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PV de Synthèse des observations 

 

Enquête publique relative à la demande d’exploitation d’un parc éolien 

                    sur le territoire de la commune d’ANZEME 23 
 

REFERENCES : - Code de l’environnement - article R.123-18  

- Arrêté du 28 septembre 2020 de Mme la Préfète de la Creuse à GUERET 23 

 

Monsieur Julien, BOULZE, responsable du projet.  

L’article R123-18 du Code de l'Environnement précise : « Dès réception du registre et des documents 
annexés, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rencontre, dans la 
huitaine, le responsable du projet, plan ou programme et lui communique les observations écrites et 
orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet, plan ou programme 
dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles » 

 

Bilan comptable des observations du public 
 
La commission ayant invité systématiquement les visiteurs qui se sont présentés aux permanences 
(sauf désaccord de leur part) à déposer leurs observations par écrit dans le registre, il n’y a pas eu de 
contribution verbale. Aucune contre-proposition n’a été émise.  
Au total les commissaires enquêteurs ont examiné : 354 observations 
Les contributions ont été recueillies sur 4 supports :  

   Le registre papier présent en mairie d’Anzême 
   Le registre électronique dédié : projet-eolien-anzeme.enquetepublique.net  
   L’adresse mail de la préfecture : pref-enquetepubliques-olienanzeme@creuse.gouv.fr 
   Les courriers reçus au siège de l’enquête ou déposés en mairie d’Anzême. 

 
Dix associations ont déposé leurs observations soit par courrier, soit de manière dématérialisée.  

▪ Agir pour la Qualité de Vie à Anzême (AQAVA), 
▪ Groupe Mammalogique et Herpétologique du limousin,  
▪ Creuse ENVIE (Environnement Nature cadre de Vie Initiatives Ecologiques), 
▪ Association Communale de Chasse Agréée d’Anzême (ACCA)  
▪ Association de défense des pays Guérétois (ADP), 
▪ Energie, Solidarité et culture, 
▪ Vievents en Creuse,  
▪ Vents de discorde 23, 
▪ Vent d’état, 
▪ ADEV (association de défense de l’environnement en Vendée). 

 
Une pétition (260 signatures) opposée au projet nous a été remise le 24/11/2020 par l’association  
AQVA d’Anzême. 
Quelques contributions viennent de départements éloignés ou de l’étranger.  
Certaines personnes et notamment les associations, ont contribué à de nombreuses reprises. 
Les élus locaux et communautaires ne se sont pas exprimés, seulement quelques-uns à titre individuel.  
 
NB : L’observation n° 44 de M. Marc CHEVALLIER déposée le 24.11.2020 à 18h 43 sur le site de 
la Préfecture, n’a pas été prise en compte. 
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Comptabilité des observations 

 

  
OBSERVATIONS NOMBRE FAVORABLES DEFAVORABLES AVIS NEUTRE 

OU HORS SUJET 

Registre papier 40 0 40 0 
Registre électronique 226 13 171 42 

Mail Préfecture 43 2 26 15 

Courrier 45  0 45 0 

TOTAL 354 15 282 57 

 
 

Récapitulatif des observations 

223 observations sont localisées dans un rayon de 20 km du projet 
39 observations sont localisées à plus de 20 km de la zone du projet   

92 observations électroniques n’ont pu être localisées   
 
Les trois principaux thèmes abordés sont : 

1
er : 

    Le paysage 

2
ème

 :  La santé 

3
ème

 :  Le bruit 
 

Certaines contributions sont en doublon (exemple courrier reçu au siège l’enquête puis envoyé sur 
l’adresse électronique). La commission d’enquête a fait le choix de conserver toutes les contributions 
ce qui ne change rien à l’équilibre favorables / défavorables au projet, ni à la qualité des arguments. 
Compte-tenu de la forte participation du public qui s’est exprimé en abordant tous les sujets principaux 
habituels à ce type d’enquête, les observations ont été regroupées suivants les 4 critères ci-après : 

 

 1/ Critères socio-économiques 

 2/ Critères milieux naturels 

 3/ Critères paysagers et patrimoniaux 
 4/ Critères santé et risques 

 
L'analyse ci-dessous est réalisée après extractions des différents thèmes évoqués dans chacune des 
observations reçues. (Registres papier, registre dématérialisé, adresse électronique Préfecture, 
courriers, permanences). 
Chaque thème est traité de façon à permettre au lecteur d’appréhender l’ensemble du problème posé. 
Il va de soi qu’une présentation synthétique comporte nécessairement une certaine simplification des 
choses, le but n’étant pas de recopier le projet ou les avis exprimés mais d’en tirer la synthèse de ce 
que la C.E en a perçu d’essentiel. 
 
Afin de faciliter l’analyse des observations par le porteur du projet, nous joignons au présent procès-
verbal, la copie du registre d’enquête ainsi que les courriers qui y sont annexés. Les observations 
dématérialisées étaient consultables en ligne pendant l’enquête.  

Les observations favorables au projet sont très minoritaires et peu motivées 

Les thèmes, de portée générale, soulignent l’importance de l’énergie éolienne face aux défis 
énergétiques de demain, d’autres estiment qu’il ne sera pas un frein à l’activité touristique de la région. 

Les observations défavorables sont nombreuses eu égard au contexte sanitaire présent durant 
l’enquête (confinement). L’implantation des éoliennes suscite un rejet massif de la population locale. 
La commission précise qu’environ trente-cinq contributions demandant la suspension de l’enquête 
(protocole sanitaire) n’ont pas de lien direct avec le projet.  
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1/ Critères socio-économiques 
 

Absence d’informations et climat social 
Nombreuses observations concernent l’insuffisance de la concertation en amont de l’enquête. 
(1 bulletin d’information n° & en décembre 2016 et une brochure d’ECO DELTA en octobre 2020 
juste avant le début de l’enquête publique). 
Plusieurs contributions reprochent à la précédente municipalité et au promoteur un manque 
d’information et de transparence sur le projet. Une observation fait état d’irrégularités de droit 
manifestes et des prises d’intérêt entre plusieurs anciens membres du conseil municipal et le 
promoteur.  
A Anzême la tension est élevée, un climat délétère est présent et la population redoute de risques de 
dérapages entre pros et antis éoliens si le parc éolien voit le jour. 
La société Eco Delta a toujours refusé de mettre en place des réunions d’informations, y compris ces 
derniers mois malgré l’invitation du nouveau conseil municipal. Aucune permanence n’a été tenue 
alors que le maire précédent l’avait annoncé. Eco Delta s’était alors engagé auprès de ces différents 
villages à ne mettre que 5 éoliennes sur la commune. Ils en présentent 8 aujourd’hui…  
Les différents « acteurs » du projet ont agi sans transparence et sans exigence démocratique. Il apparaît 
que cela divise les habitants ; et hélas, cela risque d’être durable. L’acceptabilité sociale de ce projet 
pose problème. Un tel projet ne doit pas se faire contre la population. Le grand éolien est source de 
discorde et de troubles dans nos villages. 

 
Atteinte visuelle 

Monstres d’acier qui dénaturent le paysage. Les impacts du balisage lumineux sont plus prégnants 
depuis les habitations proches. 

 

Bail 

Contestation de la procédure suite à l’absence de signature d’un bail entre un propriétaire de deux 
parcelles et le promoteur. (courrier n° 19)   
les promesses de bail (validité 5 ans) datent de mars 2015. Est-ce que Phoebus Energy a reconduit la 
totalité de ses promesses de bail ? 
 
Bilan carbone 

Les 50 millions d’arbres de nos 100 000 hectares de forêts absorbent plus d’un million de tonnes de 
CO² par an. Notre forêt contribue ainsi largement à la préservation de la planète. Il est fallacieux de 
dire que la production d'énergie issue d'une éolienne évite la production de CO2. En France presque 
toute notre production électrique est décarbonée et était déjà décarbonée avant l'apparition des 
éoliennes. En gros 80% de nucléaire (décarboné) et 15% d'hydraulique (décarboné). L'éolien n'évite 
pas la production de CO2 puisqu'on n'en produisait déjà pas à la base. Les éoliennes ne contribuent 
pas à faire baisser les G.E.S, puisqu’elles doivent être couplées avec des centrales thermique quand le 
vent n’est pas assez suffisant.  

 
Bruit 

Machines bruyantes, campagne de mesure du bruit inadaptée.  
Emergence du bruit règlementaire dépassée jour et nuit…. qui fait le contrôle du bridage prévu ?  Qui 
peut croire qu’une fois les éoliennes installées, le plan de bridage sera contrôlé et adapté afin de 
respecter la réglementation sur les émissions sonores. Globalement, d’un point de vue acoustique, les 
projets éoliens de Saint-Fiel et d’Anzême n’impactent pas les mêmes hameaux. 
Le fonctionnement des machines va entrainer des pertes d’habitats. Impact qui nous parait un des plus 
important à prendre en compte dans la réalisation de ce projet.  
 

Cadre de vie 
La présence des éoliennes va sérieusement impacter le cadre de vie des Anzêmois notamment ceux 
situés au plus près des aérogénérateurs. Leurs conditions de vie, tranquillité, sont irrémédiablement 
sacrifiées, par la menace que les éoliennes font peser sur la qualité de vie en zone rurale.  
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Une observation précise que seules les éolienne n° 5, 6 et 7 ont un niveau d’acceptabilité sociales 
favorable.  Il est regrettable que le porteur du projet ait fait le choix de sites situés à proximité de 
villages qui seront impactés pour des années. Pourquoi ne pas choisir d’autres alternatives (le 
photovoltaïque) sur des friches qui seraient moins polluants (celui situé sur St. Fiel) 
 

Chasse 

L’ACCA d’Anzême s’inquiète sur son droit de chasse eu égard à la réglementation par rapport à 
l’emprise des éoliennes classée « Défense d’Entrer » ainsi qu’au déplacement du gibier provoqué par 
le bruit des machines. Quelle conséquence pour les tirs qui pourraient atteindre les pâles des éoliennes 
(prise en charge, position des assurances si litiges). Dans le dossier rien ne figure concernant le droit 
de chasse, la désertification des animaux amènerait à la dissolution de L’ACCA faute de chasseurs. 
 

Chemins  
Le sentier pédestre traversé par la ZIP va être impacté par l’enfouissement du câble de raccordement 
au poste source.  
 

Coût et rentabilité 
Technologie inadaptée et couteuse par rapport à sa faible rentabilité, pas de création d’emploi, 
incapable de prendre le relais des centrales thermiques, leurre écologique. Coût important par rapport 
à la productivité. 
 

Démantèlement 

Le coût du démantèlement est sous-estimé et les sommes prévues sont insuffisantes. Qui paiera la 
facture si la Sté. D’exploitation n’existe plus ? Jusqu'à 50.000 € pour le démantèlement d'une seule 
éolienne, à la charge du propriétaire du terrain ou de la commune. C'est une véritable bombe à 
retardement financière pour les communes qui se seront engagées dans ces projets fous !!!!! Se pose 
alors la question du réalisme des garanties, car selon l'article R 515-107 du code de l'environnement, 
en cas de défaillance du promoteur et en dernier ressort, c’est la Préfecture, qui prendra en charge la 
responsabilité des travaux de démantèlement en utilisant la ressource financière de la garantie 
démantèlement à sa disposition ; ressource financière dont nous ne pouvons savoir en amont, si elle 
sera suffisante ou non. 
Le démantèlement d'éoliennes représente un coût qui peut s'avérer bien supérieur à ce montant. Il a 
ainsi été estimé qu'une telle opération peut coûter entre 30 000 et 120 000 euros par unité, (devis joint), 
selon la taille de l'éolienne et la re commercialisation éventuelle de certains composants. On doit, en 
outre, constater que certains exploitants font faillite et ne sont donc pas en mesure de financer 
l'ensemble du démantèlement de leur parc éolien, le montant exigé s'avérant être supérieur au montant 
provisionné. Il lui demande, en conséquence, quelles dispositions elle compte prendre pour que le coût 
forfaitaire, fixé par arrêté à 50 000 euros par unité, soit réévalué. » 
 
Le devis de la Sté. CARDEM (joint) concernant un démantèlement sur le parc éolien de Thiérache, 
a coûté encore bien plus cher que cela… plus de 400.000 € (consultable sur site Préfecture 86) 
http://www.vienne.gouv.fr/content/download/15996/103579/file/DEVIS.pdf  
 
Dépréciation immobilière 

La présence du parc éolien va entraîner une forte dépréciation immobilière, ainsi qu’un impact néfaste 
sur les potentiels arrivants qui vont fuir la région d’Anzême. Le promoteur affirme qu’au vu des 
résultats des différents sondages d'opinions et enquêtes menés ces dernières années, il apparaît que les 
éoliennes sont largement appréciées par les français en général et les touristes en particulier » (P172 
EI) et conclut pareillement, page 173, que les différentes études menées en France et à travers le monde 
sur l’effet des parcs éoliens sur l’immobilier montrent un effet globalement neutre. Il devrait donc en 
être de même pour le parc éolien de Saint-Fiel. Pour autant, Ecodelta ne produit que des documents 
antérieurs à 2010 pour soutenir ses conclusions. Sur internet, en revanche, on trouve des documents 
plus récents (2020) qui tendent à infirmer les assurances du porteur de projet. Ecodelta peut-il 
consolider ses conclusions avec des sondages et études récents ?   
Risque de déclassement des gîtes de France ? 
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Dépréciation touristique 

La présence du parc éolien va empêcher le développement du tourisme vert, l’activité de randonnée 
pédestre, VTT, le commerce et l’artisanat local. L’installation de nouveaux arrivants. 
Coup fatal aux projets de relance touristique par la municipalité. Mais si les parcs PEW Anzême et st 
Fiel sont construits ils viendront fortement contrarier la mise en place d'une politique communale 
désireuse de réhabiliter, redynamiser et pérenniser ce site superbe lieu de loisirs et aussi de quelques 
retombées financières, elles sans nuisances, site qui n'a pas besoin de cela en ce moment au regard du 
contexte dans lequel une gestion inappropriée l'a placé.  

Economie et emploi 

Le commerce et l’artisanat local vont être impactés par la dépréciation touristique. 
L’emploi sera éphémère et seulement en phase construction. Mis à part les toupies de béton, les 
entreprises spécialisées en éolien ne sont pas de la région. Aucune création d’emploi.    
Elus obnubilés par « l’enveloppe », appât du gain, ignorance de ceux qui perdent de l’argent (chambres 
d’hôtes, perte de valeur du patrimoine immobilier, tourisme, commerces, artisanat …) Les uns seront 
avantagés par la rémunération qui sera apportée en tant que propriétaire, les autres seront fortement 
pénalisés 

Energie fossile 

Il y a une forte consommation d’énergie fossile pour la fabrication, le transport, la construction, le 
fonctionnement, l’entretien, le démantèlement et le recyclage des éoliennes (« énergies grises » 
souvent oubliées), ainsi que l’élargissement et l’entretien des voies d’accès qui entrainent des rejets 
de CO2.  
 

Energie renouvelable 

Je préfère avoir des éoliennes près de chez moi plutôt qu'une usine nucléaire. 
On est tous contents de recevoir l'électricité, il faut bien trouver un moyen pour la produire. 
des chercheurs et ingénieurs tels que Messieurs Jean Marc Jencovici et Philippe Bihouix (ainsi que 
d’autres) posent, de manière argumentée, les problèmes énergétiques et par voie de conséquence 
écologiques liés au réchauffement climatique .D’après leurs travaux, les énergies renouvelables ne 
permettront pas de relever le défi de la transition climatique. Du fait de l’intermittence de leur 
production, les éoliennes et les panneaux photovoltaïques doivent être associés à des unités de 
production mobilisables immédiatement, or, les centrales nucléaires ne peuvent être pilotées ainsi. 
Que reste-t-il donc à mobiliser ? Les centrales à gaz et à charbon !!! Le CO2 revient par la fenêtre. 
 

Eolien système opaque 

Cette industrie ne prospère que grâce à de l’argent public provenant des citoyens et cela grâce à divers 
dispositifs de subventions de tarifs préférentiels, de défiscalisations parfois redondantes et d’aides 
diverses souvent obscures. 
Des sociétés prospectent tous les maires ruraux et les propriétaires terriens, pour implanter un 
maximum d’éoliennes. Ils promettent des redevances élevées et ils achètent virtuellement les 
communes en pratiquant un racket rampant du territoire à travers des sociétés pratiquement sans 
capital. 
 
Etude d’impact 
Le défaut d’information du public entache de manque d’objectivité des études versées par le promoteur 
à l’appui de son projet. L’étude d’impact est insuffisante, voire inexistante, la synthèse des impacts 
minimise les effets de la co visibilité, elle est entachée d’insuffisance substantielle des milieux 
naturels, l’incidence sur les espèces et les habitats, dont certains sont communautaires (Faucon 
Pélerin), les mesures de réduction, d'évitement et de compensation sur ces milieux. Le volet 
environnemental donne l’impression d’avoir été menée uniquement dans le but de remplir un champ 
administratif obligatoire et reflètent une réalité de terrain biaisée et floutée. 
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Insuffisance et l'incomplétude du dossier présenté sur, la description qualitative de la qualité des 
milieux naturels situés dans l'emprise territoriale du projet.  

 

 
La faiblesse de l’étude d’impact est souvent dénoncée.  
L'étude sur la faune aviaire fait état des impacts directs sur l'habitat et la destruction d'individus en 
phases de travaux et d'exploitation. Elle ne fait pas état des impacts indirects comme la fragmentation 
des populations. Elle ne mentionne pas la dégradation des territoires de chasse et domaines vitaux des 
rapaces ni celle des populations d'espèces prédatées. Elle ne fait pas état de l'impact sur les espèces 
chassables, la pression de l'éolien s'ajoutant à la pression de chasse et à la prédation. Elle ne fait pas 
état pour les oiseaux d'eau et de zones humides de leur propension pour la plupart, à s'éloigner de toute 
structure verticale lorsqu'ils recherchent un emplacement où installer leur nid. L'étude d'impact sur la 
faune aviaire est insuffisante 
 
PAGE 55 de l'étude d'impact, dans analyse de l'Etat initial, on peut lire: 2.3.5.4. Coléoptères 
saproxyliques Aucune espèce recensée sur la ZIP d’Anzême. p129 dans autre Faune, sous-entendu hors 
Faune Aviaire et Chiroptères, sans autre précision il est noté que l'incidence du projet serait faible en 
phase de travaux et négligeable en phase d'exploitation. Cette espèce apparait d'ailleurs à l'Inventaire 
National dans la liste des espèces présentes sur la zone Natura 2000 des gorges de la grande Creuse. 
En conséquence, nonobstant l'effet de cumul sur l'ensemble des parcs éoliens du Limousin, on peut 
considérer que l'incidence du projet, sur la conservation de l'espèce, sur la destruction d'individus et 
d'habitats en phase de travaux ou d'exploitation est de moyenne à faible en raison de sa présence en 
nombre sur le secteur, on ne peut toutefois pas affirmer, en raison de son statut règlementaire et sa 
valeur patrimonial qu'elle est négligeable. 
 
Il s'agit encore une fois d'un manquement grave de la part du BE. 
Aucune référence aux bases de données de la Société d'Entomologie du Limousin ni aux bases 
de données de la Société Limousine d'Odonatologie ne sont avancées. 
 
Or, il est une espèce présente en nombre et répartie sur l'ensemble du Limousin qui bénéficie d'un statut 
de protection règlementaire Convention de Berne : Annexe III. Directive Habitats-Faune-Flore : 
Annexe II. Il s'agit d'un coléoptère saproxylique de valeur patrimoniale connu sous le nom de Lucane 
Cerf-volant. 
 

GMHL dénonce les faiblesses de l’E.I et demande une analyse plus fine. 
 

Expérience de l’éolien 
Le porteur du projet aurait déclaré en réunion publique à St. Fiel n’avoir pas d’expérience dans 
l’éolien…. 
Cette entreprise n’a aucun recul ni expérience dans l’éolien car aucun parc éolien n’a été construit de 
leur part encore ! 
 
Hydrogéologie 

Il y a de nombreuses zones d'infiltrations, mais aussi des sources et des départs de ruisseaux. Un socle 
d'éolienne est un véritable ouvrage immense qui pèse pour les plus petits 700 tonnes. Cela risque de 
perturber les sols, les écoulements, et tout le fonctionnement des eaux souterraines qui est pourtant 
délicat ici en raison de la proximité du relief et de la vallée de la Creuse. Les sols sont régulièrement 
hydromorphes, il y a de très nombreuses zones humides voir des zones inondées tout l'hiver. 
  
Indépendance des C.E 

Mise en cause de l’indépendance et l’impartialité des commissaires enquêteurs rémunérés par le 
porteur du projet.  

 

Itinéraire d’acheminement 
L’acheminement sur site va entraîner des modifications à la voirie (modifications, déboisements, tant 
sur le domaine public que privé. Que se passera t’il si des propriétaires privés s’opposent aux 
modifications au droit de leur propriété ? Le tracé retenu de St. Fiel à Anzême prévoit le passage sur 
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un pont situé sortie de St. Fiel qui ne parait pas adapté, ne va t’il pas être fragilisé par le passage du 
convoi ?  
 
Occupation du domaine public 

Mme. Josiane GUERRIER dénonce des irrégularités quant à la forme de la délibération du conseil 
municipal prise le 4/7/2016, sur la convention d’occupation du domaine public. Délibération votée à 
l’unanimité des membres présents. Elle précise que deux personnes prenant part au vote étaient parties 
prenantes (Mme. Yvette BARBE dont la tante est propriétaire de la parcelle BK.74 survolée par E.2) 
et Mr. Jacques, CONSTANTIN, propriétaire de la parcelle BL.61 sur laquelle est implanté le poste de 
livraison n° 1  
Dans la copie conforme du registre des délibérations datée du 12/7/2016 Mr. Jacques, CONSTANTIN, 
n’apparait plus. Elle se demande s’il n’y pas faux en écriture.    
 

Nuisances lumineuses 
Un habitant de La Valette à St. Fiel, précise que son habitation a des façades et pignons orientés plein 
sud, plein ouest et plein Est. Il aura une vue directe sur toutes les éoliennes prévues à Saint Fiel, mais 
également sur nombre de celles envisagées à Anzême et...Glénic(?).De nuit, il percevra les éclairages 
clignotants réglementaires pour assurer la sécurité d’éventuels aéronefs. De jour, les effets 
stroboscopiques et les nuisances sonores. 

 
Qualité du dossier 

Beaucoup d'approximations et d'opacité dans la présentation du dossier. Cela n'incite pas à la 
confiance. N’aurait-il pas été plus pertinent que la même Sté. Présente un seul projet sur l’ensemble 
des deux communes ?  
 

Photomontages 

Les photomontages ne sont pas réalistes notamment près des gîtes de Chambon où une éolienne 
apparait, alors que selon elle les huit aérogénérateurs seraient bien visibles (Voir photomontage de 
Mme GUERRIER).  
Par exemple, les montages photographiques de mise en situation sont trompeurs. Celui vu depuis le 
Puy de Gaudy ne montre que 6 éoliennes sur les 12, les autres étant opportunément cachées par un 
bois. Les trois premières ont un relief en arrière-plan ce qui diminue l'impact vu en photographie. Il 
n'y a aucune mise en situation réaliste qui permettrait d’un coup d'œil de comprendre l'ampleur totale 
du projet. De plus l'échelle des engins semble avoir était sous-représentée, le lecteur n'est pas non plus 
averti que ce genre de représentation peut atténuer la perception des objets par rapport à la réalité.  
(Voir photomontage de Mr. Pierre, TREILLE, géologue et ingénieur en environnement) 
 
Raccordement poste source 

Une observation fait remarquer que le poste électrique source de Ste. Feyre, n’aurait pas la capacité 
d’accueil nécessaire pour absorber la production du parc éolien d’anzême. 
 
Par ailleurs, à la lecture du document intitulé « EP20405_48340_Road Survey_V110_v2.pdf », je 
constate qu’il est présenté la nécessité d’effectuer de nombreux aménagements pour amener les 
éoliennes sur les lieux de leur emplacement envisagé qui vont de rognages de haies chez des 
particuliers à des travaux importants dans des parcelles privés, tout ceci sans aucune autorisation des 
personnes concernés. Encore un point qui m’amène à donner un avis défavorable à ce projet. 
le raccordement est envisagé en souterrain sans tracé prévisionnel ni accord des propriétaires 
concernées pour finir sur le poste de SAINTE-FEYRE n’ayant aucune capacité d’accueil de cette 
production supplémentaire d’électricité. 
Sur le même document caparéseau.fr, il apparait clairement que le poste source de Sainte Feyre est 
entièrement dédié au transport d'électricité (RTE), donc aucun raccordement au réseau de distribution. 
Pour ce poste, la capacité d'accueil réservée au titre du SR3Enr est de 0 MW et hors SR3Enr de 0MW 
également. 
 
Il est évident que toute modification apportée au réseau HTB1 ou HTB2 est sans commune mesure 
avec le tirage d'une ligne souterraine de distribution, que la faisabilité technicoéconomique revêt des 
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enjeux très supérieurs, d'une complexité et d'un cout incomparable avec l'exemple du parc 
photovoltaïque. Ce qui évidemment aussi permet de signaler un très probable point de blocage sur les 
coûts, qu'il y est ou non réfaction.  
 
De plus, la lecture de l'avis MRae daté du 3 juin 2020, portant sur la dernière adaptation du SR3Enr 
au titre du SRCAE et récemment soumis à consultation du public par la préfecture de la Creuse (clôture 
le 02/11/2020), montre que seuls trois postes électriques subiront des travaux : celui de Bellac en 
Haute Vienne, ceux d'Aubusson et La Souterraine en Creuse.  
 
Aucune adaptation prévue donc pour les postes sources de Guéret et Sainte Feyre, et pas plus pour 
celui de Lavaud. 
 

Rendement énergétique 

Production intermittente eu égard à l’absence de vent.  
Mme. Josiane GUERRIER, précise que le promoteur indique que le taux de charge serait de 24,19%. 
Selon elle il est surévalué, car le calcul du taux moyen de la Nouvelle Aquitaine (de 2014 à 2019) 
n’est que de 19,90%. Elle précise qu’un site n’est rentable lorsque le facteur de charge constaté est 
proche de 24%. Elle ajoute que EDF EN indique dans son dossier d’enquête publique du Parc 
photovoltaïque de Guéret – St. Fiel une vitesse de vent de 2,9 m/s alors que ECO/DELTA annonce 
5,08m/s attendu a E.6 à 95m de hauteur. Selon ses calculs, le facteur de charge du parc éolien de La 
Souterraine serait de 18,91%   
La souterraine 2019 moyenne annuelle 20km/h Taux de production annuelle 16,3%, Anzême 2019 
moyenne annuelle 19km/h ? Taux de production annuelle =16%  
 
Recyclabilité 

Après démantèlement il ressort que les pâles fabriquées en matériaux composites (fibre de verre, de 
fibre de carbone, de résines polyester ou de résines d'époxy), ne sont pas recyclables. 
 

Maîtrise foncière  

Suivant le modèle retenu la longueur des pâles n’est pas définie et peut varier de plus ou moins 4 m. 
Donc une incidence sur le survol des parcelles (non conventionnées) ou chemin public est prévisible. 
 

Vent  
En creuse, le vent est intermittent, voire absent ; il y a lieu de prévoir la compensation en évitant 
l’utilisation d’énergies fossiles qui produisent du CO.  Ce type d'éolienne géante était prévu à l'origine 
uniquement pour une utilisation offshore. Il faut énormément de vent pour les mettre en route et pour 
les rentabiliser, donc n’est pas adapté à la région.  

Plusieurs sites d’éolien sont déjà en activité en CREUSE comme celui de la SOUTERRAINE, les 
opérateurs se base sur taux de charges de 22.5 % alors qu’en réalité il est inférieur à 17 % où est le 
gain économique. 

L’association AQAVA ainsi que Mr. ROUSSEAU, apportent des éléments concrets sur le faible 
potentiel éolien présent dans le département.  Ainsi EDF EN indiquait dans son étude de 2018, pour 
le projet du Parc photovoltaïque de Guéret – St. Fiel un potentiel de vent de l’ordre de 2,9 m/s. 

Aussi, considérant qu'une année de mesures n'est statistiquement pas représentative et vu la tendance 
a l'optimisme des modélisations (et des promoteurs), je demande à ce que le promoteur, disposant de 
5 ans de mesures, communique les relevés détaillés aux CE afin de statuer sur le gisement du vent et 
s'assurer que le seuil des 4m/s à 50m est bien effectif. 

La Creuse, d’après l’EN 1991(règlement Eurocode 1 : Actions du vent sur les structures) est en zone 
1, la moins ventée du territoire métropolitain (voir également la carte de France du « gisement éolien 
»).  
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Volet financier 

Le public s’interroge quant aux garanties de la SAS PEW ANZEME, en rapport à la faiblesse de son 
capital de 1000€  
L’éolien n’est pas une affaire de production d’énergie propre mais une activité purement financière 
que tous les Français doivent payer pour le profit des spéculateurs.  
AQAVA apporte des éléments financiers quant au développement des énergies renouvelables.  
 
Volet fiscal  

Les retombées fiscales seront de 200 000€ mais la commune ne percevra que 20% soit 24 480 € 
 
 

2/ Critères milieux naturels 

 

 
Faune & flore 

Le déboisement nécessaire à la construction des éoliennes, entraine une perte d’habitat à la faune et 
avifaune nicheuse.  
 

Le dossier faune/flore est manifestement lacunaire. Surtout, il est incontestable qu'un tiers de la ZIP 
n'a pas fait l'objet de points d'écoute (partie EST). On peut affirmer qu'elle est frappée d'insuffisance 
rédhibitoire. Pour l'autre faune, l'étude souffre du même défaut rédhibitoire en ignorant la partie est de 
la ZIP. (Carte 5 Visualisation des transepts d’étude autre faune p 39 dossier faune/flore). Il est 
clairement visible que toutes les études ont été réalisées dans l'optique de la V1 et non la V3. Lucane 
cerf-volant, pique-prune. Il existe un danger pour l’abondante faune. 
 

Avifaune, migrateurs, chiroptères 

Située en plein couloir migratoire, les grues cendrées seront fortement impactées par les risques de 
collision. Fort impact pour les oiseaux et les chiroptères. Mise en place à l’issue d’une année 
d’exploitation des mesures d’évitement, suivi de la mortalité ; qui sera juge ? L’exploitant ! …..  

115 espèces d’oiseaux sont répertoriés sur la commune par le collectif associatif du GMHL. 
L’Etude d’impact avifaune précise : 
« Sur le printemps 2016, 366 Grues cendrées ont été recensées… 
D’un point de vue qualitatif et quantitatif, la migration prénuptiale sur ce site reste globalement limitée 
au printemps 2016 et en l’absence de couloir de migration établi la migration prénuptiale représente 
un enjeu globalement faible. » 
Pour la grue cendrée, comment sur une période d’étude correspondant à une période de migration peut 
engendrer un décompte aussi faible (366 grues cendrées) ? 

L’association « Vievents en Creuse » indique la présence de 2 espèces patrimoniales (Faucon Pèlerin 
et Grand-Duc d’Europe) dans les zones règlementées (Gorges et Vallée de la grande Creuse) toutes 
deux situées à proximité du projet. Elle s’étonne que le sd 23 OFB (service départemental de l’office 
français de la biodiversité) en charge des programmes de suivi et de protection de ces 2 espèces 
d’oiseaux, n’ait pas été consulté par le BE. 

Considérant que les parcs de ST Fiel et Anzême ne font qu’un, je vous communique mes remarques 
sur les chiroptères concernant St Fiel. Les observations sont transposables pour la plupart. ….Quel 
crédit apporter à ses relevés ? Notamment s'agissant de la détermination de la fréquentation des ZIP 
par les chiroptères. Pourquoi avoir fait l'impasse sur la partie Est de la ZIP, celle la plus proche de la 
vallée de la Creuse avec deux beaux thalwegs formant corridor qui communiquent directement avec ? 
Selon moi, même reprise, l'étude chiroptère est entachée d'incomplétudes rédhibitoires et considère 
que l'on peut tirer moyen des remarques de la MRAE contrairement à ce qu'affirme sèchement 
Ecodelta. 
 
Natura 2000 & ZNIEFF 

Plusieurs observations précisent que les ZNIEFF situées à proximité seront impactées. 
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Une observation fait référence à l’ Avis de la MRAE:  
« Il est noté : Page 4 « Certains zonages de protection et d’inventaire identifiés dans les aires d’étude 
considérées laissent présager d’enjeux forts concernant l’avifaune et les chiroptères, en particulier : 
• Proximité immédiate du site Natura 2000 et de la ZNIEFF, dont les milieux, sur un périmètre 
commun, sont propices à plusieurs espèces de chauve-souris et à la nidification de rapaces rupestres 
comme le faucon pèlerin ou le Cincle plongeur ; 
• Proximité de la ZNIEFF « Marais du Chancelier » (à 900 m de l’aire de l’étude immédiate), favorable 
aux oiseaux d’eau ; 
• ADPB (Arrêté Préfectoral de Protection des biotopes) « Rochers de Jupille ou site des Roches 
Galets» dans l’aire d’étude intermédiaire, constituant une aire de nidification du Faucon Pèlerin. 
L’ADPB « Rocher de Jupille » n’est pas mentionné dans le dossier. 
• Site Natura 2000 « Vallée de la Creuse et affluents » à 1 km de l’aire d’étude immédiate, qui accueille 
d’importantes populations de chauves-souris, dont la seule colonie de reproduction connue dans la 
région Centre du Rhinolophe euryale. 
• Il convient en outre de noter que le département de la Creuse est par un grand axe migratoire 
emprunté notamment par le Grue cendrée et le Milan royal, espèces concernés par Directive Oiseaux. 
» 
Même si les éoliennes ne sont pas directement dans la zone Natura 2000, selon les dispositions de 
l’article 6, paragraphe 3, une évaluation appropriée n’est pas seulement requise pour les activités 
effectuées sur un site Natura 2000, mais «tout plan ou projet [...] susceptible d’affecter ce site de 
manière significative». 

 

Les sols  
Des tonnes de béton et de fer indestructibles, destruction des sols, pollution des nappes les sommes 
prévues pour le démantèlement sont insuffisantes. Appauvrissement des surfaces agricoles. 
 

Terres rares / métaux lourds  
Des métaux rares sont présents dans certains éléments du rotor des machines, donc c’est pas du tout 
écologique par rapport à leur extraction. Pour une éolienne de 3MW il ne faut pas moins de 2,5 tonnes 
de néodyme, de dysprosium et de praséodyme pour la fabrication des aimants permanents qui équipent 
ces éoliennes ! 

 
 

3/ Critères paysagers et patrimoniaux 
 

Paysage – Biodiversité - Ecosystème 

Mitage du territoire préoccupant, véritable agression, densification de l’implantation d’éoliennes dans 
le limousin et la creuse (Nouvelle Aquitaine) à contrario de la côte atlantique. Visibilité des éoliennes 
effectives depuis de nombreux points « Gorges de la Creuse, ……..Aucune cohérence sur la vision 
globale des conséquences sur le paysage. 
 
Les cabinets mandatés par l’administration en charge de ces projets concluent que « les éoliennes 
auront un impact faible à modéré sur le paysage ». Le peu de considération apporté par certains 
responsables de l’état dans la région sur la valeur des paysages est alarmant. On verra sur toutes les 
hauteurs, ces forêts d’éoliennes à 20 km à la ronde. Nous ne devons pas rentrer dans un système de 
multiplication des éoliennes, tel que prévus par les plans de développement de cette forme d’énergie. 
L’effet cumulé serait encore plus catastrophique. 

Le parc est à proximité d‘une zone Natura 2000, axe majeur des migrations de grues cendrées, atteinte 
aux chemins de randonnées, sorties cyclo et VTT, promenade à cheval, chambres d’hôtes, gites, petits 
restaurants de campagne. 

La commune d'Anzême est sur la vallée de la Creuse.   
Cette zone géographique constitue la partie la plus à l'est de la vallée des peintres.  
Les peintres et les écrivains ne s'étaient pas trompés, la beauté de la vallée de la Creuse constitue une 
richesse indéniable, un vrai patrimoine naturel idéal pour les sports de nature, le tourisme,  
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la découverte de la faune et de la flore.  
C’est un territoire encore à peu près préservé. C’est un patrimoine naturel reconnu.  
Les atouts de la Creuse ne sont pas si nombreux. Il n'est pas acceptable de les dénaturer et de les 
sacrifier.  Dans la vallée de la Creuse et ses alentours, l’industrialisation des paysages n’est pas 
concevable. 

Les gorges de la Grande Creuse et le pont du Diable, maintes fois peints par les impressionnistes.  

Pour respecter les populations il faut en tout état de cause soit diminuer leur hauteur soit les éloigner 
mais il faut également et surtout respecter les sites naturels reconnus et l’avis des populations. 

Co-visibilité  

Pour les hameaux encerclés comme Romeil, Chignavieux et Chignaroche et Lardillat, ce projet serait 
extrêmement destructeur car l’encerclement serait pratiquement à 360 degrés entre les projets 
d’Anzême, Saint Fiel et Glénic. Perception visuelle depuis le Puy de Gaudy. 
 

Effets cumulés  

Les lieux-dits : Chignavieux, Chignaroche, Le Roudeau, Lardillat, Champ Redon subiraient un 
encerclement quasiment à 360°. Imaginez-vous l’oppression visuelle, l’amplification des sons et de 
l’impact des infrasons qui seraient alors démultipliés. Les impacts cumulés entre les deux projets sont 
faibles. A ce niveau d'expertise et au regard des enjeux potentiels sur les riverains, il est proprement 
scandaleux que l'argumentaire pour valider l'absence d'impact repose sur un vocabulaire évasif tel 
que : Aucun impact....sur la plupart, risque d'être faiblement, sera probablement peu perceptible, 
globalement… 
 
Chantier 

Nombreuses incidences en phase travaux sur le milieu naturel (faune, flore, avifaune) et humain (bruit, 
poussière, circulation et passage engins pendant 8 mois)    
 

Proximité des riverains 

500 m est une distance insuffisante par rapport aux habitations, il faudrait 1000m minimum. 
 

 

4/ Critères santé et risques 

 

Covid 19 
Suite à la mise en place du re-confinement national à partir du 29 octobre 2020, nombreux 
contributeurs ont fait part de leur incompréhension du maintien de l’enquête en demandant sa 
suspension et son report.  
L’association AQVA estime que le confinement a été préjudiciable à l’information du public. 
L’exposition, la visite guidée des lieux, les réunions et conférences prévues n’ont pu avoir lieu.  
L’enquête s’est poursuivie normalement avec le respect des gestes barrière et les 6 permanences ont 
été tenues par les commissaires enquêteurs. Le public a pu s’exprimer par les moyens mis à 
disposition. 

Syndrome éolien (infrasons, effets stroboscopiques, acouphènes ….etc.…) 
Les éoliennes entraînent des effets sur la santé humaine et animale notamment les habitants proches 
et le bétail qui pâture à côté des machines.  
La santé et la sécurité des riverains est menacée, de nombreux riverains sont sensibles aux nausées, 
migraines, bruit empêchant de dormir ….etc.…  

Personnes stressées, ayant des acouphènes, des vertiges… à proximité d’éoliennes. Il est aussi observé 
des taux de mortalité anormaux ou une baisse de la production de lait pour des animaux. D’autres 
encore ne grossissent pas suffisamment.  
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On ne peut plus négliger ces phénomènes liés aux infrasons bien qu’il n’y ait à ce jour aucune preuve 
scientifique. Le problème des infrasons est connu depuis très longtemps dans l’industrie.  

Pourquoi devrait-on le minimiser pour les éoliennes ? Certains pays adoptent le principe de précaution 
et attendent des études scientifiques à ce sujet. 

L’Académie nationale de Médecine a édité un rapport réalisé par un groupe de travail sur « le 
retentissement des éoliennes sur la santé de l’homme ». 
 
En préambule, il constate que les plaintes, concernant leur santé, formulées par certaines personnes 
vivant à proximités des éoliennes sont : 
• Le bruit est la doléance la plus fréquente… 
• Les éoliennes sont rendues responsables d’autres troubles ressentis …… manifestations subjectives 
(céphalées, fatigues, sensations d’ébriétés passagères, nausées) parfois objectives (vomissements, 
insomnies, palpitations). RECOMMANDATION DU GROUPE DE TRAVAIL 
A titre conservatoire, soit suspendue la construction des éoliennes d’une puissance supérieure à 2.5 
MW situées à moins de 1500 mètres des habitations. Une étude d’impact digne de ce nom aurait dû 
quantifier précisément le nombre d’habitations et le nombre d’habitants impactés par ce parc éolien 
industriel dans un rayon de 1500 mètres. 
Au final, la moitié des habitations de nos communes pourrait potentiellement ressentir un impact sur 
leur santé.  

Aussi, au regard des troubles sur la santé que peuvent générer les effets stroboscopiques, et afin de 
rassurer les riverains, le promoteur va t'il produire une étude démontrant l'absence d'effets néfastes sur 
les maisons (très récentes - par ailleurs) de Montbut et Romeille ?  

Trop d’incertitudes sont présentes pour se permettre d’accepter ce projet. 

Ombres portées  

Page 169 de l'EI, le promoteur déclare que « Dans le cas du projet éolien de Saint-Fiel aucun bâtiment 
à usages de bureaux n’est présent à moins de 250 mètres du parc. »  
En conséquence, on en déduit que conformément à la réglementation, il n'est pas nécessaire de réaliser 
une étude démontrant l'impact des ombres portées sur les habitations les plus proches et exposées au 
regard de leur exposition géo climatique. Pourtant, la MRAE dans son avis du 28 février 2018 dans 
son chapitre II-3-2 Ombres portées relève que : « Une étude sur les ombres portées aurait dû être 
réalisée compte-tenu de la présence d’habitations autour du parc éolien projeté. (Article L. 511-1 du 
code de l'environnement).  

Hydrogéologie 

Pollution des nappes phréatiques. Il y a de nombreuses zones d'infiltrations, mais aussi des sources et 
des départs de ruisseaux. Un socle d'éolienne est un véritable ouvrage immense qui pèse pour les plus 
petits 700 tonnes. Cela risque de perturber les sols, les écoulements, et tout le fonctionnement des eaux 
souterraines qui est pourtant délicat ici en raison de la proximité du relief et de la vallée de la Creuse. 

Servitudes 

Craintes quant à la perturbation des réceptions hertziennes. Elargissement des Couloirs aériens 
militaires R143 et R145. Il existe un projet d'élargissement des couloirs aériens militaires R143 et 
R145 ayant pour but le passage de front de deux chasseurs lorsque le réseau est actif. Dans cette 
optique l'éolienne E1 se retrouverait probablement dans la zone RTBA. 
L’autorisation accordée au porteur de projet par la DSAE date du 23 septembre 2016. 
Il serait donc opportun que l'avis de la DSAE soit réactualisé. 

Les risques 

Aujourd’hui la loi impose, pour des raisons de sécurité une distance de 500 mètres entre une éolienne 
et une habitation mais l’accident de Bouin en janvier 2018 a montré que les débris épars d’une éolienne 
de seulement 62 mètres pouvaient être retrouvés à plus de 600 mètres.  
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Qu’en serait-il pour une machine de 150 mètres ? Comment la société ECO DELTA peut-elle estimer 
que le risque est minime ? 

Sur le site des éoliennes de La Souterraine et Chambonchard sont présent des panneaux de prévention. 
L'emprise des aérogénérateurs peut être indiqué « Propriété privée Défense d’entrer ».  

Les propriétaires et exploitants en ont parfaitement le droit et sûrement le devoir. Leur faudra-t-il 
cependant en matérialiser les limites pour éviter toutes confusions quant à l'établissement de leur 
domaine de responsabilités en cas d'accident ou pour définir ou non la notion d'intrusion. 
C'est sur la potentialité de ces accidents que je voulais vous entretenir. En effet si les chutes de 
morceaux de pales ou de structure sont peu probable, la chute de glace provoquée par le givre se 
déposant sur les pales en hiver est plus fréquente. Si une personne contrevenant aux avertissements 
des panneaux cités plus haut venait à subir un accident sa responsabilité serait totalement engagée et 
normalement les exploitants et propriétaires hors de cause. Par contre qu'en est-il de toutes les sections 
de pistes et chemins du domaine public survolées par les pales, le promoteur en ayant obtenu 
l’autorisation par convention ??? Surtout sur la piste de Chignaroche très fréquentée par des 
randonneurs, vététistes, promeneurs chasseurs et amoureux de la nature en tous genres, survolée en 
totalité par 3 fois et 2 fois partiellement sur les 5 machines la bordant, qui sera responsable en cas 
d'accident ?? l'exploitant ? ou la commune ? 

Idem pour les machines de « « Veyére et de « Fonds Perdus en survol » « rasant » les chemins publics. 
A noter que l 'éolienne E3 n'est qu'à 200 m de la D33 et 250m de la D75A des projections pourraient 
atteindre ces routes très fréquentées . 
Le maire signataire de la convention d'occupation du domaine public n'aurait-il pas dû appliquer le 
principe de précaution ? 
 

Sur la piste de Chignaroche la position des éoliennes prête à interrogations ? 
Pourquoi la distance entre E4 et E5 est de =210m +/-…....entre E5 et E6 =230m+/- 
alors que la distance entre E6 et E7 est de =430m +/- …... entre E7 et E8 =330m+/-  
il paraît possible sans changer grand-chose au ressenti visuel de reculer de 100m ou plus encore E4, 
par rapport aux premières habitations de Montbut à 520m, plutôt que de 20 ou 30m par rapport à la 
première position. Preuve du manque de volonté de vouloir éloigner au maximum les machines des 
riverains. 
Une petite observation encore pourquoi dans les dossiers d'informations du projet sur PCE1 à PCE8, 
les pages plans cadastral, plan de masse général, tableaux des parcelles impliquées n'ont pas été 
simplement modifiés suite au déplacement de E4 par rapport aux projet initial ? 

Les aérogénérateurs contiennent d’importantes quantités d’huile et de produit de refroidissement, en 
cas de fuite, le sol sera pollué ainsi que les nappes phréatiques. 

Aucune étude géotechnique n’a été réalisée alors que le sol est principalement formé de granite très 
résistant. L’emploi d’explosifs, pourrait entraîner des risques et des nuisances sonores, pour les plus 
proches riverains. Des risques vibratoires sont potentiellement négligeables.  
 

Certaines éoliennes sont situées à proximité des RD.33 et RD. 75, un danger est présent en cas de 
chute de glace.  
 

Risque incendie 

La réponse du SDIS 23 semble inadaptée au risque incendie. Il est difficile de comprendre comment 
quelqu’un, même professionnel du feu, muni de 2 extincteurs situés dans une machine (dont un en 
haut du mât) à porte fermée, pourrait éteindre un incendie provoqué par une éolienne qui contient plus 
de 300 litres d’huile. 
 

   



14 

                      Commission d’enquête désignée par décision du T.A. de LIMOGES en date du 23/09/2020 
                      Dossier n° E20000044 /87 EOL 23 – Demande autorisation d’exploiter un parc éolien à ANZÈME (23 

 

QUESTIONS de la C.E 

 

1 / Bail : Un des propriétaires des parcelles, non cosignataire du bail M. et Mme RENON sur lesquelles 
les éoliennes 2 et 4 sont prévues, a remis un document à l’appui de ses dires et a formulé par écrit sur 
le registre son opposition au projet et à l'installation de machines sur ses terrains. Quelle suite comptez-
vous donner à cette opposition ? Ne s'agit-il pas d'une modification substantielle de projet ? 
 
1 Bis/ Les dossiers de St Fiel et Anzême courent depuis 2014 et les promesses de bail (validité 5 ans) 
datent de mars 2015. Est-ce que Phoebus Energy a reconduit la totalité de ses promesses de bail ? 
Dans l'affirmative, peut-il les produire aux commissaires enquêteurs ?  
 

2/ Bilan carbone : Quel est l'impact carbone des éoliennes comparé aux autres sources d'énergies ? 
 

3/ Bétail :  Quel est l'impact des éoliennes sur l'élevage à proximité des aérogénérateurs et quelles 
compensations peuvent-être envisagées ? 
 
4/ Type d’éolienne : Le choix du type d'éoliennes n'est pas retenu, seules, la hauteur maximale et la 
puissance sont indiquées. D'autres paramètres peuvent varier, modifiant par conséquence les impacts 
sur les chiroptères et l'avifaune. Est-ce que les mesures compensatoires seront également modifiées 
pour s’adapter à ces nouveaux impacts ? 

5/ Migrateurs : Les lignes de déplacement des migrateurs (dont les grues) ne sont pas figées. Ces 
jours derniers de nombreux vols importants ont pu être observés, empruntant cet axe de 20km de large 
traversant le département. L’implantation des éoliennes sur deux lignes parallèles n’est-elle pas plus 
impactant que sur une seule ligne ? 

6/ Effarouchement : Est-ce que les éoliennes disposent-t-elles d’un système d’effarouchement ? Dans 
l’affirmative quel le périmètre d’influence de ce dispositif ? 

7/ Collision oiseaux : De nouvelles technologies existent afin de réduire les collisions des oiseaux par 
l’emploi de rayons UV utilisés comme avertisseurs (tels peinture UV ou lampes UV ) favorisant ainsi 
la perception de l’obstacle par les rapaces. Également la modification sur la forme des pales. Des 
mesures identiques sont-elles envisagées dans le projet ?   

8/ Bruit : Les plus proches habitations sont situées à peu plus de 500m des machines. Envisagez-vous 
la mise en place de peignes en bout de pales pour réduire le bruit ? 
 
9/ Recyclabilité : En matière de démantèlement qu'est-ce qui est aujourd'hui recyclable ou non ? 
Et à quel coût. 
 

10/ Poste source : Le parc photovoltaïque de Guéret/ St. Fiel, va prochainement se raccorder au poste 
source de Ste. Feyre. Dans l’éventualité où le poste source de Ste. Feyre, ne possèderait pas la capacité 
d’accueil nécessaire pour absorber la production du parc éolien d’Anzême et celui de St. Fiel, quelle 
suite envisagez-vous ? Ne s'agit-il pas d'une modification substantielle du projet ?  
L’association « Vievents en Creuse » dénonce les capacités d’absorption du poste source de Ste. 
Feyre ; indique que seuls 3 postes électriques subiront des travaux d’adaptation (Bellac 87, Aubusson 
et La Souterraine 23)  
 
11/ Electricité : Son prix ne cesse d’augmenter. Quel est l'impact du prix de rachat de l'électricité 
éolien sur son prix final ? Peut-on estimer l'impact de l'éolien sur les augmentations du prix de 
l'électricité produit  
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12/ Gestion : La réalisation du parc éolien terminée, qui assurera sa gestion tant en termes d’économie 
qu’en terme de fonctionnement ?  
L’équipe assurant la maintenance du parc sera-t-elle basée à proximité ou dans quel rayon ? 

13/ Impacts cumulés : Pourquoi ne prenez-vous pas en compte le projet du parc éolien de Glénic situé 
pourtant très proche de celui d’Anzême et de St. Fiel ?  
 

13 Bis/ Les conséquences du choix de lignes d’implantation différentes retenues pour les deux parcs : 
Nord-Ouest / Sud-Est pour Anzême et Est-Ouest pour Saint-Fiel, auront inévitablement pour 
conséquences l’encerclement des villages de : Chignaroche, Chignavieux, Romeille, Champ 
Redon, Lardillat et Le Roudeau qui sont situés entre les trois ZIP.  Les habitants subiront des 
impacts : visuels, lumineux (diurnes /nocturnes) et acoustiques. Bien vouloir justifier les raisons de ce 
choix qui impactera également le couloir migratoire des grues cendrées. 
 
14/ Survol : N’existe-t-il pas un risque de survol des voies publiques et des parcelles privées autres 
que celles bénéficiant d’une convention ? (modèle de pâles non arrêté). L’éolienne Vesta V 110 
présente des pâles d’un diamètre de 110 m et la Gamésa G 114 d’un diamètre de 114 m. 

15/ Ressource en eau : La MRAE souligne que les masses d’eau souterraines sont particulièrement 
vulnérables. Nonobstant les mesures énoncées dans l’étude d’impact visant à éviter toute pollution en 
phase travaux et exploitation, bien vouloir préciser si une étude hydrogéologique est prévue ? si des 
mesures complémentaires sont envisagées ou si vous estimez que les mesures prévues au dossier sont 
suffisantes ?  

16/ Potentiel éolien : La commission d’enquête s’interroge sur les bilans prévisionnels d’exploitation 
liés à la vitesse du vent et au bridage imposé par les mesures de protection de l’avifaune des chiroptères 
et l’émergence acoustique. Contrairement à d’autres projets celui-ci n’a pas fait l’objet d’une étude de 
la quantité de vent sur le site retenu. Le rendement des éoliennes, qui caractérise le temps de 
fonctionnement annuel, est estimé à 27%, ce qui est plutôt une moyenne haute, et donc une hypothèse 
plutôt optimiste pour établir des bilans prévisionnels d’exploitation ! 
 
17/ Signalisation : Est-il prévu de synchroniser les flashs lumineux diurnes et nocturnes des parcs 
d’Anzême et de St. Fiel, afin d’atténuer leur perception proches et lointaines ?  
 

18/ Démantèlement : Pouvez-vous nous justifier que la garantie de 400 000 euros (8 x 50.000€) est 
suffisante pour assurer le démantèlement des 8 éoliennes ? Cette somme ne vous parait-elle pas sous-
évaluée ?  
18 Bis/ La nouvelle règlementation (Arrêté du 22/06/2020 modifiant l’arrêté du 26/08/2011), impose 
l’obligation de l’extraction totale des fondations. Ceci entraîne un surcoût, nous fournir un devis 
détaillé. 
 
19/ Basses fréquences : S’il s’avère que la présence des éoliennes perturbe la transmission des ondes 
radio électriques, envisagez-vous la mise en place de mesures compensatoire ? 
 
20/ Circulation : Le chemin des Bruyères sera survolé par 5 éoliennes. Y aura-t-il des restrictions de 
circulation sur cette voie communale ? 
 
21/ Information : Une réunion publique s’est tenue à St.Fiel le 14 octobre 2020, soit une semaine 
avant l’ouverture de l’enquête, pourquoi ne pas en avoir organisé à Anzême où la population a toujours 
déploré un manque de communication ?   
 
22/ Mesures de suivi : La législation impose des mesures de suivi relatives aux ICPE. Dans le présent 
projet 2 mesures sont prévues : Le suivi de mortalité (avifaune et chiroptères – le suivi d’activité des 
chiroptères). A quel organisme est remis le relevé de ces mesures et qui en assure le contrôle et le 
suivi ?  
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Préambule 

 
 

Conformément aux dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 1er  août 2019, le commissaire 

enquêteur a rencontré, le représentant du maître d’ouvrage, afin de lui communiquer les 

observations du public et ses propres questions, le tout consigné dans le procès-verbal de synthèse. 

L’ensemble porte sur les observations émises par le public.  

 

Le maître d’ouvrage est invité à faire connaître ses réponses dans un mémoire produit sous 

quinzaine.   

 

Ce document, rédigé à destination du commissaire enquêteur pour la demande d’exploitation d’un 

parc éolien sur le territoire de la commune d’Anzême, apporte les réponses aux observations 

émises lors de l’enquête publique qui s’est terminée le 24 novembre 2020.   

 

Ainsi, nous apportons des réponses aux observations émises durant l’enquête publique pour 

l’ensemble des thématiques soulevées par le commissaire enquêteur dans le procès-verbal de 

synthèse.   

 

Les observations ont été regroupées par thématiques dans le procès-verbal. Ainsi, pour faciliter la 

lecture de ce mémoire en réponse, nous reprendrons la même trame, à savoir : 

- Thème 1 : Critères socio-économiques 

- Thème 2 : Critères milieux naturels 

- Thème 3 : Critères paysagers et patrimoniaux 

- Thème 4 : Critères santé et risques 
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Thème 1 – Critères Socio-Economiques 
 

Enquête Publique : 

Absence d’informations et climat social 
Nombreuses observations concernent l’insuffisance de la concertation en amont de l’enquête. 
(1 bulletin d’information n° & en décembre 2016 et une brochure d’ECO DELTA en octobre 2020 juste 
avant le début de l’enquête publique). 
Plusieurs contributions reprochent à la précédente municipalité et au promoteur un manque 
d’information et de transparence sur le projet. Une observation fait état d’irrégularités de droit 
manifestes et des prises d’intérêt entre plusieurs anciens membres du conseil municipal et le 
promoteur.  
A Anzême la tension est élevée, un climat délétère est présent et la population redoute de risques de 
dérapages entre pros et antis éoliens si le parc éolien voit le jour. 
La société Eco Delta a toujours refusé de mettre en place des réunions d’informations, y compris ces 
derniers mois malgré l’invitation du nouveau conseil municipal. Aucune permanence n’a été tenue alors 
que le maire précédent l’avait annoncé. Eco Delta s’était alors engagé auprès de ces différents villages 
à ne mettre que 5 éoliennes sur la commune. Ils en présentent 8 aujourd’hui…  
Les différents « acteurs » du projet ont agi sans transparence et sans exigence démocratique. Il 
apparaît que cela divise les habitants ; et hélas, cela risque d’être durable. L’acceptabilité sociale de ce 
projet pose problème. Un tel projet ne doit pas se faire contre la population. Le grand éolien est source 
de discorde et de troubles dans nos villages. 
 
 
Réponse ED : Concernant la transparence et l’information ; les réunions du conseil municipal étaient 
ouvertes au public et nous avons fait le choix de communiquer sous la forme de bulletins 
d’informations afin de mieux informer les habitants d’Anzême.    
 
Notre choix s’est porté sur les bulletins d’informations car bien souvent la majorité des personnes se 
déplaçant aux réunions publiques qu’organisent les porteurs de projet sont des fervents opposants qui 
ne laissent pas la chance au restant des participants de s’informer ce qui dégrade bien souvent le 
climat social des villages concernés.     
Le risque de division de la population invoqué n’est aucunement lié au projet mais résulte davantage 
de la diffusion tant sur internet que par support papier du tract  ci-après intégralement reproduit. 
En effet, la situation s’est dégradée en raison de la diffusion d’informations erronées et graves 
concernant tant le projet que le porteur de projet. A Anzême, la situation s’est dégradée avec des 
informations calomnieuses diffusées par des tracts anti-éoliens  
 
 
En témoigne le tract ci-dessous diffusé par l’association AQVA tant sur internet que distribué sur 
support papier à la population :  
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Il est manifeste que le contenu de ce tract a notamment pour  objectif de convaincre tant la 
population de la commune d’Anzême, que tout partenaire commercial des sociétés ECO DELTA et 
PEW ANZEME, ou même toute personne consultant le site internet de l’association AQVA, que ces 
sociétés exploitent leur activité commerciale au moyens de procédés éminemment contestables, non-
conforme à l’éthique à laquelle devrait se conformer une société commerciale.  
 
 
Ce tract présente le projet non pas comme lié à l’intérêt général mais comme un simple prétexte pour 
les sociétés porteur de projet dont l’objectif véritable serait un enrichissement indu et ce alors que le 
véritable objectif dudit projet est de mettre en place des installations ayant la capacité de générer une 
énergie propre en vue d’un développement durable qui s’inscrit dans le cadre de la politique 
énergétique actuelle sur l’ensemble du territoire français. 
En réalité, seul l’existence de ce type d’écrit est susceptible de diviser la population. 
 
 
 

Atteinte visuelle 

 
Monstres d’acier qui dénaturent le paysage. Les impacts du balisage lumineux sont plus prégnants 
depuis les habitations proches. 
 
Réponse ED : Il est difficile de répondre à l’expression de jugements personnels portant sur la notion de 
« Monstres qui dénaturent… ».  
Le balisage lumineux perceptible surtout la nuit ne produit pas particulièrement d’effet qui soit de nature à 
dégrader la perception et l’interprétation du paysage au-delà de ce que produit la présence perceptible de jour 
et analysée dans l’étude paysagère. 
 

Bail 

Contestation de la procédure suite à l’absence de signature d’un bail entre un propriétaire de deux 
parcelles et le promoteur. (courrier n° 19) 
les promesses de bail (validité 5 ans) datent de mars 2015. Est-ce que Phoebus Energy a reconduit la 
totalité de ses promesses de bail ? 

 
Réponse ED : Les promesses de bail et de constitutions de servitudes pour l’ensemble du projet ont été 

signées en 2015 mais n’ont pas toute la même durée de validité. 

Bien qu’elles aient toutes une durée initiale de 5 ans :  

(i) Certaines étaient prorogeables tacitement 
(ii) Une était prorogeable à condition d’adresser un courrier au propriétaire 
(iii) Certaines n’étaient pas prorogeables 

 

Sur la reconduction de l’ensemble des promesses, nous pouvons vous dire que :  
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(i) Les promesses prorogeables tacitement ont été reconduites pour une durée de deux ans soit 
courant 2022  

(ii) L’unique promesse prorogeable par courrier a été reconduite pour une durée d’un an pour un 
nouveau terme courant 2021 et pourra à nouveau être prorogée par courrier pour une 
année,  

(iii) Nous avons levé l’option des promesses non prorogeables conformément aux stipulations 
desdites promesses afin de conclure dans les plus brefs délais des actes définitifs avec les 
propriétaires concernés.  

 

Bilan Carbone 

Les 50 millions d’arbres de nos 100 000 hectares de forêts absorbent plus d’un million de tonnes de CO² 
par an. Notre forêt contribue ainsi largement à la préservation de la planète. Il est fallacieux de dire 
que la production d'énergie issue d'une éolienne évite la production de CO2. En France presque toute 
notre production électrique est décarbonée et était déjà décarbonée avant l'apparition des éoliennes. 
En gros 80% de nucléaire (décarboné) et 15% d'hydraulique (décarboné). L'éolien n'évite pas la 
production de CO2 puisqu'on n'en produisait déjà pas à la base. Les éoliennes ne contribuent pas à faire 
baisser les G.E.S, puisqu’elles doivent être couplées avec des centrales thermique quand le vent n’est 
pas assez suffisant.  

 

Réponse ED : 

 

Rappel du contexte national 

Les scénarios de transitions énergétiques édités par l’Etat et par RTE permettent d’assurer un apport 

énergétique pour tous, tout en respectant une volonté de décarboner l’énergie française. Ces 

scénarios ont été traduits en intentions politiques dans la Programmation Pluriannuelle de l’Energie, 

donnant des objectifs de développement ambitieux pour les différentes filières industrielles de la 

transition énergétique.  

Couplé à d’autres technologies permettant une production complémentaire, un stockage de l’énergie 

et avec une réduction de notre consommation énergétique (avec par exemple une meilleure isolation 

de nos habitations) l’éolien est un des piliers de cette transition.  

A l’horizon 2025, RTE prévoit que la transition énergétique s’accélère et que le système électrique 

français entre dans une période charnière marquée par une forte diversification et une décarbonation 

du mix électrique : accélération du rythme de développement des énergies renouvelables, fermeture 

de 5 GW de capacités de production – 1,8 GW de nucléaire (Centrale de Fessenheim) et 3 GW de 

centrales au charbon (Saint-Avold, Gardanne, Le Havre et Cordemais)- et du retard pris dans la mise en 

service du réacteur EPR de Flamanville. La consommation reste, quant à elle, stable.  

Le bilan RTE 2019 établit que :  

« Dans un premier temps (jusqu’en 2021-2022), le niveau de sécurité d’approvisionnement peut être 

respecté y compris en intégrant les premières fermetures prévues en France. La faculté de maintenir cet 
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équilibre en 2021 est subordonnée à la maîtrise du planning nucléaire actuel, à la mise en service de la 

centrale de Landivisiau et de deux interconnexions avec l’Italie et le Royaume-Uni, et au respect de la 

trajectoire sur l’éolien terrestre. »  

« L’analyse réalisée dans le cadre du Bilan prévisionnel illustre la transformation du système électrique 

à l’œuvre au cours des prochaines années, au-delà de la seule question de l’incidence de la fermeture 

de Fessenheim et des centrales au charbon. 

Elle montre que, même en considérant des trajectoires de montée en charge progressive, les énergies 

renouvelables devraient compter pour près de 30% dans le mix de production d’électricité à l’horizon 

2025, contre de l’ordre de 65% pour le nucléaire et environ 5% pour le thermique fossile. Avec un parc à 

95% décarboné et privé des unités les plus émettrices, la réduction des émissions de gaz à effet de serre 

associées à la production d’électricité en France devrait se poursuivre et celles-ci devraient se stabiliser 

à un niveau compris entre 10 et 15 MtCO2 à l’horizon 2025 (à température normale et disponibilité de 

référence du parc nucléaire).  

Il s’agit d’un des niveaux les plus faibles d’Europe. Malgré la variabilité journalière et saisonnière de la 

production éolienne et solaire, leur développement n’est pas tributaire, à ces horizons de temps, du 

développement de moyens de stockage.  

Dans la plupart des cas, la croissance de la production renouvelable en France aura pour effet de se 

substituer à des productions au gaz et au charbon hors de France, et concourront donc à la réduction 

des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle européenne. (…)  

Le développement de la filière éolienne terrestre française s’inscrit ces dernières années dans une 

véritable dynamique de hausse. La mise en place du cadre réglementaire complet et les mesures de 

simplification et d’accélération identifiées devraient permettre de consolider durablement le 

développement de la filière et de se rapprocher des objectifs de la PPE. Depuis 2016, le développement 

de l’éolien n’a entraîné aucune réévaluation négative sur la sécurité d’approvisionnement. » 

RTE, dans sa dernière planification, part sur une inflexion des installations éoliennes terrestres et 

solaires seulement à partir de 2023/2025. D’ici là, l’éolien terrestre a un rôle important encore à jouer 

pour atteindre les objectifs de la dernière PPE. La Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), qui 

fixe les priorités d’actions des pouvoirs publics dans le domaine de la transition énergétique, a attribué 

en 2018 des objectifs pour la filière éolienne. Pour l’éolien terrestre, la puissance installée devra 

atteindre 24,6 GW à fin 2023. A l’horizon 2028, ce seront 34,1 GW pour une option basse, et 35,6 GW 

pour une option haute, qui devront être implantés en France métropolitaine. 
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Eléments de comparaison aux autres moyens de production 

La production d’électricité par énergies renouvelables (Hydro-électrique, éolien, photovoltaïque ou 

Biomasse) est le moyen le plus sûr pour atteindre les objectifs de transition énergétique.  

Pour ce qui est des émissions directes (émissions produites lors de la production d’énergie), les 

données récentes soulignent l’excellent comportement de la production éolienne :  

 

Emissions directes gCO2/kWh produit (source Jancovici 2019 Natixis 2019) 

 

Bruit 

Machines bruyantes, campagne de mesure du bruit inadaptée.  
Emergence du bruit règlementaire dépassée jour et nuit…. qui fait le contrôle du bridage prévu ?  Qui 
peut croire qu’une fois les éoliennes installées, le plan de bridage sera contrôlé et adapté afin de 
respecter la réglementation sur les émissions sonores. Globalement, d’un point de vue acoustique, les 
projets éoliens de Saint-Fiel et d’Anzême n’impactent pas les mêmes hameaux. 
Le fonctionnement des machines va entrainer des pertes d’habitats. Impact qui nous parait un des plus 
important à prendre en compte dans la réalisation de ce projet.  

 

Réponse ED : 

L’éolien pose la question des nuisances sonores. En France les émissions sonores des éoliennes sont 

très réglementées et les plaintes des riverains sont rares. L’acoustique des sites éoliens est règlementé 

par l’arrêté ICPE du 26 août 2011, applicable, depuis le 1er janvier 2012, à l’ensemble des parcs 

français. 
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Les textes fixent un seuil de niveau ambiant à 35 décibels (dB) dans les zones à émergences 

réglementées, ainsi que les valeurs maximums admissibles lorsque ce seuil est dépassé. Ces valeurs 

sont de 5 dB le jour et de 3 dB la nuit (de 22 h à 7 h du matin). Cela signifie que lorsque le niveau de 

bruit ambiant dépasse 35 dB, la différence entre le bruit résiduel et le bruit ambiant ne doit pas 

dépasser 5 dB supplémentaires la journée et 3 dB la nuit. Si le niveau de bruit ambiant est inférieur à 

35 dB, la mesure ne s’applique pas. 

 

Une procédure contraignante qui protège les 

riverains 

Lors des études de développement d’un futur 

parc éolien, des mesures sont prises au niveau 

des ZER, pendant une à plusieurs semaines. Le 

bruit des futures éoliennes est ensuite 

modélisé, afin de déterminer le bruit ambiant 

du site. 

 

Une fois les éoliennes construites, une 

nouvelle campagne de mesure est organisée 

en alternant des phases d’arrêts et de 

fonctionnement des éoliennes. Quand les 

seuils de 3 à 5 dB sont dépassés au-delà des 

35 dB, il est nécessaire de calculer un 

programme de bridage des machines. 
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Aussi, l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 
(ANSES) a réalisé plusieurs travaux d’expertise scientifique sur la thématique des impacts sanitaires 
potentiels du bruit éolien. 
Dans un rapport publié en 2017, intitulé Impacts sanitaires du bruit généré par les éoliennes, l’ANSES 
indique : 

« Il apparait que les émissions sonores des éoliennes ne sont pas suffisantes pour générer des 
conséquences sanitaires directes en ce qui concerne les effets auditifs. S’agissant des expositions 
extérieures, ces bruits peuvent, selon les circonstances, être à l’origine d’une gêne, parfois exacerbée 
par des facteurs autres que sonores, influant sur l’acceptation des éoliennes (esthétiques, 
aménagement du paysage). Divers extra auditifs, quoique difficilement quantifiables ou attribuables 
de façon univoque à une source de bruit unique, peuvent être associés à ce type d’exposition (stress ou 
trouble du sommeil, par exemple). A l’intérieur des habitations, fenêtres fermées, on ne recense pas de 
nuisances – ou leur conséquence sont peu probables au vu des bruits perçus. » 
 
Note : L’émergence est une modification temporelle du niveau ambiant induite par l’apparition ou la 
disparition d’un bruit particulier. 
 
Eco Delta possède  les compétences lui permettant de maîtriser les impacts de ses parcs lors de la mise 
en service et en exploitation.  
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Ainsi dans le domaine de l’impact acoustique, Eco Delta s’assure systématiquement de la stricte 

conformité de ses parcs au regard de la réglementation en vigueur, et n’hésitera pas  à investir dans 

les nouvelles technologies afin d’améliorer les qualités acoustiques de ses éoliennes installées. 

Cadre de vie 

La présence des éoliennes va sérieusement impacter le cadre de vie des Anzêmois notamment ceux 
situés au plus près des aérogénérateurs. Leurs conditions de vie, tranquillité, sont irrémédiablement 
sacrifiées, par la menace que les éoliennes font peser sur la qualité de vie en zone rurale.  
Une observation précise que seules les éoliennes n° 5, 6 et 7 ont un niveau d’acceptabilité sociales 
favorable.  Il est regrettable que le porteur du projet ait fait le choix de sites situés à proximité de 
villages qui seront impactés pour des années. Pourquoi ne pas choisir d’autres alternatives (le 
photovoltaïque) sur des friches qui seraient moins polluants (celui situé sur St. Fiel) 

 

Réponse ED :  

 

L’implantation du parc éolien telle que projetée actuellement avec huit machines est le résultat  

d’un long travail de définition des enjeux (Techniques, réglementaires, acoustiques etc) et d’études 

menées sur le site en concertation avec l’ancienne majorité municipale suivis d’instructions 

administratives des autorisations demandées.  

A noter que nous n’avons jamais entendu parler d’une acceptabilité locale favorable avec trois 

éoliennes comme l’affirme le tract de l’association AQAVA. 

En 2017, nous avons rencontré certains habitants du hameau de Chignavieux afin de comprendre 

leurs préoccupations concernant le développement de ce projet.  Nous avons compris que les 

thématiques de l’acoustique et du paysage étaient prépondérantes.  A la suite des différentes 

réunions, nous avons proposé de compléter notre étude acoustique par la pose d’un micro sur les 

habitations les plus exposées de Chignavieux et nous avons proposé de supprimer les éoliennes E3 

et E4 pour répondre sur le volet paysager.  

 

En Janvier 2018, nous avions pris la décision de retirer notre demande dépôt de l’autorisation 

unique concernant le projet de deux éoliennes sur la commune de SAINT-SULPICE-LE-GUERETOIS 

afin d’éviter tout phénomène d’encerclement.  

Pour une meilleure acceptabilité par la population du projet et si la Commission d’enquête le 

prescrivait aux termes de ses conclusions et de son Avis, le Maître d’ouvrage accepterait de faire 

évoluer son projet en retirant les éoliennes E3 et E4 du projet d’ANZÊME.  
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Chasse 

L’ACCA d’Anzême s’inquiète sur son droit de chasse eu égard à la réglementation par rapport à 

l’emprise des éoliennes classée « Défense d’Entrer » ainsi qu’au déplacement du gibier provoqué par le 

bruit des machines. Quelle conséquence pour les tirs qui pourraient atteindre les pâles des éoliennes 

(prise en charge, position des assurances si litiges).Dans le dossier rien ne figure concernant le droit de 

chasse, la désertification des animaux amènerait à la dissolution de L’ACCA faute de chasseurs. (si vous 

avez des docs sur la chasse) 

 

Réponse ED : 

 

Le site d’implantation des éoliennes n’est pas fermé à l’activité de la chasse. Bien au contraire, 
l’aménagement des plates formes peut devenir un endroit de poste pour les chasseurs aux gros 
gibiers. Si les tirs sont fichants, il n’y a aucune raison que ces derniers atteignent les pales d’éoliennes.  
 
Nous comprenons mal l’argument quant à la désertion du grand gibier alors que les sangliers sont de 
plus en plus en aperçus dans nos villes et villages. Les espèces chassées et en premier lieu le grand 
gibier ne sont pas impactés par les éoliennes. C'est bien ce qui transparait au niveau des guides 
méthodologiques qui soulignent l'absence d'effet sur ces espèces, en particulier le guide ministériel de 
2016.  

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_auto%20env_2017-01-24.pdf voir page 
123 

Un parc éolien présente généralement peu d’effets potentiels sur la faune non volante : il n’émet pas 
de polluants lors de son fonctionnement, présente généralement une faible emprise au sol et ne 
fragmente pas, ou alors très localement, les territoires. 
Toutefois, comme tout projet d’aménagement, un parc éolien peut engendrer lors de la phase de 
travaux des impacts par destruction ou altération de milieux, habitats naturels, habitats d’espèces, 
dont les conséquences sont très variables selon les types de milieux, les populations d’espèces et les 
caractéristiques de ces dernières. L’étude du reste de la faune doit être dimensionnée au regard du 
contexte local mais elle ne peut être négligée. C’est au cours de l’analyse préalable des enjeux 
écologiques que le niveau d’enjeu est défini. Seuls les projets sur lesquels un réel enjeu est décelé 
(présence de milieux favorables) feront l’objet de prospections ciblées. Des conclusions précises et 
argumentées concernant les impacts sur ces groupes d’espèces doivent être apportées, notamment 
vis-à-vis des espèces protégées, rares et/ou menacées. 
L’analyse de l’occupation du site par la faune terrestre et aquatique est nécessaire pour prendre en 
compte l’ensemble des composantes écologiques locales, même si les enjeux sont a priori moindres 
que pour les oiseaux et les chiroptères. Elle est également importante dans l’étude de la fonctionnalité 
des corridors biologiques existants. Cette analyse s’intègre dans la recherche d’un moindre impact 
environnemental du projet. 

Néanmoins, nous sommes bien entendu à la disposition de l’ACCA locale pour en discuter plus en 
détail.  
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Chemins : 

Le sentier pédestre traversé par la ZIP va être impacté par l’enfouissement du câble de raccordement 
au poste source.  

 

Réponse ED : 

L’enfouissement fera l’objet d’un état des lieux et le sentier pédestre sera remis en état à la suite 

des travaux d’enfouissement. Ces travaux se font avec des machine spécifiques qui ne laissent quasi 

aucune trace. 

 

Coût et rentabilité 

Technologie inadaptée et couteuse par rapport à sa faible rentabilité, pas de création d’emploi, 
incapable de prendre le relais des centrales thermiques, leurre écologique. Coût important par rapport 
à la productivité. 

Réponse ED : 

Avec 18 200 emplois en France, l’éolien est le premier employeur « énergies renouvelables » en France 

et s’impose comme levier de création d’emplois durables en France. Ces emplois s’appuient sur 

environ 1000 sociétés présentes sur toutes les activités de la filière éolienne et constituent de ce fait 

un tissu industriel diversifié. 

Ce projet éolien permettra des retombées économiques, directes et indirectes, non seulement en 

phase de construction mais également en phase d’exploitation. 

 
Concernant la phase de construction, des retombées économiques directes pourront être constatées 
car la société de projet fera appel à plusieurs corps de métier, notamment parmi des entreprises 
locales, qui pourront exécuter tout ou partie des travaux ou des prestations (génie civil, réseaux, 
travaux publics, emplois indirects, machinistes, raccordement…). 
Pendant la phase de construction du parc éolien le travail sera effectué par des entreprises locales à 
hauteur de 80%. 
 
Par ailleurs, la présence du personnel sur le chantier induira de facto des retombées économiques 
indirectes pour les commerces de proximité. En effet, cette présence aura eu pour conséquence 
d’augmenter à minima l’activité des commerces de restauration et d’hôtellerie environnant du 
chantier. 

 
Concernant la phase d’exploitation, l’exploitation du parc éolien induira une maintenance régulière 
des éoliennes et l’entretien notamment des accès. Ces prestations permettront la création d’emplois 
permanents sur une durée bien plus conséquente que celle relative à la construction (15, 20 voire 30 
ans). 
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La production de composants, une 

industrie exportatrice 

Une centaine d’entreprises françaises produisent des composants vendus aux grands fabricants 

d’éoliennes étrangers. Certaines sont très spécialisées, comme l’entreprise Rollix–Defontaine, un 

spécialiste mondial de couronnes d’orientations et roulements spéciaux pour éoliennes, dont la 

production est largement destinée à l’exportation.  Converteam (filiale de General Electric) est 

spécialisé dans les convertisseurs, Leroy Somer spécialisé dans les génératrices, Mersen pour les 

balais en graphite, Nexans pour les câbles, Schneider Electric pour le matériel électrique, et Ferry-

Capitain pour des pièces de fonderie. 

 

De plus petites entreprises se spécialisent sur certains composants : Stromag France pour les freins, 

et Plastinov et Aerocomposite Occitane pour les pales. La croissance du marché éolien permet aussi 

le développement d’entreprises innovantes telles qu’Avent Technology (proposant des Lidars pour 

la mesure du vent) et Cornis (pour l’inspection des pales). Enfin, les métallurgistes fournissent des 

pièces fabriquées à façon pour la construction ou la maintenance des éoliennes. 

 

Les acteurs éoliens implantés en France couvrent l’ensemble des segments de la chaîne de valeur, 

sur lesquels les emplois éoliens sont répartis. 

Les emplois éoliens se répartissent sur une chaîne de valeur complexe et diversifiée, depuis des 

structures spécialisées, positionnées sur un des différents maillons de la chaîne de valeur, jusqu’aux 

acteurs intégrés couvrant plusieurs types d’activités. 

Plus jeunes et gravitant autour d’une centaine de PME, ces entreprises sont imprégnées par une 

forte culture entrepreneuriale et disposent d’un réservoir de savoir-faire variés, accompagnant la 

croissance du secteur éolien. Ces entreprises font preuve d’une grande flexibilité, illustrée par la 

croissance des effectifs éoliens en 2017. 

En 2017, le marché total de la filière 

éolienne en France, hors éolien en 

mer, a été estimé par l’ADEME a 

5,2 Mds€, dont 2,2 Mds€ pour la 

vente d’énergie, 2,2 Mds€ pour les 

investissements et 0,7 Mds€ pour les 

exportations 

 



SAS PEW ANZEME groupe ECO DELTA. 

Groupe Eco Delta  

ZI Athelia I – bâtiment C – 420 rue des Mattes - 13 705 La Ciotat cedex – T : +33 (0) 4 42 32 73 30 
 
 

18 

 

 

La Fabrication  

L’intégralité d’une éolienne ne peut être construite à 100% en France dans un marché mondial qui 

tend vers une augmentation de son offre. Néanmoins, l’activité éolienne génère en France en 

2018 : 

3799 emplois dans la Fabrication de composants (pièves de fonderie, pièces mécaniques, 

nacelles…) 

5032 emplois dans le domaine de l’ingénierie et de la construction (assemblage, génie 

civile, raccordement…). 

 

Les deux cartes suivantes donnent les principales entreprises françaises ou ayant une antenne 

française dans ces domaines : 
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Ainsi en plus des domaines du développement et de l’exploitation, l’éolien français créé des 

emplois en France et en Europe dans les domaines de l’ingénierie, la construction et la fabrication 

de composants. Qui plus est, la Cour des Comptes, dans son rapport 2018 sur le soutien aux 

énergies renouvelables, souligne que 41,14% de la chaîne de la valeur ajoutée de l’éolien terrestre 

est Française : 

 

Pour de plus amples renseignements : 

(http://www.journal-eolien.org/tout-sur-l-eolien/les-retombees-economiques-de-la-filiere-eolienne) 

 

Démantèlement 

Le coût du démantèlement est sous-estimé et les sommes prévues sont insuffisantes. Qui paiera la 
facture si la Sté. d’exploitation n’existe plus ? Jusqu'à 50.000 € pour le démantèlement d'une seule 
éolienne, à la charge du propriétaire du terrain ou de la commune. C'est une véritable bombe à 
retardement financière pour les communes qui se seront engagées dans ces projets fous !!!!! Se pose 
alors la question du réalisme des garanties, car selon l'article R 515-107 du code de l'environnement, en 
cas de défaillance du promoteur et en dernier ressort, c’est la Préfecture, qui prendra en charge la 
responsabilité des travaux de démantèlement en utilisant la ressource financière de la garantie 
démantèlement à sa disposition ; ressource financière dont nous ne pouvons savoir en amont, si elle 
sera suffisante ou non. 
Le démantèlement d'éoliennes représente un coût qui peut s'avérer bien supérieur à ce montant. Il a 
ainsi été estimé qu'une telle opération peut coûter entre 30 000 et 120 000 euros par unité, (devis 
joint), selon la taille de l'éolienne et la re commercialisation éventuelle de certains composants. On 
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doit, en outre, constater que certains exploitants font faillite et ne sont donc pas en mesure de financer 
l'ensemble du démantèlement de leur parc éolien, le montant exigé s'avérant être supérieur au 
montant provisionné. Il lui demande, en conséquence, quelles dispositions elle compte prendre pour 
que le coût forfaitaire, fixé par arrêté à 50 000 euros par unité, soit réévalué. » 
 

e la Sté. CARDEM (joint) concernant un démantèlement sur le parc éolien de Thiérache, a coûté encore 
us cher que cela… plus de 400.000 € (consultable sur site Préfecture 86) 
w.vienne.gouv.fr/content/download/15996/103579/file/DEVIS.pdf 

 

Réponse ED : 

Préambule  
 
Il est très important de noter que le devis de la société CARDEM transmis dans le cadre de la présente 
enquête publique est un devis qui circule largement au sein du public anti-éolien classique.  
C’est d’ailleurs le seul devis dont cette fronde dispose actuellement, et il est très facilement 
téléchargeable sur internet, ce qui est plutôt rare pour un devis. 
 
Ensuite, ce devis doit être replacé dans les circonstances de l’espèce et exige un commentaire : il s’agit 
d’un devis établi pour le démantèlement d’une éolienne sinistrée dans les Ardennes en 2014.  
Ce devis est d’un niveau 2 à 3 fois supérieur à un devis normal, du fait du caractère exceptionnel de 
cette éolienne qui pour des raisons particulières ne pouvait être démontée normalement car entre 
une ligne THT et une conduite de gaz.  
Il ne s’agit donc pas du tout d’un devis générique et transposable à d’autres parcs, sans contrainte 
d’accès. C’est le devis de référence des anti-éoliens que l’on retrouve sur tous les sites internet anti-
éoliens et qui est reproduit systématiquement à chaque consultation publique depuis quelques 
années. 
 
Le démantèlement est aujourd’hui un marché récent, chaque chantier de démantèlement est 
spécifique et chaque devis est spécifique à chaque chantier. 
 

Définitions 

L'arrêté du 26 août 2011 amendé au 22/06/2020 donne également des précisions sur les modalités 

des garanties financières : le montant initial de la garantie est fixé à 50 000 euros par aérogénérateur 

au 1er janvier 2011 (ce montant est indexé selon la formule définie par l’Annexe II de l’arrêté).  

L’article R. 516-2 du Code de l’environnement précise que les garanties financières peuvent provenir 

d’un engagement d’un établissement de crédit, d’une assurance, d’une société de caution mutuelle, 

d’une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ou d’un fonds de garantie 

privé. 

Celles-ci sont à la charge du propriétaire du parc éolien, et en aucun cas à la charge du propriétaire du 
terrain. 
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La loi oblige également l’exploitant à provisionner, au moment de la construction d’un parc, une 
somme de 50.000 € par éolienne, pour pallier son futur démantèlement.  

A noter néanmoins que les premiers démontages réalisés en France ont démontré qu’un montant de 
50.000€ par éolienne correspond au coût réel du démantèlement car la plupart des éléments de 
l’éolienne sont recyclés, revendus et amortis par le rendement du parc.  

En cas de défaillance de l’exploitant, ce qui n’est pour le moment jamais arrivé en France, le Préfet 
dispose de ces provisions mises sous séquestre par le porteur de projet au moment de la construction 
du parc pour démanteler le parc. En aucun cas, le démantèlement ne peut être à la charge du 
propriétaire du terrain, de l’exploitant agricole de la parcelle ou de la commune. 

Il est également important de préciser que la filière de valorisation des matériaux constituant les 

éoliennes est actuellement en train de se mettre en place (les premiers démantèlements ayant eu lieu 

au cours de ces dernières années) et que les coûts de ces opérations devraient grandement baisser 

dans les années à venir, comme toute nouvelle filière industrielle qui se met en place. 

Dépréciation immobilière 

La présence du parc éolien va entraîner une forte dépréciation immobilière, ainsi qu’un impact néfaste 
sur les potentiels arrivants qui vont fuir la région d’Anzême. Le promoteur affirme qu’au vu des 
résultats des différents sondages d'opinions et enquêtes menés ces dernières années, il apparaît que les 
éoliennes sont largement appréciées par les français en général et les touristes en particulier » (P172 
EI) et conclut pareillement, page 173, que les différentes études menées en France et à travers le 
monde sur l’effet des parcs éoliens sur l’immobilier montrent un effet globalement neutre. Il devrait 
donc en être de même pour le parc éolien de Saint-Fiel. Pour autant, Ecodelta ne produit que des 
documents antérieurs à 2010 pour soutenir ses conclusions. Sur internet, en revanche, on trouve des 
documents plus récents (2020) qui tendent à infirmer les assurances du porteur de projet Ecodelta 
peut-il consolider ses conclusions avec des sondages et études récents ? 
Risque de déclassement des gîtes de France ?  

 

Réponse ED : 

 

Évaluer la part d’un facteur isolé (ici la présence d’éoliennes) dans la formation du prix d’un bien 

immobilier est complexe. 

 

Deux types d’études apportent des éléments de réponses : les enquêtes statistiques sur les prix de 

l’immobilier aux abords de parcs déjà existants et les sondages auprès de 

vendeurs/agents/acheteurs sur la différence de prix qu’ils associent à la présence d’éoliennes. 

Plusieurs expertises indépendantes ont été menées à travers le monde sur l’impact des parcs 

éoliens sur la valeur d’un bien immobilier. Globalement, elles convergent dans leurs conclusions : 

les impacts sont limités géographiquement et quantitativement, même si chaque enquête a ses 

propres limites méthodologiques et concerne un pays ou un territoire précis, avec des 

transpositions à manier avec prudence. 
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L’étude la plus complète, la plus vaste et la plus rigoureuse a été menée aux USA par le « Lawrence 

Berkeley National Laboratory », en 2009. Elle a porté sur l’analyse fine de la vente de 7 500 

maisons (avec visite de chacune), localisées jusqu’à 16 km de 24 parcs éoliens terrestres dans 9 

États différents, en prenant en compte les transactions avant et après l’installation des éoliennes. 

Les résultats ont été comparés selon différents modèles statistiques pour garantir leur fiabilité. 

Bien que les chercheurs n’écartent pas la possibilité que des maisons individuelles aient été ou 

pourraient être touchées négativement, ils constatent que, dans l’échantillon de foyers analysés, 

ces impacts négatifs sont trop faibles et/ou trop rares pour être statistiquement observables. 

 

Plus près de nous, une étude de la London School of Economics de novembre 2013 a tenté de 

mettre en évidence les effets de la visibilité des éoliennes sur le prix de vente de maisons en 

Angleterre et au Pays de Galles entre 2000 et 2012. Les chercheurs de cette université britannique 

ont comparé les changements de prix d’un million de logements. 

 

Les résultats de cette analyse statistique montrent que les parcs éoliens ont tendance à faire 

baisser les prix de l’immobilier (de 5 à 6 %), principalement pour les logements ayant une visibilité 

sur les éoliennes dans un rayon de 2 à 3 km. Contrairement à l’étude nord-américaine, elle ne 

s’appuie pas sur des visites et enquêtes individuelles, et les visibilités potentielles sont déterminées 

de façon théorique, à partir du relief des sites étudiés. 

 

La seule analyse globale effectuée en France a été menée en 2010, dans le Nord Pas-de-Calais, 

par l’association Climat Énergie Environnement (Annexe).Elle a été conduite dans un rayon de 5 

km autour de cinq parcs éoliens, avec 10 000 transactions analysées dans 116 communes. Les 

données ont été collectées sur une période de 7 années, centrées sur la date de la mise en service 

(3 ans avant construction, 1 an de chantier et 3 ans en exploitation). 

 

Les communes proches des éoliennes n’ont pas connu de baisse apparente de demande de permis 

de construire en raison de la présence visuelle des éoliennes, ni de baisse des permis autorisés. De 

même, sur la périphérie immédiate de 0 à 2 km, la valeur moyenne de la dizaine de maisons 

vendues chaque année depuis la mise en service (3 années postérieures) n’a pas connu 

d’infléchissement notable. 

 

Climat Énergie Environnement conclut son étude ainsi : « Si un impact était avéré sur la valeur des 

biens immobiliers, celui-ci se situerait dans une périphérie proche (inférieure à 2 km des éoliennes) 

et serait suffisamment faible à la fois quantitativement (baisse de la valeur d’une transaction) et en 

nombre de cas impactés ». 

 
De la même manière, la Cour d’appel d’Angers a jugé que, si la proximité d’un projet de parc éolien 
à 1,1 km d’un bien immobilier n’est pas assez anodine pour que le vendeur puisse la taire lors de la 
vente, elle n’entraîne pas de dépréciation « mécanique » de sa valeur (Cour d’Appel d’Angers, 8 juin 
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2010, 1ère Chambre A N° RG 09/00908). (https://www.senat.fr/enseance/2014-
2015/264/Amdt_762.html) 
 
En l’absence de dépréciation mécanique de la valeur immobilière des biens situés à proximité 
d’éoliennes, l’on voit mal pour quelle raison un principe d’indemnisation devrait être inscrit dans la 
loi de transition énergétique pour la croissance verte. 
 

L’implantation d’un parc éolien n’a, quant à lui, aucun impact sur les critères de valorisation 

objectifs d’un bien. Il ne joue que sur les éléments subjectifs, qui peuvent varier d’une personne à 

l’autre.  

 

C’est ce qu’a rappelé la 3ème  chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 17 septembre 

2020. (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 17 septembre 2020, 19-16.937, Inédit) 

 

Les juges considèrent ainsi que la seule proximité des éoliennes ne crée pas un impact 

objectivement anormal qui serait indemnisable “eu égard notamment à l’objectif d’intérêt public 

poursuivi par le développement de l’énergie éolienne”. 

 

Enfin une étude d’opinion Harris donne les éléments suivants :  
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Source :https://fee.asso.fr/comprendre/desintox/eolien-et-immobilier/ 

Enfin, un rapport d’étude réalisé par Le CSA et la FEE sur « des français habitent une commune à 

proximité d’un parc éolien », ci-joint annexé, conclu : 

 

 

Dépréciation touristique 

La présence du parc éolien va empêcher le développement du tourisme vert,l’activité de randonnée 
pédestre, VTT, le commerce et l’artisanat local. L’installation de nouveaux arrivants. 
Coup fatal aux projets de relance touristique par la municipalité. Mais si les parcs PEW Anzême et st 

Fiel sont construits ils viendront fortement contrarier la mise en place d'une politique communale 

désireuse de réhabiliter, redynamiser et pérenniser ce site superbe lieu de loisirs et aussi de quelques 

retombées financières, elles sans nuisances, site qui n'a pas besoin de cela en ce moment au regard du 

contexte dans lequel une gestion inappropriée l'a placé. 

Réponse ED : 

La question touristique est un enjeu de premier ordre pour le territoire, qui doit être préservé et 

valorisé.  
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A titre préliminaire, nous pouvons observer que dans les faits, il n’y a aucune corrélation entre le 

développement éolien et le tourisme en France. En effet, certains départements très touristiques 

comptent parmi ceux possédant le plus de parcs éoliens. 

On peut citer notamment les départements du littoral atlantique : Charente Maritime, Vendée, Loire 

Atlantique, Morbihan ; ou de la côte méditerranéenne : Hérault, Aude, Pyrénées Orientales. 

Rien ne permet donc de dire qu’un parc éolien serait source d’une diminution de la fréquentation 

touristique. Au contraire, cela peut participer au dynamisme local notamment grâce au tourisme 

d’affaire, à la mise en place de sentiers pédagogiques, ou grâce à la valorisation du patrimoine.  

Le développement de projets et la construction de parcs éolien participe en effet au tourisme comme 

l’explique Michel Dubreuil, le président des Gîtes de France dans un article de La nouvelle République : 

« Les chantiers à l'hôpital de Poitiers, à la centrale de Civaux, la construction de nouveaux parcs éoliens 

sont autant d'occasion d'avoir de nouveaux clients ».  

La découverte du parc éolien est aussi une activité supplémentaire au riche panel d’activités proposées 

dans les régions. Il a même été constaté, sur certains sites, une augmentation du nombre de visiteurs.  

Des sentiers pédagogiques ou de randonnées peuvent également être mis en place sur certains projets 

afin d’attirer touristes et curieux pour les informer sur l’énergie éolienne (exemple : sentier éolien au 

pied du parc de Pépigou en Haute-Garonne).  

Tant pour le public scolaire, l’autodidacte curieux, le randonneur ou encore le touriste (passage ou fixé 

dans la région), un parc éolien peut constituer un facteur d’attraction et contribuer au développement 

d’un tourisme technologique et écologique. Il existe notamment des activités touristiques liées à la 

découverte de parcs éoliens qui jouent un rôle de catalyseur pour le développement d’autres 

démarches de développement à proximité. 

Un parc éolien peut enfin avoir un impact positif sur le tourisme en permettant aux collectivités de 

s’équiper en structures d’accueil (piscines, tennis, randonnées à thèmes, gardes d’enfants, patrimoine 

public restauré…) via les retombées économiques.  

L’implantation d’un parc éolien est donc compatible avec l’accueil de touristes sur un territoire. 

Economie et emploi 

Le commerce et l’artisanat local vont être impactés par la dépréciation touristique. 
L’emploi sera éphémère et seulement en phase construction. Mis à part les toupies de béton, les 
entreprises spécialisées en éolien ne sont pas de la région. Aucune création d’emploi. 
Elus obnubilés par « l’enveloppe », appât du gain, ignorance de ceux qui perdent de l’argent (chambres 

d’hôtes, perte de valeur du patrimoine immobilier, tourisme, commerces, artisanat …) Les uns seront 

avantagés par la rémunération qui sera apportée en tant que propriétaire, les autres seront fortement 

pénalisés  
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Réponse ED : 

Voir la question précédente « Cout et rentabilité » réponse pages 16, 17, 18, 19 et 20. 

Energie fossile 

Il y a une forte consommation d’énergie fossile pour la fabrication, le transport, la construction, le 
fonctionnement, l’entretien, le démantèlement et le recyclage des éoliennes (« énergies grises » 
souvent oubliées), ainsi que l’élargissement et l’entretien des voies d’accès qui entrainent des rejets de 
CO2. 

 

Réponse ED : 

Nous reprenons ci-dessous des données économiques factuelles reprenant les émissions indirectes (les 

émissions produites par l’extraction des matériaux requis, la construction, le transport, l’installation, le 

démantèlement et le rebus) les données sont suffisamment explicites dans le graphique suivant : 

 

 

Emissions directes et indirectes gCO2/kWh produit (source The Lancet 2007 étude Markandia& 

Wilkinson) 

La production d’énergie éolienne est bien l’une des moins émettrices en émissions CO2 y compris en 

comparaison avec les autres énergies renouvelables.  

Cette affirmation est d’autant plus vraie si nous considérons toutes les émissions de CO2 durant toutes 

les phases du cycle de vie du système considéré. 
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Energie renouvelable 

Je préfère avoir des éoliennes près de chez moi plutôt qu'une usine nucléaire. 
On est tous contents de recevoir l'électricité, il faut bien trouver un moyen pour la produire. 
des chercheurs et ingénieurs tels que Messieurs Jean Marc Jencovici et Philippe Bihouix (ainsi que 
d’autres) posent, de manière argumentée, les problèmes énergétiques et par voie de conséquence 
écologiques liés au réchauffement climatique .D’après leurs travaux, les énergies renouvelables ne 
permettront pas de relever le défi de la transition climatique. Du fait de l’intermittence de leur 
production, les éoliennes et les panneaux photovoltaïques doivent être associés à des unités de 
production mobilisables immédiatement, or, les centrales nucléaires ne peuvent être pilotées ainsi. Que 
reste-t-il donc à mobiliser ? Les centrales à gaz et à charbon !!! Le CO2 revient par la fenêtre. 

 

Réponse ED : 

Si la production d’une éolienne est effectivement variable, elle est prévisible et cela change tout. Elle 

est prévisible à l’échelle annuelle mais également prévisible trois à cinq jours à l’avance, par 

interprétation des données météorologiques. 

 

Le foisonnement est une technique qui consiste à implanter des éoliennes dans différents régimes de 

vent. Au niveau national, on diminue ainsi les risques de manque de production sur une zone 

géographique, en la compensant par la production sur une autre zone géographique. 

Le vent est variable localement. Il peut être nul, trop faible ou trop fort et dans ce cas les éoliennes ne 

peuvent pas produire de l’électricité. Cependant, ces effets locaux peuvent être en partie atténués : 

 Vu les régimes climatiques différents des régions de France les plus ventées, la 

production éolienne n’y est pas nulle au même moment ; 

 Les vents sont plus fréquents en hiver lorsque la demande d’électricité est la plus forte. 

 

Le gestionnaire du réseau électrique RTE (Réseau de Transport Électrique), compense la variabilité 

résiduelle de l’éolien en utilisant les autres sources de production et les capacités de stockage offertes 

(hydraulique, photovoltaïque, géothermie, etc.). 

 

Il peut utiliser les données météorologiques afin de prévoir la production éolienne pour accroître la 

proportion d’éolien intégré au réseau et diminuer le recours aux centrales thermiques. Il peut aussi 

utiliser les interconnexions avec les autres réseaux européens pour exporter les surplus éoliens ou 

importer de l’électricité en cas de besoin. 

 

Disposant de trois zones géographiques où s’appliquent des régimes de vents différents : façade 

Manche-Mer du Nord, front atlantique et zone méditerranéenne, les variations de la production 

éolienne s’équilibrent au niveau national. Ainsi, le travail du gestionnaire du réseau électrique est 

d’ajuster en permanence la production et la consommation. 

 

Vus les objectifs de développement de l’éolien en France, la prise en compte de la variabilité de 

l’éolien n'est et ne sera pas contraignante. 
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A ce sujet, RTE tirait déjà en 2007 (Bilan prévisionnel à l’horizon 2020) les conclusions suivantes : 

"On retiendra de ce rapide tour d’Europe que l’intégration massive d’éoliennes dans un système 
électrique dépend surtout des conditions naturelles : qualité du gisement de vent, possibilités de 
foisonnement, ressource hydroélectrique. A ce titre, la situation française est bien mieux adaptée à 
l’éolien qu’en Allemagne ou au Danemark" 
"On le constate, l’existence en France de trois gisements de vent quasiment décorrélés permet un 
foisonnement de la production d’éolienne qui réduit de manière significative son intermittence." 
"Malgré l’intermittence, un parc éolien participe à l’équilibre offre-demande, contribuant ainsi à 
l’ajustement du parc à hauteur d’une fraction de la puissance éolienne installée. C’est la puissance 
substituée, définie comme la puissance d’un moyen de production conventionnel qui peut être 
substituée par un parc éolien pour un même niveau de qualité de fourniture, soit encore une durée 
annuelle moyenne de défaillance égale." 
"On constate aujourd’hui que les fluctuations inter-journalières de consommation sont principalement 
régulées par les effacements tarifaires, les échanges frontaliers et le parc hydraulique. […] Pour un 
parc éolien de 10 000 MW, l’aléa de vent n’est pas de nature à modifier fondamentalement ce principe 
de gestion de la production". 
 

Si la question de la variabilité est posée, c’est également car le système électrique français n’est pas 

conçu pour des énergies de flux. Il a été essentiellement construit autour de grandes à très grandes 

centrales (nucléaires) et autour de grands stockages (hydrauliques). Toutefois, ce système est 

aujourd’hui largement en cours de mutation dans un but de mix énergétique. 

 
 
De la même façon, la tarification électrique ne favorise pas les énergies de flux. Par exemple, la 
tarification actuelle heures creuses / heures pleines a été mise en place pour compenser la non-
souplesse des centrales nucléaires et inciter à la consommation d’électricité la nuit à des moments où 
les centrales nucléaires continuent à produire alors que la consommation chute naturellement. 
 
D'autre part, d’après les informations du Syndicat des énergies renouvelables, la production éolienne 
est globalement plus importante en hiver qu’en été, ce qui correspond aux besoins de consommation 
électriques saisonniers. 
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Eolien système opaque 

Cette industrie ne prospère que grâce à de l’argent public provenant des citoyens et cela grâce à divers 
dispositifs de subventions de tarifs préférentiels, de défiscalisations parfois redondantes et d’aides 
diverses souvent obscures. 
Des sociétés prospectent tous les maires ruraux et les propriétaires terriens, pour implanter un 
maximum d’éoliennes. Ils promettent des redevances élevées et ils achètent virtuellement les 
communes en pratiquant un racket rampant du territoire à travers des sociétés pratiquement sans 
capital. 

 

Réponse ED : 

Nous tenons à préciser le principe de financement des énergies renouvelables en général et de l’éolien 

en particulier. 

En ce qui concerne les énergies renouvelables, si l’hydroélectricité est reconnue comme 

compétitive depuis longtemps, l’éolien terrestre et le photovoltaïque au sol présentent aujourd’hui 

un coût complet du kWh électrique similaire à celui des énergies fossiles et inférieur au nucléaire.  

À l’avenir, le coût des renouvelables devrait encore baisser. Atteindre 100 % d’énergies 

renouvelables dans la production d’électricité en France à l’horizon 2050 ne devrait pas générer de 

surcoût significatif. 

 

La part de l’éolien sur votre facture d’électricité :  https://fee.asso.fr/comprendre-leolien/les-couts-

de-leolien/) 

 

Ce que paye les consommateurs via leur facture d’électricité c’est la Contribution au Service Public de 

l’Électricité (CSPE). En 2016, 19 % du montant total de la CSPE était destiné au soutien du 

développement éolien, Le coût annuel du soutien à l’énergie éolienne pour un ménage consommant 

2,5 MWh par an représentait environ 12 € en 2016, soit 1 € par mois. 
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Le soutien au développement des énergies renouvelables provient de la CSPE : Contribution au 

Service Public de l’Electricité, présente sur la facture d’électricité.  

Outre le développement des énergies renouvelables, cette contribution couvre également (entre 

autres) : 

-Le cout de la solidarité en faveur des zones non reliées au réseau de distribution et de 

transport d’électricité français (« péréquation tarifaire », ce qui n’est pas le cas dans tous 

les pays) 

-Le Tarif de Première Nécessité pour les personnes les plus démunies 

-Les surcouts liés à la production d’électricité sur les îles françaises 

 

Voici la répartition prévisionnelle de la CRE des usages de la CSPE (Délibération N°2019-172 du 11 juillet 

2019) : 

 

Cette CSPE est fixée par le gouvernement sous proposition de la CRE (Commission de Régulation de 

l’Energie) 

Elle est plafonnée depuis 2016 à 22,5€/MWh, ne contribuant donc plus à l’augmentation de la facture 

d’électricité depuis lors. 

Et l’avenir ?  
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Une étude réalisée en 2013 par le Cabinet E-CUBE révèle que dans le cadre du scénario énergétique 

actuel (50% de production d'énergie nucléaire à horizon 2025), l'éolien réduira la facture d'électricité 

pour le consommateur à partir de 2025, l'injection massive d'énergie éolienne sur le réseau faisant 

baisser mécaniquement le prix de l'électricité.  

En 2030, l'éolien pourra faire baisser le prix de l'électricité sur le marché jusqu'à 10%. En effet, l'éolien 

a vocation à remplacer des énergies plus onéreuses et à réduire le prix général de l'électricité 

(consulter l’étude disponible sur www.enerzine.com/3/15306+lenergie-eolienne-reduirait-notre-

facture-energetique-vers-2025+.html  .  

De plus, il faut préciser que les conditions réglementaires de l’achat de l’énergie ont évolué ces 

dernières années en parallèle de la montée en compétitivité de l’éolien. Le système initial où la 

production éolienne était achetée à un prix fixe aux alentours de 82 € le MWh est progressivement 

remplacé par le système d’appel d’offres.  

Cette évolution vient diminuer le soutien économique de l’État accordé à la production d’énergie 

éolienne. Les résultats du dernier appel d’offres révèlent en effet un prix moyen aux alentours de 

63€/MWh, soit un prix moyen en nette baisse.  

En comparaison, le coût de l’électricité produite par le nouveau nucléaire s’élèvera à 110 €/MWh (EPR 

de Hinkley Point).  

En conclusion, le prix d’achat de l’électricité éolienne est en nette baisse ces dernières années. 

L’éolien est considéré aujourd’hui comme une des énergies renouvelables les plus compétitives. Le 

coût de l’éolien est bien inférieur à celui annoncé du nouveau nucléaire type EPR. 
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Etude d’impact 

Le défaut d’information du public entache de manque d’objectivité des études versées par le promoteur 
à l’appui de son projet. L’étude d’impact est insuffisante, voire inexistante, la synthèse des impacts 
minimise les effets de la co visibilité, elle est entachée d’insuffisance substantielle des milieux naturels, 
l’incidence sur les espèces et les habitats, dont certains sont communautaires (Faucon Pélerin), les 
mesures de réduction, d'évitement et de compensation sur ces milieux. Le volet environnemental donne 
l’impression d’avoir été menée uniquement dans le but de remplir un champ administratif obligatoire 
et reflètent une réalité de terrain biaisée et floutée. 
Insuffisance et l'incomplétude du dossier présenté sur, la description qualitative de la qualité des 
milieux naturels situés dans l'emprise territoriale du projet. 
La faiblesse de l’étude d’impact est souvent dénoncée.  

L'étude sur la faune aviaire fait état des impacts directs sur l'habitat et la destruction d'individus en 
phases de travaux et d'exploitation.Elle ne fait pas état des impacts indirects comme la fragmentation 
des populations.Elle ne mentionne pas la dégradation des territoires de chasse et domaines vitaux des 
rapaces ni celle des populations d'espèces prédatées.Elle ne fait pas état de l'impact sur les espèces 
chassables, la pression de l'éolien s'ajoutant à la pression de chasse et à la prédation.Elle ne fait pas 
état pour les oiseaux d'eau et de zones humides de leur propension pour la plupart, à s'éloigner de 
toute structure verticale lorsqu'ils recherchent un emplacement où installer leur nid.L'étude d'impact 
sur la faune aviaire est insuffisante 

PAGE 55 de l'étude d'impact, dans analyse de l'Etat initial, on peut lire: 2.3.5.4. Coléoptères 
saproxyliques Aucune espèce recensée sur la ZIP d’Anzême. p129 dans autre Faune, sous-entendu hors 
Faune Aviaire et Chiroptères, sans autre précision il est noté que l'incidence du projet serait faible en 
phase de travaux et négligeable en phase d'exploitation. Cette espèce apparait d'ailleurs à l'Inventaire 
National dans la liste des espèces présentes sur la zone Natura 2000 des gorges de la grande Creuse. 
En conséquence, nonobstant l'effet de cumul sur l'ensemble des parcs éoliens du Limousin, on peut 
considérer que l'incidence du projet, sur la conservation de l'espèce, sur la destruction d'individus et 
d'habitats en phase de travaux ou d'exploitation est de moyenne à faible en raison de sa présence en 
nombre sur le secteur, on ne peut toutefois pas affirmer, en raison de son statut règlementaire et sa 
valeur patrimonial qu'elle est négligeable. 
 
Il s'agit encore une fois d'un manquement grave de la part du BE. 
Aucune référence aux bases de données de la Société d'Entomologie du Limousin ni aux bases de 
données de la Société Limousine d'Odonatologie ne sont avancées. 
 
Or, il est une espèce présente en nombre et répartie sur l'ensemble du Limousin qui bénéficie d'un 
statut de protection règlementaire Convention de Berne : Annexe III. Directive Habitats-Faune-Flore : 
Annexe II. Il s'agit d'un coléoptère saproxylique de valeur patrimoniale connu sous le nom de Lucane 
Cerf-volant. 

GMHL dénonce les faiblesses de l’E.I et demande une analyse plus fine. 

 

Réponse ED : 

 

Il convient de noter que la réalisation du volet faune/flore d’une étude d’impact (VNEI) est encadrée 

par l’article R122.5 du code de l’environnement (CE) et des documents normatifs tels que le guide 

méthodologique pour la réalisation d’étude d’impact de projet éoliens (MEDD, 2016) ou le guide 
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méthodologique d’application de la réglementation espèces protégées appliqué à l’éolien terrestre 

(2014) ou le guide « protocole de suivi environnementaux » de 2018. 

 

Relativement à l’état initial il est attendu que le travail soit robuste au sens statistique du terme (c’est-

à-dire qu’il offre une vision juste des enjeux présents sur le site). L’article R122.5 institue en outre le 

principe de proportionnalité entre les enjeux, les impacts potentiels et la taille du projet. En aucun cas 

pour ce qui concerne le VNEI, il n’est attendu des relevés exhaustifs. 

Le détail de la réponse est inclus dans la section Faune & Flore.  

 

Expérience de l’éolien 

Le porteur du projet aurait déclaré en réunion publique à St. Fiel n’avoir pas d’expérience dans 
l’éolien…. 
Cette entreprise n’a aucun recul ni expérience dans l’éolien car aucun parc éolien n’a été construit de 
leur part encore ! 

 

Réponse ED : 

Cette affirmation est erronée. Depuis sa création en 2002 la société Eco Delta a développé un 

portefeuille de projets éoliens de plus de 110 MW au travers de ses filiales ou sous filiales tel que la 

société PEW ANZEME. 

Pour exemple durant les trois dernières années : 

- Deux parcs de 12 MW chacun ont été développés par ECO DELTA jusqu’au stade prêt à construire. 

Ces parcs sont aujourd’hui en exploitation. 

- Deux parcs respectivement de 11 MW et de 48,4 MW ont été développés, financés et construits 

par ECO DELTA. Le parc de 11 MW devrait entrer en exploitation début 2021 et le parc de 48,4 

MW a démarré son exploitation au 1er décembre 2020. 

- Trois parcs d’une puissance totale de 30 MW sont en fin de développement avec des permis de 

construire autorisés. 

Le sérieux, le professionalisme et la pérennité de la société Eco Delta ne peuvent donc pas 

raisonnablement être mis en doute. 

Hydrogéologie 

Il y a de nombreuses zones d'infiltrations, mais aussi des sources et des départs de ruisseaux. Un socle 
d'éolienne est un véritable ouvrage immense qui pèse pour les plus petits 700 tonnes. Cela risque de 
perturber les sols, les écoulements, et tout le fonctionnement des eaux souterraines qui est pourtant 
délicat ici en raison de la proximité du relief et de la vallée de la Creuse. Les sols sont régulièrement 
hydromorphes, il y a de très nombreuses zones humides voir des zones inondées tout l'hiver. 

 

Réponse ED : 
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L’eau souterraine est contenue dans les pores ou les fissures de roches qui forment le sous-sol. On 
parle de roche aquifère (étymologiquement « roche qui contient l’eau »). Ces aquifères sont 
généralement composés de deux zones : 

 une zone non saturée comprenant le sol et la partie supérieure de la roche aquifère. Dans 
cette zone, l’eau ne remplit pas l’intégralité des pores de la roche, elle adhère plus ou moins 
fortement par effet de la tension superficielle à la partie solide ; 

 une zone saturée dans laquelle les interstices de la roche sont complètement saturés d’eau. 
Cette eau contenue dans la roche prend le nom de « nappe ». La densité des vides varie de 
quelques % à 15% usuellement. Elle ne constitue que très rarement des rivières ou des lacs 
souterrains. 

Ce sont principalement les précipitations qui alimentent les eaux souterraines. 
En France, le volume d’eau souterraine est estimé à 2000 milliards de mètres cubes dont 100 milliards 
de m³/an s’écoulent vers les sources et les cours d’eau. Environ 7 milliards de m³/an sont prélevés 
dans les nappes d’eau souterraine, par captage des sources, par des puits ou des forages ; la moitié est 
utilisée pour l’eau potable.  
Au droit de la ZIP, il n'existe aucun piézomètre ou qualitomètre, les plus proches étant situés sur la 
commune de Guéret à plus de 5 km au sud de la ZIP.  
 

 

Carte : relief et hydrographie de la ZIP (source : www.cartes-topographiques.fr) 
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A petite échelle, l'aire d'étude rapprochée est localisée sur les contreforts nord du Massif Central. Elle 

est globalement située dans la vallée de la Creuse et encadrée par des plateaux dont l'altitude atteint 

régulièrement les 500 m. 

A plus grande échelle, la ZIP est localisée en bordure occidentale du bassin amont de la Creuse dans un 

secteur où elle creuse une vallée étroite significativement encaissée (gorges d'Anzême). Les altitudes y 

sont comprises entre 316 m et 423 m. Le nord de la ZIP profite ainsi d'une altitude plus importante que 

la partie sud traversée par un cours d'eau sans toponymie précise, affluent de la Creuse.  

Toute la partie est de l'aire d'étude rapprochée est ainsi bordée par la rivière Creuse d'orientation 

globale sud-est / nord-ouest de l'amont vers l'aval.   

Sur le secteur d'Anzême, le granite forme les grands plateaux monotones aux mamelons confus de 

Guéret entre 300 et 500 mètres d'altitude. Le granite du Guéret se distingue par sa teinte gris bleutée, 

son grain moyen et sa richesse en biotite. Des formations alluviales accompagnent les talwegs des 

cours d'eau principaux et notamment celui de la Creuse. 

Une ligne de faille (dite faille d'Ahun) traverse le territoire communal de Saint-Fiel au nord-est. 

D'orientation sud-est/nord-ouest, elle est accompagnée de milonites. Ce sont des roches dérivant de 

schistes cristallins variés, de granulite et de granite et soulignant les accidents majeurs comme la faille 

d'Ahun. 
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Une étude géotechnique sera effectuée préalablement aux travaux afin de déterminer avec précisions 

les caractéristiques du sol et d’adapter le projet en fonction des résultats. 

Les caractéristiques géologiques de la ZIP (granite) sont tout à fait compatibles avec la mise en place 

d’éoliennes.  

Indépendance des C.E 

Mise en cause de l’indépendance et l’impartialité des commissaires enquêteurs rémunérés par le 
porteur du projet.  

 

Réponse ED : 

La fonction de commissaire enquêteur, par principe et intrinsèquement, suppose pour sa 

désignation une indépendance totale vis-à-vis du porteur de projet. 

Il faut rappeler que c’est le Tribunal administratif qui désigne le commissaire enquêteur et fixe les 

modalités de sa rémunération, le Tribunal ne pouvant être suspecté d’entretenir un lien 

quelconque avec le porteur de projet. 

Cette critique n’est pas sérieuse et le porteur de projet souhaitait y répondre même s’il appartient 

au commissaire enquêteur de rétablir le cadre juridique dans lequel sa mission s’inscrit. 

Itinéraire d’acheminement 

L’acheminement sur site va entraîner des modifications à la voirie (modifications, déboisements, tant 
sur le domaine public que privé. Que se passera t’il si des propriétaires privés s’opposent aux 
modifications au droit de leur propriété ? Le tracé retenu de St. Fiel à Anzême prévoit le passage sur un 
pont situé sortie de St. Fiel qui ne parait pas adapté, ne va t’il pas être fragilisé par le passage du 
convoi ? 

 

Réponse ED : 

« L’acheminement sur site va entraîner des modifications à la voirie (modifications, déboisements, tant 

sur le domaine public que privé. Que se passera-t-il si des propriétaires privés s’opposent aux 

modifications au droit de leur propriété ? » Depuis que nous avons diligenté l’étude de Roadsurvey en 

2015 auprès de l’entreprise CAPELLE de nombreuses avancées technologiques sur la partie convoi sont 

mises à disposition notamment pour le transport des pales. Le blade-lifter permet de ne pas toucher le 

moindre élément extérieur. Tout au long du trajet, un chauffeur varie l’inclinaison de la pale en 

fonction des secteurs traversés 
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« Le tracé retenu de St. Fiel à Anzême prévoit le passage sur un pont situé sortie de St. Fiel qui ne parait 

pas adapté, ne va t’il pas être fragilisé par le passage du convoi ? » 

En page 17/23 du présent rapport road survey aucune recommandation vis-à-vis de cet ouvrage n’est 

effectuée.  Si la société de transport avait détecté une problématique elle l’aurait intégrée.  

Occupation du domaine public 

Mme. Josiane GUERRIER dénonce des irrégularités quant à la forme de la délibération du conseil 
municipal prise le 4/7/2016, sur la convention d’occupation du domaine public. Délibération votée à 
l’unanimité des membres présents. Elle précise que deux personnes prenant part au vote étaient parties 
prenantes (Mme. Yvette BARBE dont la tante est propriétaire de la parcelle BK.74 survolée par E.2) et 
Mr. Jacques, CONSTANTIN, propriétaire de la parcelle BL.61 sur laquelle est implanté le poste de 
livraison n° 1  
Dans la copie conforme du registre des délibérations datée du 12/7/2016 Mr. Jacques, CONSTANTIN, 
n’apparait plus. Elle se demande s’il n’y pas faux en écriture.   

 

Réponse ED : 

 

Eco Delta souhaite tout d’abord rappeler que cette délibération et la convention d’occupation du 

domaine public signée en exécution de cette délibération sont définitives depuis 2016. 

 

En tout état de cause, la société Eco Delta qui n’a pas participé au vote de cette délibération est 

étrangère à de prétendues irrégularités concernant la procédure d’adoption de cet acte 

administratif.  

 

Nuisances lumineuses 

Un habitant de La Valette à St. Fiel, précise que son habitation a des façades et pignons orientés plein 
sud, plein ouest et plein Est. Il aura une vue directe sur toutes les éoliennes prévues à Saint Fiel, mais 
également sur nombre de celles envisagées à Anzême et...Glénic (?).De nuit, il percevra les éclairages 
clignotants réglementaires pour assurer la sécurité d’éventuels aéronefs. De jour, les effets 
stroboscopiques et les nuisances sonores. 
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Réponse ED : 

Pour assurer la sécurité de la navigation aérienne, selon un arrêté de décembre 2010, les éoliennes, 

dépassant en règle générale les 45m, sont obligatoirement équipées d’un système de balisage 

lumineux nocturne. La réglementation relative à ce balisage est stricte et très précise : Les éclats des 

feux (clignotement) doivent être synchronisés et les mâts des aérogénérateurs doivent être de couleur 

blanche. Pour minimiser la gêne le balisage est obligatoirement blanc pendant la journée et rouge 

pendant la nuit. Il existe quelques méthodes d’atténuation mais elles ne sont pas encore autorisées 

par la législation française. 

Même si les professionnels de l’éolien s’accordent tous sur l’importance du balisage pour des 

questions de sécurité, ils souhaitent plus de flexibilité dans la réglementation pour notamment pouvoir 

mettre en place des systèmes de balisage moins impactant pour les populations locales. 

 Note : en fait, des discussions à propos de ce balisage lumineux ont déjà eu lieu, notamment sur 

l’abandon des flashs blancs, remplacés la nuit par des rouges moins puissants et sur la synchronisation 

des éoliennes d’un même parc, l’armée s’étant opposée au retrait pur et simple des balisages. 

En Allemagne, des technologies permettant d’atténuer les nuisances pour les riverains sont autorisées. 

Malheureusement, la législation française est pour l’instant moins souple sur ce sujet. 

La technologie W-rot permet de délivrer une intensité lumineuse variable selon la ligne de visée. 

Toujours en Allemagne, une autre technologie permet d’adapter l’intensité du balisage en fonction de 

la visibilité. Enfin, une dernière technologie consiste à adapter l’éclairage en fonction du besoin en 

équipant les parcs éoliens de moyens de détection afin d’allumer le balisage lumineux uniquement à 

l’approche d’un avion. Cette dernière technologie supposerait que tous les aéronefs commerciaux, 

militaires et de loisirs soient équipés. 

Une expérimentation de différents systèmes de balisage lumineux pour certains parcs éoliens doit 

avoir lieu entre septembre 2020 et le 30 juin 2022. Cette expérimentation est organisée par la 

Direction de la circulation aérienne militaire (DIRCAM) et par la Direction Générale de l’Aviation Civile 

(DGAC). Plusieurs systèmes de balisages seront évalués : 

- Le panachage des feux : diverses configurations de balisage en utilisant tout ou partie des feux 

suivants : feux rouges à éclats de 32 cd, feux rouges à éclats de 200 cd, feux rouges fixes de 

2000 cd. 

- La réduction de l’intensité lumineuse en fonction de l’angle de site : les éoliennes du parc 

éolien étudié sera équipé soit d’un feu à éclats rouge (20 éclats par minutes), soit d’un feu fixe 

de 2000 cd. L’intensité maximale de ces feux sera émise à un angle de 4° de site au-dessus du 

plan horizontal. L’intensité émise dans la direction horizontale ainsi que pour des angles 

négatifs de site sera donc inférieure aux valeurs habituelles. 
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- La réduction de l’intensité lumineuse en fonction de la visibilité : L’intensité des feux du parc 

étudié variera en fonction de la portée optique météorologique : supérieure ou égale à 10 km, 

comprise entre 5 et 10 km, inférieure à 5 km. 

- La détection des aéronefs par un système de radar primaire : Lorsqu’un aéronef sera détecté 

dans un rayon de 10 km autour du parc et ce jusqu’à 5 000 pieds, le balisage lumineux 

s’activera. 

Concernant les effets stroboscopiques, Valette peut difficilement être concernée étant donné que le 

hameau n’est pas localisé dans l’axe du coucher et lever de soleil d’une éolienne. Le hameau se situe à 

3 km de l’éolienne qui serait la plus susceptible d’occasionner des nuisances au coucher du soleil, à 

cette distance cet effet est nettement atténué. 

Qualité du dossier 

 

 

 

 

Réponse ED : 

 

 Sur l’opacité dans la présentation du dossier : Voir réponse « enquête publique ». 
 
« N’aurait-il pas été plus pertinent que la même Sté. Présente un seul projet sur l’ensemble des deux 
communes ? » 
La question de savoir si un seul projet aurait pu être porté sur l’ensemble des deux communes est 
intéressante. La pertinence de présenter deux projets plutôt qu’un, vient du fait, non pas de lieux 
différents, mais qu’il s’agit de deux projets différents sur deux communes distinctes avec deux prises 
de décisions différentes. 
Néanmoins, il faut bien préciser que, dès lors que les deux projets se sont développés, ils ont été 
travaillés de concert et les avantages et inconvénients qui en découlaient ont bien été pris en compte 
globalement. C’est à ce titre qu’ils ontété présentés en Commissions ensemble et  que les enquêtes 
publiques se sont déroulées sur la même période.  
 
Nous n’avons jamais caché la concomitance des deux projets.  
 

 

 

 

 

Beaucoup d'approximations et d'opacité dans la présentation du dossier. Cela n'incite pas à la 
confiance. N’aurait-il pas été plus pertinent que la même Sté. Présente un seul projet sur l’ensemble 
des deux communes ?  
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Photomontages 

Les photomontages ne sont pas réalistes notamment près des gîtes de Chambon où une éolienne 
apparait, alors que selon elle les huit aérogénérateurs seraient bien visibles (Voir photomontage de 
Mme GUERRIER).  
Par exemple, les montages photographiques de mise en situation sont trompeurs. Celui vu depuis le 
Puy de Gaudy ne montre que 6 éoliennes sur les 12, les autres étant opportunément cachées par un 
bois. Les trois premières ont un relief en arrière-plan ce qui diminue l'impact vu en photographie. Il n'y 
a aucune mise en situation réaliste qui permettrait d’un coup d'œil de comprendre l'ampleur totale du 
projet. De plus l'échelle des engins semble avoir était sous-représentée, le lecteur n'est pas non plus 
averti que ce genre de représentation peut atténuer la perception des objets par rapport à la réalité. 
(Voir photomontage de Mr. Pierre, TREILLE,géologue et ingénieur en environnement). 

 

Réponse ED : 
Les photomontages ont été réalisés par un laboratoire spécialisé indépendant et sérieux. es 
photomontages sont parfaitement honnêtes et réalistes. Le process technique est indiqué clairement 
dans l’étude paysagère et il a été suivi scrupuleusement. 
 

Pour aller plus loin, il faut auditer le process suivi par Mr. Pierre, TREILLE, géologue et ingénieur en 

environnement et le comparer avec celui de notre laboratoire « Ad Terram :  Géomaticien confirmé 

(Depuis 2000), spécialiste de l'aide à la décision sur les études d'aménagement du territoire grâce aux 

Systèmes d'Information Géographique, qui opère sur des projets variés passant de la mise en place de 

méthodologies complexes pour l'acquisition ou l'analyse de données, jusqu’à leur restitution par une 

cartographie communicante ou des IHM personnalisées ».  

Raccordement poste source 

Une observation fait remarquer que le poste électrique source de Ste. Feyre, n’aurait pas la capacité 
d’accueil nécessaire pour absorber la production du parc éolien d’anzême. 
Par ailleurs, à la lecture du document intitulé « EP20405_48340_Road Survey_V110_v2.pdf », je 
constate qu’il est présenté la nécessité d’effectuer de nombreux aménagements pour amener les 
éoliennes sur les lieux de leur emplacement envisagé qui vont de rognages de haies chez des 
particuliers à des travaux importants dans des parcelles privés, tout ceci sans aucune autorisation des 
personnes concernés. Encore un point qui m’amène à donner un avis défavorable à ce projet. 
le raccordement est envisagé en souterrain sans tracé prévisionnel ni accord des propriétaires 
concernées pour finir sur le poste de SAINTE-FEYRE n’ayant aucune capacité d’accueil de cette 
production supplémentaire d’électricité. 
Sur le même document caparéseau.fr, il apparait clairement que le poste source de Sainte Feyre est 
entièrement dédié au transport d'électricité (RTE), donc aucun raccordement au réseau de distribution. 
Pour ce poste, la capacité d'accueil réservée au titre du SR3Enr est de 0 MW et hors SR3Enr de 0MW 
également. 
Il est évident que toute modification apportée au réseau HTB1 ou HTB2 est sans commune mesure avec 
le tirage d'une ligne souterraine de distribution, que la faisabilité technicoéconomique revêt des enjeux 
très supérieurs, d'une complexité et d'un cout incomparable avec l'exemple du parc photovoltaïque. Ce 
qui évidemment aussi permet de signaler un très probable point de blocage sur les coûts, qu'il y est ou 
nonréfaction.  
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De plus, la lecture de l'avis MRae daté du 3 juin 2020, portant sur la dernière adaptation du SR3Enr au 
titre du SRCAE et récemment soumis à consultation du public par la préfecture de la Creuse (clôture le 
02/11/2020), montre que seuls trois postes électriques subiront des travaux : celui de Bellac en Haute 
Vienne, ceux d'Aubusson et La Souterraine en Creuse.  
Aucune adaptation prévue donc pour les postes sources de Guéret et Sainte Feyre, et pas plus pour 
celui de Lavaud. 

 

Réponse ED : 

 

En 2015 lors des études de pré faisabilité du parc éolien, une demande d’étude exploratoire avait 

était menée afin de connaitre la capacité d’accueil du réseau électrique dans le bassin de 

développement. Une étude exploratoire auprès de RTE avait alors été faite pour une puissance 

globale de 45 MW (Puissance pur l’ensemble des projets en prospection).  

 

Résumé de l’étude : 

 

Objectifs  

Les objectifs de l’étude exploratoire sont les suivants : 

 Evaluer les contraintes éventuelles de transit engendrées sur le réseau HTB par le 

raccordement de ce projet. 

 Déterminer la faisabilité, le coût et la durée de réalisation du raccordement de l’installation. 

 

Hypothèses  

Les hypothèses prises pour étudier le raccordement du projet éolien sont les suivantes : 

 La file d’attente prise en compte est celle du 1er septembre 2013, et la production 

correspondante est considérée à sa puissance maximale pour être dans les conditions les plus 

contraignantes. 

 Le réseau RTE pris en compte est le réseau existant ainsi que les évolutions décidées pour 

lesquelles les travaux sont démarrés, et dont la mise en service est compatible avec la mise en 

service prévue du raccordement (horizon 2018).  

 Les évolutions de la consommation sont basées sur les estimations faites à l’échéance de la 

date de mise en service envisagée des installations du producteur. 

 L’étude de transit prend en compte les limites de capacité des ouvrages du réseau de 

transport, fonction des saisons.  

  Les éléments des coûts sont définis selon les conditions économiques de janvier. 
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Zones d’implantation 

 

  

 

Résultat des Etudes HTB 

Domaines de tension de raccordement de référence 

L’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de 
fonctionnement pour le raccordement au RPT d’une installation de production d’énergie indique que 
le domaine de tension de raccordement de référence est déterminé en fonction de la puissance active 
maximale délivrée par l’installation de production, selon le tableau suivant :  

Puissance de raccordement 
Tensions du poste d'injection pour le 

raccordement de référence 

≤ 12 MW ERDF (HTA) 

≤ 50 MW HTB1 : 63/90 kV 

≤ 250 MW HTB2 : 225 kV 

>250 MW HTB3 : 400 kV 

PDC 
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Compte tenu de la puissance active maximale de l’installation de production envisagée (puissance de 
45 MW), la tension de référence est la HTB1. 

 Potentiels de raccordement aux postes situés à proximité du point de connexion : 

 

Poste Tension Capacités en 
MW 

BONNAT 90 kV 79 

GUERET 90 kV 86 

 

Solution de raccordement proposée : le raccordement en antenne sur le poste 63 kV 

 Etude électrotechnique : 

L’étude électrotechnique menée n’identifie aucune situation de contraintes de transit structurelles, 
en régime normal comme en régime dégradé.  

 

 Consistance des travaux à réaliser : 

Schéma de principe : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Coûts des travaux sur le RPT à réaliser par RTE 

L’estimation du coût des travaux englobe l’extension du poste 90 kV, par la création d’une cellule 
ligne complète, ainsi qu’une liaison souterraine 90 kV, d’une longueur de tracé estimée à 5 km. 

- Travaux « partie poste » : 0,6 M€ (frais d’ingénierie et frais généraux inclus) 
- Travaux « partie ligne souterraine » : 2,7 M€ (frais d’ingénierie et frais généraux inclus) 

Poste Producteur 90kV - PDC 

Poste 90 kV STE FEYRE 

Limite de propriété et de chiffrage 

LS en 630 mm² Al de 5 km 
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Soit un coût global estimatif de 3,3 M€ hors taxes, frais d’ingénierie et frais généraux inclus (à +/- 
30%). 

NB : Ce coût ne prend pas en compte les installations du Producteur. 

  

 Délai de mise à disposition des ouvrages de raccordement 

L’estimation de la durée nécessaire pour mettre à disposition les ouvrages de raccordement est de 
51 mois à compter de la signature d’une PTF. 

Conclusion 

Compte tenu des éléments évoqués précédemment, RTE suggère le raccordement du Parc éolien de 
Saint-Fiel en antenne sur le poste 90 kV de STE-FEYRE, nécessitant la création d’environ 5 km de ligne 
souterraine pour un coût d’environ 3,3 M€ à la charge du Producteur et un délai de réalisation estimé 
à 51 mois à compter de la signature d’une PTF. 

Raccordement étudié  Coût d’ordre 
Délai estimatif de 

réalisation 
Commentaires 

Antenne 90 kV sur le poste STE-
FEYRE 

3,3 M€ 51 mois - 

 

C’est avec cette étude que nous avons pu présenter un tracé de raccordement dans nos dossiers de 

demandes d’autorisations.  

 

Par la suite, lors de l’attribution de nos permis de construire, nous avons effectué une demande de 

proposition technique et financière auprès d’ENEDIS en Octobre 2016. 

 

Cette dernière nous raccorde sur le poste source de Guéret pour un coût nous garantissant une 

viabilité économique au projet. 

 

Ci-dessous un extrait de la PTF signée, nous confirmons également que nous avons payé l’acompte 

nécessaire de 127 887.27€ avent le 14/07/2017.  
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Rendement énergétique 

Production intermittente eu égard à l’absence de vent.  
Mme. Josiane GUERRIER, précise que le promoteur indique que le taux de charge serait de 24,19%. 
Selon elle il est surévalué, car le calcul du taux moyen de la Nouvelle Aquitaine (de 2014 à 2019) n’est 
que de 19,90%. Elle précise qu’un site n’est rentable lorsque le facteur de charge constaté est proche de 
24%. Elle ajoute que EDF EN indique dans son dossier d’enquête publique du Parc photovoltaïque de 
Guéret – St. Fiel une vitesse de vent de 2,9 m/s alors que ECO/DELTA annonce 5,08m/s attendu a E.6 à 
95m de hauteur. Selon ses calculs, le facteur de charge du parc éolien de La Souterraine serait de 
18,91% 
La souterraine 2019 moyenne annuelle 20km/h Taux de production annuelle 16,3%, Anzême 2019 
moyenne annuelle 19km/h ? Taux de production annuelle =16%  

 

Réponse ED : 

 

La mise en place d’un mât de mesures éolien sur le site en janvier 2016 a permis de confirmer les 

bonnes dispositions du site à recevoir un parc éolien et à en garantir une rentabilité économique 

suffisante. Le mât aura une hauteur de 79,5 m et possède 5 anémomètres répartis tous les 10m à 

partir de  40 m d'altitude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration : localisation et photo du mât de mesures éolien installé sur Anzême 

12.3 mois de données d’un mât de mesure de 80m installé sur site ont été enregistrées.  
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La vitesse moyenne long-terme attendue à 79.5 m AGL à l’emplacement du mât est de 5.02 m/s et les 

directions dominantes OSO, SSO. 

La vitesse de vent moyenne Weibull attendue à l'emplacement de l’éolienne E6 à 95 m AGL est de 5.08 

m/s. 

Les incertitudes associées aux résultats des calculs de productible ont ensuite été évaluées. Elles 

varient entre 16.3 et 15.3% au total en fonction des configurations pour une période de 20 ans, et sont 

ventilées comme suit : 

Configuration Vestas V110 Gamesa G114 

Mesures de vent 7.0 6.9 

Extrapolation long-terme 6.5 6.4 

Extrapolation verticale 3.0 2.6 

Variabilité climatique future (20 
ans) 4.3 4.3 

Variation spatiale 7.6 7.5 

Courbe de puissance 7.6 7.6 

Pertes de production 5.5 2.7 

Incertitude combinée (20 ans) 16.3 15.3 

 

Enfin, le productible dépassé avec divers niveaux de probabilité (percentiles) sur des périodes de 1, 
10, 15 et 20 ans a été calculé. 
 
Le productible attendu sur 20 ans est le suivant : 

AEP (P50) : 2,119 h/an. 
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Tableau : Jeux de données de référence sélectionnés 

 

Figure : Gisement éolien annuel relativement à la dernière année concomitante 

 

Recyclabilité 

Après démantèlement il ressort que les pâles fabriquées en matériaux composites (fibre de verre, de 
fibre de carbone, de résines polyester ou de résines d'époxy), ne sont pas recyclables. 

 

Réponse ED : 

Comme cela est règlementé par l’arrêté du 22 juin 2020, article 29 :  

 

Cadre règlementaire :  

 

Les déchets de démolition et de démantèlement sont réutilisés, recyclés, valorisés, ou à défaut 

éliminés dans les filières dûment autorisées à cet effet.  

«Au 1er juillet 2022, au minimum 90 % de la masse totale des aérogénérateurs démantelés, 

fondations incluses, lorsque la totalité des fondations sont excavées, ou 85 % lorsque l’excavation 

des fondations fait l’objet d’une dérogation prévue par le I, doivent être réutilisés ou recyclés.  

«Au 1er juillet 2022, au minimum, 35 % de la masse des rotors doivent être réutilisés ou recyclées.  

«Les aérogénérateurs dont le dossier d’autorisation complet est déposé après les dates suivantes 

ainsi que les aérogénérateurs mis en service après cette même date dans le cadre d’une 

modification notable d’une installation existante, doivent avoir au minimum:  

« – après le 1er janvier 2024, 95 % de leur masse totale, tout ou partie des fondations incluses, 

réutilisable ou recyclable;  

« – après le 1er janvier 2023, 45 % de la masse de leur rotor réutilisable ou recyclable;  

« – après le 1er janvier 2025, 55 % de la masse de leur rotor réutilisable ou recyclable. 
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Nous voyons donc que le recyclage est d’ores et déjà ancré dans les normes.  
 
Pratiquement, il faut savoir que, surtout constituée d’acier et de matières plastiques, une éolienne est 
démontable en fin de vie et presque totalement recyclable et ne laisse pas de polluant sur son site 
d’implantation. 
 
De nombreuses anciennes éoliennes ont déjà été démantelées et recyclées puisque les premières 
grandes éoliennes datent de la fin des années 70. Les parties métalliques comme le mat et le rotor 
constituent ainsi plus de 90 % du poids des aérogénérateurs et se recyclent sans problème dans les 
filières existantes. La valeur marchande de ces ferrailles font d‘ailleurs souvent du démontage d’une 
éolienne une opération rentable.  
Le béton armé des fondations peut aussi être facilement valorisé : trié, concassé et déferraillé il est 
réutilisé sous la forme de granulats dans le secteur de la construction.  
 
La difficulté de recycler les pales 
 
Restent les pales qui sont constituées de matériaux composites à base de fibres de verre ou de 
carbone. Le problème est d’ailleurs plus vaste que celui du recyclage des éoliennes puisque ces mêmes 
matériaux sont utilisés pour de nombreuses autres applications, comme par exemple les coques de 
bateaux et de kayaks, les planches à voiles, des réservoirs de toutes sortes, des éléments de 
carrosserie dans la construction automobile, des pièces pour l’aéronautique, etc. 
 
Les pales d’une éolienne sont constituées de matériaux composites à base de fibres de verre ou de 
carbone difficiles à recycler. On estime pourtant que d’ici 2020 plus de 50.000 tonnes de pales 
d’éoliennes seront déclassées. L’industrie s’est donc mobilisée pour trouver des solutions. Le problème 
est d’ailleurs plus vaste que celui du recyclage des éoliennes puisque ces mêmes matériaux sont 
utilisés pour de nombreuses autres applications, comme par exemple les coques de bateaux et de 
kayaks, les planches à voiles, des réservoirs, des éléments de carrosserie dans la construction 
automobile, des pièces pour l’aéronautique, etc. 
 
Une première difficulté réside dans l’encombrement de ces pales dont la longueur peut varier entre 20 
et 50 mètres. Leur transport en une pièce vers les usines de recyclage serait une opération coûteuse et 
fastidieuse. C’est la raison qui a incité la multinationale française Veolia à mettre au point une grande 
scie à pales d’éoliennes qui permet de les découper en morceaux, directement sur place, rendant leur 
transport plus aisé. 
 
Elles peuvent alors être broyées et valorisées comme combustible dans les cimenteries, en 
remplacement des carburants fossiles traditionnellement utilisés. Les cendres servent ensuite de 
matière première dans la fabrication du ciment. Cette technologie évite donc la production de 
déchets. 
Une autre possibilité consiste à utiliser le broyat de pales pour fabriquer de nouveaux matériaux 
composites.  
C’est notamment la solution mise au point par l’Université de Washington en collaboration avec 
General Electrics (GE) et Global Fiberglass Solutions Inc (GFSI) de Seattle.  
 
Le produit baptisé Ecopolycrete obtenu à partir du broyage des pales serait aussi résistant que les 
composites à base de bois. De très nombreux usages peuvent être envisagés comme des dalles de sol, 
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des glissières de sécurité le long des axes routiers, des plaques d’égout, des skateboards, des meubles 
ou des panneaux pour le bâtiment. En moins d’un an, GFSI a recyclé 564 pales selon cette méthode, et 
l’entreprise estime qu’elle pourrait transformer en produits utiles plus de 20.000 tonnes de déchets de 
matériaux composites dans les deux années à venir. 
 
Plus de détails sont donnés sur le site Sergies : 
https://www.sergies.fr/actualites/information-sur-le-demantelement-et-le-recyclage-des-eoliennes 
 
Preuve que le monde des énergies renouvelables se mobilise sur le sujet, VEOLIA USA vient d’annoncer 
un partenariat avec « GE Rewable Energy » pour développer une solution de recyclage à grande 
échelle pour les pales d’éoliennes 
 
https://www.ge.com/news/press-releases/ge-renewable-energy-announces-us-blade-recycling-

contract-with-veolia 

 
Vers le 100% recyclable ? 
 
Des recherches sont aujourd’hui en cours pour pouvoir développer des pales d’éolienne 100% 
recyclables avec notamment la constitution d’un consortium regroupant Arkema, LM Wind Power et 
Engie.  
  
https://www.cahiers-techniques-batiment.fr/article/bientot-des-pales-eoliennes-100-recyclables. 
 

 

Maîtrise foncière 

Suivant le modèle retenu la longueur des pâles n’est pas définie et peut varier de plus ou moins 4 m. 
Donc une incidence sur le survol des parcelles (non conventionnées) ou chemin public est prévisible. 

 

Réponse ED : 

 

Le projet éolien d’Anzême est constitué de deux linéaires. 

 

Le premier constitué de trois aérogénérateurs est prévu pour des gabarits d’éolienne de 110 m de 

diamètre. Dans notre étude, le diamètre le plus important dans ce secteur sera de 114m. 
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Le deuxième constitué de cinq aérogénérateurs est prévu pour des gabarits d’éolienne de 100 m de 

diamètre. Dans notre étude, le diamètre le plus important dans ce secteur sera de 100 m et donc 

n’impactera pas d’autres parcelles attenantes.  
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Vent 

En creuse, le vent est intermittent, voire absent ; il y a lieu de prévoir la compensation en évitant 

l’utilisation d’énergies fossiles qui produisent du CO.  Ce type d'éolienne géante était prévu à l'origine 

uniquement pour une utilisation offshore. Il faut énormément de vent pour les mettre en route et pour 

les rentabiliser, donc n’est pas adapté à la région.  

Plusieurs sites d’éolien sont déjà en activité en CREUSE comme celui de la SOUTERRAINE, les opérateurs 

se base sur taux de charges de 22.5 % alors qu’en réalité il est inférieur à 17 % où est le gain 

économique. 

L’association AQAVA ainsi que Mr. ROUSSEAU, apportent des éléments concrets sur le faible potentiel 

éolien présent dans le département.  Ainsi EDF EN indiquait dans son étude de 2018, pour le projet du 

Parc photovoltaïque de Guéret – St. Fiel un potentiel de vent de l’ordre de 2,9 m/s. 

Aussi, considérant qu'une année de mesures n'est statistiquement pas représentative et vu la tendance 

a l'optimisme des modélisations (et des promoteurs), je demande à ce que le promoteur, disposant de 5 

ans de mesures, communique les relevés détaillés aux CE afin de statuer sur le gisement du vent et 

s'assurer que le seuil des 4m/s à 50m est bien effectif. 

La Creuse, d’après l’EN 1991(règlement Eurocode 1 : Actions du vent sur les structures) est en zone 1, la 

moins ventée du territoire métropolitain (voir également la carte de France du « gisement éolien »). 

 

Réponse ED : 

Voir réponse « Rendement énergétique » 

 

Volet financier 

Le public s’interroge quant aux garanties de la SAS PEW ANZEME, en rapport à la faiblesse de son 
capital de 1000€  
L’éolien n’est pas une affaire de production d’énergie propre mais une activité purement financière que 
tous les Français doivent payer pour le profit des spéculateurs.  

AQAVA apporte des éléments financiers quant au développement des énergies renouvelables 

 

Réponse ED : 

 

Voir réponse « critères Socio-économiques » à ce sujet.  
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Volet fiscal 

Les retombées fiscales seront de 200 000€ mais la commune ne percevra que 20% soit 24 480 € 

 

Réponse ED : 

 

Les retombées fiscales (Taxes foncières + IFER) sont de : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egalement la commune va recevoir au titre des survols et des accès la somme annuelle de : 

Passage sur les voiries communales 10 000€/an 

Survol de l’éolienne E1 sur le chemin rural du Pied de Véyère. 1 000€/an 

Survol de l’éolienne E2 sur le chemin rural du Pied de Véyère. 1 000€/an 

Survol de l’éolienne E3 sur le chemin rural des Bouenottes. 1 000€/an 

Survol de l’éolienne E5 sur le chemin rural des BRUYERES. 1 000€/an 

Survol de l’éolienne E6 sur le chemin rural des BRUYERES. 1 000€/an 

Survol de l’éolienne E7 sur le chemin rural des BRUYERES. 1 000€/an 

Survol de l’éolienne E8 sur le chemin rural des BRUYERES. 1 000€/an 

TOTAL :                  17 000€/an 

 

La commune peut également négocier une nouvelle répartition de la ventilation de la CET auprès de 

la communauté d’agglomération. Cette démarche passe par une acceptation de l’ensemble des 

membres.  
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Thème 2 – Critères milieux naturels 

Faune & Flore 

Le déboisement nécessaire à la construction des éoliennes, entraine une perte d’habitat à la faune et 
avifaune nicheuse.  

 

Réponse ED : 

Le volet flore du VNEI s’attache à analyser la qualité biologique des habitats présents sur le site, afin de 

mettre en œuvre une stratégie d’évitement. En effet, l’implantation d’emprise sur des habitats 

d’intérêt génère un impact permanent. 

Or, ainsi que le mentionne la mesure d’évitement ME-2, le porteur de projet a pris soin d’éviter les 

habitats naturels à enjeux de conservation.  Ainsi les habitats qui sont directement impactés par le 

projet sont des habitats naturels dont la fonctionnalité écologique est altérée. 

En outre, pour ce qui concerne les défrichements, ces derniers restent limités en surface (4895 m²), ce 

qui à l’échelle des zones écologiquement connectées au projet reste très limité et ne modifie pas 

significativement le paysage. En outre on notera que l’essentiel des espèces aviaire observées en 

période de reproduction, son des espèces qui sont intimement liées à des paysages mixtes de type 

bocage plus ou moins dense. 

Aussi les quelques défrichements à réaliser créeront des lisières qui sont de facto favorables à cette 

avifaune, dont le caractère assez ubiquiste l’amène à utiliser les écotones (lisières) tant pour nicher 

que s’alimenter. 

Il est donc avéré que sur la ZIP, la capacité des espèces aviaires présentent en reproduction ne verront 

pas obérées leur capacité à mener à bien leur cycle reproductif. On notera de surcroît que dans le 

cadre des mesures propres au dossier de défrichement réalisé, des mesures de replantations 

conforment aux attendus du code forestier sont prévues. 

Le dossier faune/flore est manifestement lacunaire. Surtout, il est incontestable qu'un tiers de la ZIP n'a 
pas fait l'objet de points d'écoute (partie EST). On peut affirmer qu'elle est frappée d'insuffisance 
rédhibitoire. Pour l'autre faune, l'étude souffre du même défaut rédhibitoire en ignorant la partie est de 
la ZIP. (Carte 5 Visualisation des transepts d’étude autre faune p 39 dossier faune/flore). Il est 
clairement visible que toutes les études ont été réalisées dans l'optique de la V1 et non la V3. Lucane 
cerf-volant, pique-prune.Il existe un danger pour l’abondante faune. 

 

Réponse ED : 

La remarque apparait sans fondement si on fait une lecture attentive de l’étude. En effet, qu’il s’agisse 

de l’avifaune ou des chiroptères, des points d’écoute et des itinéraires échantillons ont été réalisés. 

Ainsi que le montre la carte suivante, ce sont 11 points d’écoute IPA qui ont été étudiés. Par ailleurs, 4 

points d’écoute ont été suivi hors ZIP pour parfaire l’étude. Cette méthodologie est une méthode 
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d’étude normée, qui est recommandée pour la réalisation des études d’impact (guide 

méthodologique, 2016). 

En outre dans le texte analysant les résultats il apparait que les données nicheurs sont 

particulièrement robustes, ce qui signifie que la manière dont elles permettent de décrire le cortège 

aviaire présent particulièrement représentative de la réalité. 

 

 

Carte 1 : Localisation des points d’écoute et transects d’observation des projets d’Anzême et St Fiel 

 

Pour ce qui concerne les chiroptères, la carte suivante montre également que de nombreux points 

d’écoute ont été réalisés sur les ZIP et hors des ZIP. Les indicateurs statistiques utilisés montrent 

également que les résultats sont robustes quant à leur représentativité de la réalité. 
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Carte 2 : Localisation des points d’écoute et transects d’observation des projets St Fiel et St Anzême 

 

Quant à l’autre faune, ainsi que le mentionne le mode opératoire, les habitats présentant à l’échelle de 

la ZIP des potentialités d’accueil pour ces taxons ont fait l’objet de prospection réalisées en même 

temps que les prospections flore et avifaune. 

Ainsi la totalité de la ZIP a fait l’objet d’étude précise. On notera que les enjeux et impacts potentiels 

liés à l’autre faune étant particulièrement faibles cette pression d’observation apparait proportionnée 

selon les attendus de l’article R122.5 du CE. 

 

Avifaune, migrateurs, chiroptères 

Située en plein couloir migratoire, les grues cendrées seront fortement impactées par les risques de 

collision. Fort impact pour les oiseaux et les chiroptères. Mise en place à l’issue d’une année 

d’exploitation des mesures d’évitement, suivi de la mortalité ; qui sera juge ? L’exploitant ! …..  

Réponse ED : 

La mise en place des suivis post implantation est réalisée sous la responsabilité de l’exploitant. Le 

réalisation est encadrée par des textes normatifs et ils ont pour objet de s’assurer de la bonne mise en 

œuvre des mesures « ERC » mais aussi de leur efficacité, puisque les ICPE sont soumises à une 

obligation de moyen et de résultats. 
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Les suivis réalisés par des prestataires extérieurs spécialisés sont transmis dans les 6 mois suivant leur 

fin (attendu réglementaire) et l’inspection des ICPE statue sur les résultats et est fondé à intimer la 

mise en œuvre de mesures « ERC » complémentaires, de nouveaux suivis ou non.  

 

115 espèces d’oiseaux sont répertoriés sur la commune par le collectif associatif du GHML 

L’Etude d’impact avifaune précise : 

« Sur le printemps 2016, 366 Grues cendrées ont été recensées… 

D’un point de vue qualitatif et quantitatif, la migration prénuptiale sur ce site reste globalement limitée 

au printemps 2016 et en l’absence de couloir de migration établi la migration prénuptiale représente 

un enjeu globalement faible. » 

Pour la grue cendrée, comment sur une période d’étude correspondant à une période de migration peut 

engendrer un décompte aussi faible (366 grues cendrées) ? 

Réponse ED : 

Comme indiqué au préalable, l’étude d’impact n’a pas vocation à être exhaustive, mais à identifier les 

enjeux liés à la faune et à la flore pour ce qui concerne le VNEI. Ainsi l’objet de l’étude d’impact n’est 

pas de quantifier exactement le flux de Grues cendré qui survole chaque saison le site mais bien 

d’identifier le fait que la zone du projet se situe sur une zone de passage habituelle des Grues ou non 

pour évaluer les risques afférents au projet qui est très essentiellement un risque de collision. 

Ainsi, effectivement il apparait que le site se situe sur le couloir de migration des Grues cendrées. C’est 

une des rares espèces qui suit un couloir de migration du fait que les groupes familiaux ne se 

dispersent qu’après au moins deux migrations. Ainsi les oiseaux suivent un couloir de migration reliant 

la zone du lac du Der au sud-ouest du pays où se situent les zones d’hivernage traditionnelles. 

Nonobstant, il convient de préciser la signification biologique du terme « couloir de migration ».  

Le « couloir » de migration des Grues est illustré par le groupe d’étude des Grues cendrée « réseau 

grus-grus » dont la LPO est membre. 
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Source : « le parc éolien français et ses impacts sur l’avifaune 2017 » LPO auteur Marx G. 

 

On constate que le couloir de migration concerne en fait une zone très large, puisqu’au niveau du 

département de la Creuse celui-ci couvre tout le département. Il faut donc comprendre le terme de 

« couloir de migration » comme une zone où il est habituel d’observer des Grues cendrées en 

migration. Au sein de ce dernier, si l’occurrence des oiseaux est forte, leur localisation reste 

néanmoins aléatoire car dépendant notamment des conditions météorologiques (force et direction du 

vent) 

Ainsi, il n’est pas rare que l’espèce soit observée ailleurs en France au gré de l’orientation des flux d’air 

dominants. 

 

Aussi, quant au contexte d’implantation du projet d’Anzême, on constate bien qu’il s’inscrit au même 

titre que tout le département de la Creuse dans le couloir de migration des Grues cendrées. Le VNEI 

établit ce fait et doit donc évaluer le risque de collision afférent à l’espèce et la conformité du risque 

avec les exigences réglementaires en vigueur. 

 

Quant au risque de collision de la Grue cendrée avec les éoliennes, ainsi que cela a été détaillé par 

Marx (2017), il n’y a ce jour aucun cas de collision documenté en France. La base de données 
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européenne mentionne 25 cas de collision à l’échelle de l’Europe sur 14 418 collisions documentées. 

Ainsi la Grue cendrée fait partie des espèces les moins impactées par l’éolien. 

La LPO explique cette absence de risque par le fait que : « D’une part, lors de leur migration, les Grues 

cendrées volent principalement de jour lorsque les conditions météorologiques sont favorables et à des 

altitudes bien supérieures aux plus hautes que les éoliennes existantes ce qui leur permet de voir et, si 

besoin, de contourner les parcs éoliens bien en amont. C’est donc plus aux abords des sites de 

stationnement ou d’hivernage que les Grues présentent une sensibilité à l’éolien ». 

 

C’est notamment sur la base de ces éléments, que le niveau d’impact est jugé biologiquement non 

significatif et ne nécessite pas de ce fait la mise en œuvre de mesure « ERC » spécifique. 

 

Quant à la réglementation espèces protégée et la cohérence du projet avec celle-ci, il convient de 

prendre en compte le guide méthodologique d’application de la réglementation espèce protégée, 

appliqué à l’éolien terrestre. Ce guide ministériel dispose que la sollicitation d’une dérogation à 

l’application de la réglementation espèces protégée ne doit intervenir que dans la mesure où la 

mortalité apparait susceptible de porter atteinte à l’état de conservation de l’espèce sur son aire de 

répartition naturelle. 

 

Or ainsi que cela fut montré, la Grue cendrée est extrêmement peu sensible au risque de collision et 

de ce fait la mortalité résiduelle attendue n’étant pas susceptible de porter atteinte à l’état de 

conservation de la population, aucune demande de dérogation ne se justifie. 

 

L’association « Vievents en Creuse » indique la présence de 2 espèces patrimoniales (Faucon Pèlerin et 

Grand-Duc d’Europe) dans les zones règlementées (Gorges et Vallée de la grande Creuse) toutes deux 

situées à proximité du projet. Elle s’étonne que le sd 23 OFB (service départemental de l’office français 

de la biodiversité) en charge des programmes de suivi et de protection de ces 2 espèces d’oiseaux, n’ait 

pas été consulté par le BE. 

Réponse ED : 

Concernant le Faucon pèlerin et Hibou Grand-Duc, qui nichent dans les gorges de la Creuse, les effets 

potentiels du projet ont été évalués relativement aux exigences de l’article R122.5, il s’avère que ces 

deux espèces ne fréquentent pas la ZIP, ou tout du moins qu’elles n’ont pas été observées lors des 

relevés réalisés. De surcroît aucune des contributions ne mentionne d’observation récurrentes d’une 

de ces deux espèces sur la ZIP ou ses marges. 

La cause de cette absence est liée au fait que s’agissant d’espèces rupestres, la zone du projet ne 

présente que très ou pas d’intérêt au regard de leurs aptitudes phénotypiques. Ainsi, elles sont 

considérées absentes de la ZIP ou extrêmement peu présentes, ce qui conjugué à leur faible sensibilité 

aux risques éolien, nous à amener à considérer l’absence de risque biologiquement significatif. En 

cascade aucune mesure « ERC » spécifique se justifie. 
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Considérant que les parcs de ST Fiel et Anzême ne font qu’un, je vous communique mes remarques sur 
les chiroptères concernant St Fiel. Les observations sont transposables pour la plupart. ….Quel crédit 
apporter à ses relevés ? Notamment s'agissant de la détermination de la fréquentation des ZIP par les 
chiroptères.Pourquoi avoir fait l'impasse sur la partie Est de la ZIP, celle la plus proche de la vallée de la 
Creuse avec deux beaux thalwegs formant corridor qui communiquent directement avec ? 
Selon moi, même reprise, l'étude chiroptère est entachée d'incomplétudes rédhibitoires et considère 
que l'on peut tirer moyen des remarques de la MRAE contrairement à ce qu'affirme sèchement 
Ecodelta. 

 

Réponse ED : 

L’activité des chiroptères a été étudiée au plus près des zones de développement envisagées. En effet 

l’activité d’une espèce (chiroptère ou autre) est intimement liée à la zone ou à l’habitat étudié, car 

dans l’environnement les ressources trophiques ne sont pas réparties de manière aléatoire. Ainsi, ce 

n’est pas parce que à l’endroit 1 une activité est observée qu’elle sera identique à l’endroit 2. 

Afin d’offrir une vue représentative de la réalité de l’occupation de la zone par les chiroptères (espèces 

présentes mais aussi phénologie de l’activité), une stratégie d’échantillonnage au proche des 

implantation potentielles est mis en œuvre. 

 

Comme le montre la carte suivante (extraite du VNEI), les écoutes ont couvert toute la zone 

d’implantation potentielle du site. Ainsi, les écoutes réalisées permettent d’avoir une très bonne 

connaissance de la manière dont les chiroptères sont actifs sur le site. 
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Il conviendra de noter par ailleurs, qu’en complément de ce protocole d’étude au sol, un protocole 

d’écoute en altitude a été réalisé. Ce travail permet d’avoir sur la durée du cycle écologique des 

chiroptères une description de la manière dont se déroule l’activité à hauteur de rotor. 

 

On constatera que ces deux méthodologies et les pressions d’observations mises en œuvre 

correspondent aux exigences du guide méthodologique de 2016 mais aussi à la version de 2020 qui 

vient d’être présentée. On comprend bien dans ces conditions que l’étude réalisée est conforme aux 

exigences des documents normatifs, qu’elle est largement proportionnée aux enjeux et qu’en ce sens 

elle est suffisante. 

 

Il convient de constater en outre que l’exploitant mettra en œuvre un bridage préventif. Celui-ci est en 

outre callé au regard des inférences statistiques observées entre l’activité et les variables 

environnementales (heure, saison, météo, …). 

 

Zones Natura 2000 et ZNIEFF 

Plusieurs observations précisent que les ZNIEFF situées à proximité seront impactées. 
Une observation fait référence à l’ Avis de la MRAE:  
« Il est noté : Page 4« Certains zonages de protection et d’inventaire identifiés dans les aires d’étude 
considérées laissent présager d’enjeux forts concernant l’avifaune et les chiroptères, en particulier : 
• Proximité immédiate du site Natura 2000 et de la ZNIEFF, dont les milieux, sur un périmètre commun, 
sont propices à plusieurs espèces de chauve-souris et à la nidification de rapaces rupestres comme le 
faucon pèlerin ou le Cincle plongeur ; 
• Proximité de la ZNIEFF « Marais du Chancelier » (à 900 m de l’aire de l’étude immédiate), favorable 
aux oiseaux d’eau ; 
• ADPB (Arrêté Préfectoral de Protection des biotopes) « Rochers de Jupille ou site des Roches Galets» 
dans l’aire d’étude intermédiaire, constituant une aire de nidification du Faucon Pèlerin. L’ADPB « 
Rocher de Jupille » n’est pas mentionné dans le dossier. 
• Site Natura 2000 « Vallée de la Creuse et affluents » à 1 km de l’aire d’étude immédiate, qui accueille 
d’importantes populations de chauves-souris, dont la seule colonie de reproduction connue dans la 
région Centre du Rhinolophe euryale. 
• Il convient en outre de noter que le département de la Creuse est par un grand axe migratoire 
emprunté notamment par le Grue cendrée et le Milan royal, espèces concernés par Directive Oiseaux. » 
Même si les éoliennes ne sont pas directement dans la zone Natura 2000, selon les dispositions de 
l’article 6, paragraphe 3, une évaluation appropriée n’est pas seulement requise pour les activités 
effectuées sur un site Natura 2000, mais «tout plan ou projet [...] susceptible d’affecter ce site de 
manière significative». 

 

Réponse ED  

La question remontée dans l’enquête publique révèle un amalgame le régime réglementaire de 

plusieurs types de zonages : ZNIEFF, APB, Site Natura 2000 
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Les zonages ZNIEFF n’ont pas de portée réglementaire, ce sont des zonages d’intérêt qui ont vocation 

à alerter sur la richesse écologique de certaines zones. Il n’y a pas de réglementation spécifique 

afférente. 

Les APB, sont un classement par arrêté préfectoral qui interdit ou organise les activités sur une surface 

géographique donnée. Hors de ce périmètre aucune réglementation spécifique ne s’applique. 

Relativement aux sites Natura 2000 en revanche, il convient de mener une évaluation des incidences 

des projets sur les objectifs de conservation ayant présidé à la désignation du site, et ce que le projet 

soit situé dans le site Natura 2000 ou en dehors dès l’ors que des effets potentiels existent. 

C’est ce qui fut fait à travers le dossier consubstantiel du VNEI « Incidence Natura 2000 ». 

Ce dossier évalue les incidences potentielles du développement du projet au regard des objectifs de 

conservation des différents sites Natura 2000 identifiés comme susceptibles d’incidence : FR7401130 

Gorges de la grande Creuse & FR7471147 Vallée de la Gartempe sur l’ensemble de son cours et ses 

affluents. 

De cette analyse il ressort que le projet n’apparait pas susceptible d’avoir une incidence significative 

sur les objectifs de conservation des deux sites Natura 2000, au motif essentiel que des mesures fortes 

de réduction telles qu’un bridage en faveur des chiroptères seront mises en œuvre permettant de 

conclure à des impacts négligeables quelle que soit l’espèce de chiroptère. 

Les sols 

Des tonnes de béton et de fer indestructibles, destruction des sols, pollution des nappes les sommes 
prévues pour le démantèlement sont insuffisantes. Appauvrissement des surfaces agricoles. 

 

Réponse ED  

Comme évoqué précédemment, il apparait que tous les composants de l’éolienne et des 
infrastructures associées sont valorisables.  
 
Dans un article récent du « Journal de l’Environnement », l’exploitant Total Quadran qui a déjà 

réalisé quelques démantèlements témoigne. 

Eolien: les fondations ne sont plus éternelles - Journal de l'environnement 

En effet, la filiale d’énergies renouvelables de Total a décommissionné le parc éolien de Goulien, 
dans le Finistère. 
Mises en service en 2000, les 8 turbines Neg Micon de 750 kilowatts (kW) unitaires ont été 
démontées, au début du mois, pour être recyclées par Guyot Environnement. 
 
Les 8 massifs de fondation, de 130 mètres cubes chacun (soit plus de 160 tonnes de béton et 
d’acier), ont finalement été intégralement enlevés.  
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Concassé, l’intégralité du béton sera recyclé en granulats et les métaux seront récupérés par un 
ferrailleur.  
Le produit de la vente de ces matériaux financera l’extraction totale du massif. Cette pratique est 
en train de se généraliser dans la mesure de la mise en place de la filière de démantèlement. 
 

Terres rares / métaux lourds 

Des métaux rares sont présents dans certains éléments du rotor des machines, donc c’est pas du tout 
écologique par rapport à leur extraction. Pour une éolienne de 3MW il ne faut pas moins de 2,5 tonnes 
de néodyme, de dysprosium et de praséodyme pour la fabrication des aimants permanents qui 
équipent ces éoliennes ! 

 

Réponse ED  

Dans certains médias et sur les réseaux sociaux, l’empreinte écologique des énergies renouvelables est 

parfois montrée du doigt. Les éoliennes, notamment, sont régulièrement accusées d’utiliser des 

« terres rares », lesquelles seraient produites en Chine par des procédés très polluants pour le sol et 

l’eau. 

Il est exact que quelques constructeurs de turbines en utilisent (le néodyme en particulier) pour la 

fabrication des aimants permanents qui équipent certains modèles de génératrices. Mais d’autres 

constructeurs comme par exemple Enercon – le 3e au monde en termes de part de marché – Senvion 

ou Nordex – deux des plus importants fabricants d’éoliennes en Europe – n’utilisent pas d’aimants 

permanents et donc pas de terres rares. Selon le Syndicat des Énergies Renouvelables (SER), la 

technologie des génératrices à aimants permanents qui fait appel aux terres rares n’est présente que 

dans moins de 10 % du parc éolien français. Même constat en Belgique ou l’Association pour la 

promotion des énergies renouvelables (APERe) a également répertorié moins de 10 % d’éoliennes 

contenant des aimants permanents dans lesquels sont incorporées des terres rares. 

En fait, c’est surtout dans l’éolien offshore que des aimants permanents sont utilisés, essentiellement 

pour des raisons de poids réduit et de compacité des génératrices mais aussi d’efficacité et de facilité 

des entretiens. Toutefois il est clair et certain qu’il est tout-à-fait possible de concevoir des éoliennes 

sans terres rares, il s’agit uniquement d’une question de choix technologique du constructeur et du 

maître d’œuvre du projet. 

Cet état de fait est souligné par le rapport officiel « Economie circulaire dans la filière éolienne 

terrestre en France » (En Annexe) présenté en mai 2019 au Ministre de l’Ecologie et des solidarités :  

« Selon le SER et l’ADEME, la part des aérogénératrices synchrones à entrainement direct avec aimants 

permanents est de 3% dans le parc français ; le Department of Energy US confirme cet ordre grandeur : 

ce type d’éolienne représenterait 5% du marché mondial ».  

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cge/filiere-eolienne-terrestre.pdf 
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Recherche et développement 

Par ailleurs, l’industrie éolienne consacre d’importants efforts de recherche et de développement en 

vue de mettre au point des technologies de génératrices pour éoliennes qui rendraient inutiles 

l’utilisation de terres rares dans les aimants permanents. En Europe comme en Amérique, des 

développements misent sur l’utilisation de matériaux supraconducteurs à haute température critique 

(comme les cuprates) pour produire des champs magnétiques puissants sans aimants permanents, ce 

qui permet de gagner en compacité. L’entreprise britannique GreenSpur Renewables annonce avoir 

substitué les terres rares par de la ferrite dans les aimants permanents qui équipent les génératrices 

d’éoliennes de 3 et 6 MW. Et aux Etats-Unis, des projets portés par ABB et WEG Energy Corporation 

bénéficient de subsides alloués par le Département de l’Energie (DOE) pour mettre au point des 

génératrices pour éoliennes puissantes plus légères et compactes, sans terres rares. 

Tout ceci nous permet de comprendre que, comme pour la mobilité électrique, l’avenir de l’énergie 

éolienne ne dépend nullement de l’exploitation de terres rares. D’éventuelles pénuries de certaines 

ressources ne compromettront pas son développement. 

Bilan carbone très bénéfique 

Alors, polluantes les éoliennes ? En 2015, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 

(ADEME) a calculé les émissions de gaz à effet de serre des éoliennes, sur l’ensemble de leur cycle de 

vie (depuis l’extraction des matières premières jusqu’à leur fin de vie). Un kilowattheure produit par 

une éolienne terrestre émet 12,7 grammes de CO2eq. Cela correspond à l’estimation faite par le GIEC 

qui est de 11 g/kWh. Pour une éolienne offshore, c’est 14,8 grammes. Par rapport aux émissions du 

mix électrique français, largement nucléarisé, estimées à 79 g CO2eq/kWh, c’est très peu. Une éolienne 

terrestre produit en un an assez d’énergie pour compenser celle qui a été nécessaire à sa fabrication. 

Une éolienne offshore le fait en 14 mois. Pour rappel, la durée de vie d’une éolienne actuelle est 

d’environ 30 ans. Ensuite elles sont démantelées et plus de 90 % des matériaux qui les constituent 

sont recyclés 
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Thème 3 – Critères paysagers et patrimoniaux 

 

Paysage – Biodiversité- Ecosystème 

Mitage du territoire préoccupant, véritable agression, densification de l’implantation d’éoliennes dans 
le limousin et la creuse (Nouvelle Aquitaine) à contrario de la côte atlantique. Visibilité des éoliennes 
effectives depuis de nombreux points « Gorges de la Creuse, ……..Aucune cohérence sur la vision 
globale des conséquences sur le paysage. 
Les cabinets mandatés par l’administration en charge de ces projets concluent que « les éoliennes 

auront un impact faible à modéré sur le paysage ». Le peu de considération apporté par certains 

responsables de l’état dans la région sur la valeur des paysages est alarmant. On verra sur toutes les 

hauteurs, ces forêts d’éoliennes à 20 km à la ronde. Nous ne devons pas rentrer dans un système de 

multiplication des éoliennes, tel que prévus par les plans de développement de cette forme d’énergie. 

L’effet cumulé serait encore plus catastrophique. 

Le parc est à proximité d‘une zone Natura 2000, axe majeur des migrations de grues cendrées, atteinte 

aux chemins de randonnées, sorties cyclo et VTT, promenade à cheval, chambres d’hôtes, gites, petits 

restaurants de campagne. 

La commune d'Anzême est sur la vallée de la Creuse.   

Cette zone géographique constitue la partie la plus à l'est de la vallée des peintres.  

Les peintres et les écrivains ne s'étaient pas trompés, la beauté de la vallée de la Creuse constitue une 

richesse indéniable, un vrai patrimoine naturel idéal pour les sports de nature, le tourisme,  

la découverte de la faune et de la flore.  

C’est un territoire encore à peu près préservé. C’est un patrimoine naturel reconnu.  

Les atouts de la Creuse ne sont pas si nombreux. Il n'est pas acceptable de les dénaturer et de les 

sacrifier.  Dans la vallée de la Creuse et ses alentours, l’industrialisation des paysages n’est pas 

concevable. 

Les gorges de la Grande Creuse et le pont du Diable, maintes fois peints par les impressionnistes. 

Pour respecter les populations il faut en tout état de cause soit diminuer leur hauteur soit les éloigner 

mais il faut également et surtout respecter les sites naturels reconnus et l’avis des populations. 

 

 

 

Réponse ED :  
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Le maître d’ouvrage ne peut répondre ici qu’en ce qui concerne son projet et rappeler que l’impact de 

son projet a été analysé dans l’étude d’impact laquelle fait partie des éléments de  l’instruction de son 

projet. 

Il est faux de dire qu’il n’y a pas d’analyse des conséquences globales sur le paysage notamment par 

rapport aux effets cumulés des projets. Cette analyse est au contraire bien intégrée aujourd’hui dans 

l’étude d’impact des projets, comme cela a été les cas en l’espèce. 

 Le parc est à proximité d‘une zone Natura 2000, axe majeur des migrations de grues cendrées, atteinte 

aux chemins de randonnées, sorties cyclo et VTT, promenade à cheval, chambres d’hôtes, gites, petits 

restaurants de campagne. 

Réponse ED :  

La question de la Grue cendrée est dans ce cas indépendante de la question Natura 2000. En effet ainsi 

que le dispose l’article R414.4 du CE, l’incidence du projet est évaluée au regard des objectifs de 

conservation des sites Natura 2000 concernés. Or dans le cas de ce projet les deux sites Natura 20000 

situés dans la zone d’incidence potentielle sont des ZSC. 

Aussi, les objectifs de conservation de ces sites ne sont pas liés à l’avifaune et donc pas à la Grue 

cendrée. 

Nonobstant, on notera que les effets potentiels du parc éolien sur la Grue cendrée ont été évalués 

dans le cadre du VNEI (voir point précédent pour le détail). 

La thématique des peintres est prise en compte dans l’étude paysagère page 36 chapitre « 1.7. 

ÉVALUATION DE LA VALEUR PAYSAGÈRE DE L’AIRE ELOIGNEE » 
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Co-visibilité 

Pour les hameaux encerclés comme Romeil, Chignavieux et Chignaroche et Lardillat, ce projet serait 
extrêmement destructeur car l’encerclement serait pratiquement à 360 degrés entre les projets 
d’Anzême, Saint Fiel et Glénic. Perception visuelle depuis le Puy de Gaudy. 

 

Réponse ED :  

Si nous évaluons objectivement l’exposition visuelle des villages : 

•  Romeil et Chignavieux : Présence éolienne sur ½ et ¾ des orientations : La présence éolienne 
du projet d’Anzême est au nord et nord-ouest /ouest à quoi s’ajoute le projet de Saint-Fiel au 
sud-est / est. Le plein sud reste sans éolienne. (Présence sur 180° à 270 ° environ) 

•  Chignaroche : Présence éolienne sur ½ et ¾ des orientations : La présence éolienne du projet 
d’Anzême est au nord-ouest et à l’ouest à quoi s’ajoute le projet de Saint-Fiel au sud. L’est 
reste sans éolienne. (Présence sur 180° à 270 ° environ) 

•  Lardillat et le Roudeau : Présence éolienne sur 1/4 et ½ des orientations : La présence éolienne 
du projet d’Anzême est au nord et nord-ouest à quoi s’ajoute le projet de Saint-Fiel à l’est. Le 
plein sud et l’ouest restent sans éolienne. (Présence sur 90° à 180 ° environ) 

•  Champ Redon : : Présence éolienne sur 1/4 et ½ des orientations : La présence éolienne du 
projet d’Anzême est au nord et nord-ouest à quoi s’ajoute le projet de Saint-Fiel au sud-est. Le 
plein sud / sud-ouest  et nord-est restent sans éolienne. (Présence sur 90° à 180 ° environ) 
 

La présence éolienne des deux projets cumulés est importante, mais n’encercle pas les villages 

mentionnés à 360 °. De plus, toutes les éoliennes ne sont pas « covisibles » d’un même regard. 

Le terme d’« encerclement » des villages utilisé pour parler d’effet paysager n’est pas un terme très 

objectif. Il est donc à manipuler avec précaution : 

• Les éoliennes sont distantes d’environ 300 m les unes des autres et il y a donc beaucoup 

d’espaces de porosité dans ces situations.  

• La présence d’éoliennes dans plusieurs directions a été prise en compte dans l’analyse des 

effets paysagers cumulés et n’a pas été éludée. (Voir P 72 à 74 de l’étude paysagère). 

Enfin, les raisons du choix ne sont pas fondées uniquement sur le critère « Paysage ».   

Effets cumulés 

Les lieux-dits : Chignavieux, Chignaroche, Le Roudeau, Lardillat, Champ Redon subiraient un 
encerclement quasiment à 360°. Imaginez-vous l’oppression visuelle, l’amplification des sons et de 
l’impact des infrasons qui seraient alors démultipliés. Les impacts cumulés entre les deux projets sont 
faibles. A ce niveau d'expertise et au regard des enjeux potentiels sur les riverains, il est proprement 
scandaleux que l'argumentaire pour valider l'absence d'impact repose sur un vocabulaire évasif tel 
que : Aucun impact....sur la plupart, risque d'être faiblement, sera probablement peu perceptible, 
globalement… 
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Réponse ED :  

Voir les deux points au-dessus. 

Chantier 
 

 

 

 

Réponse ED :  

Extrait EI Page 116, 117, 118, 119 et 120. 

Effets sur le milieu physique 

Les effets temporaires 

Les effets directs et indirects liés à la réalisation des travaux sont par définition des effets temporaires. 

Pour un projet éolien, où l’importance de l’investissement est nettement plus forte que celle du 

fonctionnement (à la différence des centrales électriques classiques par exemple), ces effets liés aux 

travaux demeurent également, toutes proportions gardées, plus significatifs que ceux liés au 

fonctionnement. 

Ainsi, pour le parc éolien d'Anzême, les effets des travaux concernent : 

•  le trafic de camions engendré et le bruit associé de ces camions et des engins de chantier, 

•  les poussières émises lors des travaux, l’apparence de chantier, 

•  la production de déchets, ... 

Etant donnée l’importance du projet, les travaux s’étaleront sur une période de dix mois environ. Les 

trafics de camions escomptés concernent le transport : 

•  des produits d’excavation des fondations : une partie sera utilisée sur place et le surplus sera 

transféré hors du site ; 

•  des matériaux de fondation des éoliennes ; 

•  des éléments des tours ; 

•  des rotors et des nacelles ; 

•  des transformateurs électriques et autres composants des éoliennes. 

Le creusement de chaque fondation nécessitera l’excavation de 530 m3 environ de matériaux (cf. 

illustration suivante). 

Nombreuses incidences en phase travaux sur le milieu naturel (faune, flore, avifaune) et humain 
(bruit, poussière, circulation et passage engins pendant 8 mois)  
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Illustration ci-dessus: dimensions des fondations d’une éolienne 

Une partie de ce volume sera comblée : 

 par 176 m³ de béton issus du coulage de la semelle de la fondation ; 

 par 29 m³ issus du coulage du fût de la fondation. 

 

Un volume d’environ 205 m³ de béton sera donc déversé dans chaque fondation. Le volume restant (à 

savoir 325 m³) sera comblé par de la terre excavée. 

Il restera alors 205 m³ de terre disponible (mais dans la pratique, le volume de terre « décompressé » 

sera plus important). Ce volume de terre servira à remblayer les chemins de desserte aux éoliennes ou 

devra être transporté hors du site. L’objectif pour un tel chantier est d’équilibrer les déblais et les 

remblais des chemins afin de limiter le déplacement de matériaux hors du site. De l’expérience de la 

construction des parcs éoliens, il apparaît que la moitié de la terre disponible peut être réutilisée sur le 

site. Il reste donc un volume approximatif de 105 m3 par éolienne à évacuer hors du site et à traiter au 

sein des filières de traitement appropriées. 

Précisons que les produits d’excavation seront gérés par les entreprises de Génie Civil en charge du 

chantier. 

Le tableau suivant chiffre le nombre de camions nécessaire pour les différents transports. Ce calcul 

considère qu’un camion peut transporter 8 m3 de matériaux. 
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Etapes de la construction Nombre de camions de 8 m3 

Coulage de la semelle de fondation soit 176 m3 22 camions 

Coulage du fût de fondation soit 29 m3 4 camions 

Exportation de 105 m3 de terre excavée 14 camions 

Transport des composants de l'éolienne 
1 pour la nacelle, 1 pour les pales, 3 pour le mât, 

1 pour le transformateur 

TOTAL pour 1 éolienne 46 camions 

TOTAL pour 8 éoliennes 368 camions* 

Tableau : remblaiement de la semelle de fondation après coulage du béton 

*Ces valeurs sont maximales, le nombre de camions étant à chaque étape arrondi au nombre entier 

supérieur. 

Ainsi, globalement, le trafic spécifique pour le parc éolien d'Anzême sera d’environ 368 camions 

pendant les dix mois de chantier (cependant le foisonnement de la terre n’a pas été considéré). Il se 

répartira en deux phases séparées par un intervalle d'un mois (le séchage du béton) ; la première 

phase avec près de 90% des camions s'étalera sur une période d'environ deux mois. La seconde phase 

s'étalera également sur une période d'un mois. 

Il est à noter que les travaux et les trafics liés ne devront se dérouler que pendant les heures de jour, 

hors week-ends et jours fériés. 

Les travaux de terrassement et le passage des camions sur les chemins d’accès (majoritairement 

empierrés) seront à l’origine d’émissions de poussières. La sécheresse et la présence de vents forts 

seront un facteur d’amplification des phénomènes. 

Pendant toute la durée du chantier, de nombreux sous-produits et déchets seront générés. Ce sont  les 

emballages (sacs de ciments, bobines de câbles, ...), les coffrages, les récipients vides, les pièces 

usagées ou cassées des camions et des engins de chantier, ... Une gestion de ces déchets, pour éviter 

toute pollution visuelle et physique du site, est absolument nécessaire.  

 

Enfouissement de la ligne électrique 

L'enfouissement des lignes électriques et téléphoniques de raccordement aux réseaux et 

l’enfouissement de la liaison électrique entre les éoliennes du parc et des postes de livraison sont des 

mesures d'amélioration paysagère et de prévention des collisions d'oiseaux. Cependant, les travaux 

nécessaires à cet enfouissement (creusement d’une tranchée de 0,6 m de large le long des chemins et 

routes) peuvent générer des effets. 

 

Une distinction entre l’emprise au sol du chantier temporaire et l’emprise au sol définitive doit être 

effectuée. Le chantier requiert une surface au sol relativement conséquente. Cette surface concerne 

essentiellement les aires de travail des grues et les aires de stockage. Ces surfaces sont variables en 

fonction du type de machines à installer sur le site. Dans le cadre du présent projet, il est nécessaire de 

prévoir pour chaque éolienne envisagée : 
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•  une aire de levage pour les grues (de 400 m² environ) ; elle doit être décapée et empierrée et 

proche du socle de l’éolienne ; 

•  les chemins d’accès et dessertes des éoliennes (auxquels vient s’ajouter l’exutoire pour la 

défense incendie) : il s’agit surtout du passage de la grue pour lequel l’emprise est 

relativement brève et aucun revêtement n’est posé. 

Elément Détails Nombre 
Emprise 

temporaire 

Emprise 

définitive 

Socle des 

éoliennes 

Fondation cylindrique de 15m de 

diamètre, de profondeur moyenne 

de 3m. Base du mât : 4,3m de 

diamètre 

8 2 500 m² 2 500 m² 

Postes de 

livraison 

Emplacement des deux postes et 

3m autour 
2 240 m² 240 m² 

Chemins de 

desserte aux 

éoliennes 

- 2350 ml de pistes à élargir 

environ (4m de large minimum et 

élargissement des virages) 

- 400 ml de pistes à créer (4m de 

large minimum, élargissement des 

virages et aire de retournement)  

- lors de l'exploitation, les pistes 

seront ramenées à 3m de large 

 

- 9 400 m² 

(pistes à 

élargir) 

- 1 600 m² 

(pistes à créer) 

8 250 m² 

Aires de montage 

et de travail des 

éoliennes 

Aire de levage pour la grande grue 

(60mx20 m environ) 
8 9 600 m² 9 600 m² 

Base vie (bureaux (600 m²), 

parking (500 m²) et aire de 

stockage (3000 m² environ)) soit 

4000 m² environ 

1 4 000 m² 0 

  Total 27 340 m² 20 590 m² 

Tableau ci-dessus : emprise au sol du projet du parc éolien d'Anzême 

 

L’emprise définitive du projet éolien sera d'un peu plus de 2 ha environ (en considérant les chemins 

d'accès déjà existants). L’emprise temporaire du chantier sera d'un peu plus de 2,7 ha. 
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Les effets permanents 

Sur les risques naturels 

Le tableau suivant précise les conséquences de chacun des risques étudiés et identifiés dans l'état 

initial sur le projet éolien. 

Risques Potentialité du risque Effets 

Sismicité Faible Directs et indirects nuls  

Remontée de nappe 

phréatique 
Modérée 

Directs et indirects quasi nuls  

Retrait-gonflement Faible 

Foudre Modérée Directs et indirects modérés 

Tableau : classification et effets des risques naturels par rapport à l'implantation d'éoliennes 

Concernant le risque sismique, les éoliennes prévues disposent d’un capteur de vibrations les plaçant 

en position de sécurité lorsque les secousses dans la nacelle dépassent un certain seuil. Le projet étant 

situé dans une zone de « sismicité faible », un éventuel séisme d’amplitude aurait des conséquences 

limitées. 

Concernant les risques de remontée de nappe phréatique et/ou de retrait-gonflement, l'implantation 

retenue pour les 8 éoliennes est située à l'écart des secteurs les plus sensibles (secteurs où le nappe 

est sub-affleurante) qui réduit les difficultés potentielles en phase de terrassement principalement.  

 

Enfin, concernant le risque de foudre, les conséquences d'un impact de foudre sur une éolienne sont 

d'abord l'arrêt automatique de la machine grâce aux différents capteurs intégrés. Dans le pire des cas, 

la base de l'éolienne ou la nacelle de l'éolienne pourraient s'enflammer par l'action d'un arc électrique 

sur l'huile présente au niveau du transformateur électrique ou de la génératrice (300 à 400 litres 

d'huile par éolienne au total), ce qui explique qu’un certain nombre de mesures préventives est mis en 

place systématiquement. 

 

Par ailleurs, chaque pale d'éolienne est équipée d'un système de protection parafoudre intégré. 

Sur les sols et les eaux superficielles 

On trouvera ci-après le détail des effets qualitatifs potentiels (hors mesures prises pour les atténuer 

ou les supprimer) sur les eaux superficielles et sur les sols. Nous distinguerons d’une part les effets 

directs des effets indirects, et d’autre part les effets permanents des effets temporaires. 

Parmi les risques accidentels, on notera la présence d’environ 300 à 400 litres d’huile à l’intérieur de 

chaque éolienne. Les fuites de lubrifiants depuis le moyeu et la nacelle vers l’extérieur sont quasi-
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improbables du fait de l’étanchéité de la machine. De plus, les éoliennes sont équipées de nombreux 

détecteurs de niveau d’huile (boîte de vitesse, système hydraulique, générateur, etc…) permettant de 

prévenir les éventuelles fuites d’huile et d’arrêter l’éolienne en cas d’urgence. 

 

 

Effets ou risques Caractéristiques Sensibilité Commentaires 

Perte de terre végétale 
Impact direct et 

permanent 
Moyenne 

Elle concerne l'emprise des 

chemins de desserte des 

éoliennes, les aires de travail des 

grues et les fondations (100 m3 

par éolienne soit 800 m3 au total) 

Pollution des eaux 

superficielles 

Impact direct et 

temporaire 
Faible 

En cas d'entraînement de 

particules lors de précipitations 

intenses pendant les travaux 

Poussières 
Impact direct et 

temporaire 
Faible 

En cas d'entraînement de 

particules par le vent, et si 

sécheresse, durant les travaux 

Erosion des sols Impact indirect faible à nulle Risques localisés selon la pente 

des chemins et pistes 

Imperméabilisation de 

surfaces 

Impact direct et 

permanent 
Faible 

Imperméabilisation partielle liée 

aux chemins de desserte des 

éoliennes et aux aires de travail 

Pollution par 

hydrocarbures 
Accidentelles Faible 

Risque réduit, car toute fuite est 

confinée à l'intérieur de 

l'éolienne. Risque sur les engins 

de chantier (négligeable si 

maintenance régulière) 

 

Tableau : détail des effets sur les eaux superficielles et les sols 
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SYNTHESE DES EFFETS SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

Les impacts sur le milieu physique seront globalement très limités. 

Les principaux effets du parc éolien d'Anzême sur le milieu physique se produiront en phase chantier 

du fait des mouvements de terre générés par les fondations des éoliennes (environ 100m3 par éolienne 

soit 800 m3 au total). 

Les seuls impacts éventuels pourraient survenir en cas d'accident majeur à savoir un incendie et une 

destruction d'éolienne.  Chaque éolienne contenant environ 300 à 400 litres d'huile, il existe un risque 

de propagation de cette huile dans le milieu naturel pouvant impacter la qualité des eaux superficielles 

et celles des nappes phréatiques si aucune précaution n'est prise en amont. 

SYNTHESE DES EFFETS SUR LE MILIEU NATUREL 

 

L’impact sur la flore vasculaire commune et sur les habitats naturels bien représentés est jugé faible. 

Il sera porté un soin tout particulier durant la phase de chantier afin de limiter la propagation des deux 

espèces envahissantes signalées sur le territoire (Robinier et Renouée du Japon). 

L’ensemble des opérations liées au projet dans sa globalité induira des défrichements dont les surfaces 

cumulées totales (accès compris) sont inférieures à 5000 m2. Le projet ne sera pas soumis à demande 

d’autorisation de défrichement au titre des articles L 341-3, R.341-3 et suivants du code forestier. 

De fait les enjeux identifiés vis-à-vis des populations d’oiseaux observées sur l’ensemble des cycles 

biologiques sont faibles. Le projet induira un niveau d’impact attendu faible à la fois vis-à-vis des 

espèces observées qu’ en termes d’effectif soumis à un risque de collision ou de perte de territoire. 

L’effet barrière est également considéré comme faible 

Concernant  les chiroptères, le risque d’impact sur groupe de Pipistrelles ou la Noctule de Leisler est 

donc considéré comme fort et très localisé aux lisières et aux haies matures. Notons que ces dernières 

sont  éloignées des implantations au-delà de 200 m (conformément aux recommandations Eurobats). 

Le niveau d’impacts du parc éolien  en exploitation sur le reste de la faune  terrestres est donc jugé 

comme faible sur les reptiles, amphibiens et autres éléments faunistiques. 

Le projet éolien d'Anzême ne justifie pas d’évaluation d’incidence spécifique au titre  de l’application 

de articles L.414-4 et suivants et R.414-19 du Code de l’environnement. 
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Proximité des riverains 
 

500 m est une distance insuffisante par rapport aux habitations, il faudrait 1000m minimum. 

Réponse ED :  

L'implantation actuelle évite le bourg d'Anzême afin de respecter la distance la plus importante avec la 

majorité des habitations. Néanmoins l’habitat étant largement dispersé sur l'ensemble du territoire 

(hameaux  de Montbut, Péchadoire, Clérat, Theix, Chignavieux ou encore Chignaroche composés 

chacun, tout au plus, d'une vingtaine d'habitations) il n’était pas possible techniquement de respecter 

une distance de 1000 mètres avec chacune des habitations étant rappelé que seule une distance de 

500 mètres est opposable.  

La distance de 500 mètres concernant les zones urbanisables prévues dans les documents d’urbanisme 

locaux est respectée. 
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Thème 4 – Critères santé et risques 

 

COVID-19 : 

Suite à la mise en place du re-confinement national à partir du 29 octobre 2020, nombreux 
contributeurs ont fait part de leur incompréhension du maintien de l’enquête en demandant sa 
suspension et son report.  
L’association AQVA estime que le confinement a été préjudiciable à l’information du public. 
L’exposition, la visite guidée des lieux, les réunions et conférences prévues n’ont pu avoir lieu.  
L’enquête s’est poursuivie normalement avec le respect des gestes barrière et les 6 permanences ont 

été tenues par les commissaires enquêteurs. Le public a pu s’exprimer par les moyens mis à disposition. 

Réponse ED :  

La réponse à cette question relève de la compétence de l’autorité administrative en charge de 

l’organisation de l’enquête publique.  

« Syndrome éolien » 

Les éoliennes entraînent des effets sur la santé humaine et animale notamment les habitants proches 
et le bétail qui pâture à côté des machines.  
La santé et la sécurité des riverains est menacée, de nombreux riverains sont sensibles aux nausées, 

migraines, bruit empêchant de dormir ….etc.… 

Personnes stressées, ayant des acouphènes, des vertiges… à proximité d’éoliennes. Il est aussi observé 

des taux de mortalité anormaux ou une baisse de la production de lait pour des animaux. D’autres 

encore ne grossissent pas suffisamment.  

On ne peut plus négliger ces phénomènes liés aux infrasons bien qu’il n’y ait à ce jour aucune preuve 

scientifique. Le problème des infrasons est connu depuis très longtemps dans l’industrie.  

Pourquoi devrait-on le minimiser pour les éoliennes ? Certains pays adoptent le principe de précaution 

et attendent des études scientifiques à ce sujet. 

L’Académie nationale de Médecine a édité un rapport réalisé par un groupe de travail sur « le 

retentissement des éoliennes sur la santé de l’homme ». 

 

En préambule, il constate que les plaintes, concernant leur santé, formulées par certaines personnes 

vivant à proximités des éoliennes sont : 

• Le bruit est la doléance la plus fréquente… 

• Les éoliennes sont rendues responsables d’autres troubles ressentis …… manifestations subjectives 

(céphalées, fatigues, sensations d’ébriétés passagères, nausées) parfois objectives (vomissements, 

insomnies, palpitations). RECOMMANDATION DU GROUPE DE TRAVAIL 

A titre conservatoire, soit suspendue la construction des éoliennes d’une puissance supérieure à 2.5 

MW situées à moins de 1500 mètres des habitations. Une étude d’impact digne de ce nom aurait dû 

quantifier précisément le nombre d’habitations et le nombre d’habitants impactés par ce parc éolien 

industriel dans un rayon de 1500 mètres. 
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Au final, la moitié des habitations de nos communes pourrait potentiellement ressentir un impact sur 

leur santé. 

Aussi, au regard des troubles sur la santé que peuvent générer les effets stroboscopiques, et afin de 

rassurer les riverains, le promoteur va t'il produire une étude démontrant l'absence d'effets néfastes sur 

les maisons (très récentes - par ailleurs) de Montbut et Romeille ?  

Trop d’incertitudes sont présentes pour se permettre d’accepter ce projet. 

 

Réponse ED :  

 

 

Les infrasons, définis par des fréquences inférieures à 20 Hz, sont 

inaudibles par l’oreille humaine. Les sons de basses fréquences sont 

définis pour des fréquences comprises entre 20 Hz et 200 Hz alors que les 

infrasons sont des sons générés avec des fréquences inférieures à 20 Hz. 

Les émissions d'infrasons peuvent être d’origine naturelle ou technique, 

par exemple : 

•  les activités humaines (exemple : trafic routier, activités 
agricoles, sites industriels, etc ) dont les bruits ont une grande 

variabilité temporelle et dépendent des activités locales, 

•  le vent sur des obstacles, 

•  la végétation (sous l’effet du vent). 

 

A ce jour, aucune étude ne permet de confirmer que les éoliennes seraient responsables de maladies. 

Selon l’Agence de sécurité sanitaire (ANSES), il n’existe pas d’effets sanitaires pour les riverains 

spécifiquement liés à une exposition à la part non audible des émissions sonores des éoliennes. 

L’anses (l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) a 

publié en mars 2017 un avis sur le rapport relatif à l’expertise collective « Évaluation des effets 

sanitaires des basses fréquences sonores et infrasons dus aux parcs éoliens ». 

Concernant les effets sanitaires, les réponses apportées s’appuient sur un très grand nombre de 

données disponibles. Dans un premier temps, il est constaté un fort déséquilibre entre les sources 

bibliographiques primaires (documents relatifs à des expériences ou études scientifiques originales) et 

secondaires (revues de la littérature scientifique ou articles d’opinion). En effet, les sources 

secondaires sont nombreuses alors que le nombre de sources primaires qu’elles sont censées 

synthétiser est limité. Cette particularité, ajoutée à la divergence très marquée des conclusions de ces 

revues, montre clairement l’existence d’une forte controverse publique sur cette thématique. 

 



SAS PEW ANZEME groupe ECO DELTA. 

Groupe Eco Delta  

ZI Athelia I – bâtiment C – 420 rue des Mattes - 13 705 La Ciotat cedex – T : +33 (0) 4 42 32 73 30 
 
 

80 

En l’absence de Directive européenne spécifique au bruit des éoliennes ou aux infrasons et basses 

fréquences de toutes sources sonores, il n’existe pas actuellement d’harmonisation réglementaire en 

Union Européenne sur ces sujets. Seuls des réglementations ou référentiels nationaux sont 

actuellement disponibles. Parmi les référentiels nationaux qui prennent en compte l’exposition aux 

bruits basses fréquences, seuls quelques-uns incluent des dispositions spécifiques aux parcs éoliens, à 

l’exception des pénalités pour tonalités marquées, lorsqu’elles sont présentes. Seul le Danemark a 

intégré officiellement la prise en compte des basses fréquences dans sa réglementation sur l’impact 

sonore des parcs éoliens. 

Mais les valeurs d’isolement prises pour le calcul des niveaux d’exposition aux basses fréquences 

sonores à l’intérieur des habitations sont controversées. 

 

La campagne de mesure réalisée par l’Anses pour différents parcs éoliens confirme que les éoliennes 

sont des sources de bruit dont la part des infrasons et basses fréquences sonores prédomine dans le 

spectre d’émission sonore. D’autre part, ces mesures ne montrent aucun dépassement des seuils 

d’audibilité dans les domaines des infrasons et basses fréquences sonores (< 50 Hz). 

 
Spectres médians à l'extérieur (noir) et à l'intérieur (rouge) du logement 

 

L’avis de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 

donne les conclusions suivantes. De manière générale, les infrasons ne sont audibles ou perçus par 

l’être humain qu’à de très forts niveaux. À la distance minimale d’éloignement des habitations par 

rapport aux sites d’implantations des parcs éoliens (500 m) prévue par la réglementation, les infrasons 

produits par les éoliennes ne dépassent pas les seuils d’audibilité. Par conséquent, la gêne liée au bruit 

audible potentiellement ressentie par les personnes autour des parcs éoliens concerne 

essentiellement les fréquences supérieures à 50 Hz. 
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L’expertise met en évidence le fait que les mécanismes d’effets sur la santé regroupés sous le terme « 

vibroacousticdisease», rapportés dans certaines publications, ne reposent sur aucune base scientifique 

sérieuse. Un faible nombre d’études scientifiques se sont intéressées aux effets potentiels sur la santé 

des infrasons et basses fréquences produits par les éoliennes.  

 

L’examen de ces données expérimentales et épidémiologiques 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, qui peut contribuer à 

expliquer l’existence de symptômes liés au stress ressentis par des riverains de parcs éoliens. 

 

L’Anses conclut que les connaissances actuelles en matière d’effets potentiels sur la santé liés à 

l’exposition aux infrasons et basses fréquences sonores ne justifient ni de modifier les valeurs limites 

existantes, ni d’étendre le spectre sonore actuellement considéré. 

 

Un rapport de l’Académie de médecine publié en 2017 corrobore ces conclusions, mettant en cause « 

l’effet nocebo » des éoliennes. Une récente étude néo-zélandaise, menée en double aveugle, a ainsi 

montré que, seuls, les sujets ayant reçu des informations négatives sur les éoliennes ont rapporté des 

symptômes, qu’ils aient été ou non soumis à l’exposition aux infrasons. « En d’autres termes, la crainte 

de la nuisance sonore serait plus pathogène que la nuisance elle-même », constate l’Académie de 

médecine. 

D’autres éléments de réponses concernant les effets extra-auditifs du bruit sont donnés dans le 

rapport de l’étude acoustique. 

Ombres portées 

Page 169 de l'EI, le promoteur déclare que « Dans le cas du projet éolien de Saint-Fiel aucun bâtiment à 

usages de bureaux n’est présent à moins de 250 mètres du parc. »  

En conséquence, on en déduit que conformément à la réglementation, il n'est pas nécessaire de réaliser 

une étude démontrant l'impact des ombres portées sur les habitations les plus proches et exposées au 

regard de leur exposition géo climatique. Pourtant, la MRAE dans son avis du 28 février 2018 dans son 

chapitre II-3-2 Ombres portées relève que : « Une étude sur les ombres portées aurait dû être réalisée 

compte-tenu de la présence d’habitations autour du parc éolien projeté. (Article L. 511-1 du code de 

l'environnement).  

Réponse ED :  

En France, la législation impose que lorsqu’une éolienne est implantée à moins de 250 mètres d’un 

bâtiment à usage de bureaux, occupé en principe durant toute la journée, l’exploitant réalise une 

étude démontrant que l’ombre projetée de l’éolienne n’impacte pas plus de trente heures par an et 

une demi-heure par jour le bâtiment. Aucune réglementation ne concerne les ombres portées sur les 
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habitations, cependant ces seuils de 30 heures par an et 30 minutes par jour pourront être considérés 

pour évaluer les risques de gêne sur les riverains.  

Dans le cas du projet d’Anzême, aucun bâtiment à usage de bureau ou équivalent n’est identifié à 

moins de 250 mètres d’une éolienne. Le projet n’entre donc pas dans le champ d’application de 

l’arrêté du 26 août 2011 en ce qui concerne la projection d’ombre par les éoliennes. 

Le guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens édité par le MEEDDM (actualisation 

2017) mentionne ce cadre, faisant état d’un seuil de tolérance de 30 heures par an et de 30 minutes 

par jour calculé sur la base du nombre réel d’heures pendant lesquelles le soleil brille et pendant 

lesquelles l’ombre est susceptible d’être projetée sur l’habitation. Ce même document mentionne 

également qu’une distance minimale de 250 mètres permet de rendre négligeable l’influence de 

l’ombre des éoliennes sur l’environnement humain. 

L'ombre portée des pales des éoliennes en mouvement peut ponctuellement, dans certaines 

conditions, être perçue au niveau des habitations proches. Ce phénomène n’est pas à confondre avec 

l’effet « stroboscopique » des pales des éoliennes lié à la réflexion de la lumière du soleil ; ce dernier 

effet, exceptionnel et aléatoire, est lié à la brillance des pales. 

Plusieurs paramètres interviennent dans le phénomène d’ombres portées : 

- la taille des éoliennes et le diamètre du rotor ; 

- la présence ou non de vent (et donc la rotation ou non des pales). 

- l’existence d’un temps ensoleillé ; 

- la position du soleil (les effets varient selon le jour de l’année et l’heure de la journée) ; 

l’orientation du rotor et son angle relatif par rapport à l’habitation concernée ; 

- les caractéristiques de la façade concernée (orientation) ; 

- la présence ou non de masques visuels (relief, végétation) entre les habitations et les 

éoliennes. 

Le risque de crises d’épilepsie suite à ce phénomène est parfois invoqué à tort. En effet, une réaction 

du corps humain ne peut apparaître que si la vitesse de clignotement est supérieure à 2,5 Hertz ce qui 

correspondrait pour une éolienne à 3 pales à une vitesse de rotation de 50 tours par minute. Les 

éoliennes actuelles tournent à une vitesse de 9 à 19 tours par minute soit bien en-deçà de ces 

fréquences. 

Le phénomène d’ombre portée peut être perçu par un observateur statique, par exemple à l’intérieur 

d’une habitation ; cet effet devient rapidement non perceptible pour un observateur en mouvement, 

par exemple à l’intérieur d’un véhicule. 
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Compte-tenu des paramètres intervenant dans le phénomène d’ombres portées, seule une approche 

statistique, prenant en compte les fractions d’ensoleillement, les caractéristiques locales du vent et du 

site éolien, permet d’apprécier quantitativement la probabilité d’une perception de cet effet et d’une 

éventuelle gêne pour les riverains. Les habitations localisées à l’est et à l’ouest des éoliennes sont 

davantage susceptibles d’être concernées par ces phénomènes que les habitations situées au nord ou 

au sud, du fait de la course du soleil dans le ciel. Avec l’éloignement, ces phénomènes de gêne 

diminuent assez rapidement, car la largeur maximale d’une pale dépasse rarement quatre mètres. 

La plupart des éoliennes peuvent être équipées de dispositifs les arrêtant en cas de dépassement des 

seuils précédents et/ou de proximité avec des lieux fréquentés régulièrement par des chevaux 

(animaux craintifs). Ces dispositifs sont commandés automatiquement ; ils se déclenchent lorsqu’une 

gêne est susceptible de se produire sur un lieu donné et à un instant donné, et sous la condition d’un 

temps ensoleillé. Ces configurations sont rares. La production électrique du parc éolien est diminuée 

d’autant. 

Hydrogéologie 

Pollution des nappes phréatiques. Il y a de nombreuses zones d'infiltrations, mais aussi des sources et 

des départs de ruisseaux. Un socle d'éolienne est un véritable ouvrage immense qui pèse pour les plus 

petits 700 tonnes. Cela risque de perturber les sols, les écoulements, et tout le fonctionnement des eaux 

souterraines qui est pourtant délicat ici en raison de la proximité du relief et de la vallée de la Creuse. 

Réponse ED :  

La commune se situe au droit d’une masse d’eau souterraine de type nappe libre du Massif Central 

Bassin Versant de la Creuse. Il s’agit d’un socle plutonique et sédimentaire non protégée localement 

par une couche géologique supérieure imperméable d’où le terme nappe libre. 

Le réseau de surveillance des eaux souterraine indique 3 points d’eau sur la commune voisine, Sainte-

Feyre. Les prélèvements se font dans cette masse d’eau à une profondeur de 7 à 8 mètres. La 

profondeur des fondations d’une éolienne atteint 3 mètres, cette masse d’eau ne sera donc pas 

atteinte. La répartition du poids des fondations se fait sur une surface de 710 m2. 

D’autre part, une étude géotechnique préalablement aux travaux viendra déterminer avec précision 

les caractéristiques physiques du sous-sol et adapter au mieux le projet selon ces propriétés afin 

d’éviter tout risque de détérioration pour l’environnement et les ouvrages. 
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Carte de la localisation de la masse d’eau souterraine du Massif Central BV de la Creuse par rapport au 

territoire communal d’Anzême (en rouge) 

 

Servitudes 

Craintes quant à la perturbation des réceptions hertziennes. Elargissement des Couloirs aériens 

militaires R143 et R145. Il existe un projet d'élargissement des couloirs aériens militaires R143 et R145 

ayant pour but le passage de front de deux chasseurs lorsque le réseau est actif. Dans cette optique 

l'éolienne E1 se retrouverait probablement dans la zone RTBA. 

L’autorisation accordée au porteur de projet par la DSAE date du 23 septembre 2016. 

Il serait donc opportun que l'avis de la DSAE soit réactualisé. 

Réponse ED :  

Dans le cadre de l’enquête public, la préfecture a effectué de nouvelles consultations auprès des 

différents services instructeurs.   
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Les risques 

Aujourd’hui la loi impose, pour des raisons de sécurité une distance de 500 mètres entre une éolienne 

et une habitation mais l’accident de Bouin en janvier 2018 a montré que les débris épars d’une éolienne 

de seulement 62 mètres pouvaient être retrouvés à plus de 600 mètres.  

Qu’en serait-il pour une machine de 150 mètres ? Comment la société ECO DELTA peut-elle estimer que 

le risque est minime ? 

Sur le site des éoliennes de La Souterraine et Chambonchard sont présent des panneaux de prévention. 

L'emprise des aérogénérateurs peut être indiqué « Propriété privée Défense d’entrer ».  

Les propriétaires et exploitants en ont parfaitement le droit et sûrement le devoir. Leur faudra-t-il 

cependant en matérialiser les limites pour éviter toutes confusions quant à l'établissement de leur 

domaine de responsabilités en cas d'accident ou pour définir ou non la notion d'intrusion. 

C'est sur la potentialité de ces accidents que je voulais vous entretenir. En effet si les chutes de 

morceaux de pales ou de structure sont peu probable, la chute de glace provoquée par le givre se 

déposant sur les pales en hiver est plus fréquente. Si une personne contrevenant aux avertissements 

des panneaux cités plus haut venait à subir un accident sa responsabilité serait totalement engagée et 

normalement les exploitants et propriétaires hors de cause. Par contre qu'en est-il de toutes les 

sections de pistes et chemins du domaine public survolées par les pales, le promoteur en ayant obtenu 

l’autorisation par convention ??? Surtout sur la piste de Chignaroche très fréquentée par des 

randonneurs, vététistes, promeneurs chasseurs et amoureux de la nature en tous genres, survolée en 

totalité par 3 fois et 2 fois partiellement sur les 5 machines la bordant, qui sera responsable en cas 

d'accident ?? l'exploitant ? ou la commune ? 

Réponse ED :  

Des panneaux présentant les principales consignes de sécurité à adopter seront installés sur chaque 

chemin d’accès aux éoliennes conformément à l’article 14 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 au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la 

protection de l’environnement. 

Ainsi,  « Les prescriptions à observer par les tiers sont affichées soit en caractères lisibles, soit au 

moyen de pictogrammes sur un panneau sur le chemin d’accès de chaque aérogénérateur, sur le poste 

de livraison et, le cas échéant, sur le poste de raccordement.  

Elles concernent notamment : 

 • les consignes de sécurité à suivre en cas de situation anormale 

• l’interdiction de pénétrer dans l’aérogénérateur 

• la mise en garde face aux risques d’électrocution 

• la mise en garde, le cas échéant, face au risque de chute de glace ». 
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Voici un échantillon des indications prévues : 

 

Idem pour les machines de « « Veyére et de « Fonds Perdus en survol » « rasant » les chemins publics. 

A noter que l 'éolienne E3 n'est qu'à 200 m de la D33 et 250m de la D75A des projections pourraient 

atteindre ces routes très fréquentées . 

Le maire signataire de la convention d'occupation du domaine public n'aurait-il pas dû appliquer le 

principe de précaution ? 

 

Sur la piste de Chignaroche la position des éoliennes prête à interrogations ? 

Pourquoi la distance entre E4 et E5 est de =210m +/-…....entre E5 et E6 =230m+/- 

alors que la distance entre E6 et E7 est de =430m +/- …... entre E7 et E8 =330m+/-  

il paraît possible sans changer grand-chose au ressenti visuel de reculer de 100m ou plus encore E4, par 

rapport aux premières habitations de Montbut à 520m, plutôt que de 20 ou 30m par rapport à la 

première position. Preuve du manque de volonté de vouloir éloigner au maximum les machines des 

riverains. 

Une petite observation encore pourquoi dans les dossiers d'informations du projet sur PCE1 à PCE8, les 

pages plans cadastral, plan de masse général, tableaux des parcelles impliquées n'ont pas été 

simplement modifiés suite au déplacement de E4 par rapport aux projet initial ? 

Les aérogénérateurs contiennent d’importantes quantités d’huile et de produit de refroidissement, en 

cas de fuite, le sol sera pollué ainsi que les nappes phréatiques. 

Aucune étude géotechnique n’a été réalisée alors que le sol est principalement formé de granite très 
résistant. L’emploi d’explosifs, pourrait entraîner des risques et des nuisances sonores, pour les plus 
proches riverains. Des risques vibratoires sont potentiellement négligeables. 
 

Certaines éoliennes sont situées à proximité des RD.33 et RD. 75, un danger est présent en cas de chute 
de glace.  

 

Réponse ED :  
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Le positionnement des éoliennes dans la zone de projet répond à différentes contraintes abordées 

dans l’étude d’impact. L’ensemble de ces contraintes a été prise en compte afin de minimiser les 

risques pour chacune de ces thématiques. Ainsi elles sont localisées à plus de 500 mètres des 

habitations et des routes structurantes (plus de 2 000 véhicules/jour). Pour les routes secondaires où 

la fréquentation est moindre l’analyse des risques établie le niveau d’acceptabilité du projet selon 

l’intensité du phénomène, sa probabilité et sa gravité. La probabilité de chaque évènement accidentel 

identifié pour une éolienne est déterminée en fonction : 

- De la bibliographie relative à l’évaluation des risques pour des éoliennes, 

- Du retour d’expérience français, 

- Des définitions qualitatives de l’arrêté du 29 septembre 2005. 

Les retours d’accidents sont disponibles sur le site https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/ . 

Concernant l’accident de Bouin le 1er janvier, le rapport du Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions 

Industriels fait état de la chute de l’éolienne ; « les débris, principalement de pales, jonchent les 

environs. » Les débris relatés par la fédération locale n’ont peut-être pas pu être rapprochés avec cet 

accident. 

En cas de fuite d’hydrocarbure dans une éolienne, la nacelle et la dernière plateforme de la tour ont 

un rôle de bacs de rétention. De plus, les véhicules de maintenance Vestas sont équipés de kits de 

dépollution composés de grandes feuilles absorbantes. Ces kits d'intervention d'urgence permettent : 

•  de contenir et arrêter la propagation de la pollution ; 

•  d'absorber jusqu'à 20 litres de déversements accidentels de liquides (huile, eau, alcools ...) et 
produits chimiques (acides, bases, solvants ...) ; 

•  de récupérer les déchets absorbés. 

Si ces kits de dépollution s’avèrent insuffisant, Vestas se charge de faire intervenir une société 

spécialisée qui récupérera et traitera la terre souillée via les filières adéquates. 

En amont des travaux, une étude géotechnique est prévue afin de déterminer avec précisions les 

caractéristiques du sous-sol et d’adapter le projet en fonction des résultats de cette étude. 
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Risque Incendie 

La réponse du SDIS 23 semble inadaptée au risque incendie. Il est difficile de comprendre comment 
quelqu’un, même professionnel du feu, muni de 2 extincteurs situés dans une machine (dont un en haut 
du mât) à porte fermée, pourrait éteindre un incendie provoqué par une éolienne qui contient plus de 
300 litres d’huile. 

 

Réponse ED :  

La commune d'Anzême n'est concernée par aucun risque de feu de forêt sur son territoire.  

En revanche, elle est concernée par les risques de neige et pluies verglaçantes ainsi que de tempête et 

grains (vent). 

Sur le seul territoire français, la foudre frappe de un à deux millions de coups par an. Une cinquantaine 

de personnes est foudroyée chaque année et les dégâts économiques dus à plusieurs milliers 

d'incendies sont considérables. Mais, toutes les zones géographiques ne sont pas concernées de façon 

uniforme. Deux paramètres facilitent les classifications : 

•  la densité de foudroiement (niveau Ng) définit le nombre d'impact foudre par an et par km2 

dans une région, 

•  le niveau kéraunique (niveau Nk) définit le nombre de jour d'orage par an. 

Ces deux paramètres sont liés par une relation approximative : Ng = Nk/10. 

La carte de France ci-après présente la densité de foudroiement par département. Ainsi, le 

département de la Creuse présente une exposition « Foudre » moyenne avec une densité de foudre 

comprise entre 1,5 et 2,5 Ng par an et par km². Cela ne représente cependant pas une contrainte 

importante pour la mise en place d'un projet éolien sur Anzême compte tenu des systèmes parafoudre 

en place sur les machines. 

 

 

 



SAS PEW ANZEME groupe ECO DELTA. 

Groupe Eco Delta  

ZI Athelia I – bâtiment C – 420 rue des Mattes - 13 705 La Ciotat cedex – T : +33 (0) 4 42 32 73 30 
 
 

89 

 

 

Sécurité interne Le futur parc éolien objet de ce dossier sera composé de 6 éoliennes, équipées 

chacune de systèmes de détection automatiques incendie au niveau du mât et de la nacelle. Les 

détecteurs d'incendie de la nacelle (Figure 4) sont fixés dans la partie supérieure des armoires 

électriques ou sur le toit de la cabine. 

Le système de détection incendie se déclenche lorsque le capteur de fumée détecte de la fumée et/ou 

le capteur de température détecte un dépassement du seuil de température défini. Après 

déclenchement automatique, un signal est transmis à la gestion d'exploitation. Ce dernier envoie alors 

immédiatement un message d'alarme à l'organe de télésurveillance et arrête l'éolienne. 

  

Un deuxième détecteur est implanté en pied de tour, également au-dessus des armoires électriques. 

Le détecteur de fumée de la nacelle est, d’un point de vue de la détection incendie, redondant avec la 

détection de température haute. Le déclenchement de ces détecteurs de fumée génère une alarme 

locale (sirène dans la nacelle et dans la tour) et une information vers le système de contrôle (arrêt de 

l’éolienne "Arrêt d’urgence" et isolement électrique par ouverture de la cellule pied de mât). De façon 

concomitante un message d’alarme est envoyé au centre de télésurveillance via le système de contrôle 

commande. Le système de détection incendie est alimenté par le réseau de secours (UPS). Détecteur 

d'incendie Module de détection incendie Détecteur d'incendie Module de détection incendie. 
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 Chaque éolienne est équipée de deux extincteurs portatifs à poudre, installés selon les directives 

nationales en vigueur : le premier au pied du mât et l’autre dans la nacelle. Ces extincteurs sont 

destinés à combattre les débuts d'incendie. 

  

 

 

Il n’existe pas de poteaux incendie répartis à proximité du futur parc éolien. De ce fait, en cas 

d’incendie sur l’une des installations, le centre de secours le plus proche du parc sera contacté pour 

intervention (avec un délai d’intervention d’environ 10 minutes selon la disponibilité des sapeurs-

pompiers). Ils apporteront les moyens d’extinction nécessaires à la lutte contre le sinistre et 

interviendront selon les risques encourus. Toutes les éoliennes seront accessibles par les engins de 

secours par des voies carrossables, régulièrement entretenues. Un exercice incendie ou une réunion 

avec le SDIS sera organisée pour présenter les installations et les différentes accessibilités pour une 

intervention en cas d’accident. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 – Positionnement 
des systèmes de détection 
incendie dans la nacelle. 
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Thème 5 – Questions de la Commission d’Enquête 
 

1/ Bail 

Un des propriétaires des parcelles, non cosignataire du bail M. et Mme RENON sur lesquelles les 

éoliennes 2 et 4 sont prévues, a remis un document à l’appui de ses dires et a formulé par écrit sur le 

registre son opposition au projet et à l'installation de machines sur ses terrains. Quelle suite comptez-

vous donner à cette opposition ? Ne s'agit-il pas d'une modification substantielle de projet ? 

 

Réponse ED : 

 

Nous avons bien pris en compte l’opposition de l’un des propriétaires, qui ne souhaite pas conclure 

d’accord foncier pour l’implantation d’éoliennes sur les parcelles lui appartenant. Pour pallier cette 

difficulté, nous envisageons le déplacement des éoliennes concernées de quelques dizaines de mètres 

par rapport à ce qui était initialement prévu. 

Un porter à connaissance sera adressé au Préfet conformément aux dispositions des articles L. 181-14 

et R. 181-46 du Code de l’environnement (ancien article R. 512-33). Ce déplacement constitue une 

modification mineure - «  non-substantielle » - du projet, dès lors qu’elle n’est pas de nature à 

entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts protégés par le Code de 

l’environnement. 

 

1bis/ Bail 

Les dossiers de St Fiel et Anzême courent depuis 2014 et les promesses de bail (validité 5 ans) datent de 

mars 2015. Est-ce que Phoebus Energy a reconduit la totalité de ses promesses de bail ? Dans 

l'affirmative, peut-il les produire aux commissaires enquêteurs ? 

 

Réponse ED : 

 

Voir réponse « Bail » page 8. 

 

2/ Bilan Carbone 

Quel est l'impact carbone des éoliennes comparé aux autres sources d'énergies ? 

Réponse ED : 

 

Nous invitons la Commission d’Enquête à se référer à la section « Critères socio-économiques » 

question Bilan Carbone page 10. 
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3/Bétail 

Quel est l'impact des éoliennes sur l'élevage à proximité des aérogénérateurs et quelles compensations 

peuvent-être envisagées ? 

Réponse ED  

Actuellement aucune étude n’a permis d’établir un lien direct entre les désordres observés dans 

certains élevages bovins et l’existence de parcs éoliens à proximité. L’Allemagne, au premier rang 

européen pour la production d’électricité d’origine éolienne, ne connait pas cette mortalité bovine. 

Pourtant, les observations ont été validées par la récolte des données des robots de traite et l’arrêt 

des désordres comportementaux lors de l’arrêt des parcs incriminés. Les études biotechnologiques ont 

permis de mettre en évidence la sensibilité des bovins aux champs magnétiques par leur faible 

résistivité. Ainsi l’exploitation des parcs éoliens ne serait pas incriminée mais la bonne réalisation 

et/ou la proximité des lignes électricité exportant l’électricité produite par les éoliennes en question. 

Cette hypothèse, encore à l’étude, a été vérifiée à plusieurs reprises par l’arrêt des désordres 

comportementaux des bovins, le retour à la normale de leur production laitière et l’absence de 

maladies et de morts du bétail après la réalisation de travaux d’éloignement des lignes électriques par 

rapport à l’élevage. 

Les exemples sont cependant nombreux où le bétail se situe au pied d'éoliennes.  

Prenons l’exemple de la Bretagne, on peut s’appuyer sur les retours d’expérience du parc éolien 

des Landes de Couesmé, dans le Morbihan (56). Ce parc de 11 éoliennes géré par Engie Green est 

en fonctionnement depuis 2012 (soit 8 ans). Plusieurs élevages sont présents à proximité des 

éoliennes, et certains animaux pâturent au pied des machines. Or depuis sa mise en service, aucun 

éleveur n’a informé l’exploitant d’un quelconque problème lié à l’arrivée du parc éolien.  

Autre exemple,  à Saint-Servais (22), deux bâtiments de poules pondeuses bio sont localisés à 160 

mètres d'une éolienne sans qu’aucun problème n’ait jamais été remonté au porteur de projet. Ce 

dernier parc a fêté ses 10 ans en 2018. 

 

4/ Type d’éolienne retenue et impacts 

Le choix du type d'éoliennes n'est pas retenu, seules, la hauteur maximale et la puissance sont 

indiquées. D'autres paramètres peuvent varier, modifiant par conséquence les impacts sur les 

chiroptères et l'avifaune. Est-ce que les mesures compensatoires seront également modifiées pour 

s’adapter à ces nouveaux impacts ? 

Réponse ED  

Pour ce qui concerne les chiroptères un bridage sera mis en œuvre, les éoliennes seront coupées 
pendant les périodes d'activité de ces espèces. On comprend bien dans ces conditions, que quel que 
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soit le gabarit des éoliennes aucun impact ne soit attendu. Quant à l'avifaune les modifications liées 
aux différents modèles d'éoliennes apparaissent marginales. En outre les impacts identifiés sur 
l'avifaune, eut égard aux espèces présentes, sont liés à la phase de travaux qui n'est pas modifiée par 
le type d'éolienne mis en œuvre. Pour ce qui concerne les mesures compensations, il convient de 
noter que quel que soit le modèle, des suivis réalisés par un cabinet extérieur seront diligentés et si 
des impacts biologiquement significatifs venaient à être identifiés, des mesures d'insertion 
environnementales complémentaires seraient mises en œuvre. 

5/ Migrateurs 

Les lignes de déplacement des migrateurs (dont les grues) ne sont pas figées. Ces jours derniers de 

nombreux vols importants ont pu être observés, empruntant cet axe de 20km de large traversant le 

département. L’implantation des éoliennes sur deux lignes parallèles n’est-elle pas plus impactant que 

sur une seule ligne ? 

Réponse ED  

Comme expliqué au point « Avifaune, migrateurs, chiroptères » page 61, la Grue cendrée est une 

espèce qui ne subit pour ainsi aucun impact quant aux éoliennes. Le risque de collision est 

extrêmement marginal et la dépense énergétique liée au contournement des éoliennes anecdotique 

ainsi que cela est développé dans le point « avifaune, migrateurs, chiroptères ». Par conséquent le 

design retenu pour les projets n'offre pas de rugosité significative à la migration des Grues. On notera 

que le contexte éolien local avec un nombre très réduit d'éoliennes jusqu'à 20km contribue en outre à 

limiter totalement cet effet sur le déroulement de la migration de l'espèce à l'échelle locale. 

 

6/ Effarouchement 

Est-ce que les éoliennes disposent-t-elles d’un système d’effarouchement ? Dans l’affirmative quel le 

périmètre d’influence de ce dispositif ? 

Réponse ED  

A ce stade du projet il n'est pas prévu de mettre en œuvre de système d’effarouchement. C'est une 
mesure d'intégration environnementale qui pourrait envisagée en cas d'impacts significatifs sur 
certaines espèces. Néanmoins en l'état des analyses réalisées, il n'y pas à attendre d'impact significatif 
sur les rapaces ou les Grues cendrées. 
 

7/ Collision d’oiseaux 

De nouvelles technologies existent afin de réduire les collisions des oiseaux par l’emploi de rayons UV 

utilisés comme avertisseurs (tels peinture UV ou lampes UV) favorisant ainsi la perception de l’obstacle 

par les rapaces. Également la modification sur la forme des pales. Des mesures identiques sont-elles 

envisagées dans le projet ? 

Réponse ED  
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A ce stade du projet, il n'est pas prévu de mettre en œuvre de nouvelles technologies pour réduire les 
risques de collisions liés à l'avifaune. D'une part ces systèmes sont balbutiants et leur efficacité 
aujourd'hui non avérée. D’autre part et en l'état des analyses réalisées il n'y pas à attendre d'impact 
significatif sur les rapaces ou les Grues cendrées.  
En cas de besoin et en fonction de leur développement ce type de nouveaux systèmes pourrait être 
déployé dans le cadre d'impact biologiquement significatif et avéré. 
 

8/ Bruit 

Les plus proches habitations sont situées à peu plus de 500m des machines. Envisagez-vous la mise en 

place de peignes en bout de pales pour réduire le bruit 

Réponse ED  

La mise en place de peignes sur les pales est envisagée. Des serrations (du latin “serrati”, qui signifie 

“dentelé”) : également appelés “peignes” ou “dentelures”, ces dispositifs sont placés sur les 10 

derniers mètres de chaque pale. Ils réduisent le bruit généré par la rotation des pales. Cette innovation 

bio-mimétique permet de réduire le bruit des éoliennes à l’émission. Ces dentelures disposées en 

peigne brisent les turbulences et atténuent ainsi le bruit. Pour certains modèles d’éoliennes, ce 

dispositif permet de réduire de 2 à 3 dB(A) le bruit généré par éolienne à l’émission. 

9/ Recyclabilité 

En matière de démantèlement qu'est-ce qui est aujourd'hui recyclable ou non ? 
Et à quel coût. 

 

Réponse ED  

Nous invitons la Commission d’Enquête à se référer à la section « Critères socio-économiques» 

question Recyclabilité page 51. 

 

10/ Poste Source 

Le parc photovoltaïque de Guéret/ St. Fiel, va prochainement se raccorder au poste source de Ste. 
Feyre. Dans l’éventualité où le poste source de Ste. Feyre, ne possèderait pas la capacité d’accueil 
nécessaire pour absorber la production du parc éolien d’Anzême et celui de St. Fiel, quelle suite 
envisagez-vous ? Ne s'agit-il pas d'une modification substantielle du projet ? 
L’association « Vievents en Creuse » dénonce les capacités d’absorption du poste source de Ste. 
Feyre ; indique que seuls 3 postes électriques subiront des travaux d’adaptation (Bellac 87, Aubusson 
et La Souterraine 23)  

 

Réponse ED  

Voir question page 42 « Raccordement poste source » 
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11/ Electricité 

Son prix ne cesse d’augmenter. Quel est l'impact du prix de rachat de l'électricité éolien sur son prix 
final ? Peut-on estimer l'impact de l'éolien sur les augmentations du prix de l'électricité produit  

 

Réponse ED  

Nous invitons la Commission d’Enquête à se référer à la section « Critères socio-économiques» 

question Eolien Système opaque page 30 où nous détaillons comment l’éolien est financé et 

pourquoi il contribuera à la réduction des coûts de la production d’électricité.  

 

12/ Gestion 

La réalisation du parc éolien terminée, qui assurera sa gestion tant en termes d’économie qu’en terme 
de fonctionnement ?  
L’équipe assurant la maintenance du parc sera-t-elle basée à proximité ou dans quel rayon ? 

Réponse ED  

La gestion de l’actif sera confiée à une société indépendante avec clause de rendement type 

Greensolver. 

La maintenance sera assurée par le constructeur de l’éolienne via un contrat de maintenance long 

terme.    

13/ Impacts cumulés 

Pourquoi ne prenez-vous pas en compte le projet du parc éolien de Glénic situé pourtant très proche 

de celui d’Anzême et de St. Fiel ? 

Réponse ED  

Lors de la réalisation de l’Etude d’impact, le projet de parc de Glénic n’était pas connu des services de 

l’Etat, il n’a donc pas pu être considéré. 

13bis/ Impacts cumulés 

Les conséquences du choix de lignes d’implantation différentes retenues pour les deux parcs : Nord-

Ouest / Sud-Est pour Anzême et Est-Ouest pour Saint-Fiel, auront inévitablement pour conséquences 

l’encerclement des villages de : Chignaroche, Chignavieux, Romeille, Champ Redon, Lardillat et Le 

Roudeauqui sont situés entre les trois ZIP. Les habitants subiront des impacts : visuels, lumineux 

(diurnes /nocturnes) et acoustiques.Bien vouloir justifier les raisons de ce choix qui impactera 

également le couloir migratoire des grues cendrées. 
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Réponse ED  

Nous invitons la Commission d’Enquête à se référer à la section « Critères paysagers et patrimoniaux » 

question Co-visibilité page 70 

14/ Survol 

N’existe-t-il pas un risque de survol des voies publiques et des parcelles privées autres que celles 

bénéficiant d’une convention ? (modèle de pâles non arrêté).L’éolienne Vesta V 110 présente des pâles 

d’un diamètre de 110 m et la Gamésa G 114 d’un diamètre de 114 m. 

Réponse ED  

Voir question « Maîtrise foncière » page 52. 

 

15/ Ressource en eau 

La MRAE souligne que les masses d’eau souterraines sont particulièrement vulnérables. Nonobstant 

les mesures énoncées dans l’étude d’impact visant à éviter toute pollution en phase travaux et 

exploitation, bien vouloir préciser si une étude hydrogéologique est prévue ? si des mesures 

complémentaires sont envisagées ou si vous estimez que les mesures prévues au dossier sont 

suffisantes ? 

Réponse ED  

Comme précisé en page 167 de l’étude d’impact aux chapitres 6.2.1.2. Les eaux souterraines et 6.2.2.1 

Pollution aux hydrocarbures, les éoliennes ont été préférentiellement positionnées en dehors des 

secteurs les plus sensibles (remontée de nappe sub-affleurante). 

Par précaution, une étude hydrogéologique sera menée par un expert avant le début des travaux afin 

de se prémunir de tout risque de fondation sur un sous-sol inapproprié. L’hydrogéologue apportera 

des recommandations concrètes quant aux mesures à mettre en place si besoin. 

En l’absence de mesures complémentaires apportées par cette étude hydrogéologique, les mesures 

préventives mises en place lors du chantier et lors d’exploitation des éoliennes sont suffisantes pour 

éviter et limiter les risques de pollution des eaux par les hydrocarbures. 

16/ Potentiel éolien 

La commission d’enquête s’interroge sur les bilans prévisionnels d’exploitation liés à la vitesse du vent 

et au bridage imposé par les mesures de protection de l’avifaune des chiroptères et l’émergence 

acoustique. Contrairement à d’autres projets celui-ci n’a pas fait l’objet d’une étude de la quantité de 

vent sur le site retenu. Le rendement des éoliennes, qui caractérise le temps de fonctionnement annuel, 

est estimé à 27%, ce qui est plutôt une moyenne haute, et donc une hypothèse plutôt optimiste pour 

établir des bilans prévisionnels d’exploitation ! 
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Réponse ED  

Voir réponse page 48, 49 & 50 « Rendement énergétique ». 

 

17/ Signalisation 

Est-il prévu de synchroniser les flashs lumineux diurnes et nocturnes des parcs d’Anzême et de St. Fiel, 

afin d’atténuer leur perception proches et lointaines ? 

Réponse ED  

Il est tout à fait possible de synchroniser les flashs lumineux entre les parcs afin d’atténuer leur 

perception. 

18/Démantèlement 

Pouvez-vous nous justifier que la garantie de 400 000 euros (8 x 50.000€) est suffisante pour assurer le 

démantèlement des 8 éoliennes ? Cette somme ne vous parait-elle pas sous-évaluée ? 

 

Réponse ED  

Nous invitons la Commission d’Enquête à se référer à la section « Critères socio-économiques » 

question Démantèlement page 20, que nous résumons ici : 

Les éoliennes sont des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), ce qui 

nécessite que la question du démontage soit totalement anticipée en prenant en compte l’avis du 

maire de la commune d’implantation et du propriétaire du terrain.  

En cas de défaillance de l’exploitant, ce qui n’est jamais arrivé en France, les opérations de remise en 

l’état du site sont assurées par des garanties financières préalables à la mise en activité d’une 

installation et fixées à 50 000€ par éolienne de 2MW et 10 000€ par MW supplémentaires. (couvre les 

couts compris entre 50K et 80K en fonction des spécificités : le montant des garanties financières est 

réactualisé chaque année par l’exploitant). 

Par ailleurs, la revalorisation de plus de 90% des matériaux des aérogénérateurs permet de financer un 

démantèlement au-delà de la garantie si nécessaire.  

18bis/ Démantèlement 

La nouvelle règlementation(Arrêté du 22/06/2020 modifiant l’arrêté du 26/08/2011), impose 

l’obligation de l’extraction totale des fondations. Ceci entraîne un surcoût,nous fournir un devis détaillé. 

 

Réponse ED  

Pour des raisons de déontologie, il nous est impossible de fournir un tel devis détaillé.  
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La nouvelle règlementation (arrêté du 22/06/2020 modifiant l’arrêté du 26/08/2011) impose en effet 

l’obligation de l’extraction totale des fondations.  

Cette disposition est d’ores et déjà mise en œuvre par les exploitants qui ont déjà réalisé des 

démantèlements.  

En effet, le béton et l’acier des fondations peuvent être intégralement enlevés et recyclés. 

Nous souhaitons prendre l’exemple de l’exploitant Total Quadran qui a déjà réalisé quelques 

démantèlements apportant son témoignage danse le Journal de l’Environnement : 

Eolien: les fondations ne sont plus éternelles - Journal de l'environnement 

La filiale d’énergies renouvelables de Total a décommissionné le parc éolien de Goulien, dans le 
Finistère ; mises en service en 2000, les 8 turbines Neg Micon de 750 kilowatts (kW) unitaires ont été 
démontées, au début du mois, pour être recyclées par Guyot Environnement. 
 
Dans cet exemple, les 8 massifs de fondation, de 130 mètres cubes chacun (soit plus de 160 tonnes de 
béton et d’acier), ont finalement été intégralement enlevés.  
Concassé, l’intégralité du béton sera recyclé en granulats et les métaux seront récupérés par un 
ferrailleur.  
Le produit de la vente de ces matériaux financera l’extraction totale du massif. Cette pratique est en 

train de se généraliser dans la mesure de la mise en place de la filière de démantèlement et 

contribuera à réduire les couts nets du démantèlement. 

19/ Basses Fréquences 

S’il s’avère que la présence des éoliennes perturbe la transmission des ondes radio électriques, 

envisagez-vous la mise en place de mesures compensatoire ? 

Réponse ED  

La réflexion et la diffraction des ondes électromagnétiques sur les pales des éoliennes peut générer 

une perturbation des ondes hertziennes (radio, télévision, antennes de relais de téléphonie mobile, 

etc.). Ce phénomène a fait l’objet de nombreuses études dans plusieurs pays. En France, dès 2002, 

l’Agence nationale des fréquences (ANFR) a identifié ce phénomène de perturbation, qui concerne 

surtout l’implantation d’éoliennes dans les zones dégagées. 

Les études préalables à l’implantation du parc éolien prend en compte l’ensemble des servitudes 

radioélectriques, par une consultation des organismes concernés (ANFR, Télédiffusion de France). Les 

zones de servitudes radioélectriques, établies par décret, fixent une limitation de la hauteur des 

obstacles dans des zones établies autour des centres d’émission ou de réception et sur le parcours des 

faisceaux hertziens. 

Le plus souvent, une modification de l’implantation des éoliennes permet d’éviter les perturbations. Si 

l’implantation alternative est difficile à mettre en œuvre, le développeur éolien devra installer un 
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réémetteur ou un mode alternatif de réception de la télévision, comme le satellite. En cas de plainte 

des riverains, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) est consulté et réalise une expertise pour 

proposer des solutions alternatives. 

20/ Circulation 

Le chemin des Bruyères sera survolé par 5 éoliennes. Y aura-t-il des restrictions de circulation sur cette 

voie communale ? 

Réponse ED  

Il n’y aura aucune restriction de circulation sur cette voie communale.  

21/ Information 

Une réunion publique s’est tenue à St.Fiel le 14 octobre 2020, soit une semaine avant l’ouverture de 
l’enquête, pourquoi ne pas en avoir organisé à Anzême où la population a toujours déploré un manque 
de communication ?   

 

Réponse ED  

Nous avons confirmé lors d’une réunion en préfecture le 15 Juillet dernier que nous étions ouverts à 

faire une présentation aux nouveaux élus des deux conseils municipaux.  

Nous avons également indiqué, que nous ne souhaitions pas faire cette présentation sous la forme 

d’une réunion publique ». La tenue d’une présentation publique au conseil municipal de SAINT-FIEL 

s’explique également par le fait que la municipalité nous a sollicités très en amont de l’ouverture de 

l’enquête publique ce qui nous a permis de l’organiser dans les meilleures conditions en prenant en 

compte les futures contraintes sanitaires liées à la pandémie de COVID 19. 

22/ Mesures de suivi 

La législation impose des mesures de suivi relatives aux ICPE. Dans le présent projet 2 mesures sont 

prévues : Le suivi de mortalité (avifaune et chiroptères – le suivi d’activité des chiroptères). A quel 

organisme est remis le relevé de ces mesures et qui en assure le contrôle et le suivi ? 

Réponse ED  

Les mesures de suivis sont mises en œuvre par des cabinets indépendants qui transmettent leur 

rapport d'expertise à l'exploitant et au service de l'inspection des ICPE qui peut diligenter des audits, 

suivis complémentaires, inspections ou qui peut également introduire un arrêté préfectoral 

complémentaire pour juguler tel ou tel impact qui le nécessiterait.  

 



SAS PEW ANZEME groupe ECO DELTA. 

Groupe Eco Delta  

ZI Athelia I – bâtiment C – 420 rue des Mattes - 13 705 La Ciotat cedex – T : +33 (0) 4 42 32 73 30 
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SYNTHESE 

 

Le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire a demandé au Conseil général de 

l’environnement et du développement durable et au Conseil général de l’économie de lui faire des 
propositions permettant l’émergence d’une économie circulaire dans la filière éolienne.  
 

Ces propositions doivent permettre d’identifier les initiatives à prendre en termes de réutilisation de 

certains équipements et de recyclage des matériaux issus du démantèlement des installations en fin 

de vie. Elles doivent également contribuer à la création de valeur et au développement d’activités 

économiques viables dans ce domaine.  

 

En accord avec le cabinet et bien que cela ne fût pas explicitement mentionné dans la lettre de mission, 

nous avons limité nos travaux au parc éolien terrestre1. 

 

Le cadre règlementaire de la fin de vie des parcs éoliens se conforme aux directives européennes 

relatives aux déchets et à la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Il doit 
par ailleurs respecter les lignes directrices relatives aux aides d’Etat, à la protection de l’environnement 

et à l’énergie. La mission a noté, sur ce dernier point, l’impossibilité de réutiliser, en France et dans le 
reste de l’Union européenne, des pièces d’occasion issues du démantèlement sur un parc nouveau 
souhaitant bénéficier d’un contrat d’achat avec compensation tarifaire. Cette réutilisation est de facto 

limitée à de la maintenance sur des parcs existants. La mission a également constaté l’absence de 
cadre communautaire dédié et obligatoire de durabilité de l’énergie éolienne.   
 

Le cadre règlementaire français précise par ailleurs un certain nombre de conditions techniques et 

financières s’appliquant au démantèlement des éoliennes. Les plus spécifiques concernent la 
constitution de garanties financières  (fixées à 50 000 euros par éoliennes en 2011, avec une formule 

d’actualisation) destinées à couvrir les opérations de démantèlement et de remise en état et les 
conditions d’extraction des fondations en fonction de la nature et de l’usage des terrains. Sur ce point, 
la mission a constaté qu’une excavation totale est obligatoire dans plusieurs pays européens et 

facultative en France, mais en pratique systématique en cas de réimplantation de nouvelles éoliennes 

sur le même site (opération dite de « repowering »).  

 

La mission a également, comme l’y invitait la lettre du ministre,  examiné les conditions de contrôle 

aux frontières d’éventuels transferts de déchets issus d’éoliennes. Ces déchets n’étant pas classés 
comme dangereux, ces transferts sont soumis à simple notification. Cependant, selon le pôle français 

de transfert transnational des déchets, aucun mouvement à l’import comme à l’export n’a été 
constaté. 

Enfin, les flux de déchets issus des parcs éoliens sont identifiés, en nature et en quantité, sur un registre 

propre à chaque installation.  

 

 

                                                           

1 Les éoliennes offshores et leur démantèlement présenteraient des caractéristiques très différentes. Par ailleurs, le parc 

éolien maritime n’étant pas encore installé en France, les premiers démantèlements n’interviendront qu’après 2040. 
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La mission s’est efforcée2 d’estimer sur les vingt prochaines années les flux des différents matériaux 
constitutifs des parcs éoliens, et donc susceptibles d’en sortir en fin de vie. Ces flux, fonction de la 
puissance installée au fil du temps et de la durée de vie des éoliennes, ne deviennent significatifs qu’à 
partir de 2025 ; ils passent par un maximum en 2030, puis diminuent de moitié en trois ans avant 

d’augmenter de nouveau et de retrouver en 2037 pratiquement le niveau de 2030. Quantitativement, 
le béton issu des fondations représente la masse la plus importante, jusqu’à trois fois celle de 
l’aérogénérateur proprement dit.  
 

La durée de vie des éoliennes dépend de l’évolution physique de leurs composants ; mais elle est aussi, 

et surtout, fonction de la stratégie suivie par les exploitants à l’issue, voire au cours, de la période de 
validité des tarifs de rachat. L’impact des opérations de repowering au bout de quinze ans, comme 
cela semble être le cas pour les parcs démantelés récemment, peut en particulier générer des flux de 

déchets plus importants que prévu dans les années à venir. La mission n’a cependant pas jugé 
opportun de « brider » de telles stratégies, le repowering étant favorable à l’atteinte de l’objectif 
national de développement de l’énergie éolienne, tant en puissance qu’en taux de charge, et à la 
prévention des risques liés aux éoliennes.  

 

L’économie générale et l’industrialisation de filières de traitement des éoliennes en fin de vie doivent 
être cohérentes à la fois avec les principes environnementaux sous-tendant l’économie circulaire et 
l’équilibre financier des différents acteurs économiques. 
 

La mission a noté une assez forte dispersion de la quantité de matière utilisée par MW installé selon 

les différents modèles d’éoliennes. Afin de favoriser l’économie de matières premières lors de la 
conception et de la fabrication des éoliennes, cela l’a conduit à définir l’ « efficacité   massique » d’une 
éolienne comme le rapport entre le poids de sa partie productive « nacelle+rotor » et sa puissance et 

à recommander l’introduction de ce critère dans la pondération de la note attribuée aux candidats aux 
appels d’offres. 
 

L’émergence d’une filière industrielle de recyclage des éoliennes dépend de l’existence d’un marché 
en volume, avéré selon les calculs de la mission (et susceptible de créer de l’ordre de cent à deux cents 
emplois notamment dans les régions Hauts-de-France, Grand Est et Occitanie), et de la possibilité pour 

les industriels du recyclage d’y réaliser une marge opérationnelle satisfaisante. Sur ce dernier point, 

les calculs économiques effectués par la mission montrent que, pour minimiser divers aléas (coût du 

chantier de démantèlement, variabilité du prix des métaux), il est opportun d’augmenter la valeur du 
cautionnement au-delà des 50 000 euros (actualisés), selon une formule tenant compte de la masse 

de l’aérogénérateur.   
 

Le traitement des matériaux composites (résines organiques et fibres de renforcement) constitutifs 

des pales d’éoliennes pose un défi particulier, aucune des solutions actuellement mises en œuvre 
n’offrant de garantie satisfaisante à la fois sur les plans technique, écologique et économique.  
-La voie actuellement retenue est l’incinération avec valorisation énergétique, principalement dans 
des cimenteries. Si elle permet aujourd’hui de traiter correctement les flux pour l’instant limités de ces 
matériaux, la pérennité de cette solution à un coût économiquement supportable n’est pas garantie 

                                                           

2 A partir de plusieurs sources, dont la plus notable est l’étude Ademe de mai 2015 « Opportunité de l’économie circulaire 
dans le secteur de l’éolien » 
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dans le futur, d’autant plus que d’autres installations aptes à brûler les combustibles de récupération 

(CSR), auxquels peuvent être assimilés les déchets composites, tardent à se mettre en place.  

-La voie de la valorisation matière, privilégiée dans les principes de l’économie circulaire, ne semble 
offrir de perspective économique que pour la récupération de la fibre de carbone, dont l’usage est 
encore limité (mais destiné à croître) dans les pales d’éoliennes. 
-Une autre voie, plus prometteuse à terme, consisterait à remplacer dans la fabrication des pales 

d’éoliennes les résines thermodurcissables actuelles par une résine thermoplastique, plus facilement 

recyclable ; en particulier, la société française Arkema promeut une telle résine. Il reste à obtenir la 

certification nécessaire pour ce matériau, et surtout à démontrer la possibilité de fabriquer des 

éoliennes fiables en validant un prototype. 

 

La question des terres rares, rentrant dans la fabrication d’aimants permanents utilisés dans certains 
types d’éoliennes, a pu paraître préoccupante, la production de tels aimants se concentrant au Japon 

et en Chine et cette dernière fournissant par ailleurs l’essentiel des terres rares. En France, seuls 3% 
du parc éolien terrestre installé comportent des aimants permanents (dont les futures éoliennes en 

mer seront par contre largement équipées) ; les fabricants d’éoliennes cherchent à s’affranchir de 
cette éventuelle dépendance en développant des génératrices synchrones sans aimants à terres rares. 

A terme, la réutilisation directe, après reconfiguration et régénération de l’alliage, semble la voie de 

recyclage la plus pertinente économiquement, à condition d’envisager les volumes collectés au niveau 
européen : l’installation de recyclage se situerait alors probablement en Allemagne, lieu 
d’implantation du seul fabricant européen d’aimants permanents.  
 

 

C’est sur la base de ces analyses que la mission formule l’ensemble des recommandations ci-après : 

 

 

 

*   * 
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TABLE DES RECOMMANDATIONS 

Avertissement : l’ordre dans lequel sont récapitulées ci-dessous les recommandations du rapport ne 
correspond pas à une hiérarchisation de leur importance mais simplement à leur ordre d’apparition 
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Recommandation n° 1. Ajouter à la part fixe actuelle de la garantie financière de 

50K€/éolienne une part variable proportionnelle notamment à la 
masse de l’éolienne (éoliennes nouvelles et actuelles, fixation par 

arrêté). ............................................................................................... 48 

Recommandation n° 2. Introduire une obligation de responsabilité élargie du producteur 

(REP) pour les pales sur le modèle de la REP véhicules hors d’usage 
(REP-VHU), dans un premier temps sans éco-organisme ni éco-

contributions associés pour les éoliennes actuelles et futures (texte 

législatif). ............................................................................................ 49 

Recommandation n° 3. Imposer deux nouveaux critères objectifs d’économie circulaire 
(efficacité massique et bonus de recyclabilité) et une obligation d’ACV 
dans les appels d’offres lancés par la CRE pour les installations futures 
soumises à autorisation. .................................................................... 50 

Recommandation n° 4. Faire tenir par exemple par le CGDD un tableau de bord de la fin de vie 

des parcs, retraçant en particulier les flux de matières à partir des 

informations détenues par les préfets............................................... 51 

Recommandation n° 5. Réaliser une cartographie (SIG) des parcs et des zonages applicables 

pouvant empêcher ou limiter le « repowering » dans ces parcs 

(servitudes aéronautiques, liées à la défense, électroniques et autres, 

zones Natura 2000, etc…). ................................................................. 51 

Recommandation n° 6. Engager une concertation avec les exploitants en vue de modifier les 

exigences de remise en état en imposant l’excavation complète des 
massifs d’ancrage (éoliennes nouvelles et actuelles). ....................... 52 

Recommandation n° 7. Pour susciter des acteurs industriels français du recyclage des 

composites et des terres rares, cibler le financement public (ANR, 

ADEME, PIA…) pour permettre l’émergence de procédés viables sur le 
plan économique notamment (1) pour les composites en fibres de 

verre, les voies mécaniques (2) pour les aimants permanents, la 

régénération. Pour les composites et les aimants permanents du futur, 

travailler sur (1) les résines thermoplastiques pour pales (2) la 

substitution ou la réduction de la teneur de terres rares dans les 

aimants. .............................................................................................. 52 
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INTRODUCTION 

Par lettre du 14 janvier 2019, le ministre d’Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire a 

sollicité le Conseil général de l’économie et le Conseil général de l’environnement et du 
développement durable pour une mission dont l’objectif est d’identifier les initiatives à prendre afin 
de faire émerger un modèle d’économie circulaire dans la filière éolienne, et de faire des propositions 
d’actions à conduire dans le court et moyen terme pour créer les conditions d’émergence de ces 
nouvelles activités économiques, sans apport structurel de financement public (cf. lettre de mission 

en annexe 1). A la demande du cabinet du ministre, la mission a centré ses travaux sur le seul éolien 

terrestre, dont commencent les premières opérations de démantèlement, souvent suivies de 

renouvellement avec augmentation de puissance3. En effet, le parc maritime reste à installer, avec une 

seule éolienne expérimentale installée au large du Croisic, ses perspectives de démantèlement sont 

donc plus lointaines, au-delà de 2040.  

 

Dans ce contexte, la mission a étudié les incitations à l’économie circulaire dans le cadre européen et 

national s’appliquant aux installations éoliennes de production d’électricité, puis analysé le parc 

terrestre installé et les principaux flux de matières issus du démantèlement, en les mettant en 

perspective avec ceux traités par les filières nationales de collecte, tri et recyclage pour ces mêmes 

matières. Le rapport présente les perspectives technologiques pour les pales en composites et les 

aimants permanents, actuellement non recyclables, et analyse les principaux freins à la valorisation 

des déchets de cette filière. Il propose en conséquence plusieurs leviers, réglementaires et normatifs, 

pour favoriser l’économie circulaire de la filière éolienne, pour le stock des parcs déjà installés et pour 
les futures éoliennes. 

 

La filière éolienne terrestre est en expansion en France, qui se classe, à fin 2017, quatrième état 

membre de l’Union européenne pour la puissance installée4. D’une puissance totale inférieure à 1MW 
jusqu’en 2005, le parc a atteint 15,1 GW au 31 décembre 2018, et la production éolienne a atteint 27,8 
TWh en 2018, portant le taux de couverture par l’énergie éolienne de la consommation moyenne 

d’électricité à 5,8%, contre 5% en 20175. Cette montée en puissance s’accompagne d’un 
développement des métiers de l’éolien en France6 qui représentent, à fin 2017, 17100 emplois7. Le 

parc raccordé comprend à fin 2018 environ 8000 éoliennes8, de puissance unitaire variant de 0,3 à 3,6 

MW. L’accroissement de puissance résulte du développement de nouveaux parcs et de l’évolution 
technologique rapide des machines, de plus en plus grandes et puissantes. La nouvelle programmation 

pluriannuelle de l’énergie (PPE) prévoit d’atteindre pour l’éolien terrestre 24,6 GW en 2023 et entre 
34,1 et 35,6 GW en 2028. Du fait de cet essor récent, la filière éolienne, en France et en Europe, aborde 

tout juste la réflexion sur les voies et moyens d’optimiser son impact environnemental, via la maîtrise 
de ses ressources, et de mettre en place une véritable économie circulaire, permettant de réduire sa 

consommation de matières premières vierges, de maîtriser ses flux de déchets et d’optimiser leur fin 

                                                           

3 Cette opération, en général dans le but d’augmenter l’énergie produite,  est appelée Repowering 

4 Après l’Allemagne, l’Espagne et le Royaume Uni; source Observatoire de l’éolien 2018 France Energie Eolienne 

5 Source : Bilan électrique 2018 de RTE février 2019 

6 Etudes et développement de projets, fabricants de composants, ingénierie et construction, exploitation et maintenance 

7 Source Observatoire France Energie Eolienne 

8 Source Programmation pluriannuelle de l'énergie 2019 



10 ECONOMIE CIRCULAIRE DANS LA FILIERE EOLIENNE TERRESTRE EN FRANCE 

 

de vie. Le projet de PPE a prévu trois mesures d’accompagnement : « préparer le recyclage à grande 

échelle des installations en fin de vie pour les filières pour lesquelles ce n’est pas déjà fait », « rendre 

obligatoire d’ici 2023 le recyclage des matériaux constitutifs des éoliennes lors de leur 

démantèlement », et « favoriser la réutilisation des sites éoliens en fin de vie pour y réimplanter des 

machines plus performantes ».  
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1 CADRE REGLEMENTAIRE 

 

1.1 Cadre communautaire de l’installation, du soutien et du démantèlement 
des éoliennes 

1.1.1  La directive 2018/2001 du Parlement et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la 

promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (dite RED II) 

 

La directive débute par plusieurs considérants dont deux relatifs aux ressources : 

 

- Considérant 21 : « Lorsqu'ils élaborent leurs régimes d'aide en faveur des sources d'énergie 

renouvelables, les États membres devraient examiner s'il existe une source durable de biomasse et 

tiennent dûment compte des principes de l'économie circulaire et de la hiérarchie des déchets établie 

dans la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (1) afin d'éviter toute distorsion 

inutile sur les marchés des matières premières. La prévention de la production de déchets et le recyclage 

des déchets devraient constituer l'option prioritaire. Les États membres devraient éviter de créer des 

régimes d'aide qui seraient incompatibles avec les objectifs en matière de traitement des déchets et 

entraîneraient une utilisation inefficace des déchets recyclables. »  

- Considérant 25 : « Les États membres devraient éviter les situations qui créent des distorsions et 

conduisent à l'importation massive de ressources de pays tiers. Il convient à cet égard d'envisager et 

de promouvoir une approche fondée sur le cycle de vie. »  

- Les  considérants 44 et 45 incitent les Etats membres pour ces installations à déployer rapidement 

les procédures d’autorisation en ce qui concerne la réduction de la pollution industrielle, « compte 

tenu de leur grande utilité générale en termes de durabilité et d’environnement » (considérant 44), et 

à tenir compte pour leur évaluation ou leur autorisation, « de l’ensemble du droit de l’Union en 
matière d’environnement et de la contribution apportée par l’énergie produite dans la réalisation des 
objectifs en matière d’environnement et de changement climatique » (considérant 45). 

 

Toutefois, pour les énergies renouvelables électriques, rien dans le texte de la Directive n’oblige ni 
n’incite les Etas membres à appliquer des critères de durabilité sur les ressources et l’économie 
circulaire dans les procédures d’aides, ni à se référer obligatoirement à des méthodes d’Analyse de 
Cycle de Vie. Le texte prévoit notamment : 

 

- à l’article 3 « Les États membres veillent à ce que leurs politiques nationales, y compris les obligations 

découlant des articles 25 à 28 de la présente directive, et leurs régimes d'aide soient définies en tenant 

dûment compte de la hiérarchie des déchets établie à l'article 4 de la directive 2008/98/CE pour 

s'efforcer d'éviter des distorsions indues sur les marchés des matières premières Les États membres 

n'accordent pas d'aide à l'énergie renouvelable produite par incinération de déchets si les obligations 

de collecte séparée énoncées dans ladite directive ne sont pas satisfaites. » 

 

-  à l’article 4 relatif aux régimes d’aides, que ceux-ci doivent être fondés sur le marché, éviter les 

distorsions inutiles, être conçus de manière à assurer une intégration optimale de l’électricité 

renouvelable sur le marché, et garantir que « les aides sont accordées de manière ouverte, 

transparente, concurrentielle, non discriminatoire et efficace au regard des coûts. » Lorsqu’une aide 
est accordée au moyen d’une procédure de mise en concurrence, les Etats membres doivent « définir 
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et publier des critères non discriminatoires et transparents pour l’admissibilité des projets aux 
procédures ». Le texte ne mentionne pas explicitement de critères de durabilité dans les « critères non 

discriminatoires et transparents » que les Etats membres sont autorisés à publier pour la mise en 

concurrence, mais prévoit que la Commission publie un rapport tous les 3 ans sur ces régimes, en 

analysant en particulier leur aptitude à « limiter l’impact environnemental ». 

 

- à l’article 6 sur la stabilité de l’aide financière, que « Les États membres peuvent adapter le niveau 

de l'aide conformément à des critères objectifs, pour autant que ces critères aient été prévus au niveau 

de la conception originale du régime d'aide. » L’article prévoit notamment que les Etats membres 
veillent à ce que la révision du niveau et des conditions de l’aide accordée aux projets « n’ait pas 
d’incidence négative sur les droits conférés, ni ne compromette la viabilité économique des projets 

bénéficiant de l’aide. » Les Etas membres doivent prévoir un calendrier à long terme (5 ou 3 années) 

préfigurant l’allocation des aides, mis à jour annuellement en cas d’évolution des marchés ou de 
l’allocation des aides. Enfin ils doivent évaluer au moins tous les cinq ans l’efficacité de leurs régimes 
d’aides et leurs effets distributifs majeurs sur les différentes catégories de consommateurs et sur les 
investissements. 

 

- enfin à l’article 15 : « Les États membres définissent clairement les spécifications techniques 

éventuelles à respecter par les équipements et systèmes d'énergie renouvelable pour bénéficier des 

régimes d'aide. Lorsqu'il existe des normes européennes, comme les labels écologiques, les labels 

énergétiques et autres systèmes de référence technique mis en place par les organismes de 

normalisation européens, ces spécifications techniques sont exprimées par référence à ces normes. 

Ces spécifications techniques n'imposent pas le lieu de certification des équipements et des systèmes 

et ne constituent pas un obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur. » 

 

La directive ne pose donc pas, pour l’énergie électrique renouvelable, dont l’énergie éolienne, de cadre 

dédié obligatoire de durabilité au plan communautaire, concrétisé par la mise en œuvre d’Analyses de 
Cycle de Vie (ACV), tel que celui mis en place pour les biocarburants. En outre, elle prévoit que 

l’instauration d’un tel cadre par les Etats membres est soumise au cas par cas à l’évaluation par la 
Commission européenne de sa compatibilité avec le droit communautaire et avec les Lignes directrices 

relatives aux aides d’Etat à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014/2020 

(cf. point 1.1.3).  

 

1.1.2 La directive-cadre 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets,  

Elle instaure le principe de la hiérarchie des déchets lors d’un démantèlement (article 4), qui détermine 
l’ordre des priorités dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets : Prévention / 

préparation pour réutilisation / recyclage / autre valorisation (énergétique notamment) / élimination. 

Appliqué à l’éolien, ce principe revient, selon la Fédération France Energie Eolienne, à agir dans l’ordre 
de priorité suivant : 

- allonger la durée de vie des éoliennes, actuellement non définie, et optimiser les 
matériaux des pales, au titre de la prévention, 

- prévoir une « seconde vie » des éoliennes, au titre de la réutilisation 

- recycler les matériaux par traitement des matières,  

- toute autre valorisation (thermique ou énergétique), 
- en dernier lieu l’élimination, la mise en décharge étant le recours ultime. 

 



ECONOMIE CIRCULAIRE DANS LA FILIERE EOLIENNE TERRESTRE EN FRANCE 13 

 

1.1.3 Les lignes directrices relatives aux aides d’Etat, à la protection de l’environnement et à 
l’énergie pour la période 2014/2020 : 

 

Elles s’appliquent aux aides en faveur de l’énergie d’origine éolienne, intégrée à la définition des 
sources d’énergie renouvelables décrites au point 1.3 alinéa 5. Les principes d’appréciation de la 
compatibilité des aides sont rappelés au point 3, en substance de permettre « de contribuer 

davantage aux objectifs de l’Union européenne en matière d’environnement ou d’énergie sans 
altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun ». Les alinéas 126 

et 127 prévoient la mise en œuvre obligatoire de procédures de mises en concurrence fondées sur 

ces critères clairs, transparents et non discriminatoires à partir du 01/01/2017, pour tous les projets 

éoliens de capacité supérieure à 6 MW ou 6 unités de production. Pour les projets plus petits, les 

aides peuvent être octroyées sans mise en concurrence sous forme d’un complément de 
rémunération au prix de marché. 

 

L’alinéa 50 rappelle qu’est considérée comme non compatible avec le marché intérieur toute aide 
octroyée à un projet dont la demande d’aide a été adressée aux autorités nationales après le début 

des travaux liés au projet. L’alinéa 129 précise que l’aide n’est octroyée que jusqu’à l’amortissement 
complet de l’installation selon les règles comptables ordinaires et toute aide à l’investissement 
perçue précédemment doit être déduite des aides au fonctionnement, ce qui a conduit à l’imposition 
de matériel neuf dans la réglementation française (cf. point 1.2.3). 

 

Pour l’éolien, les lignes directrices mettent fin au régime d’obligation d’achat à un tarif fixé mis en 
œuvre auparavant, et instaurent un régime de complément de prix décliné entre un guichet ouvert 

pour les petites installations, et appels d’offres pour les plus grandes.  
 

S’agissant des aspects environnementaux, elles ne prévoient pas d’éventuels effets 
environnementaux occasionnés par les sources d’électricité renouvelable, à l’exception des aides à 
la production d’hydroélectricité, pouvant produire des effets négatifs sur les systèmes d’alimentation 
en eau et sur la biodiversité, et en conséquence devant respecter la Directive 2000/60/CE sur l’eau 
(alinéa 117). Si les Etats membres souhaitent introduire des critères de durabilité dans les régimes 

d’aide à l’électricité renouvelable, ceux-ci sont assujettis à l’obligation de notification. C’est par 
exemple, ce qui s’est produit pour les appels d’offre français concernant les centrales solaires au sol 
d’une puissance comprise entre 500 kWc et 30 MWc. La notification par la France du cahier des 
charges prévoyant dans sa notation une note de l’évaluation carbone9 a été déclarée compatible 

avec le Traité, par décision de la Commission 2018/C 080/01 publiée le 2 mars 2018 au JO de l’Union. 
 

Enfin, s’il est prévu (alinéa 118) que les aides d’Etat en faveur de l’énergie produite à partir de déchets 
peuvent contribuer positivement à l’environnement, à condition de ne pas se soustraire au principe 

fondamental de la législation de l’Union qui est la hiérarchie des déchets, en revanche aucune 
condition particulière n’est requise sur le traitement des déchets des installations de production 

d’énergie renouvelable en fin de vie. 
 

                                                           

9 Égale à la moyenne des bilans carbone de chaque type de module pondérée par les puissances crêtes de ces modules, en 

kg éqCO2/ kWc 
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1.2 Cadre national de l’installation et du démantèlement des éoliennes du 
code de l’environnement 

Le cadre national du soutien aux parcs éoliens figure en annexe 4. 

 

Avant 2010, les éoliennes étaient soumises à la procédure de permis de construire et à la nécessité de 

fournir une étude d’impact dans le cadre d’une enquête publique qui recensait l’ensemble des codes 
s’appliquant. Le cadre législatif de l’installation des parcs éoliens a fortement évolué avec la loi 
Grenelle 2 portant engagement national pour l’environnement du 12/07/2010 qui, à son article 90, a 
défini les zones de développement de l’éolien (ZDE), en réservant à ces zones l’installation de nouvelles 
unités, d’au moins cinq unités, et a fait basculer les éoliennes sous le régime des Installations classées 

pour la protection de l’environnement (ICPE) en modifiant les articles L.553-1 à 4 du code de 

l’environnement. La loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 a ensuite supprimé les ZDE et les cinq unités, et 

prévu l‘expérimentation d’une autorisation unique en matière d’ICPE, qui a été menée dans 7 régions, 
puis étendue à tout le territoire par la loi n° 2015-992 relative à la transition énergétique pour la 

croissance verte du 17 août 2015. A partir de mars 2017, l’autorisation environnementale constitue 

une procédure unique qui intègre plusieurs autorisations : IOTA10, ICPE, défrichement, dérogations 

espèces, Sites, etc… et fusionne, dans une même décision administrative, les procédures au titre des 
codes de la défense, des postes et communications électroniques, du patrimoine et des transports, 

précédemment portées par la procédure de permis de construire. Dans le même temps ont été 

définies les obligations en matière de démantèlement. 

 

1.2.1 Les dispositions législatives  

 

L’article L 553-1 du code de l’environnement prévoit le recours à la procédure des ICPE pour les 

éoliennes, soumises à autorisation pour celles dont la hauteur des mâts dépasse 50 m, et confirme la 

possibilité pour les installations disposant du régime antérieur d’être mises en services et exploitées. 
L’instruction est confiée au préfet selon des modalités renvoyées à un décret en Conseil d’Etat. Les 
installations soumises à autorisation sont au moins distantes de 500 mètres par rapport aux 

constructions à usage d'habitation, aux immeubles habités et aux zones destinées à l'habitation 

définies dans les documents d'urbanisme en vigueur. 

 

L’article L.553-2 renvoie à un décret en Conseil d’Etat les règles d’implantation des éoliennes vis-à-vis 

des installations militaires et des équipements de surveillance météorologique et de navigation 

aérienne. 

 

L’article L 553-3 prévoit que le démantèlement et la remise en état du site d’une installation éolienne 
sont de la responsabilité de l’exploitant, ou en cas de défaillance, de la société mère, quel que soit le 

motif de la cessation d’activité. Il prévoit la constitution obligatoire de garanties financières dès le 
début de la production, et pour les éoliennes relevant du régime des ICPE (rubrique 2980), en cas de 

manquement aux obligations de garanties financières, l’application des procédures de consignation et 
d’exécution d’office des travaux prévus à l’article L. 171-8 du code de l’environnement. Enfin il prévoit 

la constatation, par le préfet de département, de la carence d’un exploitant ou d’une société 
propriétaire pour conduire ces opérations. 

                                                           

10 Projets soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau 
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1.2.2 Les articles R 553-1 à 8 du code de l’environnement (décret du 23 août 2011)  

Pris pour l’application de l’article L.553-3 du même code, ces articles constituent une dérogation (art. 
R 553-5) aux conditions générales de la cessation d’activité des ICPE prévues par les articles L512.17, 
L512.19, L514.19 et L514.20 et R512-35, R512-38, R512-53, R512-74, R512-80 du code de 
l’environnement. Ils prévoient que la mise en service des installations éoliennes terrestres soumises 
au régime des ICPE est subordonnée à la constitution de garanties financières destinées à couvrir les 
opérations de démantèlement et de remise en état, et incluent les installations existantes à la date 
d’entrée en vigueur du décret dans les obligations qu’ils créent, dans un délai de 4 ans ; ils détaillent 
ces opérations : 

a) Le démantèlement des installations de production ; 
b) L'excavation d'une partie des fondations ; 
c) La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état ; 
d) La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières 
dûment autorisées à cet effet. 

Enfin ils prévoient la notification par l’exploitant au préfet de département un mois à l’avance de l’arrêt 
définitif de l’installation, et des mesures pour assurer ces opérations, et en fin de chantier la réalisation 
par l’inspecteur des installations classées d’un procès-verbal de réalisation des travaux; ils renvoient à 
un arrêté du ministre chargé de l’environnement la fixation des conditions techniques de remise en 
état et des modalités de détermination du montant de la garantie financière, qui relève de l’arrêté 
d’autorisation de l’installation.  
 

1.2.3 L’arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité 
éolienne au sein d’une ICPE 

 

Il fixe les principales dispositions suivantes, applicables dans leur totalité pour les nouvelles 

autorisations et en partie pour les installations existantes, notamment : 

1. La procédure s’applique aux demandes d’autorisation d’installations et aux extensions ou 
modifications d’installations existantes. 
2. Les implantations vis-à-vis des zones habitées (500m), des bureaux (250m), des installations 

nucléaires (300m) et des radars et aides à la navigation et équipements militaires sont précisées. 

3. Les éoliennes doivent être conformes à la norme NF EN 61400-1 ou toute norme équivalente en 

vigueur dans l’Union européenne (à noter que cette norme prévoit que la durée de vie prévue à la 

conception doit être d’au moins 20 ans). 

4. La mise en place d’un suivi environnemental permettant d’estimer au moins une fois au cours des 
trois premières années puis tous les 10 ans, la mortalité de l’avifaune et des chiroptères due à la 
présence des éoliennes. 

5. Les périodicités des contrôles de sécurité et des systèmes de l’éolienne, objet d’un rapport tenu à 
disposition de l’inspecteur des installations classées. 
6. Les émissions sonores maximales admises. 

 

1.2.4 L’arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des 

garanties financières pour les installations éoliennes  

 

Il prévoit les conditions précises suivantes : 
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1. Le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que les 
câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison. 
2. L'excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux 
terres en place à proximité de l'installation sur une profondeur minimale de: 
― Trente centimètres lorsque les terrains ne sont pas utilisés pour un usage agricole au titre du 
document d'urbanisme opposable et que la présence de roche massive ne permet pas une excavation 
plus importante ; 
― Deux mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document d'urbanisme opposable ; 
― Un mètre dans les autres cas. 
3. La remise en état qui consiste en le décaissement des aires de grutage et des chemins d'accès sur 
une profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables 
aux terres à proximité de l'installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation 
souhaite leur maintien en l'état. 
4. Les déchets de démolition et de démantèlement sont valorisés ou éliminés dans les filières dûment 
autorisées à cet effet. 
 
L’arrêté renvoie à l’arrêté préfectoral la fixation du montant initial de garantie, sur base d’un coût 
unitaire forfaitaire par éolienne de 50.000 euros, et en fixe la formule d’actualisation à partir de l’indice 
de la construction TP01. 
Cet arrêté est distinct dans sa formulation, des conditions prévues pour les autres ICPE, qui 
prévoient « La notification de l’exploitant au préfet indique les mesures prises ou prévues pour 
assurer, dès l’arrêt de l’exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent 

notamment : l’évacuation ou l’élimination des produits dangereux, et (pour les installations autres 
que les installations de stockage de déchets) celle des déchets présents sur le site. » 

 

1.3 Qualification, traçabilité, et transport et des déchets de parcs éoliens 

 
1.3.1  Qualification et traçabilité des déchets 

 

Selon la Direction générale de la prévention des risques (DGPR), les éoliennes ne contiennent pas de 
déchets dangereux11 , qui sont les seuls déchets sur lesquels le code de l'environnement impose des 
obligations de traçabilité sur les filières de gestion mobilisées (enfouissement, valorisation, recyclage, 
réemploi), via la tenue d’un registre de production et les bordereaux de suivi de déchets (décret       n° 
2005-635 du 30 mai 2005 et arrêté ministériel du 29 juillet 2005). En revanche, la gestion des déchets, 
dangereux et non dangereux, est tracée via le registre propre à chaque établissement producteur de 
déchets, rendu obligatoire par l’article R 541-43 du code de l’environnement et détaillé dans l’arrêté 
ministériel d’application du 29 février 2012. Ainsi il est possible de connaître les flux de déchets des 
parcs éoliens, en nature et quantité ainsi que leur destination et le traitement qui doit leur être 
appliqué. Il n’existe pas d’observatoire dédié aux déchets issus de la filière éolienne ; toutefois la 
gestion des déchets au sens large, incluant les déchets issus de cette filière, est suivie via un 
observatoire mis en place au niveau de chaque région. 

 
1.3.2  Transport des déchets 

 

Compte tenu de la masse de matériaux à transporter (169 t/MW pour l’éolienne terrestre et 455t/MW 
pour les fondations selon l’Ademe12), et du coût de transport, l’équilibre économique du 

                                                           

11 À l'exception d'huiles de lubrification très spécifiques et en petite quantité  

12  Opportunités de l’économie circulaire dans le secteur de l’éolien ADEME, I Care environnement 2015 
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démantèlement nécessite le recours à un maillage suffisamment fin de sites de collecte et de tri (cf. 

partie 4), notamment pour les matériaux pondéreux peu ou non valorisés comme le béton et surtout 

les pales. Les transferts transfrontaliers de déchets sont régis par la convention de Bâle du 22 mars 

1989, transposée dans le droit européen par le règlement n°1013/2006 du 14/06/06. En première 

analyse, il n'y aurait pas de code "Bâle" pouvant convenir pour les déchets de pales, donc ceux-ci 

seraient à considérer comme "hors liste" et soumis à une procédure de notification pour accord des 

autorités compétentes, auprès du pays d'import et du pays d'export. Dans le cas d'export, ces déchets 

pourraient être exportés pour valorisation vers un autre Etat-membre de l'UE, vers un pays de l'AELE, 

ou vers un pays OCDE. Si l'exportation a lieu pour de l'élimination (comme l’enfouissement), elle ne 
sera possible que vers un autre Etat-membre de l'UE ou vers un pays de l'AELE. Dans le cas de l'import, 

nous accepterions ces déchets sur notre territoire sans restrictions d'origine pour valorisation et 

élimination. A ce stade aucun transfert transfrontalier pour ce type de déchets n’a été constaté depuis 
2016, date de sa mise en place, ni à l’import ni à l’export. 
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2 ESTIMATION DES FLUX MATIERES ISSUES DU DEMANTELEMENT DES PARCS 

EOLIENS 

2.1 Les masses de matières issues du démantèlement des parcs éoliens 

 
L’étude ADEME de 201513, en considérant une durée de vie moyenne des parcs éoliens de vingt ans, 
propose une première quantification des flux de matières sortant du parc, en distinguant celles 
produites par l’aérogénérateur, et celles issues des fondations. 

 
Titre : Masse totale annuelle de matières issues du démantèlement des éoliennes terrestres, fondations comprises 
Source : Ademe jusqu’en 2015, et mission sur la base de données Observ’ER à partir de 2015 

 
En se fondant sur les données ADEME14 jusqu’en 2013, puis sur les données fournies par Observ'ER 15 
concernant les parcs éoliens mis en place entre 2014 et 2018, la mission a complété l’évaluation des 
flux de matières issues du démantèlement des parcs éoliens (aérogénérateurs et fondations) sur la 
période 2019-2038.  
 

Flux 
sortants 

en k 
tonnes 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 

Béton 3 15 12 26 35 69 167 294 363 459 607 713 419 438 301 425 342 566 613 581 

Acier 1 3 3 6 8 16 40 64 89 113 142 166 95 99 64 107 86 143 155 147 

Fonte 0 1 1 1 2 3 8 13 19 24 31 36 21 22 14 20 16 27 29 27 

Cuivre 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3 4 3 3 1 2 2 3 3 3 

Aluminium 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 3 2 

Composite 0 0 0 1 1 2 4 7 9 12 15 17 10 10 7 10 8 13 14 14 

Total 4 19 16 34 46 90 221 381 484 613 801 939 550 574 389 566 456 754 817 774 

Titre : Par matière, masses annuelles issues du démantèlement des éoliennes terrestres  
Source : Ademe jusqu’en 2015, et mission sur la base de données Observ’ER à partir de 2015 

 

                                                           

13 Opportunité de l’économie circulaire dans le secteur de l’éolien, ADEME, mai 2015. 
14 Opportunité de l’économie circulaire dans le secteur de l’éolien, ADEME, mai 2015. 
15 Observ'ER 2018 - Journal de l'éolien n°29 
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Quelques points saillants méritent d’être soulignés : 
- les fondations (en béton armé) représentent les masses les plus importantes, près de 3 fois 
supérieures à celles de l’aérogénérateur. 
-les masses de composites représentent environ 2% du total, fondations comprises 
- environ la moitié de la masse de l’aérogénérateur est composée d’acier (dans le cas majoritaire des 
éoliennes avec mâts en acier). 
- les flux matières sortant deviennent significatifs en 2024-2025, et passent par un maximum en 2030, 
puis décroissant pendant 4 à 5 ans, avant d’augmenter de nouveau. Ces variations sont dues à 
l’évolution des puissances installées 20 ans auparavant (voir ci-dessous) ; cependant, la masse totale 
moyenne (fondations comprises) des éoliennes par MW passe de 624 tonnes avant 2015 à 486 tonnes 
après 2015, selon l’ADEME16, et ainsi la masse des matières produites en 2038 est inférieure à celle de 
2030, alors que la puissance éolienne installée en 2018 est supérieure à celle de 201017. 
 

 
Titre : évolution de la puissance éolienne installée chaque année (MW) 
Source : Source Données et études statistiques, tableau de bord éolien, MTES de 2018, jusqu’en 2015, puis Observatoire de 
l’éolien 2018 de Bearingpoint pour 2016 et 2017, en enfin Le journal de l’éolien onshore et offshore pour 2018 

 

2.2 Les spécificités des différentes technologies d’éoliennes 

 
Plusieurs technologies d’éoliennes terrestres ont été mises en œuvre par les constructeurs au cours 
de cette période : 

(1) trois variantes pour la chaîne électromagnétique : 

                                                           

16 Opportunité de l’économie circulaire dans le secteur de l’éolien, ADEME, mai 2015. 
17 Si, pour les éoliennes de plus de 5 MW, on n’observe pas de diminution significative du poids de l’aérogénérateur rapporté 

à la puissance unitaire par rapport aux éoliennes de faible puissance (on revient à des valeurs comprises entre 60 et 80 

tonnes /MW), l’évolution principale a concerné la masse des fondations dont les caractéristiques dépendent au premier 
chef des contraintes géologiques du terrain d’implantation et du poids en tête de mât (à savoir l’aérogénérateur).. Le 
rehaussement du poids de l’aérogénérateur rapporté à l’unité de puissance, et l’inconnue à terme sur le poids des autres 
composants qu’elle emporte, renforce l’enjeu du recyclage à long terme pour la filière sans qu’il soit possible, au-delà de 

l’échéance prise pour le présent rapport, de le chiffrer. 
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- avec génératrice asynchrone et multiplicateur. Elles comportent toutes des rotors bobinés 
(contrairement aux éoliennes en mer) et représentent 67 % des éoliennes. 
- avec génératrice synchrone à entrainement direct. Elles comportent en général des rotors 
bobinés (30 % des éoliennes au total), plus rarement des aimants permanents (3 % des 
éoliennes au total) 

(2) deux variantes de mâts :  
Les éoliennes avec génératrices asynchrones (67% des éoliennes, voir ci-dessus) sont parfois 
installées sur des mâts en béton (10% des cas au total), et plus souvent sur des mâts en acier 
(57 % des cas au total). 
 

Il y a donc quatre principales technologies d’éoliennes terrestres dont les compositions matière sont 
synthétisées ci-dessous. 
 
 

Technologies 
 

 
 
 
 
Flux matière 

- Syn-
chrone 
- Sans 

aimant 
- Mât 
acier 

- Asynchrone 
- Mât acier 

- Asyn-

chrone 
- Mât 
béton 

- Synchron

e 

- Avec 
aimant 
- Mât 
acier 

Moyenne 
pondérée 

des 
techno-
logies 

Type 
Enercon 

Type 
Vestas 

Type 
Gamesa 

Moyenne Moyenne 
Type 

Vestas 

 
Hypothèses de 
répartition des 
technologies 

30 % 16 % 5 % 36 % 10 % 3 % 

Aéro-
générateur 

Acier t/MW 124,4 86,3 95,5 90,9 56,4 81,6 97 

Fonte t/MW 31,8 12,6 19,2 19,1 17,1 21,9 22 

Cuivre t/MW 5,1 1,4 1,5 2,2 1,5 1,6 3 

Aluminium t/MW 0,6 3,6 NR 2,6 1,7 1,1 2 

Composite t/MW 12,6 8,7 9,0 9,6 10,7 15,0 11 

Béton t/MW - - - - 343,9 - 34 

Aimant 
permanent 

t/MW - - - - - 0,16 0,004 

Total aéro-
générateur 

t/MW 175 113 125 124 464 121 169 

Fondations 

Acier t/MW 23 20 19 20 19 15 21 

Béton / 
Ciment 

t/MW 474 453 369 414 389 301 434 

Sable t/MW - - - - - - - 

Total 
fondations 

 497 473 388 434 408 316 455 

Titre : Composition matière des différentes technologies d’éoliennes 
Source : Opportunité de l’économie circulaire dans le secteur de l’éolien, ADEME, mai 2015 

 
 
En moyenne, les proportions de matières issues du démantèlement des éoliennes au cours de la 
période 2019-2038 seront les suivantes en supposant que les fondations soient totalement excavées : 
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 Proportion sur la 
période (%) 

Flux en 2030 en 
tonnes 

Flux total 2019-2038 
en tonnes 

Béton 75,0 712725 6446578 

Acier 18,9 165789 1546113 

Fonte 3,5 35875 313643 

Composite 1,8 17062 153611 

Cuivre 0,5 4149 35343 

Aluminium 0,3 3033 28593 

Aimants 
permanents 

3,85 x 10-3 36 330 

Total 100 938669 8524211 

Titre : Flux de matières issues du démantèlement des parcs éoliens 
Source : Mission à partir des données ADEME, mai 20154 

 

2.3 Les durées de vie des éoliennes et leurs calendriers de démantèlement  

 
Le calendrier du démantèlement des éoliennes dans les prochaines années dépendra des choix qui 
seront faits par les exploitants à l’issue de la période de validité de tarifs de rachat (15 ans pour les 
éoliennes raccordées avant 2016) : 
- soit continuer l’exploitation malgré les coûts de maintenance croissants, en vendant l’électricité au 
tarif du marché, 
- soit démanteler l’installation définitivement ou pour en reconstruire une neuve sur le même site. 
 
La mission a eu connaissance de plusieurs opérations récentes de repowering, c’est-à-dire de 
réimplantation de nouvelles éoliennes sur un même site, en général dans le but d’augmenter l’énergie 
produite. 
 

Nom du parc Mise en service initiale Date de repowering Durée (années) 

Glacière de Palisse 1982 2013 31 

Lastours 1983 2010 27 

La Désirade18 1992 2010 18 

Marie-Galante14 1997 2013-2015 16 

Petit Canal14 1998 2014 16 

Donzière 1999 ?  

Goulien 2000 2017 17 

Souleilla 2001 ?  

Plouyé 2002 2017 15 

Côte de l’Epinette 2002 2017 15 

La Roque-Riols 2004 Contentieux  

Cham Longe II 2005 2020 15 
Titre : Opérations récentes de repowering 
Sources : Quadran, Kallista  

 

                                                           

18 Guadeloupe. 
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Les parcs les plus anciens (1982-1983) de cette liste ont eu des durées de vie élevées (environ 30 ans), 
alors que les parcs plus récents sont « repowerés » au bout d’environ 15 à 17 ans. Une des raisons 
peut être que le tarif de rachat de l’électricité entre 2001 et 2006 était fortement dégressif (jusqu’à 
28 €/MWh pour les éoliennes fonctionnant le plus grand nombre d’heures par an19) après les cinq 
premières années. 
 
Le Syndicat des Energies Renouvelables (SER), après échanges avec ses membres, formule les 
hypothèses sur le taux de démantèlement des parcs éoliens (voir ci-dessous) 
 

Taux de démantèlement à la 
15ème année 

Taux de démantèlement à la 
20ème année 

Taux de démantèlement à la 
25ème année 

30% 80% 100% 
Titre : Taux de démantèlement à différentes échéances 
Source SER : Note à la mission 

 
Selon ce tableau, la durée de vie moyenne serait inférieure à 19,5 années. 
 
La dynamique de démantèlement des parcs éoliens dans les prochaines années dépend fortement des 
hypothèses de durée de vie moyenne, comme le montre le graphique ci-dessous, avec trois hypothèses 
de durée de vie (15 ans, 20 ans, 25 ans). 
 

Flux total 
matière 

(kt) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

15 ans 46,20 90,29 221,32 381,26 483,80 612,04 

20 ans 0,13   3,38   18,90   15,36   33,77   46,20 

25 ans 0,00   0,00     0,00     0,00     0,81     0,13 
Titre : Flux de matières 2018-2023 avec différentes hypothèses de durées de vie moyenne des parcs éoliens 
Source : Mission à partir des données ADEME, mai 2015 

 
Les parcs de Goulien, Plouyé, Côte de l’Epinette, démantelés et repowerés en 2017-2018, avaient 
initialement une puissance de 6MW, 3MW, et 1,5MW, soit un total de 10,5MW. La déconstruction a 
généré environ 6,5 k t de matériaux, essentiellement du béton, ce qui situe le flux de matière 2017-
2018 entre les courbes 15 et 20 ans.  
 
Sur la base des considérations précédentes, la mission a estimé intéressant de présenter une 
estimation des flux totaux de matières issues des démantèlements avec une hypothèse de durée de 
vie de 18 ans pour les parcs éoliens qui seront démantelés dans les 10 années qui viennent 
 

Années 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Flux 
totaux 
en k 
tonnes 

15 34 46 90 221 381 484 612 801 939 

Titre : Flux totaux de matières issues des démantèlements (k tonnes) 
Source : Mission à partir des données Ademe, mai 2015 

2.4 La composition des composites des pales des éoliennes 

La plupart des éoliennes de grande taille sont conçues avec : 

                                                           

19 Arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie 

mécanique du vent 
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- un longeron porteur (caisson intérieur constitué de semelles et âmes) qui assure l’essentiel de la 
résistance de la pale ; 
- des surfaces aérodynamiques 
 

 
Titre : coupe d’une pale d’éolienne 

Source : Forcier LC Conception d’une pale d’éolienne de grande envergure à l’aide de techniques d’optimisation structurale, 

Mémoire maîtrise Génie Mécanique, ETSU Québec, 09/2010 

 
 

Les matériaux composites représentant de 80 à 90 % de la masse totale d’une pale depuis les années 
1990, ils concentrent toutes les difficultés de recyclage. Leur matrice est constituée de résines 
thermodurcissables : époxy, polyester, vinyester…Les pales comportent aussi divers matériaux : des 
colles à base époxy, une âme sandwich à base de bois (balsa), de mousses etc., des revêtements, et un 
système de protection contre la foudre (grille cuivre ou autres métaux)20. 
 
Les composites des pales sont élaborées quasi exclusivement avec des fibres de verre, qui représentent 
environ 40% du poids des pales. Seules les pales les plus récentes, de dimensions importantes (80 à 
100 mètres), et celles destinées à l’offshore, comportent une proportion élevée de composites 
renforcés avec des fibres de carbone, plus facilement recyclables.  
 
 

2.5 Le contenu en terres rares des aimants permanents 

Comme indiqué plus haut (§2.2), seules certaines technologies d’aérogénératrices synchrones à 
entrainement direct (comme la V112 de Vestas) comportent des aimants permanents, qui contiennent 
environ 30% de terres rares ; les composants électroniques incluent une très faible proportion de 
terres rares qui sera négligée dans la suite. Les proportions de néodyme, de praséodyme, de 
dysprosium et de terbium dans les aimants permanents (voir §4.6) sont présentées dans le tableau ci-
dessous en masse. 
La masse des aimants permanents dans les aérogénératrices synchrones à entrainement direct qui 
comportent des aimants permanents fait l’objet d’évaluations variées : 160 kg/MW selon l’Ademe21, 
600 kg/MW selon le BRGM22, 820 kg/MW selon la Technical University of Denmark23, de 600 kg/MW à 
1000 kg/MW selon le Syndicat des énergies renouvelables (SER)24. La mission a retenu 800 kg/MW 
pour élaborer les tableaux ci-dessous. 

                                                           

20 Note de synthèse transmise à la mission par  le centre technique « Innovation, plasturgie, composites » Pale éolienne – 

Design et matériaux par P. Francescato 
21 Opportunité de l’économie circulaire dans le secteur de l’éolien, ADEME, mai 2015 

22 Les terres rares, Enjeux des géosciences, janvier 2017 

23 Wittrupt, Sanne, Permanent magnets cause production problems, 1/11/2011 

24 SER, note à la mission, avril 2019 
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Selon le SER et l’ADEME, la part des aérogénératrices synchrones à entrainement direct avec aimants 
permanents est de 3% dans le parc français ; le Department of Energy US25 confirme cet ordre 
grandeur : ce type d’éolienne représenterait 5% du marché mondial. 
 

Terres rares produites 
par le démantèlement 

des éoliennes 

Proportion dans les 
aimants permanents 

Flux en 2030 (tonnes) 
Flux cumulé sur 2011 à 

2038 (t) 

Néodyme 21 % 7,5 69,5 

Praséodyme 7,2 % 2,6 24 

Dysprosium 1,5 % 0,55 5 

Terbium 0,3% 0,1 1 

Total 30% 10,75 99,5 

Titre : Terres rares issues du démantèlement des parcs éoliens 
Source : Mission à partir des données ADEME, mai 2015 

 
 
Le néodyme et le dysprosium figurent dans les matériaux critiques identifiés par la Commission 
européenne26 
 
 

Terres rares Producteurs Production 
mondiale 2014 

d’oxydes(tonnes) 

Réserves (en 
k tonnes) 

Réserves en 
années de 
production 

Prix (avril 
2017) en 

$/kg 

Dysprosium Chine (97%), 
Australie 
(1,3%) 

1450 de Dy2 O3 690 475 265 

Néodyme Chine (87%), 
Australie (5%), 
Etats-Unis 
(3,3%), Russie 
(1,9%) 

23800 de Nd2 O3 
Entre 9 300 
et 13 500 

Entre 400 et 
550 ans 

56 

Titre : Sources, production et réserves du dysprosium et du néodyme 
Source : BRGM, Fiche de synthèse sur la criticité des métaux, août 2016 

 
Le praséodyme est contenu en petites quantités dans la croûte terrestre (9,5 ppm). On le trouve dans 
les minerais de monazites (essentiellement en Australie, au Brésil, en Chine, en Inde, en Malaisie, en 
Afrique du Sud), et de bastnaésite (essentiellement en Chine et aux Etats-Unis). Beaucoup moins 
abondant que le néodyme dont il doit être séparé, le praséodyme est dispersé et le rendement de la 
purification est faible. L'offre de praséodyme a toujours dépassé la demande. Son cours était d’environ 
80$/kg en avril 2017. 
 
Le terbium est extrait du sable de monazite (teneur d'environ 0,03 %, voir ci-dessus la localisation des 
ressources connues de monazite). Son abondance dans la croûte terrestre est estimée à 1,2 mg/kg. 
Les principales ressources minières sont situées en Chine, aux États-Unis, au Brésil, en Inde, au Sri 
Lanka et en Australie. Les réserves en terbium étaient estimées en 2001 à 300 000 tonnes et la 
production mondiale est d'environ 10 tonnes par an (soit 30 000 années de réserves). Son cours en 
avril 2017 était de 580$/kg. 

                                                           

25 Chu Steven, Critical Materials Strategy, United States Department of Energy, December 2011. 

26 Critical Metals in Strategic Energy Technology, Commission européenne. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Steven_Chu
http://energy.gov/sites/prod/files/DOE_CMS2011_FINAL_Full.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Department_of_Energy
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Terres rares produites 
par le démantèlement 

des éoliennes 
Valeur en 2030 (k US$) 

Valeur cumulée 2011 à 
2038 (k US$) 

Néodyme 420 3890 

Praséodyme 210 1920 

Dysprosium 145 1325 

Terbium 60 580 

Total 835 7715 
Titre : Valeur totale des terres rares issues du démantèlement des parcs éoliens 
Source : Mission  

 
Ainsi la valeur des terres rares issues du démantèlement des éoliennes en 2030, correspondant au pic 
de production sur la période serait de 835 000 $, sur la base des cours en 2017. Les terres rares issues 
des parcs éoliens démantelés en France ne justifieront pas à elles seules une usine de traitement des 
aimants permanents, qui nécessiterait d’autres sources que les parcs d’éoliennes démantelées. 
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3 ENJEUX DE LA FIN DE VIE ET POSITION DES ACTEURS 

3.1 Des enjeux à concilier voire à arbitrer, bref état des lieux 

La description du cadre réglementaire permet de situer la filière face aux enjeux environnementaux 
parmi lesquels la fin de vie et l’économie circulaire d’une part, le développement des énergies 
renouvelables d’autre part. On peut notamment souligner que:  
 

- La filière est en croissance et compte tenu de l’âge du parc, les retours d’expérience de fin de vie 
sont peu nombreux. La mission a particulièrement étudié deux démantèlements récents, qui ne 
sauraient être représentatifs des pratiques futures appelées à se généraliser.  Les opérations de 
démontage font appel à des techniques disponibles sur le marché français (levage, grutage et 
transport exceptionnel), et la majorité des matériaux entre dans des filières de collecte, tri, 
réutilisation voire recyclage structurées et identifiées (béton, métaux ferreux et non ferreux, 
matériels électriques et électroniques cf. §4). L’enfouissement ne concerne à ce stade que le 
béton (en partie) les pales en composite, et, en petite quantité, les terres rares des aimants 
permanents (cf. parties 3, 4 et 5). La valorisation thermique des pales en cimenterie, généralisée 
en Allemagne (où l’enfouissement est interdit), est également pratiquée en France.  A noter enfin 
que plusieurs acteurs se prononcent en faveur d’un démontage total des massifs d’ancrage en 
béton armé, qui va au-delà des exigences réglementaires en France, alors qu’il est requis en 
Allemagne dans certains länder27.  
 

- La durée de vie des éoliennes n’est fixée ni réglementairement, ni contractuellement : seul le 
soutien public est déterminé, d’une durée initiale de 15 ans, passée à 20 ans aujourd’hui. La fin 
de vie est donc déterminée par le choix individuel de l’exploitant du site, sur des critères avant 
tout économiques, sachant que les coûts de fonctionnement sont élevés (de 50 à 
80K€/éolienne/an environ28, croissant en fonction de l’âge de l’éolienne), et que les modalités du 
soutien ont fortement évolué pour les grosses installations soumises à autorisation, ce qui a réduit 
le nombre de projets candidats29.  
 

- Dans les cinq prochaines années selon l’ADEME, environ 1500 turbines (environ 2GW) vont arriver 
au terme de leur contrat d’obligation d’achat et se trouver confrontées aux options de fin de vie : 
soit l’arrêt définitif à un moment clé (fin de la période de soutien, ou avant, ou après prolongation 
quelques années), soit le repowering, qui permet aux exploitants de conserver des sites naturels 
favorables à l’éolien, d’y implanter de nouvelles machines plus performantes et de bénéficier de 
nouveaux tarifs d’achat.  
 

- Le renouvellement des éoliennes est clairement identifié comme un des leviers pour permettre 
d’atteindre les objectifs ambitieux fixés par le projet de PPE. Toutefois, tous les parcs actuels ne 
pourront y accéder, compte tenu des servitudes de télécommunications, aéronautiques ou 
militaires qui ont pu entretemps restreindre les conditions d’implantation. Compte tenu des 
impacts constatés sur la biodiversité, le repowering devra également tenir compte de la 

                                                           

27 Cf. OFATE Démantèlement des éoliennes en Allemagne et en France février 2019 cas delà Rhénanie du Nord-Westphalie 

28 L’exploitant passe un contrat de maintenance avec le constructeur ou avec une société dédiée 

29 CRE Rapport de synthèse du 12 juillet 2018 Appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de 
production de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent implantées à terre. 
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protection souhaitable des Zones de Protection Spéciales de la Directive Oiseaux et des Zones 
Spéciales de Conservation désignées sur les chiroptères par la Directive Habitats Faune Flore.30  

- L’obligation de mettre en place un matériel neuf pour bénéficier d’un soutien financier, 
certainement souhaitable sur le plan de la sécurité des machines, limite au sein de l’Union le 
marché de la réutilisation après reconditionnement31, première priorité dans la hiérarchie du 
traitement des déchets. Ce marché se limite donc à des pièces détachées pouvant entrer dans la 
réparation ou l’entretien de machines déjà en place (éléments de génératrices et les pales), et est 
occupé par les fabricants au niveau européen, ou par des entreprises de revente. Un enjeu serait 
de positionner des entreprises françaises sur ce marché pour permettre à la fois le maintien en 
état des parcs et la création de valeur en France. (cf. partie 4). 

 

- Il n’existe pas de label de durabilité dans la filière éolienne, ni de méthodologie d’ACV32 commune 
à cette filière dans l’Union, et selon les réponses obtenues par la mission, pas de volonté collective 
affirmée pour produire un tel référentiel, même si certains constructeurs produisent des ACV de 
leurs machines et si l’Ademe a publié une étude d’ACV de la filière33. Cette étude donne une très 
bonne empreinte carbone globale de la filière éolienne terrestre (12,7g/kWh), essentiellement 
concentrée sur « la fabrication des composants qui nécessite une grande quantité d’énergie issue 
de ressources fossiles ». Fondée sur la norme ISO14040-14044, et sur des données et hypothèses 
de recyclage globales pour l’éolien en mer et l’éolien terrestre, elle constitue une première 
approche, mais ne saurait se substituer à une démarche d’application obligatoire dans l’UE pour 
chaque éolienne produite, comparable à ce qui se fait par exemple sur les produits de 
construction34, qui pourrait tenir compte des données liées à la France, et inciter la filière à 
afficher et faire diminuer son empreinte environnementale globale, notamment son impact 
carbone, également très lié au scénario de fin de vie 
 

- L’Ademe a effectué une étude sur la filière éolienne35, ainsi qu’une étude sur l’économie circulaire 
dans cette filière36, qui concluent à son réel potentiel en matière d’économie circulaire. L’Ademe 
produira un prolongement de cette étude pour la mi-2019, concernant notamment la durée de 
vie économique des projets (à partir de laquelle les dépenses d’exploitation dépassent le prix de 
marché de l’électricité produite), la capacité sortante en MW en fin de vie et les flux de matières 
à attendre d’ici 2020/2030, Elle produira aussi un parangonnage européen des pratiques et coûts 
de démantèlement de l’éolien terrestre (Allemagne, Danemark et Espagne). 
 

 

                                                           

30 Cf. Cahier d’acteurs de la Ligue de Protection des Oiseaux. Débat Public PPE. CNDP mars à juin 2018. 
31 Le reconditionnement se définit comme le démontage, la restauration ou le remplacement de composants, leur test de 

manière isolée puis le test du système reconditionné, pour un fonctionnement et une garantie égaux voire supérieurs à 

ceux du produit neuf. Cf. Etude de faisabilité d’une plate- forme des activités de fin de vie d’une éolienne en Champagne 
Ardenne DREAL Grand Est 25/11/2016 

32 Analyse de cycle de vie 

33 Cycleco 2015 « Analyse du Cycle de Vie de la production d’électricité d’origine éolienne en France », Rapport final. 

ADEME. 
34 Une fiche de déclaration environnementale et sanitaire (FDES) est un document normalisé qui présente les résultats de 

l’Analyse de Cycle de Vie d’un produit ainsi que des informations sanitaires dans la perspective du calcul de la performance 
environnementale et sanitaire du bâtiment pour son écoconception en application du Règlement européen sur les produits 

de construction. Elle prend en compte l’ensemble du cycle de vie du produit, de l’extraction des matières premières à sa 
fin de vie, sans oublier les transports, la mise en œuvre et l’usage même du produit (« cradle to grave »). 

35 Etude sur la filière éolienne française ADEME E-CUBE, I Care et Consult, In Numeri 2017 

36 Opportunités de l’économie circulaire dans le secteur de l’éolien ADEME, I Care environnement 2015 
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3.2 Initiatives prises et positions des acteurs 

 
Diverses initiatives visent à anticiper les bonnes pratiques de démantèlement et de recyclage, et 
à structurer des entreprises sur le remplacement des pièces ou la fin de vie des éoliennes. 
 
Au plan national : 
Le Syndicat des Energies Renouvelables a adressé une contribution qui considère que « La filière 
éolienne applique déjà les principes de l’économie circulaire lors de la conception des éoliennes 
et des parcs éoliens », et fait valoir que l’amélioration en continu de ses performances passe par 
l’optimisation des flux logistiques (avec pour exemple la construction de l’usine de mâts en béton 
ENERCON dans l’Oise au plus près des sites d’implantation, l’écoconception des éoliennes et 
l’optimisation des flux de matières  , et l’augmentation de leur durée de vie, ainsi que par une 
démarche multisectorielle de recyclage des composites. Enfin, « le retour d’expériences des 
premiers projets démantelés par les entreprises adhérentes du SER démontre que le montant de 
la garantie financière de démantèlement, fixé à 50 000 € par éolienne, additionné aux revenus 
issus de la revalorisation des matériaux, permet de couvrir l’ensemble des coûts de 
démantèlement et de remise en état du site. » 
 
La contribution de France Energie Eolienne précise que les opérateurs français privilégient à ce 
stade le démontage par grue, moins impactant que celui par chute pratiqué en Allemagne ; elle 
indique que « au-delà du cadre réglementaire, plusieurs développeurs/exploitants s’engagent en 
amont à excaver intégralement le massif de fondation (hors pieux). Certains le font aussi lorsqu’ils 
souhaitent faire un repowering au même emplacement, mais avec une éolienne plus haute et de 
modèle différent, nécessitant systématiquement une nouvelle fondation (enjeu de certification de 
la fondation, notamment) ». La provision de 50K€ est dans ce cadre considérée comme suffisante. 
Les pistes d‘avenir identifiées sont l’augmentation de la durée de vie, et l’amélioration du 
recyclage. Sur le premier point, les constructeurs pourraient organiser le prolongement à 25-30 
ans moyennant des programmes de maintenance adaptés, qui sont renégociés avec les fabricants 
ou des prestataires en fin de soutien. Sur le second point, un aspect clé est l’optimisation par 
écoconception des pales, qui ne représentent que 3% de la masse de l’éolienne, mais 30% des 
coûts, notamment du fait de l’importance des déchets de fabrication évalués à 30% en volume. 
Un autre aspect est la R&D pour des résines recyclables et le recyclage des aimants permanents37. 
Certains constructeurs se sont déjà donné des objectifs quantitatifs de réduction des déchets non 
recyclables, avec un travail régional (Grand Est et Occitanie) pour valoriser localement les déchets 
de béton, et plus généralement pour structurer un écosystème d’entreprises spécialisées en 
démantèlement-recyclage.  Pour les pales actuelles, la FEE défend l’incinération en cimenterie, ou 
la pyrolyse dont le pionnier est une entreprise danoise (cf. partie 4). FEE soutient également la 
plate-forme AD3R, également soutenue par l’Ademe, qui a pour objet la création sur le quart 
Nord-Est d’une nouvelle filière française de démantèlement-recyclage-reconditionnement et de 
revente des éléments éoliens. 
 
Au plan européen : 
En 2017 l’association WIND Europe qui réunit les constructeurs européens d’éoliennes a publié 

deux positions38 qui identifient diverses pistes sur l’insertion de la filière dans une démarche 
vertueuse d’économie circulaire ; celles-ci mettent l’accent sur les enjeux déjà identifiés de 
l’écoconception des turbines (réduction de l’empreinte carbone et des déchets, modularité des 

composants, allongement de la durée de vie pour les composants ou la turbine entière, choix de 

                                                           

37 Projets Dreamwind  Effiwind initié par l’ADEME et le Conseil régional d’Aquitaine, projet européen Walid, projet CEA Tech 

38“Discussion paper on managing composite blade waste”  et “Background paper on the environmental impact of wind energy 
a contribution to the circular economy discussion”   Wind EUROPE march 2017 
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matières premières recyclables ou biosourcées), de la synergie entre fabricants et industriels du 

traitement des déchets (ex : symbiose industrielle à Kalundborg39), du transport par rail ou voie 

d’eau et de l’utilisation d’énergie renouvelable photovoltaïque sur le chantier, de la maintenance 
(solutions de maintenance prédictive pour réduire les déplacements, reconditionnement et 

remplacement de pièces), enfin du recyclage (pales). Il ne semble pas avoir été donné de suite 

concrète à ces initiatives à ce stade dans l’encadrement juridique de la filière. 

 
 

 

  

                                                           

39 A Kalundborg au Danemark a été mise en place une symbiose entre le secteur industriel et la ville qui permet d’optimiser 
les flux d’énergie, d’eau et de déchets. 
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4 ECONOMIE GENERALE DES FILIERES DE TRAITEMENT DES EOLIENNES EN 

FIN DE VIE 

Les principes sur lesquels doit se fonder le traitement des parcs éoliens en fin de vie sont directement 

issus de la directive européenne n°2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets, traduite en 

droit français par l’ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 et la loi n°2015-992 du 17 août 

2015 relative à la transition énergétique pour la croissante verte.  

 

Pour favoriser l’évolution vers une économie circulaire, la production et le traitement des déchets issus 
d’un démantèlement doivent respecter une hiérarchie de solutions, par ordre décroissant de 

préférence (article 4 de la directive) :  

 

- prévention et réduction en amont de la production de déchets ;  

- réutilisation des parties aptes au réemploi (« seconde vie ») ;  

- recyclage matière des matériaux ;  

- autres formes de valorisation des matériaux, essentiellement la valorisation énergétique ; 

- élimination par mise en décharge. 

 

La prévention de la production de déchets issus des éoliennes est de la responsabilité des fabricants 

d’éoliennes et des exploitants de parcs. Les autres solutions ressortent de la maîtrise d’œuvre des 
opérations de déconstruction/démantèlement, en règle générale une entreprise du secteur du 

recyclage et du traitement des déchets. 

 

4.1 Prévention et réduction de la production des déchets d’éoliennes 

 

Ces deux principes peuvent se concrétiser de deux façons : 

-réduire l’utilisation de matières premières lors de la conception et de la fabrication des éoliennes ; 

-allonger la durée de vie des éoliennes. 

 

Pour la conception et la fabrication des éoliennes, le facteur déterminant est la quantité de matière 

utilisée par MW installé.  

Le tableau suivant donne des éléments de comparaison pour des éoliennes de 2 à 4,5 MW, en se 

limitant à la partie productive nacelle + rotor40 (les éoliennes Senvion-MM92 , Vestas V-90 et Enercon 

E-82 sont les trois modèles les plus implantés en France ; le modèle Enercon E-115 n’est implanté qu’en 
Allemagne) : 

  

                                                           

40 Le poids du massif de béton est d’environ 1000t dans les trois premiers cas. Celui du mât est d’environ 200t (fourchette de 
155 à 235t, variable selon les modèles et non directement lié à la puissance). Pour ces deux objets, les matériaux constitutifs 

(acier et béton) ne sont pas ceux qui posent les problèmes de valorisation les plus aigus (cf infra). 
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Type d’éolienne Puissance (en 
MW) 

Diamètre du 
rotor (en m) 

Poids nacelle et 
rotor (en t) 

Poids/MW (en t) 

Senvion MM-92 2 92 112 56 

Enercon E-82 2,3 114 135 59 

Vestas V-90 3 90 108 36 

Vestas V-112 3,5 112 130 37 

Enercon E-115 4,2 115 196 47 

Titre : Caractéristiques de différents types d’éoliennes 

 

L’« efficacité massique » d’une éolienne est donc très variable selon le modèle retenu, et il n’y a de 
gain d’échelle qu’au passage de 2 à 3 MW, cette diminution ne se poursuivant pas pour des éoliennes 

de plus forte puissance.  

Il sera intéressant d’en tenir compte dans les appels d’offres de la CRE.  

 

L’allongement de la durée de vie des parcs éoliens réduirait automatiquement la quantité annuelle de 

déchets à traiter. Actuellement, lorsqu’il arrive au bout de la période de tarif garanti (15 ans pour les 
éoliennes raccordés avant 2015 et bénéficiant des arrêtés tarifaires alors en vigueur ; 20 ans depuis 

2015 pour les éoliennes issues des appels d’offres), l’exploitant peut : 
- poursuivre l’exploitation du parc existant et vendre l’électricité produite au prix du marché ;  
- ou arrêter cette exploitation et implanter un nouveau parc sur le même site (opération dite de 

« repowering »), en posant sa candidature à un nouvel appel d’offres pour bénéficier à nouveau d’une 
compensation tarifaire. 

 

Son choix dépend de plusieurs facteurs : prix anticipés du marché de l’électricité, état des équipements 
existants, coûts anticipés de leur maintenance… Si la stratégie industrielle sous-jacente est du seul 

ressort de l’exploitant, il n’en reste pas moins vrai que fermer et démonter une installation en état de 

fonctionner s’apparente à de l’« obsolescence anticipée » génératrice de déchets. Il peut être discuté 

que l’Etat soutienne, fût-ce de manière indirecte au travers de ses mécanismes de soutien aux énergies 

renouvelables, de telles décisions. 

 

 

4.2 Conditions économiques et industrielles de mise en place d’une filière 
industrielle de recyclage des éoliennes 

 

La France dispose d’un nombre significatif d’industriels du recyclage en capacité d’assurer la maîtrise 
d’œuvre de chantiers de démantèlement des éoliennes et de valorisation des matériaux qui en sont 

issus.  

On peut citer, à titre d’exemple et sans exhaustivité : deux grandes entreprises,  Suez (CA déchets et 
recyclage en France: 3,5G€) et Veolia (2,2 G€) et plusieurs entreprises de taille intermédiaire (ETI) telles 

que Derichebourg environnement (CA : 2,1G€), Paprec ( CA : 1,5G€), Séché (2500p. ; CA France : 500 
M€), GDE (1300p. ; CA :1,2G€), Galloo (675p. ; CA : 615M€) et Praxy (2300p.; CA : 840M€)41.  

                                                           

41 Praxy est une société commerciale, associant une vingtaine d’entreprises du secteur du recyclage. Les chiffres donnés, en 
effectif et en chiffre d’affaires, sont les montants cumulés pour ces vingt entreprises. 
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La mission a rencontré les dirigeants de plusieurs de ces entreprises, qui sont à des stades différents 

de maturité par rapport au marché, encore naissant en France, du démantèlement et du recyclage des 

éoliennes42.  

Par ailleurs, plusieurs projets de créations d’entreprises et/ou de plates-formes spécifiques pour ce 

marché sont évoqués dans plusieurs régions ; le plus avancé semble être dans la région Grand Est celui 

de l’association AD3R (Association Démantèlement, Recyclage, Reconditionnement et Revente), dont 

la cheville ouvrière est l’entreprise de maintenance d’éoliennes NetWind (50 personnes).   

 

Les entreprises du recyclage ne se lanceront sur ce nouveau marché que si elles ont la conviction de 

l’existence d’un marché conséquent en volume et de la possibilité d’y réaliser une marge 
opérationnelle satisfaisante, justifiant l’investissement de base nécessaire en capitaux et en moyens 
humains.  

 

Concernant le marché en volume, il pourrait représenter un montant cumulé variant selon les 

estimations entre 210 et 440 M€ d’ici 2030, selon les calculs de la mission.  Au-delà, son évolution 

dépendra de l’accroissement du parc éolien terrestre dans les années 2020-2030 (la programmation 

pluriannuelle de l’énergie PPE prévoit une multiplication de la puissance installée par 2,5 d’ici 2030). 
Les professionnels du recyclage estiment les créations d’emplois dans le secteur à environ  
5 ETP par M€ supplémentaire. Ce qui donnerait dans notre cas entre 105 et 220 emplois (environ) 

nouveaux générés par le démantèlement et le recyclage des éoliennes. Ces emplois se situant à 

proximité des parcs éoliens existants, les principales régions bénéficiaires seront les Hauts-de-France, 

le Grand Est et l’Occitanie43, et dans une moindre mesure la Bretagne et le Centre.   

 

La rentabilité opérationnelle que peut générer cette activité dépend du différentiel entre le coût des 

opérations de démantèlement/recyclage et le produit que peut en retirer le recycleur, résumés 

schématiquement dans le tableau suivant : 

 

Coût des opérations Produits 

 

- Coût (équipement, main d’œuvre, pré-
traitement sur place) du chantier de 
démantèlement : Cd 

 

- Coût d’élimination des matériaux à prix 
négatifs (composites, béton) : Cé 

 

 

- Montant facturé à l’exploitant du parc : F 
 

- Vente de pièces détachées : Vp  
 

- Vente des métaux ferreux Vf et non 
ferreux Vnf  

 

Titre : Définition des différents coûts et produits 

 

Selon les calculs de la mission et à titre d’exemple, pour une éolienne de 3 MW :  

 

                                                           

42 L’entreprise Guyot environnement, membre breton de Praxy, a à ce jour mené un chantier complet de démantèlement 

d’éoliennes avec valorisation des matériaux qui en sont issus. 

43 Soit trois régions à fort taux de chômage (pour la partie Languedoc concernant l’Occitanie). 
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Cd : suivant la complexité du chantier et les conditions, en particulier météorologiques, influant sur la 

durée d’immobilisation des grues pour intervention en hauteur, peut varier de 60k€ à 170k€. On 
prendra une valeur moyenne Cd= 110k€. 
Cé : 1000t de béton, coût d’élimination 7,5€/t ; 33t de composites, coût d’élimination 150€/t44 . Total 

Cé = 7500+4950= 12,5k€. 
F : on retient la valeur du cautionnement.  F= 50k€ 

Vp : cette valeur est provisoirement fixée à zéro. 

Vf : 420t de fonte et ferraille à 100€/t.  Vf= 42k€ 

Vnf : 9t de cuivre à 4000€/t et 6t d’aluminium à 500€/t. Vnf= 39k€ 

 

Au final, la marge opérationnelle se situe autour de 9k€, soit un peu plus de 7% des coûts supportés. 
Si on veut que ce marché intéresse des entreprises, il faut que l’environnement économique et 
industriel leur permette de maximiser leurs produits et de minimiser leurs coûts afin d’améliorer ce 
ratio, qui dépend de plusieurs aléas (en particulier le prix du cuivre, très volatil).  

 

Les valeurs Vf et Vnf dépendent des prix (mondiaux) du marché des métaux. Le coût Cd dépend de 

facteurs de productivité internes à l’entreprise, sur lesquels l’Etat n’a pas prise (hors les mesures 

d’environnement économique générale favorables à une politique de l’offre telles que la baisse des 
charges fiscales et sociales, etc…) 
 

L’intervention publique ne peut donc porter que sur les valeurs F (indirectement, via le montant du 

cautionnement) et Cé. Concernant ce dernier facteur, il s’agit d’aider à créer les conditions 
d’élimination à moindre coût, voire de valorisation, de matériaux aujourd’hui à prix négatifs (béton et 

composites ; cf. §4.3 et 4.4).  

F dépendra à terme du contexte concurrentiel entre les différents recycleurs. Dans un premier temps, 

cette valeur est directement liée au montant du cautionnement. Augmenter ce montant permettrait 

donc d’améliorer la rentabilité de l’opération de démantèlement/recyclage et de faire démarrer ce 
marché aujourd’hui embryonnaire. Cela permettrait aussi d’amortir les aléas sur les valeurs Cd et Vf 
+Vnf.  

 

Pour cela, on pourrait augmenter la valeur du cautionnement, selon une formule intégrant la masse 

de l’aérogénérateur45.  

 

Le cas particulier de la revente de pièces détachées 

 

En fin de vie d’une éolienne, certaines pièces démontées, par exemple des composants mécaniques et 
électriques de la turbine, peuvent être en bon état de fonctionnement et pourraient être réutilisées 

sur d’autres parcs éoliens existants, en France ou à l’étranger. 

                                                           

44 Ces hypothèses sur les coûts d’élimination des matériaux non recyclables sont discutées plus bas, dans les parties qui leur 

sont consacrées. On prend ici les valeurs observées sur quelques chantiers réalisés. 

45 Une telle formule pourrait être :  F (en euros) = 50 000 +  70 M (M est, en tonnes, la masse de l’aérogénérateur, hors 
fondation), plafonnée à 100 000 euros. 
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La conditionnalité des soutiens à des installations neuves pratiquée depuis l’origine et réaffirmée dans 
les lignes directrices 2014/2020 conduit comme nous l’avons vu en parties 1 et 3 à limiter dans l’Union 
la réutilisation de pièces à l’entretien courant de parcs existants.  
Ainsi, l’utilisation de pièces d’occasion n’est pas possible sur un parc nouveau en France (ou un parc 
issu d’une opération de repowering) souhaitant bénéficier d’un contrat d’achat et de la compensation 
tarifaire. Elle est donc réservée à de la maintenance sur des parcs existants46. 

 

Malgré cette limitation, plusieurs entreprises européennes se sont lancées sur ce marché, dont les 

deux principales sont Spares in Motion (Pays-Bas, plateforme e-business pour les pièces détachées 

d’éoliennes neuves et d’occasion) et Repowering solutions (Espagne, qui commercialise exclusivement 
des pièces d’occasion).  
En France, seule Mywindparts, filiale de l’entreprise de maintenance éolienne NetWind, développe 
une activité naissante sur ce créneau (CA= 600k€). D’autres sociétés de maintenance pourraient 
prochainement s’y intéresser. 
 

 

4.3 Valorisation des métaux (hors terres rares) issus des éoliennes 

 

On l’a vu, le fer (fonte et acier), le cuivre et l’aluminium ont une valeur marchande et se recyclent sans 
problème dans les aciéries électriques (pour la ferraille) et les fonderies (pour les non ferreux).  

Il n’y a pas non plus de difficulté concernant les capacités d’absorption de ces produits : la ferraille 
issue des éoliennes représentera à son pic 200kt en 2030, soit 1,5% de la quantité totale récupérée en 

France en 201847 . Le cuivre récupéré sera de 4kt en 2030 (2 % de la quantité recyclée en France) et 

l’aluminium de 3kt (0,5 % de la quantité recyclée). 
 

 

4.4 Traitement du béton 

 

Le béton issu de la déconstruction d’une éolienne a deux sources : le massif (fondations) sur lequel 
repose l’éolienne, et le mât, qui peut être en acier ou en béton. 
 

Pour le béton des fondations, la réglementation n’impose pas systématiquement son excavation (cf. 

§1.3.4), ce qui ne fait pas obstacle à ce que l’obligation de celle-ci figure dans la convention, de droit 

privé, passée entre le propriétaire du terrain et l’exploitant du parc éolien en fin de vie. En pratique, 
dans le cas fréquent d’un repowering avec implantation à l’identique des nouvelles éoliennes, les 
anciennes fondations sont systématiquement enlevées, quelle que soit leur profondeur.  

 

La masse de béton à recycler est estimée en 2030 à 710kt, soit 3,7% du béton réemployé en France en 

2017 (19Mt).  

                                                           

46 Ou à des parcs qui vendraient leur électricité au prix du marché sans compensation, cas aujourd’hui inexistant, mais qui 
pourrait se développer dans un avenir proche. 

47 Cette dernière est d’ailleurs exportée à hauteur de 40 % vers d’autres aciéries européennes. 
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En pratique, ces déchets de béton sont actuellement utilisés sur les chantiers de travaux publics 

comme sous-couches routières et remblais et comme matériaux de remblai des carrières (dont les 

exploitants ont l’obligation de combler les vides créés). Cette valorisation, qui n’est pas juridiquement 
du recyclage au titre de la directive européenne du 19 novembre 2008 relative aux déchets déjà citée, 

a un coût pour les recycleurs, évalué de 5 à 10€/t. 

 

De manière plus ambitieuse, les acteurs du secteur se sont engagés depuis quelques années vers une 

autre forme de valorisation, plus ancrée dans la logique de l’économie circulaire : réutiliser les 
granulats issus du concassage du béton de déconstruction pour fabriquer à nouveau du béton 

présentant des performances techniques, économiques et environnementales satisfaisantes. 

C’est l’objet du projet Recybéton (2012-2018) associant plus de quarante acteurs industriels et 

scientifiques de la filière, dont les résultats ont été présentés fin 2018. Ils ont démontré qu’il était 
possible de dépasser les limites techniques actuelles (aujourd'hui, la réglementation permet déjà 

d'utiliser des granulats issus de béton recyclé à des taux allant jusqu'à 20% ou 30% selon la classe 

d'exposition du béton). Plusieurs opérations pilotes ont été menées avec succès, y compris sur des 

chantiers importants, comme par exemple des parties d’ouvrages d’art sur la voie de contournement 
Nîmes-Montpellier.  

 

Au final, le béton issu de la déconstruction des éoliennes suit les filières de traitement du béton de 

déconstruction en général et ne présente pas d’autre impact environnemental dédié que les émissions 
de GES liées au transport routier ; il a cependant un coût, non négligeable eu égard aux quantités en 

jeu, pour les acteurs du démantèlement et du recyclage. Un véritable recyclage dans la filière de 

fabrication du béton lui-même est envisageable à moyen terme et permettrait d’améliorer l’équation 
économique de la déconstruction d’un parc éolien.  

 

Par ailleurs, les constructeurs d’éoliennes pourraient envisager d’employer du béton recyclé sous 
réserve d’une garantie de tenue mécanique, comme cela semble être le cas en Allemagne. 
 

4.5 Traitement des matériaux composites constitutifs des pales d’éoliennes 

 

Les pales d’éoliennes, et dans une moindre mesure la nacelle, sont constituées de plusieurs matériaux 

différents et décrites en partie 2.4 : 

 

- une matrice en polymère thermodurcissable (résine époxy ou polyester) ; 

- des fibres de renforcement (fibres de verre et de carbone) insérées dans la matrice ; 

- un cœur en bois léger (balsa) ou en mousse de PVC ; 
- des matériaux d’assemblage : colles et vis. 
 

Il s’agit donc d’une structure sandwich (juxtaposition d’une âme et d’une matrice renforcée) avec la 

présence d’un matériau composite. En poids, l’essentiel est représenté par le matériau composite, 

constitué à 50-60 % de fibres de renfort et à 50-40 % de résine. Les fibres de renfort sont des fibres de 

verre. Pour les éoliennes les plus puissantes (3MW et au-delà), on utilise en plus de la fibre de carbone, 

qui permet de rigidifier des pales de plus en plus longues.  
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L’énergie éolienne représente 7% du marché français des matériaux composites, soit 21kt/an48  . 

Pour les pales d’éoliennes en fin de vie, l’Ademe évalue le flux annuel de déchets à un maximum de 
17kt en 2030. Il est difficile d’évaluer quel pourcentage de l’ensemble des déchets composites cela 

représentera49. La dynamique de ce marché est en effet forte (taux de croissance de 5 à 7% par an), 

ainsi que celle du démantèlement/recyclage des produits en fin de vie : à titre d’exemple, le nombre 
de bateaux de plaisance en composite en fin de vie pris en charge par la filière dédiée Apur devrait 

quadrupler entre 2019 et 2025, si les objectifs sont atteints. 

 

Le traitement des matériaux composites issus des pales d’éoliennes ne présente pas de particularité 
par rapport au problème général de traitement de l’ensemble des déchets composites. Si on se reporte 
à la hiérarchie des traitements fixée par la directive déchets précitée, il faudrait d’abord favoriser le 
recyclage matière de ces matériaux, avant d’envisager leur valorisation énergétique, ultime solution 
permettant d’éviter leur mise en décharge. 
 

4.5.1 La valorisation matière 

 

Le mode de traitement optimal consisterait, par un procédé chimique ou thermique, à dissocier la 

matrice plastique et les fibres, dans le but de réintégrer ces produits dans de nouvelles fabrications. 

En particulier, on s’intéresse à la récupération des fibres, de plus forte valeur ajoutée que les résines 

thermodurcissables (prix de la fibre de verre 3€/kg ; prix de la fibre de carbone : 15 à 20€/kg) 
De tels procédés existent : ce sont la solvolyse et la pyrolyse. 

 

La solvolyse immerge dans un réacteur le composite avec des solvants réactifs, permettant ainsi de 

décomposer la matrice et de récupérer les fibres. Ce procédé reste au stade du laboratoire et sa 

faisabilité industrielle et économique n’a pas pu être prouvée. 
La pyrolyse permet de rompre les liaisons entre les fibres et la matrice par chauffage à haute 

température dans une chambre de traitement. Ce traitement dégrade fortement les propriétés 

mécaniques des fibres de verre, les rendant impropres à une réutilisation similaire aux fibres vierges. 

Par contre, il est adapté à la récupération de fibres de carbone, qui gardent des caractéristiques 

mécaniques quasi-identiques aux fibres vierges. Le procédé est en plus très énergivore. Son bilan 

environnemental est donc très critiquable50. Pour des raisons technologiques et économiques, il ne 

peut de toute manière qu’être limité à la récupération de fibres de carbone, dont l’usage est encore 
limité (mais destiné à croître à terme) dans les pales d’éoliennes. 
Le recyclage des fibres ne pouvant être envisagé que pour la fibre de carbone, des synergies sont donc 

à envisager avec l’aéronautique, principal secteur d’application des composites à base de fibres de 
carbone. L’entreprise Tarmac Aerospace à Tarbes, dont les actionnaires sont Airbus, Safran et Suez, 
s’est spécialisée sur le démantèlement des avions en fin de vie et développe des procédés de recyclage 

adaptés à ce type de matériau (projet RCC piloté par Suez et soutenu par l’Ademe et le PIA). 
 

                                                           

48 Le marché français est de 300kt. Les principaux secteurs utilisateurs sont les transports (32%), le BTP (21%) et le secteur 

électrique-électronique (15%). L’aéronautique, souvent citée, ne représente que 4% du marché en volume, donc moins 
que l’éolien, mais 18% en valeur (il s’agit de composites à base de fibres de carbone, à haute valeur ajoutée). 

49 Certaines études évaluent le flux global de déchets composites aujourd’hui à 30kt. 
50 Certains spécialistes l’estiment même nettement négatif par rapport à celui de la fabrication de fibre vierge. 
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Une autre voie, plus rustique, de recyclage matière consiste à broyer l’ensemble du composite et, 
après plusieurs opérations mécaniques, à obtenir un compound ou broyat, mélange de résine et de 

fibre très courte aux caractéristiques granulométriques plus ou moins bien maîtrisées. Ce produit peut 

alors être réintroduit dans une filière de fabrication de produits à base de composites, économisant 

ainsi de la matière première. Par contre, ses propriétés sont inférieures à la matière vierge, ce qui 

limite son utilisation aux utilisations les moins exigeantes du composite. Plusieurs expériences 

concrètes ont été citées : fabrication de barrières routières, de traverses de chemin de fer, de plaques 

type carrelage de terrasse, de mobilier urbain (jeux pour enfants, abribus…). Aucun de ces cas 
particuliers n’a débouché sur un marché significatif, ce qui peut s’expliquer par le fait que, pour ces 
applications peu exigeantes, le composite est en concurrence avec des matériaux classiques (béton, 

bois, plastique non renforcé) moins chers. Ainsi la société ABVal Composites, qui fabriquait des 

produits pour le bâtiment en composites recyclés, a été mise en liquidation judiciaire début 2018.  

Toutefois, la filière industries pour la construction, dans son contrat stratégique de filière 2018-2022, 

affiche dans l’axe 2 la volonté d’améliorer le taux de valorisation des matériaux issus du recyclage, et 
de livrer en 2019 un guide méthodologique pour l’introduction de matériaux réemployés et recyclés. 
La filière éolienne aurait tout intérêt à se rapprocher de cette initiative pour envisager une ouverture 

technique et économique des marchés de la construction et des travaux publics aux composites 

recyclés.  

 

4.5.2 La valorisation énergétique 

 

La réglementation française distingue l’incinération avec valorisation énergétique des déchets non 
dangereux (déchets ménagers et déchets industriels banals DIB) de celle des déchets dangereux. 

La valorisation énergétique des déchets non dangereux se fait pour l’essentiel dans les usines 
d’incinération qui traitent les ordures ménagères (UIOM), qui brûlent 14,4Mt de déchets par an. 

La valorisation énergétique des déchets dangereux se fait au sein d’installations dédiées, qui incinèrent 
1Mt/an avec récupération énergétique51 , ou d’installations industrielles, relevant dans les deux cas, 
au titre de la nomenclature ICPE de la rubrique 2770 « Traitement thermique de déchets dangereux 

ou contenant des substances dangereuses ». Les installations industrielles concernées sont quasi-

exclusivement des cimenteries, qui ont brûlé 1Mt de déchets en 2017.   

Depuis 2016, a été en plus introduite la notion de combustible solide de récupération (CSR). 

Le décret n°2016-630 du 19 mai 2016 définit le combustible solide de récupération, transcrit dans le 

code de l'environnement (article R.541-8-1) comme suit : « Art. R. 541-8-1. - Un combustible solide de 

récupération est un déchet non dangereux solide, composé de déchets qui ont été triés de manière à 

en extraire la fraction valorisable sous forme de matière dans les conditions technico-économiques du 

moment, préparé pour être utilisé comme combustible dans une installation relevant de la rubrique 

2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. »  

En complément, une nouvelle rubrique ICPE 2971 a été créée dans la nomenclature des installations 

classées pour la protection de l'environnement, pour les installations « de production de chaleur ou 

d'électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de 

récupération dans une installation prévue à cet effet, associés ou non à un autre combustible ».  

 

                                                           

51 1,4Mt sont par ailleurs éliminés par incinération sans récupération d’énergie. 
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Le composite issu d’une pale d’éolienne broyée a un pouvoir calorifique de 15 000 à 25 000Kj/kg, ce 

qui le rend apte à la valorisation énergétique dans l’une des quatre types d’installations mentionnées 
ci-dessus. Il peut par ailleurs être qualifié de CSR selon la définition ci-dessus dès lors qu’il correspond 
au cahier des charges de l’installation 2971.  

 

Le déchet de pale d’éolienne n’étant a priori pas classé comme déchet dangereux, il pourrait être traité 
comme déchet industriel banal (DIB) dans une usine d’incinération. Cette solution présente cependant 

deux limites. Tout d’abord, une limite quantitative : un chantier de démantèlement produira 

localement et instantanément en 24h à 48h une quantité relativement importante de déchets à 

éliminer rapidement, pour lesquels la disponibilité d’une usine d’incinération voisine n’est pas 
garantie. Ensuite, une éventuelle limite qualitative : le gestionnaire d’usine d’incinération, jusque-là 

peu habitué à traiter ce type de déchets, pourrait arguer des contraintes de son cahier des charges 

pour le refuser (cf. en particulier la présence de PVC, susceptible d’émettre du chlore à la combustion). 
L’incinération dans une installation dédiée de traitement de déchets dangereux serait possible 
techniquement (qui peut le plus peut le moins), mais prohibitive économiquement : le coût de 

traitement dans ce type d’installation est de plusieurs centaines d’euros à 1500 €/t52. 

Il reste donc la possibilité de valoriser ce déchet composite comme CSR, soit dans une unité relevant 

de la rubrique 2971, soit dans les cimenteries.  

 

Les perspectives de combustible de récupération (CSR) à partir de pales d’éoliennes 

 

Les évaluations faites en 2015 lors du vote de la loi sur la transition énergétique et la croissance verte 

fixaient un objectif de 2,5Mt de CSR en 2025, dont 1Mt destinés à l’industrie cimentière et 1,5Mt pour 
les autres installations industrielles. A fin 2018, 300kt de CSR sont consommées en cimenteries, et il 

existe une usine en Mayenne pour alimenter un réseau de chaleur. 

 

En effet, la filière CSR se heurte à un défaut de compétitivité relevant de deux aspects : l’absence 
d’homogénéité du produit, peu compatible avec le fonctionnement d’une chaufferie industrielle, et la 
nécessité d’investissements pour adapter le fonctionnement d’une installation de combustion 

classique à ce type de combustible (ce deuxième handicap n’existe pas pour les fours de cimenteries, 
déjà équipés pour traiter tout type de déchets à très haute température). Cette situation est aggravée 

dans le contexte actuel de très bas prix du gaz. 

L’Ademe a, en 2016 et 2017, lancé deux appels à projets pour soutenir ce type d’investissements. Trois 
projets-lauréats sont susceptibles de déboucher à court ou moyen terme : la papeterie Blue Paper (ex-

Stracel) à Strasbourg (30 000t de refus de papier recyclé) inauguré dans les mois qui viennent ; celui 

d’Ileva à la Réunion (où il y a peu d’éoliennes à démanteler) ; et celui de la Compagnie parisienne de 
chauffage urbain (144 000t de CSR). 

Les sources d’approvisionnement de ces projets sont prédéfinies a priori et ne laissent pas, ou très 

peu, de place à un éventuel CSR à base de composites. 

 

Les cimentiers cherchent à substituer l’énergie fossile classique (fuel, gaz, charbon) utilisée dans leurs 
fours par des déchets combustibles apportant de la chaleur de combustion (pouvoir calorifique 

inférieur PCI). Ils visent ainsi à économiser du combustible, l’équation économique étant aussi 

                                                           

52 Contre 100 à 120€/t dans une UIOM. 
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susceptible d’être améliorée en fonction du CO2 émis53. Globalement, le taux de substitution d’énergie 
fossile par des combustibles déchets dans les cimenteries est passé de 25% à 44% en dix ans54. 

Certaines usines françaises sont bien au-delà de 50%, objectif que l’industrie cimentière s’est donnée 
à 2025. Le tableau ci-dessous précise les PCI de divers combustibles susceptibles d’alimenter un four 
de cimenterie :  

 

Type de combustible PCI (en Kj/kg) 

Fossiles 

 

- Fuel lourd 
- Gaz 
- Charbon 

 

 

 40 000 

 50 000 

 15 000 à 27 000 

Bois et déchets de bois  13 000 à 18 00055 

Déchets 

 

- Solvants  
- Huiles usagées 
- Pneus 
- Farines animales 
- Plastique  
- Composites issus d’éoliennes  

 

 

40 000 à 45 000 

35 000 

27 000 

18 500 

23 000 à 30 000 

15 000 

Titre : PCI selon les types de combustibles 

 

On voit donc que, dans l’ordre de mérite des différents combustibles susceptibles d’être brûlés en 
cimenteries, les composites issus d’éoliennes ne sont pas les mieux placés du point de vue calorifique, 
y compris au sein de la famille des déchets. 

 

Les composites ne sont cependant pas sans avantage comparatif, même par rapport aux plastiques 

non renforcés. Tout d’abord, ils représentent une ressource facilement identifiée et collectée, plus 

propre que la masse de plastiques issus de sources disséminées (emballages et autres)  et nécessitant 

des opérations de tri et de nettoyage préalable. Cette homogénéité est, on l’a vu, recherchée par les 

exploitants des chaufferies et installations de combustion. 

Leur taux élevé de charge en fibres de verre peut également constituer un avantage, la silice étant l’un 
des éléments constitutifs du clinker56. Mais on a pu également observer qu’une partie de ces fibres, 
entraînées dans les fumées, pouvait perturber le fonctionnement des systèmes de filtration. Au final, 

la charge de silice n’apparaît pas comme un élément décisif d’acceptation du CSR par les cimentiers. 
 

Des entreprises du secteur du recyclage ont donc mis en place des unités de fabrication de CSR. C’est 
le cas des sociétés membres de Praxy (cf. §4.2), qui ont dix implantations de ce type, produisant en 

cumulé 175kt/an à destination exclusive de l’industrie cimentière (pour une capacité installée de 

                                                           

53 L’industrie cimentière est soumise au système européen des quotas de CO2. Une moindre émission de CO2 constitue donc 
un gain, fonction du prix de la tonne de CO2 (30€/t à ce jour). 

54 Source DGE 

55 Selon l’humidité. 
56 Les fibres de verre de pales d’éoliennes sont dans certains cas traitées au bore, ce qui est a contrario un facteur défavorable 
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250kt/an). Dans ces unités, le CSR est préparé par mélange et homogénéisation de déchets issus de 

plusieurs sources (exemple : pales d’éoliennes, résidus de broyage automobile RBA, etc…) afin 
d’obtenir un produit final de PCI de l’ordre de 20 000 Kj/kg, voire plus. Un tel produit a, pour le 

recycleur, un coût estimé entre 100 et 150€/t : la moitié correspondant au coût de « fabrication », 
l’autre au coût d’élimination facturé par la cimenterie. Plusieurs pales d’éoliennes démantelées en 

Bretagne ont suivi ce processus. 

 

Cette voie, qui est aussi celle qu’ont prise les allemands (cf §4.5.3 ci-dessous), semble être la seule à 

court et moyen terme susceptible d’assurer un traitement quantitativement et qualitativement 
efficace des pales d’éoliennes à démanteler d’ici 2030.  Pour autant, les capacités d’absorption de ces 
déchets en cimenteries apparaissent incertaines à terme, du fait de la concurrence d’autres matières 
qui va s’intensifier avec la réduction des possibilités d’enfouissement ; il faut s’attendre a minima à un 
renchérissement des coûts facturés ci-dessus.  

 

4.5.3 La mise en décharge 

 

Les décharges (ou centres d’enfouissement technique CET) ne sont autorisées depuis 2002 qu’à 
recevoir des déchets ultimes, définis comme « résultant ou non du traitement d’un déchet qui n’est 
plus susceptible d’être traité dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment 

par extraction de la part valorisable ou par la réduction de son caractère polluant ou dangereux ». 

D’une manière générale, on observe selon FEDEREC une saturation des CET et une augmentation du 

coût d’enfouissement  
 

En France, la majorité des déchets composites est encore considérée à ce titre comme déchets ultimes 

et donc mise en décharge. Le coût de mise en décharge varie de 100 à 160€/t, les déchets composites 
étant considérés comme des déchets industriels banals (DIB). Ce montant inclut une taxe, dite taxe 

générale sur les activités polluantes (TGAP), de 41€/t (montant 2019)57, dont est exemptée la 

valorisation énergétique. La LFI 2019 a prévu une nette augmentation de la TGAP à partir de 2021. 

L’Allemagne interdit la mise en décharge de tout déchet comportant plus de 5% de matière organique, 

ce qui est le cas des déchets composites. Ceux-ci sont donc massivement orientés vers les filières de 

valorisation énergétique58.  

 

4.6 Les terres rares 

 

Certains types d’éoliennes comportent des génératrices59 synchrones à aimants permanents à terres 

rares60. 

Il s’agit pour l’essentiel d’éoliennes de grandes puissances. En France, pour l’éolien terrestre, seul le 
modèle Vestas V-112 est aujourd’hui présent avec cette technologie, et seulement 3% (en nombre) du 

                                                           

57 Ramenée à 25€/t pour les CET récupérant le biogaz ; 
58 En supposant qu’ils ne soient pas exportés, notamment en Europe centrale et de l’Est. 
59 Dont la fonction est de transformer l’énergie mécanique du vent en énergie électrique. 
60 Les terres rares sont des métaux de la famille des lanthanides, avant-dernière ligne du tableau de Mendeleïev, des numéros 

atomiques 57 à 71. 
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parc installé comporte des aimants permanents. Par contre, les futures éoliennes en mer – hors du 

champ des travaux de la mission- en seront largement équipées.  

A ce jour, il n’y a pas eu en France de démantèlement impliquant des éoliennes avec aimant 
permanent. 

 

Les aimants permanents à terres rares utilisés dans les éoliennes sont des aimants néodyme-fer-bore 

dits aimants NdFeBo, composés de 69% de fer, 1% de bore et 30% de terres rares (dont 70% de 

néodyme, 24% de praséodyme, 5% de dysprosium et 1% de terbium). 

Ils sont utilisés à 61% dans les appareils électriques et électroniques (disques durs, haut-parleurs), à 

15% dans les éoliennes, à 14% dans les véhicules électriques et à 10% dans les scanners à résonance 

magnétique. Sur les dix dernières années, les quantités utilisées dans les éoliennes et les véhicules 

électriques sont en augmentation par rapport à celles utilisées en électronique (remplacement des 

disques durs par les mémoires flash)61. 

 

Une certaine inquiétude s’est manifestée ces dernières années sur la vulnérabilité des secteurs 
utilisateurs. En effet, la production d’aimants NdFeBo se concentre dans deux pays, la Chine (85% du 

total) et le Japon (15%)62. De plus, la Chine fournit aussi l’essentiel des matières premières (87% pour 

le néodyme ; 97% pour le dysprosium).  

 

Les fabricants d’éoliennes cherchent à s’affranchir de cette dépendance en utilisant des aimants 
permanents à plus faible teneur en terre rare (réduction d’un quart de la quantité de dysprosium), 

voire en développant des prototypes de génératrice synchrone sans aimants à terres rares (ils sont 

remplacés par des aimants à ferrite)63.  

 

Concernant la récupération et le recyclage des aimants permanents et des terres rares des éoliennes 

terrestres en fin de vie, les quantités en 2030 sont très faibles, au regard des flux issus d’autres secteurs 
: 7,5 t de néodyme et 0,55t de dysprosium64.  

L’enjeu industriel, économique et écologique n’existe que si on prend en compte les éoliennes en 
mer, dont le démantèlement n’interviendra qu’à partir des années 2040.  

 

La voie la plus simple de recyclage serait la « réutilisation directe » des aimants, après reconfiguration 

et régénération de l’alliage, pour des usages similaires ou voisins. Deux sociétés en Europe pourraient 
être présentes sur cette activité : Vacuumschmeltze en Allemagne (le fabricant européen d’aimants 
NdFeBo) et Silmet en Estonie (filiale du groupe américain Neo Performance Mâterials ex-Molycorp). 

Elle nécessiterait, pour être rentable, la collecte organisée d’une grande quantité d’aimants de grande 
taille (hors matériel électronique, donc) à l’échelle européenne. D’autres voies font l’objet de travaux 
de R&D (voir §5). 

  

                                                           

61 Source : rapport de l’Alliance Ancre « Ressources minérales et énergie », juin 2015 

62 Une partie de la fabrication en Chine se fait sous licence Hitachi. La production en Europe, en Allemagne, est marginale 

(moins de 1%). En France, Ugimag, filiale de Péchiney dans l’Isère, s’était lancée dans cette activité dans les années 1990, 
avant d’être liquidée au début des années 2000. 

63 Dans l’automobile, la Zoé électrique fonctionne également sans aimant à terre rare (rotor bobiné). 
64 Mais ces chiffres seront multipliés à terme par 40 pour les éoliennes offshore. 
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5 RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT SUR LE RECYCLAGE DES PALES ET DES 

AIMANTS PERMANENTS DES EOLIENNES 

5.1  Les pales d’éoliennes 

Plusieurs types de procédés de recyclage des composites sont envisagés, en dehors de la valorisation 
énergétique dans un incinérateur ou dans une cimenterie (qui valorise aussi la fibre de verre dans le 
clinker) : mécaniques, pyrolyse ou thermolyse, solvolyse, courant électrique pulsé. 
 
Dans le cas des composites en fibres carbone, c’est la valorisation de la fibre de carbone qui est 
recherchée, en raison de la valeur du matériau (environ 20€/tonne). Dans le cas de composites en 
fibres de verre, il est plus difficile d’identifier des modèles économiques viables en raison de la faible 
valeur de la résine et de la fibre recyclée (2€/tonne). 
 
5.1.1 Procédés mécaniques : broyage et réincorporation 

 
Le composite est déchiqueté, puis broyé avec des granulométries plus ou moins fines. Les particules 
sont ensuite mélangées, pour fabriquer des produits innovants, moins sollicités mécaniquement que 
les composites d’origine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Guide de recyclage des composites, CRECOF, mars 2017, guide financé par l’ADEME et 
Innovation – plasturgie – composite. 
 

Déchiquetage 

Broyage 
primaire 

Broyage 
secondaire 

Tamisage 

Tamisage 

Fibres longues 

Fibres courtes Poudre 

Compoundage 
TD ou TP 

Réutilisation 

Béton 
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Le projet ABVAL composites (montant total 3,3 M€, 2013-2017), financé par le Programme 
d’investissement d’avenir, a cherché à finaliser un procédé de recyclage de composite polyester – fibre 
de verre, et à mettre au point des produits innovants65 100 % recyclés et 100 % recyclables. La société 
ABVAL qui a été constituée à l’issue de ce projet, a été liquidée en mars 2018, faute de débouchés 
suffisants, et en raison d’un gisement de composites trop faible, ce qui met fortement en doute le 
modèle économique sous-jacent. 
 
D’autres projets similaires se développent à l’étranger : Washington State University et Global 
Fiberglass Solutions se sont associés pour fabriquer selon un procédé analogue des carrelages et des 
barrières de route66. La société Lankhorst Mouldings commercialise des traverses de chemin de fer en 
plastiques recyclés. Le Genwind innovation consortium danois cherche à démontrer qu’il est possible 
de réutiliser des déchets de pales d’éoliennes notamment pour fabriquer des meubles, des 
composants de construction, etc…Le projet européen Lifebrio, mené par Iberdrola Ingenieria y 
construccion s’est concentré sur la récupération mécanique des pales d’éoliennes, et leur recyclage 
comme matières premières secondaires dans le secteur de la construction et du bâtiment. Un autre 
projet européen React (reuse of glass fiber reinforced plastics by selective shredding and reactivating 
the recyclate), lancé par KEMA Nederland BV, cherche à améliorer le potentiel des déchets composites 
recyclés dans diverses applications. 

 
 
5.1.2 Pyrolyse et thermolyse 

 
a)  Le composite est porté à haute température (de 450 à 750 °C) pour dégrader la résine, et la séparer 
des fibres. Selon les conditions (pression et température) des procédés, la phase organique produit 
des résidus solides ou gazeux qui peuvent être utilisés comme combustibles. Eventuellement, un 
procédé par lit fluidisé permet le chauffage rapide du composite, dans des conditions oxydantes (par 
exemple par de l’air chaud) ; une seconde chambre de combustion permet la dégradation complète 
de la résine et la récupération des fibres de verre ou de carbone.  
 
Les fibres de verre qui sont récupérées ont des propriétés mécaniques fortement dégradées, alors que 
les fibres de carbone ont des propriétés quasi inchangées, ce qui justifie que ce procédé ait été 
développé quasi exclusivement pour les composites en fibres de carbone.  
 
L’entreprise danoise Redfiber, créée en 2004, s’est spécialisée dans le recyclage de pales d’éoliennes : 
elle sépare par pyrolyse les fibres et les gaz issus de la matrice organique qui sont brûlés dans des 
usines dédiées au chauffage urbain. Les fibres de verre peuvent être utilisées pour la laine d’isolation, 
des objets en plastique, du béton haute résistance…. D’autres entreprises se concentrent sur la 
récupération des fibres de carbone : ELG Carbon Fibre (Grande-Bretagne), CFK Valley Stade Recycling 
GmbH (Allemagne), Karborek (Italie). 
 
 
b) Une technologie analogue est la vapothermolyse, thermolyse par vapeur d’eau avec un catalyseur, 
développée notamment par Alpha Recyclage Composite en 2018, pour les composites en fibres de 
carbone, en partenariat avec Safran, et STS Groupe, et soutenu par un programme Bpifrance et DGA. 
L’ADEME finance aussi une thèse à l’IMT Mines Albi sur la vapothermolyse des composites à fibres de 
carbone. 
 
 

                                                           

65 Dalles de terrasse et plaques de soubassement pour clôtures. 

66 Wipag en Allemagne et Reprocover en Belgique ont des activités similaires. 
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c) Le projet européen H2020 « recycling of glass fiber reinforced plastic with microwaves pyrolysis » 
montre que les fibres de verre, issues de pales d’éoliennes pyrolysées par micro-ondes, perdent 
seulement 25 % de leur ténacité : en utilisant 25 % de fibres recyclées avec des fibres neuves, les 
propriétés mécaniques de l’ensemble sont relativement bonnes. Ce procédé par micro-onde a été 
aussi étudié par l’université de Nottingham, et la compagnie américaine Eltron Research. 
 
 
5.1.3 Solvolyse 

 
Le composite est introduit dans un réacteur avec un solvant à environ 450 °C ; les fibres sont ainsi 
séparées de la fraction organique (résine décomposée). C’était l’objet du projet terminé PARCCA, dont 
les partenaires étaient l’IRT Jules Verne, ICAM Nantes, Airbus, Veolia environnement, OMEGA 
Systemes, LTN, SACMO ; au moins 50 % des fibres de carbone peuvent être recyclés par ce procédé, 
maintenant à l’échelle pilote. 
 

 
5.1.4  Courant électrique pulsé 

 
Le projet ADEME « recyclage de déchets composites plastiques à fibres de carbone par l’utilisation 
d’une technologie à puissance pulsée » (RCC, 2016-2020, montant total 6,46 M€), financé par le 
programme d’investissement d’avenir, Suez, et Xcrusher a pour objectif d’industrialiser une méthode 
de séparation originale des fibres de la matrice par un courant électrique pulsé. 

 
 
5.1.5 Résines plus facilement recyclables 

 
Plusieurs projets en Europe cherchent à utiliser de nouvelles résines, notamment thermoplastiques, 
pour remplacer les résines thermodurcissables dans les pales d’éoliennes ; ces dernières n’arriveront 
en fin de vie que dans une trentaine d’années. 
 
 

a)  La société Arkema promeut la résine Elium, à base de méthacrylate de méthyl, qui polymérise à 
température ambiante ; celle-ci a des propriétés mécaniques performantes (résistance aux chocs), est 

soudable, thermoformable, et recyclable. 
 
Le projet Effiwind, financé par l’ADEME, le Conseil régional d’Aquitaine, le Groupe Arkema et d’autres 
partenaires (2014-2019) a permis de fabriquer une première génération de pales avec une résine 
thermodurcissable époxy avec une proportion élevée de fibres de carbone. Une 2ème génération de 
pales a été ensuite fabriquée avec la résine Elium (27 % de résine, 60 % de fibres de verre, 4 % de fibres 
de carbone) : deux pales de 25 mètres sont en cours de test. Arkema est en attente de la certification67 
de ce type de pale, et espère qu’une éolienne, dotée de telles pales pourra fonctionner début 2020 en 
Bretagne. Plus de 30 brevets ont été déposés. En cas de développement, la résine Elium sera fabriquée 
au plus près des fabricants de pales c’est-à-dire en Allemagne, Danemark, Espagne. Une usine de 
recyclage de pales thermoplastiques pourrait être développée en France, dans 30 ans environ, si le 
procédé se développe. 
 

                                                           

67 Auprès de DNV GL., une société internationale d'enregistrement et de classification accréditée dont le siège est situé à 

Høvik, en Norvège. 
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La résine Elium peut être recyclée, après broyage soit par voie mécanique (compression à chaud, ou 
moulage par injection), soit par voie chimique de dépolymérisation à 200 °C ou 300 °C, qui permet de 
séparer les monomères recyclables, et les fibres. La technologie Thermosaic CETIM-CERMÂT propose 
un procédé thermo- mécanique de régénération des déchets composites thermoplastiques, validé à 
une échelle préindustrielle. 
 
 
b) Le projet européen H2020 Spire vise à développer une première unité prototype avec base de 
PMMA (polyméthacrylate de méthyle), et le projet européen H2022 Walid (5,5 M€, 2013-2017) 
cherche aussi à mettre au point des pales en composites thermoplastiques.  
 
Le projet Dreamwind de Vestas (Designing recyclable Advanced Materials for wind energy) essaye plus 
généralement de mettre au point des matériaux composites recyclables pour les pales, en partenariat 
avec Aarhus University, et Danish Technological Institute (26,8 M DKK). 
 
c) D’autres solutions font l’objet des recherches, sans doute plus prospectives, comme l’utilisation de 
matériaux biocomposites (projet ANR Colibio), ou de matériaux vitrimères (projet ANR Matvit). 

 
5.1.6 Conclusion sur les innovations pour le recyclage des pales d’éoliennes 

 
Pour les composites en fibres de verre, dont sont essentiellement composées les pales d’éoliennes 
terrestres actuellement en fonctionnement, la voie la plus prometteuse est la voie mécanique. L’échec 
du projet ABVAL montre que les projets industriels ne pourront être viables économiquement que si 
une action déterminée permettait d’ouvrir des débouchés aux composites recyclés à base de fibres de 
verre. 
 
Pour les futures pales d’éoliennes, la voie des résines thermoplastiques semble prometteuse, et 
Arkema a acquis une position de leadership, même s’il existe en Europe des projets analogues. Il reste 
à Arkema à obtenir la certification nécessaire, à démontrer la possibilité de fabriquer des éoliennes 
fiables avec ce matériau en testant et validant un prototype (à partir de début 2020 selon Arkema), et 
enfin à convaincre les fabricants de pales. Peu ou pas d’emplois sont attendus en France, sauf peut-
être dans 30 ans quand il s’agira de recycler les pales d’éoliennes en thermoplastique. 
 

 

5.2 Les aimants permanents 

 
Trois voies de recyclage sont envisagées pour les aimants permanents68 issus des éoliennes, des 
véhicules électriques, et des équipements électriques et électroniques (voir note du CEA Tech fournie 
à la mission en annexe 5) : 
 
-la réutilisation directe 
-la régénération de l’alliage et la séparation métallique (pyrométallurgie) 
-la séparation des terres rares par voie chimique (hydrométallurgie) 
 
Des travaux importants sont menés par ailleurs pour remplacer les terres rares dans les aimants 
permanents ou en réduire la teneur. 
 

                                                           

68 La demande est en forte croissance (plus de 20% par an selon le CEA) 
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5.2.1 Réutilisation directe d’aimants usagés 

 
Le reconditionnement d’aimants usagés peut être économique à moyen terme (2025), notamment 
pour les aimants de grandes dimensions (15 cm x 5 cm x 1 cm), ce que sont les aimants des 
aérogénératrices des éoliennes69. Ceci suppose : (1) la mise en place d’un cadre européen de collecte 
et de recyclage des aimants, pour disposer des quantités nécessaires, (2) des procédés de retraitement 
adaptés (usinage économe en matières70, protection contre l’oxydation).  
 
Fraunhofer IPA a défini des moyens technologiques (dépôts électrolytiques) nécessaires pour assurer 
une telle protection contre l’oxydation. D’autres méthodes existent notamment à base de résines 
époxy. 
 
Il existe un savoir-faire industriel en Europe dans ce domaine (Silmet en Estonie, Vaccumschmelze en 
Allemagne71). 

 
5.2.2 Régénération de l’alliage  

 
Plusieurs procédés concurrents font l’objet d’investigations : 
 
- la fusion des aimants usagés pour produire de nouveaux aimants grâce à l’addition de nouveaux 
ajouts de matière (CEA Tech Liten), 
- la fabrication d’une poudre magnétique utilisable dans les procédés actuels de fabrication des 
aimants, par décrépitation sous hydrogène à basse température du ruban qui sort du bain de fusion, 
puis rebroyage pour obtenir des grains de 5µm (procédé CEA Tech Liten), 
- le retraitement chimique par décrépitation sous hydrogène haute température pour donner à cette 
poudre issue des aimants usagés des propriétés magnétiques particulières (procédé HDDR du 
Fraunhofer IWKS). 
 
La poudre produite par l’un ou l’autre des deux derniers procédés ci-dessus est mise en forme par 
injection, frittage ou éventuellement par fabrication additive. 
 
5.2.3 Extraction chimique des terres rares (hydrométallurgie) 

 
Un procédé hydro métallurgique typique est composé des opérations suivantes : 
 
-lixiviation ou dissolution : mise en solution des différents métaux ; 
-purification : séparation des différents métaux/constituants entre eux ; 
-électrolyse : récupération du métal voulu sous forme métallique.  
 
Plusieurs voies de lixiviation des aimants permanents et de mise en solution des terres rares sont 
investiguées, par exemple : 
 
- en solutions acides conventionnelles (CEA Tech Liten, projet ANR Reputer), 
- à partir de chlore gazeux en température, de 280°C à 400 °C (BASF), 
- en solutions au sein d’une matrice de Magnésium liquide à haute température (CEA Tech Liten). 

                                                           

69 Market study about the recycling economics of rare earth magnets CEA, November 27th 2018. 

70 20 à 30% de la matière première serait perdue dans les usines lors de la découpe des aimants. 

71 Selon l’Ademe, ce sont les seules entreprises européennes qui commercialisent des aimants recyclés : Le Coldic Paul « la 

transition énergétique dans l’impasse des terres rares », Mémoire de recherche, Kedge Business school, p 50 
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D’autres voies de traitement (électro réduction, bio-hydrométallurgie) ont été également mises en 
œuvre (Fraunhofer IPA) avec moins de succès. 
 
En ce qui concerne la purification, le projet Cyter (CEA Saclay, Université Paris Sud avec le soutien de 
l’ANR, en partenariat avec Solvay et Eramet) étudie un procédé d’extraction liquide-solide, en 
alternative aux procédés plus classiques d’extraction liquide-liquide. Une start-up Ajelis, issue de ce 
projet, a été lauréate du Concours mondial de l’innovation. 
 
 
5.2.4 Substitution ou réduction des terres rares dans les aimants permanents 

 
Selon le CEA Tech, des efforts de R & D plus importants sont déployés dans le monde pour trouver des 
substituts aux terres rares que pour promouvoir leur recyclage72. Même si ces travaux sortent du cadre 
de la présente mission, cette tendance peut affecter l’intérêt industriel à long terme de chercher à 
réutiliser les aimants permanents contenant des terres rares ou à extraire les terres rares des aimants 
permanents. 
 
Par exemple, des travaux sont menés avec des industriels pour réduire la teneur des terres rares dans 
les aimants, notamment en les localisant aux joints de grains. Ainsi le CEA Tech travaille sur un procédé 
de mélange de poudres métalliques et de frittage favorisant la diffusion du dysprosium pour la 
production d’aimants épais. Le projet H2020 Novamac porte sur le développement de nouvelles 
compositions d’aimants sans ou à terres rares réduites. GreenSpur Renewables a mis au point une 
génératrice synchrone à aimants permanents en remplaçant les terres rares par de la ferrite. 
 
Enfin, des travaux portent sur une économie de matière dans la mise en forme des aimants 
permanents, par exemple par le biais de la fabrication additive (CEA Tech Liten). 
 

 
5.2.5 Conclusion partielle sur le recyclage des aimants permanents 

 
Comme l’Europe ne réalise pas l’étape de conversion des oxydes de terres rares, cette opération étant 
effectuée presque exclusivement en Asie, une voie européenne de recyclage des aimants permanents 
avec production d’oxydes (hydrométallurgie) apparaît peu prometteuse compte-tenu des coûts 
actuels de production chinois ; elle n’aura d’intérêt économique que si les prix des terres rares 
atteignent des niveaux très élevés, et si des circuits de collecte et de traitements des aimants 
permanents sont organisés à grande échelle. 
 
Le recyclage direct, et la régénération des alliages sont les deux voies les plus pertinentes, tout 
particulièrement pour les aimants permanents de grande taille tels que ceux des éoliennes. 
 
En Europe, il semble que, compte tenu des volumes disponibles, à ce jour encore faibles, il n’y ait la 
place que pour une ou deux unités industrielles de recyclage73.  
 
  

                                                           

72 Market study about the recycling economics of rare earth magnets CEA, November 27th 2018. 

73 Contrairement à d’autres produits contenant des terres rares comme les ampoules fluorescentes, et les batteries NiMH, 
les aimants à base de terres rares sont peu collectés en tant que tels. 
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6  CONCLUSION ET PROPOSITIONS DE LA MISSION 

A l’issue de cette analyse, la mission formule les recommandations suivantes : 

 

1) Adapter la garantie financière du démantèlement. 

Le retour d’expérience sur les coûts est limité en France ; en revanche les coûts nets74 de démolition 

observés dans d’autres pays montrent des écarts assez importants. Les incertitudes liées au coût 

d’élimination d’incinération des pales et aux cours des métaux, ainsi qu’à la diversité géographique 
des sites de parcs, laissent penser que les coûts nets actuellement constatés en situation relativement 

simple représentent la fourchette basse de l’estimation. En outre il est nécessaire d’inciter à l’éco-

conception et à l’optimisation des quantités de matières mises en œuvre par les constructeurs, la 
production de toutes les matières concernées générant des externalités environnementales (énergie, 

eau, CO2, biodiversité etc…). Il semble donc justifié d’introduire dans la formule de la garantie 
financière une composante proportionnelle à la masse à démanteler75. 

  

Recommandation n° 1. Ajouter à la part fixe actuelle de la garantie financière de 

50K€/éolienne une part variable proportionnelle notamment à la 

masse de l’éolienne (éoliennes nouvelles et actuelles, fixation par 
arrêté). 

 

 

2) Responsabiliser les fabricants et détenteurs de pales  

Le recyclage des pales se heurte à des verrous technologiques, économiques et de marché: la première 

génération de pales ne pourra être éliminée, si on veut éviter la généralisation de l’enfouissement, 
que par incinération avec valorisation énergétique, dans des conditions financières qui s’annoncent de 
plus en plus coûteuses.  Dans un premier temps, il est nécessaire de responsabiliser les fabricants de 

pales sur les déchets d’aujourd’hui, coûteux à démonter, transporter et éliminer à défaut de pouvoir 
les valoriser. Pour que cette valorisation soit possible dans un deuxième temps, le recyclage doit 

désormais figurer au cahier des charges de ces produits, au même titre que les performances 

techniques, si on souhaite favoriser la recyclabilité des éoliennes, à laquelle ces composants sont un 

des obstacles majeurs (cf. recommandation suivante). L’obligation faite aux fabricants de pales ou 
d’éoliennes et aux détenteurs (exploitants de parcs) peut être inspirée du modèle de la filière Véhicules 
Hors d’Usage76. Par transposition de ce modèle à la filière éolienne, un réseau d’opérateurs qualifiés 
serait créé pour optimiser les opérations de démontage, collecte, transport et traitement du gisement 

des pales. Les acteurs seraient mobilisés pour rechercher des solutions économiquement viables de 

recyclage des résines thermodurcissables, ou de solutions alternatives à base de résines 

thermoplastiques. Les industriels auraient aussi des obligations en termes d’informations techniques 
et économiques, et de concertation avec les pouvoirs publics. En rapprochant les acteurs de l’éolien 
de ceux du recyclage et en particulier du recyclage des composites, cette filière REP (sans redevance 

                                                           

74 Après prise en compte des recettes générées par la vente des matériaux métalliques, notamment.  

75 Une formule est proposée en note de bas de page §4.2 

76 Automobiles Rapport annuel de l’Observatoire des VHU données 2016 ADEME 
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ni éco-organisme) pourrait contribuer à l’internalisation des coûts. Selon l’OFATE77, bien que les pales 

ne correspondent qu’à 3% de la masse des éoliennes, leur fabrication représente un quart des coûts. 
 

Recommandation n° 2. Introduire une obligation de responsabilité élargie du producteur 

(REP) pour les pales sur le modèle de la REP véhicules hors d’usage 
(REP-VHU), dans un premier temps sans éco-organisme ni éco-

contributions associés pour les éoliennes actuelles et futures (texte 

législatif). 

 

 

3) Introduire des critères de choix, relevant de l’économie circulaire, pour les appels d’offres lancés 
par la CRE sur les installations éoliennes soumises à autorisation et une obligation d’analyse de cycle 
de vie. 

 
L’absence de critère de durabilité dans la réglementation communautaire et nationale nuit à la filière 
éolienne, dont les effets sur l’environnement (consommations de matières premières et d’énergie, 
émissions CO2 in situ et empreinte carbone dans les pays d’origine des matières premières et des 
composants, etc.), sont régulièrement questionnés. D’autres énergies renouvelables comme la 
biomasse solide et les biocarburants sont assorties de critères de durabilité dès la directive REDII. 
Même si la prise en compte de nombreux impacts environnementaux est assurée par la procédure de 
l’autorisation unique, la mise en place de solutions éco-conçues, et de filières complètes de recyclage 
et de réutilisation des matériaux et équipements issus du démantèlement des installations éoliennes78 
semble une condition nécessaire pour améliorer et faire valoir le caractère durable de leur 
développement. 
La mission propose d’introduire dans les appels d’offres CRE deux critères de notation objectifs, en sus 
du prix, permettant de valoriser l’utilisation par les candidats d’équipements éco-conçus pour 
économiser les matières premières, et l’utilisation pour les pales de matériaux recyclables. 
 

Critère 1 : L’efficacité massique de l’éolienne en t/MW hors fondations afin de susciter de l’éco-

conception (voir tableau § 4.1). 

 

Critère 2 : Un bonus de notation fondé sur la recyclabilité des matières utilisées pour les pales. 

Le barème pourrait porter sur les résines utilisées pour les pales, sur base de données de recyclage 

fournies par les exploitants. Les matières recyclables se verraient octroyer un bonus. 

 

Par ailleurs, l’éloignement géographique des étapes les plus en amont de la fabrication de ces produits 

contribue à rendre invisibles les externalités environnementales associées à cette fabrication et 

favorise l’idée d’énergies renouvelables « zéro émission ». La non prise en compte de ces externalités 
peut de ce fait questionner la pertinence environnementale de ces infrastructures et technologies. 

L’appréciation mesurable du caractère « durable » des technologies de la transition énergétique sur 
l’ensemble de leur cycle de vie, depuis l’extraction des matières premières qui les composent, jusqu’à 
leur démantèlement et recyclage, en mettant en regard leurs performances énergétique et 

environnementale (empreinte carbone, en tonnes de CO2 équivalent, ou intensité matière première, 

                                                           

77 OFATE Démantèlement des éoliennes en France et en Allemagne, Février 2019. 

78 et, plus généralement, de l’ensemble des technologies de production d’électricité à partir de sources renouvelables. 
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en tonnes de béton, acier, cuivre ou métaux rares, consommation d’eau, polluants divers etc.), par 

quantité d’énergie produite,  permettrait de disposer de données opposables pour évaluer entre elles 
les solutions éoliennes et induirait des comportements de progrès continu des constructeurs 

permettant de faire baisser leur empreinte. L’idéal serait d’introduire à terme une méthodologie d’ACV 
opposable dans la normalisation européenne (EN 61400-01 ou autre), afin de disposer d’un cadre 
européen de durabilité. Cette recommandation ne devrait pas rencontrer de difficulté, dans la mesure 

où les ACV réalisées montrent des performances intéressantes, et où certains constructeurs 

produisent déjà des ACV de leurs modèles. Elle aurait l’avantage de fournir un cadre méthodologique 
unique pour ces ACV et de faire émerger des données propres au parc français. Elle permettrait ensuite 

de fixer des critères de notation objectifs liés aux différents indicateurs mesurés, prenant en compte 

les externalités des quantités de matières mise en œuvre et des process utilisés. 
 

Recommandation n° 3. Imposer deux nouveaux critères objectifs d’économie circulaire 
(efficacité massique et bonus de recyclabilité) et une obligation 

d’ACV dans les appels d’offres lancés par la CRE pour les installations 
futures soumises à autorisation. 

 

 

4) Evaluer au cas par cas un parc hétérogène face aux enjeux de la durée de vie. 

A l’arrivée à échéance des contrats d’achat (15 ans pour les contrats signés avant 2016), les 
producteurs peuvent avoir un intérêt économique à démanteler l’installation, et quand ils le peuvent, 
à la remplacer par une installation plus récente, produisant jusqu’à 3 ou 4 fois plus d’électricité, et 
candidate à un nouveau contrat de soutien. Selon une estimation du SER, seuls 30% des parcs actuels 

seraient démantelés à 15 ans79. Cette orientation est plutôt conforme aux objectifs de la PPE et s’inscrit 
dans la transition énergétique, mais anticipe la fin de vie prévue par la norme de construction CEN 

61400-01 des éoliennes terrestres, qui prévoit que, en conditions non spécifiques « la durée de vie 

prévue à la conception… doit être d’au moins 20 ans ».  

 

A contrario, une poursuite de l’exploitation au-delà du contrat d’achat et jusqu’à la fin de la durée de 
vie de l’installation (20 ans au moins d’après la norme, 25 ans si la maintenance est bien réalisée) 
permettrait d’optimiser l’utilisation des équipements et de limiter, pour une même production 
d’énergie, le volume de matériaux devant faire l’objet d’un démantèlement et d’un recyclage, ce qui 
serait davantage conforme aux prescriptions de la Directive déchets, mais retarderait la production 

supplémentaire permise par le « repowering ».  Le SER estime que 50% des parcs pourraient prolonger 

leur vie et être démantelés entre 15 et 20 ans et que 20% des parcs pourraient l’être entre 20 et 25 
ans80 

 

Même si la stratégie industrielle dépend du seul choix de l’exploitant, il existe un arbitrage à faire, en 
termes de politique publique, entre ces deux finalités. Pour la mission, cet arbitrage doit tenir compte 

des conditions propres à chaque situation, compte tenu de l’hétérogénéité du parc concerné, 

                                                           

79 La part repowerée n’a pas été estimée 
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essentiellement constitué entre 2002 et 2013, et de l’impératif de sécurité qui doit s’imposer.  
L’instruction de 2018 sur le « repowering » semble à cet égard adaptée. 

 

 

5) Consolider l’information sur la fin de vie des parcs. 
Il apparaît souhaitable de disposer d’un répertoire national constitué à partir des informations 

détenues par les services déconcentrés, pour mieux connaître et évaluer la durée de vie des parcs et 

les flux de matières issues de leur démantèlement. 

 

Recommandation n° 4. Faire tenir par exemple par le CGDD un tableau de bord de la fin de 

vie des parcs, retraçant en particulier les flux de matières à partir des 

informations détenues par les préfets. 

 

 

6) Mieux piloter le renouvellement du parc éolien. 

La décision pourrait être éclairée par une vision plus précise des conditions géographiques qui vont 

peser également sur la possibilité ou non de « repowerer ». Pour cela la mise en chantier d’un SIG sur 
les parcs existants et les zones de vent identifiées, mais aussi sur les obstacles au repowering tels que 

les sites N 2000, les servitudes aéronautiques ou militaires, ou liées aux télécommunications, pourrait 

avoir du sens pour guider l’évaluation par les préfets des dossiers qui leur sont soumis. En effet une 
meilleure implantation des éoliennes permettra d’optimiser la puissance totale produite en France, 
donc d’avoir moins d’éoliennes pour une valeur donnée de la puissance installée, et donc moins de 
matières à recycler dans 30 ans. 

 

Recommandation n° 5. Réaliser une cartographie (SIG) des parcs et des zonages applicables 

pouvant empêcher ou limiter le « repowering » dans ces parcs 

(servitudes aéronautiques, liées à la défense, électroniques et 

autres, zones Natura 2000, etc…). 

 

 

7) Modifier les exigences de remise en état des sites. 

Les conditions actuelles prévues par l’arrêté du 26 août 2011 n’assurent pas une remise en état totale 
permettant un fonctionnement adéquat de l’écosystème du sol, en conservant des masses 
importantes inertes et imperméables qui nuisent à son bon fonctionnement biologique et à sa 

productivité, et en laissant dans le sol des ferrailles dont l’oxydation et l’altération peuvent avoir des 
effets polluants sur les eaux souterraines et sur le sol. Cette situation apparente le chantier remis en 

état à un enfouissement, autorisé mais inséré dans des espaces agricoles ou forestiers, dont l’avenir 
est ainsi compromis. Pour mémoire le démontage total est exigé dans certains länder allemands et 

préconisé par l’OFATE81, ainsi qu’aux Pays Bas (cf. réponse au questionnaire) ; il est également 

systématique lors de l’implantation de nouvelles éoliennes sur le même site, selon le SER. Les cas 
échéant, il serait possible de faire précéder cette concertation d’un écobilan comparatif entre le 

                                                           

81 OFATE Démantèlement des éoliennes en France et en Allemagne, Février 2019 : « Pour préserver l’environnement, il 
semble qu’un démantèlement intégral, incluant par exemple els fondations, s’avère indispensable. »p. 15 
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maintien sur place partiel des fondations tel que fixé par la réglementation, et leur excavation totale 

systématique. 

 

Recommandation n° 6. Engager une concertation avec les exploitants en vue de modifier les 

exigences de remise en état en imposant l’excavation complète des 
massifs d’ancrage (éoliennes nouvelles et actuelles). 

 

 

8) Développer recherche et innovation pour améliorer le recyclage des pales d’éoliennes, et des 
aimants usagés 

 

Plusieurs solutions pour le recyclage des composites en fibres de carbone sont au stade pré-industriel : 

pyrolyse, thermolyse, solvolyse, et courant électrique pulsé permettent de séparer les fibres de 

carbone et la résine, dont les résidus solides ou gazeux peuvent être valorisés sous forme thermique. 

Le recyclage des composites en fibres de verre peine à trouver un modèle économique viable, compte-

tenu de la faible valeur marchande des fibres de verre recyclées : une méthode possible pour ces 

dernières est le broyage et la réincorporation des particules de composites dans des produits 

innovants, notamment dans le domaine de la construction et du bâtiment. Une voie  prometteuse pour 

des résines des pales de demain semble être celle des thermoplastiques, plus facilement recyclables. 

Les composites en fibres de verre et de carbone usagés peuvent avoir d’autres origines (aéronautique, 
BTP, automobile, bateaux…) que les pales d’éoliennes, qui ne représentent que 7% du marché français 
(cf. §4.5). Des recherches  permettant l’émergence d’acteurs industriels français du recyclage pour 
l’ensemble de ces usages sont d’autant plus nécessaires. 
 

Les aimants permanents de la filière éolienne ne représentent aussi qu’une petite part du marché 
français (15%) : les aimants sont surtout présents dans les appareils électriques et électroniques (cf. § 

4.6). L’éolien offshore accroitra significativement cette part de marché. La spécificité, et l’intérêt, des 
aimants permanents des éoliennes sont leur taille (600 à 1000 kg/MW). Ces aimants contiennent 

environ 30% de terres rares, considérés comme des métaux critiques, car la Chine en est de très loin 

le premier producteur. Comme la France ne réalise pas l’étape de conversion des oxydes de terres 
rares, les voies industrielles les plus prometteuses sont la réutilisation des aimants permanents, leur 

régénération, et la substitution ou la réduction de la teneur de terres rares pour les aimants de demain. 

La recherche publique française, notamment le CEA, a développé des compétences de niveau 

international. 

 

Recommandation n° 7. Pour susciter des acteurs industriels français du recyclage des 

composites et des terres rares, cibler le financement public (ANR, 

ADEME, PIA…) pour permettre l’émergence de procédés viables sur 
le plan économique notamment (1) pour les composites en fibres de 

verre, les voies mécaniques (2) pour les aimants permanents, la 

régénération. Pour les composites et les aimants permanents du 

futur, travailler sur (1) les résines thermoplastiques pour pales (2) la 

substitution ou la réduction de la teneur de terres rares dans les 

aimants. 
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A Paris, le 13 mai 2019 
 
 
 

Les membres de la mission 
 
 
 

Sylvie Alexandre 
 

 
 

Ingénieure générale des ponts, des eaux et des forêts 
 
 
 

Philippe Follenfant 
 

 
 

Ingénieur général des mines 
 
 
 

Benoît Legait 
 

 
Ingénieur général des mines 
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Annexe 1 : Lettre de mission 
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Annexe 2 : Liste des acronymes utilisés 

 

ACV Analyse de Cycle de Vie 

AD3R Association démantèlement recyclage reconditionnement et revente 

ADEME Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 

AELE Association européenne de libre-échange 

ANR Agence nationale de la recherche 

CET Centre d’Enfouissement Technique 

CRE Commission de régulation de l'énergie 

CRECOF Comité Recyclage Composites France 

CSR Combustible Solide de Récupération 

DGEC Direction générale de l'Énergie et du Climat 

DGPR Direction générale de la Prévention des risques 

DIB Déchets Industriels Banals 

ETI Entreprise de Taille Intermédiaire 

ETP Equivalent temps plein 

FEDEREC Fédération Professionnelle des Entreprises du Recyclage 

FEE France Energie Eolienne 

ICPE Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
IOTA Installations, ouvrages, travaux et activités 

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 

OFATE Office franco-allemand pour la transition énergétique 

PCI Pouvoir Calorifique Inférieur 

PIA Programme d'Investissements d'Avenir 

RBA Résidus de Broyage Automobile 

RCC Recyclage de déchets composites plastiques à fibres de carbone 

SER Syndicat des énergies renouvelables 

TGAP Taxe Générale sur les Activités Polluantes 

UIOM Usine d’Incinération des Ordures Ménagères 

ZDE Zone de Développement de l’Eolien 
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Annexe 3 : Liste des personnes rencontrées ou interrogées 

 

 

Organismes publics et parapublics 

 

 

Cabinet du ministre de la Transition écologique et solidaire-  

M. Xavier Ploquin, conseiller en charge de l'énergie, de l'industrie et de l'innovation  

Michel Gioria, conseiller économie circulaire et finances vertes  

 

DGE 

Thomas Pillot, sous-directeur de la chimie, des matériaux et des éco-industries 

Sandrine Le Roch, chargée de mission développement durable et réglementation 

Valery Lemaitre, adjoint au chef du bureau de l'énergie 

 

DGEC 

Stanislas Reizine, sous-directeur des systèmes électriques et des énergies renouvelables 

Vincent Delporte, chef du bureau de la production électrique et des énergies renouvelables terrestres 

 

DGPR 

Delphine RUEL, sous-directrice des risques accidentels 

Vincent COISSARD, sous-directeur déchets et économie circulaire 

 

DGALN 

Karine Brulé, sous-directrice de l'eau, des milieux aquatiques et des ressources minérales non 

énergétiques  

Rémi Galin, chef du bureau politique des ressources minérales 

 

CGDD 

Pascal Dupuis, chef du service de l’économie, de l’évaluation et de l’intégration du développement 
durable 

Alain Griot, direction de la recherche et de l’innovation 

 

DREAL Grand Est 

Audrey Hamm, coordinatrice des EnR, chargée de mission Éolien 

 

Office franco-allemand de la transition énergétique(OFATE) 

Sven Rosner, directeur 

Markus Wagenhäuser, chargé de mission éolien 

 

ADEME 

Sébastien Billeau 

Adeline Pillet 

Raphael Gerson 
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ANR 

Olivier Spalla, responsable du Département « Sciences Physiques Ingénierie, Chimie et Energie » 

Pascal Bain, Responsable scientifique du Défi 2 (Energie propre, sûre et efficace) et co-responsable du 

Défi 6 (Mobilité et systèmes urbains durables) 

CRE (contribution écrite) 

Adrien Thirion, chef du département de soutien aux énergies renouvelables et aux consommateurs 

 

 

Organisations professionnelles 

 

 

Syndicat des énergies renouvelables 

Marion Lettry, déléguée générale adjointe  

Paul Duclos, responsable filière éolienne 

 

France énergie éolienne 

Mâtthieu Monnier, responsable du pôle industrie, offshore, techniques et territoires 

 

Federec 

Clément Vignot, chargé de mission 

 

Fédération de la plasturgie et des composites 

Marc Madec, directeur développement durable 

Clément Rieu, directeur des affaires économiques et de la compétitivité 

 

IPC, Innovation, plasturgie, composites 

Gilles Dennler, directeur adjoint aux grands programmes 

Pascal Francescato, directeur adjoint de la recherche 

 

Union des industries chimiques (UIC) 

Claire Dadou-Willmann, directrice « recyclage et économie circulaire », déléguée générale de  2ACR 

(Association alliance chimie recyclage)  

 

Fédération des industries nautiques 

Guillaume Arnauld des Lions, délégué général adjoint 

 

Ligue de protection des oiseaux (LPO) 

Geoffroy Marx  

 

 

Entreprises 

 

Engie 

Gwenaelle Avice-Huet, directrice générale adjointe (en charge des énergies renouvelables) 
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Quadran Direct energie (groupe Total) 

Laurent Albuisson directeur recherche 

 

Kallista 

Johann Tardy, directeur général 

 

Vestas 

Nicolas Wolff, Directeur général Vestas Western Mediterranean et  Vestas France 

 

Enercon 

Cécile Maisonneuve, directrice business development, administratrice de France énergie éolienne 

 

NetWind 

Didier Evano, PDG et président de AD3R (Association démantèlement-recyclage-reconditionnement –
revente des éoliennes) 

 

Guyot Environnement 

Olivier le Fichous, directeur du développement 

Patrick Curaudeau 

 

Praxy 

Florent Colon, président 

Audrey Fages, directrice commerciale 

 

Suez 

Nicolas Bequaert, directeur général recyclage et flux spécialisés 

Marc Ferreol, directeur division démantèlement, BL recyclage et flux spécialisés 

 

Véolia 

Gilles Carsuzaa, Directeur général - Triade Electronique et Veolia Déconstruction France 

 

Arkéma 

Christian Collette, chief technology officer& managing director New Business development 

Guillaume Cledat, Elium, Business and development manager 

 

Everose (cabinet-conseil) 

Jérôme Jacquemin 

 

Innovsea (cabinet-conseil) 

Félix Gérintion, 

 

Alcimed (cabinet-conseil) 

Laurence Padilleau 
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Centres de recherche 

 

 

CEA Tech Liten 

Emmanuelle Rouvière, 

Christel Deguet, Head of New Mâterials Technologies Division (DTNM/LITEN/CEA Tech) 

Claire Alberti 
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Annexe 4 : Cadre national du soutien aux parcs éoliens du code de l’énergie 

 

 

Les parcs mis en service jusqu’au 31.12.2015 ont bénéficié des dispositions antérieures (en France 

arrêtés tarifaires de 2008 puis de 2014 sans mise en concurrence), ceux installés en 2016 ont connu 

un régime de transition, et ceux installés à partir de 2017 ont été soumis au nouveau régime de soutien 

prévu par les lignes directrices. 

 

Les dispositions législatives du code de l’énergie 

Le code de l’énergie (article L.311-10 ) prévoit que « lorsque les capacités de production ne répondent 
pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie,…, l'autorité administrative peut 
recourir à une procédure de mise en concurrence dont les modalités sont définies par décret en Conseil 
d'Etat » et que « toute personne installée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne 
ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire de tout autre Etat et désirant 
exploiter une unité de production peut participer à cette procédure de mise en concurrence. ». 

 Selon l’article L.311-10-1, «  la procédure de mise en concurrence est conduite dans le respect des 
principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats », et « pour désigner le ou les 
candidats retenus, l'autorité administrative se fonde sur le critère du prix, dont la pondération 
représente plus de la moitié de celle de l'ensemble des critères, ainsi que, le cas échéant, sur d'autres 
critères objectifs, non discriminatoires et liés à l'objet de la procédure de mise en concurrence, tels 
que  la qualité de l'offre,( y compris la valeur technique, les performances en matière de protection de 
l'environnement, l'efficacité énergétique et le caractère innovant du projet), la rentabilité du projet, la 
sécurité d'approvisionnement, et dans une mesure limitée, la part du capital détenue par les habitants 
résidant à proximité du projet ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements sur le territoire 
ou à proximité du territoire desquels le projet doit être implanté par les sociétés porteuses du projet. 
Il est précisé que les conditions d'exécution peuvent prendre en compte des considérations à caractère 
social ou environnemental et poursuivre des objectifs de développement durable conciliant 
développement économique, protection et mise en valeur de l'environnement et progrès social, mais 
qu’elles ne peuvent pas avoir d'effet discriminatoire entre les candidats potentiels et doivent être 
mentionnées dans le cahier des charges. 

L’électricité d’origine éolienne produite dans les zones non interconnectées ou dans les zones de 
développement de l’éolien terrestre bénéficie de l’obligation d’achat par les entreprises de distribution 

d’électricité (article L.314-1). Les ZDE ont été supprimées entretemps. Enfin L’article L.314-4 du 
même code prévoit la fixation par voie réglementaire des conditions dans lesquelles les 
ministres chargés de l’économie et de l’énergie arrêtent, après avis de la Commission de 
régulation de l’énergie, les conditions d’achat de l’électricité produite. 

Partie réglementaire : articles R. 311-1 à 311-47, R. 314-1 à 314-52 et R. 115-101 à 108 du code de 

l’énergie  
 

Ces articles précisent les modalités de mise en œuvre de la mise en concurrence, de l’obligation d’achat 
et du complément de rémunération cités ci-dessus et fournissent la base juridique à l’arrêté du 6 mai 
2017 pour les parcs de 6 éoliennes au plus, et aux appels d’offres soumis à l’avis de la Commission de 
régulation de l’énergie (art L. 311-14) pour les parcs supérieurs à 7 éoliennes ou dont une éolienne a 

une puissance nominale supérieure à 3 MW.. 

 



ECONOMIE CIRCULAIRE DANS LA FILIERE EOLIENNE TERRESTRE EN FRANCE 63 

 

L’arrêté du 6 mai 2017 et les appels d’offre nationaux. 

 

L’arrêté fixe les conditions de complément de rémunération pour les parcs de 6 éoliennes et de 3MW 
de puissance nominale par éolienne au maximum. Le niveau de tarif dont peuvent bénéficier les 

installations dans ce cadre est compris pour un premier palier de production entre 74,8 et 76,8 €/ 
MWh (prime de gestion incluse) selon la taille des rotors, puis plafonné à 40 €/ MWh au-delà de ce 

palier 

Les appels d’offre concernent les parcs éoliens de plus de sept éoliennes ou dont une éolienne a une 
puissance nominale supérieure à 3 MW. Le dernier appel d’offres est paru en avril 2017 au JOUE (3 GW 
répartis en 6 tranches de 0,5 GW entre le 1/11/2017 et le 1/06/2020). Le prix moyen pondéré proposé 
par la CRE est de 66,9 €/ MWh pour 4 lauréats, cinq lauréats ont été retenus pour un prix moyen 
pondéré de 68,6 €/ MWh. 

Les deux textes précisent que seules sont éligibles au complément de rémunération, ou seules peuvent 

concourir à l’appel d’offre les installations nouvelles, c'est-à-dire dont la demande complète de contrat 

ou le dépôt de l’offre a été déposée avant le début des travaux, et « dont les principaux éléments 

constitutifs de l’installation sont neufs » : 

- par « début des travaux », on entend soit le début des travaux de construction liés à l’investissement, 
soit le premier engagement ferme de commande d’équipement ou tout autre engagement rendant 
l’investissement irréversible, selon l’événement qui se produit en premier. L’achat ou la location de 
terrains et les préparatifs tels que l’obtention d’autorisations administratives et la réalisation d’études 
de faisabilité préliminaires ne sont pas considérés comme le début des travaux.  

- les éléments constitutifs sont considérés comme neufs lorsqu’ils n’ont jamais servi à la production 
d’électricité à des fins d’autoconsommation ou dans le cadre d’un contrat commercial. Les principaux 

éléments constitutifs de l’installation sont les aérogénérateurs, les mâts, les raccordements inter-

éoliennes et les systèmes électriques. » 
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Annexe 5 : Note du CEA Liten transmise à la mission sur le recyclage des aimants 

permanents 
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Annexe 6 : Le recyclage des éoliennes aux Pays-Bas 

Service économique de La Haye 

Rédacteurs : Tatiana Lehat/ Samira Irsane 

 
Éléments locaux de contexte du pays questionné : 

 

Eléments de contexte – ECI Recyclage Eoliennes (03/2019)  

Le gisement éolien néerlandais est l’un des plus importants en Europe et il devrait connaître un 
développement rapide dans les prochaines années. En effet, d’une part la fin anticipée de l’exploitation 
du gaz de Groningue, et d’autre part la baisse prévue de la consommation de gaz naturel dans le cadre 

des objectifs du pays en matière de transition énergétique concurrent au développement de sources 

d’énergies nouvelles, et en particulier de l’éolien. Toutefois, les Pays-Bas demeurent l’un des plus 
mauvais élèves de l’UE en terme de production d’énergie renouvelable82 ; et ce en dépit du 

développement très rapide de fermes éoliennes offshore. 

En termes de production, les Pays-Bas ont l’ambition de disposer de la plus grande capacité mondiale 

d’éolien offshore en 2023, avec une capacité de 4,5 GW, qui devrait croître à 11,5 GW à l’horizon 2030. 
L’objectif du gouvernement est de satisfaire 40% de la consommation électrique nationale grâce aux 

fermes éoliennes offshore en 2030, selon l’accord de transition énergétique de 201783. Cela représente 

la construction de 5 nouvelles fermes offshore entre 2018 et 2023. De surcroit, le gouvernement a 

annoncé son intention de lancer la construction de 3 fermes supplémentaires à partir de 2021. Quant 

à sa capacité onshore, elle devrait atteindre 8 GW en 2030. L’énergie éolienne représentait quand 

même 55% de la production d’énergies renouvelables en 2018, soit 9,3 Mds de kilowattheures84. Ces 

objectifs de production s’inscrivent dans la stratégie contenue dans l’accord national sur l’énergie de 
2013, qui vise à porter la part des renouvelables dans la consommation énergétique totale à 16% en 

2030. Ainsi, ces ambitions devraient permettre la réduction des émissions de CO2 à -55% et la 

neutralité carbone à l’horizon 2050.  

Beaucoup de ces cibles risquent de ne pas être atteintes, notamment sous la contrainte d’une opinion 
publique sensible à ces questions, mais qui reste opposée à voir la facture énergétique augmenter 

(40% des Néerlandais ne se disaient pas prêts à donner plus d’argent pour lutter contre le 
réchauffement climatique fin 2018).  

Le PBL85 et le CPB86 prévoient que cet objectif de réduction de moitié ne sera pas tenu. Il reste que le 

gouvernement continue à défendre une politique volontariste, et que l’énergie éolienne connait un 
développement rapide aux Pays-Bas. La durée de vie limitée des installations laisse entrevoir un 

programme de démantèlement d’une partie du parc éolien dans les années à venir. Dès lors, la 

question du recyclage et de l’insertion des éoliennes dans une boucle d’économie circulaire se pose. 

De plus, la coalition issue des élections de mars 2017 a fait de l’économie circulaire un volet important 
d’une politique climatique ambitieuse, capitalisant sur des expériences engagées depuis le début des 

                                                           

82 Seul 6,6% de l’énergie consommée aux Pays-Bas était d’origine renouvelable en 2017, plaçant les Pays-Bas avant-derniers 

des EM. En 2018, la production a augmentée de 8% par rapport à 2017.  

83 https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2017/42/nationale-energieverkenning-2017  

84 https://www.cbs.nl/en-gb/news/2019/09/mainly-more-green-electricity-from-solar-power  

85 Bureau d’études environnementales  
86 Bureau de prévisions macroéconomiques 

https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2017/42/nationale-energieverkenning-2017
https://www.cbs.nl/en-gb/news/2019/09/mainly-more-green-electricity-from-solar-power
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années 2010, en grande partie fondées sur la collaboration entre secteur public et acteurs privés, 

notamment au travers des « Green Deals ».  

 

Q1/- Flux à traiter : Combien d’éoliennes doivent être démantelées entre 2018 et à 2030, en GW et en 

tonnage si possible (total, béton, acier, non ferreux, composites et/ou plastiques) ? Quelles sont les 

perspectives de puissances installées (GW) en éoliennes de 2018 à 2030 ? Existe-t-il des études sur le 

sujet ? 

Nous ne disposons pas d’éléments chiffrés. La durée de vie d’un parc éolien varie entre 20 et 25 ans. A 
ce jour un seul parc onshore situé à Lelystad a été démantelé. 

S’agissant des perspectives de puissances installées (GW) en éoliennes à l’horizon 2030, les objectifs 

sont très ambitieux.  8 GW en onshore, 11,5 GW en offshore. Les Pays-Bas sont donc davantage dans 

une phase de développement des projets de 2018 à 2030 que de recyclage. 

 

Q2/ Encadrement juridique et réglementaire du recyclage : Les dispositifs de soutien tarifaires (appels 

d’offres par exemple) font-ils référence à des critères de recyclabilité des éoliennes ? Existe-t-il un 

encadrement réglementaire pour la fin de vie des parcs éoliens : déconstruction, collecte des 

différentes pièces, transport vers des unités de traitement et recyclage ? Les opérateurs doivent-ils 

faire des provisions, par exemple en  consignant les sommes nécessaires pour le démantèlement, et la 

remise en état du site ? Les opérateurs (ou les fabricants d’éoliennes) sont-ils soumis à une taxe, 

redevance ou contribution  pour couvrir l’ensemble des coûts de recyclage ? 

 

Le démantèlement des parcs éoliens aux Pays-Bas respectent les obligations juridiques de la directive-

cadre sur les déchets de 2008. Son application revient pour l’essentiel à promouvoir le recyclage des 

matériaux utilisés. Dans une dizaine d’années, la première génération de fermes éoliennes 
néerlandaises atteindra la fin de sa vie. Trois options ont été étudiées par la partie néerlandaise : 

allonger la durée de vie des installations, le repowering des installations ou démantèlement des fermes 

de manière efficace et durable afin d’éviter la pollution des sols. Une étude du centre de recherche 
appliquée, ECN en date de 201687 a conclu que l’allongement du cycle de vie ainsi que le repowering , 

en particulier à cause de son coût et de la difficulté d’avoir accès à des nombreuses données sur les 
différentes composantes de l’éolienne, comme moins avantageuse par rapport au recyclage.  

L’encadrement juridique est précisé dans le troisième plan national de gestion des déchets (LAP3 

Secteur 11 Plastique et caoutchouc). Ce plan interdit la mise en décharge de déchets composites, 

exception faite des cas où il n’y aurait pas d’autres solutions économiquement possibles à la mise en 
décharge. Le recyclage demeure dès lors la seule option. Lorsque le coût de la mise en décharge 

dépasse 205 euros par tonnes, le fournisseur est autorisé à opter pour l’enfouissement. En réalité, 
l’enfouissement est presque dans tous les cas privilégié en raison d’absence d’alternatives durables et 
abordables, les matériaux composites n’étant même pas acceptés par les installations d’incinération 
car ils contaminent les incinérateurs.  

Les opérateurs ne sont pas soumis à des taxes mais il est obligatoire de réserver des fonds pour 

démanteler les installations de production d’électricité et le système de raccordement. Les fondations 

                                                           

87https://www.topsectorenergie.nl/sites/default/files/uploads/Wind%20op%20Zee/20160509_Rap_ECN_Lifecycle_Decom.

pdf 
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doivent être excavées et remplacées par des terres comparables avant la création du site. Le site doit 

être remis en état.  Toutes ces conditions sont contenues dans les appels d’offres.  

Pour le moment les critères de recyclabilité ne sont pas prévus dans les appels d’offres. Ce point est à 
l’étude, le secteur éolien aux Pays-Bas travaille sur un accord RSE.  

La fin de vie des parcs éoliens suit certaines étapes de la déconstruction, à la collecte des différentes 

pièces, au transport vers des unités de traitement jusqu’au recyclage, même s’il n’existe pas encore 
un encadrement législatif et réglementaire de cette question. L’industrie néerlandaise est très en 

pointe sur ces technique, du fait de ses équipements et de son expertise. Ces étapes demandent les 

mêmes équipements que pour l’installation des fermes éoliennes.    

 Déconstruction : Il est obligatoire pour les opérateurs d’installations offshore de retirer tous 

les composants des éoliennes quand leurs parcs éoliens sont démantelés. Ils doivent se 

charger du retrait des matériaux (les monopiles sont retirées ou sciées à la hauteur de la mer ; 

les plots sont restaurés). La déconstruction doit se faire de manière propre, notamment pour 

les fermes on-shore afin d’éviter toute pollution des sols.  

 

 Collecte et transport : La turbine est déconstruite sur le site. Après la déconstruction, toutes 

les parties peuvent être transportées. Le traitement des pales d’éoliennes restent le défi 
principal du fait de la complexité des matériaux. Elles sont, en tout cas sur les installations on-

shore, coupées en petits morceaux sur le site. Plusieurs techniques existent pour le découpage 

des pièces, notamment le découpage à jets d’eau permettant des coupes propres et limitant 
la pollution des sols avec les matériaux composites.   

 

 Recyclage : L’acier et le cuivre sont recyclés en ferrailles. L’empreinte CO2 de l’énergie éolienne 
peut être réduite en recyclant chaque partie des turbines, ses fondations et les infrastructures 

électriques. Les composants des installations peuvent même avoir une seconde vie. A titre 

d’exemple, les pales d’éoliennes peuvent être recyclées pour former des installations urbaines. 
NWEA ne sait pas ce qu’il en est du recyclage des métaux précieux tels que le neodynium, le 
dysprosium, le praseodymium et le terbium.  

 

Q3/ Filières de recyclage : Existe-t-il des filières de recyclage pour les différents matériaux: béton 

(fondation), acier (mâts), composites (pales), non-ferreux (turbine). Y a-t-il une filière de collecte 

spécifique aux éoliennes ? Les terres rares des aimants permanents sont-elles recyclées, et par qui ? 

Le gouvernement néerlandais a désigné une entreprise certifiée pour procéder au recyclage des 

composants éoliens. Cette entreprise a développé un processus complet, du démontage des turbines 

à la production de nouveaux produits avec les composants recyclés des éoliennes.   

Face à un nombre d'éoliennes en croissance exponentielle, la production d’énergie renouvelable ainsi 
que la circularité des installations produisant ces énergies sont des objectifs affichés du gouvernement. 

Des initiatives d’acteurs privées innovantes en matière de recyclage des matériaux constituant les 

éoliennes ont émergé et ont pu être soutenues par le gouvernement néerlandais : c’est le cas de 
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Demacq Recycling, certifié par l’Etat, et qui opère toutes les phases de la déconstruction, à la collecte 
et transport jusqu’au recyclage des composants des éoliennes en de nouveaux biens88. 

 

Q4/ Existe-il des exemples de parcs éoliens démantelés et recyclés ? Si oui, en donner quelques-uns 

avec si possible des éléments techniques et économiques (articles de presse, CR d’entretiens avec les 
responsables…) ? - 

NWEA : Winpark Lely a été démantelé en 2016. Une vidéo du démantèlement du parc est disponible 

sur YouTube.  

 

Q5/ Quelles sont les initiatives réglementaires et économiques prises pour favoriser la réutilisation et 

la rénovation  des pièces après démontage  (turbines, ou autres) et faire émerger un modèle 

d’économie circulaire ?  

Superuse Studios aux Pays-Bas travaillent sur des conceptions innovantes et durables ainsi que sur la 

réutilisation des turbines pour des infrastructures urbaines.  

Le secteur éolien a pris l’initiative, avec le Ministère des affaires économiques, d’établir un accord. Cet 
accord a pour but d’identifier et prévenir les risques qui pourraient subvenir dans la chaine logistique. 
L’extraction de matière première et le recyclage des matériaux utilisés sont deux priorités pour 

cartographier la chaine logistique et négocier les mesures à prendre pour gérer ces risques.  

  

                                                           

88 https://www.demacq.nl/en/recycling-wieken-windmolens/  

https://www.demacq.nl/en/recycling-wieken-windmolens/
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Pays-Bas annexe 1  

LES ACTEURS DU SECTEUR EOLIEN  

 

 

Les principaux développeurs sont E-Connection, Eneco, Essent, Grontmij, Kemperman & Parteners, 

Nuon, Prodeon, Raedthuys, Renewable Factory, RWE, Ventolines, Winvast, De Wolff, Windunie, Yard 

Energy.  

Les principaux énergéticiens sont Eneco, E-ON, Essent, Engie, Nuon, Gemini Offshore. 

 

Les turbiniers néerlandais 

2B Energy : 2B Energy développe et commercialise à échelle mondiale un concept de centrale éolienne 

offshore à cout beaucoup moins élevé. L’entreprise développe des turbines, les installe et propose un 
service de maintenance.  

Darwind : XEMC Darwind est une entreprise néerlandaise/chinoise spécialisée dans le développement 

et la production de turbines. Elle dispose de l’un des plus importants complexes de fabrication en 
Chine. Le groupe existe depuis 70 ans et compte 11 000 collaborateurs.  

EWT (Emergya Wind Technologies) : EWT est un producteur de turbines à haute performance de 250 

KW, 500 KW et 1 MW. EWT fournit également des solutions d’économie d’énergie.  
Home Energy : Home Energy offre aux particuliers et aux entreprises la possibilité de se fournir en 

énergie solaire et éolienne. L’entreprise a créé un concept unique dans lequel la production d’énergie 
éolienne se produit par une turbine sphérique.  

Lagerwey : Lagerwey conçoit et produit ses éoliennes en offrant des produits légers, efficaces et fiables 

depuis 1979. Leur légèreté permet de réduire les coûts des développeurs de parcs éoliens.  

STX Windpower : est une entreprise créée en 2009 à Lelystad, qui se concentre sur le développement 

et la fabrication d’éoliennes.  
WES (Wind Energy Solution) : WES est le fabricant des éoliennes de tailles moyennes WES50, WES80, 

WES100 et WES250. Ces turbines sont vendues dans le monde entier.  

BS Green BV : est fabriquant de turbines. De 2004 à 2016 BS Green B a vendu plus de 300 turbines 

dans 29 pays.  

Dutchwind BV : vendeur d’éoliennes de tous types et de toutes marques, majoritairement d’occasion.  
 

Les principaux fabricants de tours 

Lagerwey : Lagerwey est fabricant de turbines mais également de tours.  

We4Ce : We4Ce conçoit des pales mais s’occupe également de fabriquer toute autre partie de 

l’éolienne par l’utilisation de moules ou de techniques de fonte.  
Pontis engineering BV : Pontis fournit une large gamme de services couvrant l’ensemble du processus, 
de la conception à la production au transport du marché des composites avancées.  

Mecal : Mecal est à la fois consultant indépendant en ingénierie, et fournisseur d’une large gamme de 
solutions high-tech. L’entreprise est basée aux Pays-Bas, avec plus de 130 professionnels expérimentés 

travaillant dans le monde entier. Le concept de la tour ATS a été développé par Mecal pour relever les 

défis de l’énergie éolienne moderne : conçu à l’origine pour des tours hybrides à grande hauteur, ATS 
offre une solution aux problèmes de transport des grandes tours.  
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Les principaux fabricants de fondations 

SIF Group : SIF Group est leader dans les fondations offshore pour les éoliennes et plateformes 

pétrolières et gazières. SIF investit continuellement dans des équipements de production, ce qui lui 

permet de produire des monopiles XL de 11 mètres de diamètres. 

Van Oord : Van Oord a réalisé le projet éolien Gemini Offshore Wind Park de 2016, l’un des plus grands 
parcs éoliens offshore au monde. L’entreprise se positionne sur plusieurs activités : 
approvisionnement, installations de fondations, ensemble d’infrastructures électriques y compris 
l’approvisionnement et l’installation de stations haute tension offshore et terrestre, des câbles inter-

réseaux ainsi que l’installation des éoliennes Siemens. 
Jumbo : est spécialisé dans le secteur de l’installation de fondation : levage lourd offshore, levage sous-

marins, installation de flotteur et d’amarrage. 
 

Autres acteurs impliqués dans la construction de parcs 

Grontmij : Grontmij est le 3ème bureau d’études d’ingénierie des Pays-Bas. La société est active dans 

les domaines de la construction, des infrastructures, de l’environnement, de l’écologie, de l’eau, de 
l’industrie et de l’énergie. 
Ballast Nedam : est une entreprise de développement et de construction, également impliquée dans 

la construction de parcs éoliens. Ballast Nedam fait partie du groupe Renaissance Groep. 

Smulders Groep : spécialisé dans la construction métallique. L’entreprise fabrique, fournit et monte 
des structures en acier pour le bâtiment et des machineries, y compris pour l’offshore (dans de 

domaine éolien notamment). 

VDL Klima : fait partie du groupe néerlandais VDL situé à Eindhoven. L’organisation conçoit et fabrique 
des échangeurs de chaleur complets et des ventilateurs pour diverses industries : maritime, conversion 

d’énergie, agriculture et industrie novatrice. 

Heerema Fabrication Group (HFG) : est un groupe spécialisé dans l'ingénierie et la fabrication de 

grandes structures dans l'industrie offshore et environnementale. HFG conçoit des installations 

offshores. 

Strukton : opère dans le secteur des infrastructures, du ferroviaire et sur le marché du bâtiment. 

Strukton opère également dans les structures de soutiens pour les stations offshores. 

Vryhof Anchors : offre des solutions d’ancrage et d’amarrage novatrices pour les grandes structures 

flottantes. 

Seaway Heavy Lifting : depuis 1992, Seaway Heavy Lifting (SHL) s’est forgé une grande expérience sur 
les marchés de l’éolien offshore, du pétrole et du gaz. SHL a installé et démantelé plus de 100 
plateformes et plus de 200 fondations dans le monde. Pour chaque projet, l’équipe expérimentée de 
SHL a mis au point le concept d’installation offshore sûr, fiable et économique. 
Ampelmann Operations : est une spin-off de l’université de technologie de Delft spécialisée dans le 
développement, la construction et de solutions d’accès offshore. La technologie centrale est le 
système intelligent « Ampelmann », inventé pour un accès éolien en mer rapide, sûr et aisé même en 

condition de grand vent. 

Gusto MSC BV : membre du groupe SBM Offshore, Gusto est une société d’ingénierie et de conception 
de pointe pour tous types de structures mobiles en mer. Ses services comptent : les conceptions 

spécifiques de plates-formes autoélévatrices et de navires d’installation, la fourniture de systèmes de 

levage hydrauliques et la fourniture de grues adaptées à l’éolien offshore, de 500 à 1 000 tonnes. 
Bluestream offshore : est un fournisseur de services privilégié venant en aide à ses clients pour des 

travaux en des lieux normalement inaccessibles, sous l’eau ou en hauteur, pour des travaux de 
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montage, d’inspection, de réparation, d’entretien et de démontage d’éléments de manière sûre, 
contrôlée et efficace. 

Barge Master : Master développe et produit des « wave compensated platforms » pour la marine et 

le secteur offshore / à proximité des sites de construction côtiers. L'entreprise a été développée 

conjointement par Bosch Rexroth et l'institut de recherche MARIN. 

 

Transport d’énergie 

TenneT : est l’opérateur national de transport d’électricité aux Pays-Bas. Depuis 2001, l’entreprise 
est détenue à 100% par l’État néerlandais. Elle assure intégralement l’acheminement et la distribution 
d’électricité aux Pays-Bas, pour les réseaux d’une tension supérieure ou égale à 110 kV. Au 1er 
semestre 2017, TenneT a notamment transporté 7,77 TWh d’électricité grâce au raccordement au 
réseau des parcs éoliens offshore en mer du Nord (soit +50% par rapport à l’année précédente). Au 
total, TenneT dispose de 9 systèmes de raccordement au réseau offshore. La société ajoutera 3 autres 

systèmes de connexion au réseau d’ici fin 2019, mettant à disposition 7 132 MW depuis la mer du 
Nord. Par ailleurs, 4 autres plans de connexion sont en cours de discussion pour augmenter la capacité 

de transmission depuis la mer du Nord à plus de 10 000 MW d’ici 2025. 
 

Pour les réseaux de puissance inférieure à 110 Kv, la distribution est assurée par une vingtaine de 

gestionnaires des réseaux régionaux, liés aux sociétés spécialisées dans l’énergie, dont les plus 
importantes sont :  

Liander : actif à Amsterdam, dans les provinces de Gueldre et de Frise, Hollande Méridionale et 

Septentrionale ;  

Enexis : actif dans les provinces de Groningue, Drenthe, Overijssel, Limbourg ;  

Stedin : actif en Frise, Hollande Méridionale et Septentrionale.  
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Pays-Bas annexe 2 

LE DEVELOPPEMENT DES PARCS EOLIENS AUX PAYS-BAS 

 

1.  Le parc éolien on-shore le plus important est situé au nord des Pays-Bas au sein du parc 
énergétique d’Eemshaven à Groningue, une zone industrielle dédiée à l’environnement, l’énergie, le 
recyclage et le traitement des déchets. 88 turbines y ont été installées, dont 21 turbines de 3 MW 
Vestas V90 pour le compte du consortium Growind. Les autres turbines ont été installées par 
l’entreprise allemande Enercon pour le compte d’Essent (parc Westereems et turbines aux abords de 
l’Eemshaven) et par Electrabel (parc Eems). On peut citer d’autres parcs comme celui de Delfzijl-zuid 
(72 MW), de Lelystad (46 MW) et de Terneuzen (Koegorspolder, 44 MW). Les parcs Irene Vorrink (17 
MW) et Lely (2 MW) sont parfois considérés comme parcs off-shore. Ils se situent, néanmoins, dans 
l’IJsselmeer (lac de l’IJssel), devenu un lac d'eau douce depuis la construction de la digue de fermeture 
Afsluitdijk qui sépare l'IJsselmeer de la mer des Wadden. Gemini Park est quant à lui le plus grand parc 
éolien offshore néerlandais, et dispose de 150 éoliennes. 3 Mds EUR ont été nécessaires au 
financement de ce projet, qui a été développé par 4 organisations différentes : Northland Power, 
Siemens, Van Oord et HVC. Van Oord est responsable de la construction et Siemens est le fournisseur 
des turbines. La maintenance est effectuée par Siemens Energy Service pour les 15 prochaines années. 
Le parc possède une capacité de production de 600 MW pouvant fournir en électricité 785 000 foyers 
aux Pays-Bas, tout en permettant une réduction d’émissions de CO2 de l’ordre de 1,25 millions de 
tonnes par an. 

2.  Le développement de l’offshore est plus récent mais en forte croissance. Les deux premiers parcs 
off-shore néerlandais en fonction sont le Prinses Amaliawindpark (120 MW) et le Egmond aan Zee 
(108 MW). Actuellement, des parcs éoliens off-shore sont en construction, à savoir Den Helder Zuid 
(768 MW) ; Oostpolderijk (il s’agit des premières éoliennes sur digue marine, d’ici 2019 il devrait il y 
avoir 3 éoliennes) ; et Windpark Fryslân (372 MW) (ce projet de parc éolien a débuté en 2008, et a 
pour but l’installation de 89 éoliennes de 183 mètres de haut ; ce parc sera opérationnel d’ici 2020). 
Cinq projets éoliens doivent être construits d’ici 2023 aux Pays-Bas, dont quatre pour lesquels l’appel 
d’offre a déjà été conclu : Borssele caveaux I et II (750 MW, attribués en juillet 2016 à Dong Energy) ; 
Borssele caveaux III et IV (731,5 MW, attribués en décembre 2016 au consortium Shell, Eneco, 
Mitsubishi et Van Oord) ; Hollandse Kust Zuid I et II (capacité de 740 MW, en mars 2018 à 
Nuon/Vattenfall) pour lequel l’appel d’offre a été attribué sans subvention ; et Borssele V (dont l’appel 
d’offre a été adjudiqué le 5 avril 2018, et remporté par le consortium Van Oord Renewable Finance, 
Investri Offshore et Green Giraffe Holding. Le parc se composera de deux turbines Vestas d’une 
capacité de 9,5 MW chacune). Ces parcs éoliens off-shore doivent permettre d’atteindre à l’horizon 
2023, 4 450 MW d’électricité par an  (957 MW actuellement). Des appels d’offres en cours pour les 
projets éoliens off-shore Hollandse Kust Zuid III et IV (capacité de 700 MW, adjudication de l’appel 
d’offre débutera le 1er mars 2019) ; et Hollandse Kust Noord V (capacité de 700 MW, adjudication de 
l’appel d’offre en 2019). 

3.  Le développement des parcs éoliens demeure toutefois inégal. Pour des raisons d’acceptabilité, 
de nombreuses provinces accusent un retard dans le développement de projets de parcs éoliens. A 
titre d’exemple, la province de Drenthe a atteint approximativement 8 % de ses objectifs. Devant 
certaines résistances, le ministre des affaires économiques s’est interrogé sur la nécessité de 
l’adoption d’une loi pour contraindre les autorités décentralisées à respecter leurs objectifs. En 
parallèle, une nouvelle subvention est déployée pour le renouvelable de chauffage (géothermie et 
panneaux solaires pour les particuliers et les entreprises) depuis le 1er janvier 2016 (ISDE)89.  

                                                           

89 Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) voor particulieren en zakelijke gebruikers 2016-2020 
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 4. Le gouvernement joue un rôle clef dans l’évolution du parc éolien néerlandais. Le gouvernement 

préconise dorénavant d’installer des turbines rapprochées les unes des autres dans un lieu 
minutieusement choisi. Cette vision est conforme au programme gouvernemental « Mooi Nederland 
» (« Pays-Bas attrayants ») pour la préservation du paysage.  

De même, il porte des ambitions futuristes pour les projets de parcs éoliens à venir. TenneT et le 

gouvernement néerlandais travaillent en collaboration90 afin d’évaluer dans quelles mesures il serait 
possible de construire une île artificielle dans la zone Ijmuiden Far Offshore pour y placer un 
convertisseur et une station de transformation, auxquels les différentes fermes éoliennes actuelles et 
à venir pourraient être connectées. L’objectif de ce projet est une réduction des coûts, car il est moins 
coûteux que l’installation de multiples plateformes de transformation offshore. La construction de 
cette île pourrait favoriser la transformation de l’énergie éolienne en hydrogène. En outre, le 

développement des énergies renouvelables sur le long terme passe également par le déploiement 

des technologies les plus efficientes, en promouvant l'innovation par l'intermédiaire du système 
d'incitation énergie renouvelable (SDE+)91. A titre d’exemple, l’accord sur l’énergie de 2013 stipule que 
les coûts de réalisation des nouvelles fermes éoliennes offshore devront être réduits de 40 %, ce qui 

                                                           

90 Le gouvernement a fait adopter, le 22 mars 2016 une loi intitulée « Réalisation dans les délais de l’accord sur l’énergie sur 
l’électricité », qui habilite TenneT comme développeur et opérateur du raccordement des champs éoliennes offshore.  

91 Le SDE+ est un feed-in premium : le producteur, dont le projet est retenu, a la garantie de recevoir la différence entre le 

prix de base et le prix de l’électricité grise, pendant une durée de quinze années. Il n’y a pas d’obligation de rachat. Le 
budget alloué au dispositif pour l’année 2014 s’est de 3,5 Md d’euros. L’approche est « bottom-up » à savoir que le marché, 

à travers un dispositif d’appels d’offre, propose les projets au financement avec un filtre qui est l’efficience des 
technologies, mesurée par le coût de production. Le SDE+ repose en effet sur une mise en concurrence des technologies 

éligibles et des projets : chaque année, six phases successives d’appel à projets ont lieu où les technologies les plus 
efficientes sont financées en premier.  
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se traduirait par une subvention de 12 centimes/kWh. Par conséquent, le gouvernement a réservé un 
budget maximal de 18 Md € pour subventionner l’éolien marin.   

 

Pays-Bas annexe 3  

 

LA CAPACITE ET LA PRODUCTION DE L’ENERGIE EOLIENNE 

(ON-SHORE ET OFF-SHORE) EN 2018 
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Annexe 7 : Le recyclage des éoliennes au Danemark 

Note du Service économique de Copenhague 

 

Éléments locaux de contexte du pays questionné : 

 

Q1/- Flux à traiter : Combien d’éoliennes doivent être démantelées entre 2018 et à 2030, en GW et en 

tonnage si possible (total, béton, acier, non ferreux, composites et/ou plastiques) ? Quelles sont les 

perspectives de puissances installées (GW) en éoliennes de 2018 à 2030 ? Existe-t-il des études sur le 

sujet ? 

 

Entre 2018 et 2030, des éoliennes représentant une puissance totale de 2 GW devraient être 

démantelées. D’après la Danish Wind Association, 80% d’une turbine est composé de métal. Le matériau 
composite utilisé pour les pales représente environ 12-15 tonnes par MW pour les grandes turbines, 

mais seulement environ 7 tonnes par MW pour les turbines en dessous de 1 MW, qui sont 

principalement celles qui sont démantelées pour le moment.  

 

Le plan énergie adopté par le Parlement danois en juin 2018 prévoit l’installation d’au moins 2,4 GW 
d’énergie éolienne offshore d’ici 2030. Ceci pourrait cependant évoluer, car dans le débat politique 
actuel, certains partis politiques discutent de 1,6 à 3 GW supplémentaires d’éolien offshore avant 2030. 
Pour l’éolien terrestre, la perspective est de 200-250 MW par an d’ici 2030.  
 

Q2/ Encadrement juridique et réglementaire du recyclage : Les dispositifs de soutien tarifaires (appels 

d’offres par exemple) font-ils référence à des critères de recyclabilité des éoliennes ? Existe-t-il un 

encadrement réglementaire pour la fin de vie des parcs éoliens : déconstruction, collecte des 

différentes pièces, transport vers des unités de traitement et recyclage ? Les opérateurs doivent-ils 

faire des provisions, par exemple en consignant les sommes nécessaires pour le démantèlement, et la 

remise en état du site Les opérateurs (ou les fabricants d’éoliennes) sont-ils soumis à une taxe, 

redevance ou contribution pour couvrir l’ensemble des coûts de recyclage ? 

 

Non, les dispositifs de soutien tarifaires ne font pas référence à des critères de recyclabilité des 

éoliennes.  

 

La déconstruction d’un parc éolien se fait sur la base d’un plan détaillé conforme aux meilleures 
pratiques et à la législation en vigueur et établi en accord avec les autorités compétentes. C’est le 
propriétaire du parc éolien qui est tenu de préparer ce plan de démantèlement. Le plan est ensuite 

mis en consultation officielle et doit être approuvé par l’Agence danoise de l’Energie (Energistyrelsen).  
Il n’y a pas de législation spécifique au traitement et recyclage des déchets éoliens, mais les règles 

relatives à la gestion des déchets en général s'appliquent également au démantèlement des éoliennes. 

Ainsi, les déchets dangereux provenant des éoliennes sont traités comme tous les autres déchets 

dangereux, et il faut les fractionner et les traiter en conséquence. Les propriétaires d'éoliennes paient 

des entreprises spécialisées dans cette fragmentation pour la gérer adéquatement.  

 

Les développeurs doivent consigner les sommes nécessaires pour le démantèlement.  

 

Il n’y a pas de taxes, redevance ou contribution s’appliquant aux opérateurs ou fabricants pour couvrir 
les coûts de recyclage.  
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Q3/ Filières de recyclage : Existe-t-il des filières de recyclage pour les différents matériaux: béton 

(fondation), acier (mâts), composites (pales), non-ferreux (turbine). Y a-t-il une filière de collecte 

spécifique aux éoliennes ? Les terres rares des aimants permanents sont-elles recyclées, et par qui ? 

 

Oui, mais pas de filières de recyclage spécifiques pour les éoliennes – elles sont gérées comme les 

déchets industriels des autres secteurs.  

 

Les aimants permanents comportant des terres rares ont été commercialisés en 2011 par Siemens 

Wind Power. Ayant une durée de vie de 25 à 30 ans, les turbines de Siemens ne seront pas démantelées 

avant 2035, et il n’y aura donc pas de marché pour les aimants permanents d’ici 15 ans au moins.  
 

Q4/ Existe-il des exemples de parcs éoliens démantelés et recyclés ? Si oui, en donner quelques-uns 

avec si possible des éléments techniques et économiques (articles de presse, CR d’entretiens avec les 
responsables…) ? - 
 

Il y a 20 ans, la plupart des turbines appartenaient à des particuliers et très peu de ceux-ci en 

possédaient plus de deux ou trois. Il existe donc très peu de parcs éoliens à terre. En 2016, la Danish 

Wind Association a estimé qu’environ 50% des turbines démantelées au Danemark sont exportées 
(pour installation dans d’autre pays) ou stockées pour servir de pièces de rechange, car les pièces de 
rechange – y compris les pales – pour les anciennes turbines ne sont plus fabriquées. Les pales qui ne 

sont ni exportées ni stockées sont décomposées et incinérées soit dans des centrales, soit dans des 

fours à ciment. C’est seulement dans une moindre mesure que ces pales sont mises en décharge ou 

utilisées. 

 

En 2015/2016 le parc éolien offshore de Vindeby a été démantelé. Il s’agit du premier parc éolien 
offshore au monde et le premier à être démantelé au Danemark. Ce parc éolien était composé de 

11 éoliennes Bonus Energy (maintenant Siemens) 450 kV, placées en deux rangs avec environ 

300 mètres de distance entre elles. Les éoliennes étaient placées sur des fondations en béton. Le parc 

appartenait à DONG Energy (aujourd’hui appelé Ørsted). 
 

Q5/ Quelles sont les initiatives réglementaires et économiques prises pour favoriser la réutilisation et 

la rénovation des pièces après démontage (turbines, ou autres) et faire émerger un modèle 

d’économie circulaire. ? Quelles sont les modalités de contrôle des activités de collecte et de 

recyclage ? 

 

L’agence danoise pour la Protection de l’Environnement (Miljøstyrelsen)92 travaille depuis quelques 

années sur le développement de méthodes pour valoriser les pales de différentes manières. Cinq 

projets ont reçu une subvention du programme de développement de technologies 

environnementales (le MUDP)93. L’un des défis majeurs pour la valorisation des pales est la taille de 

                                                           

92 Sous tutelle du ministère de l’Environnement et de l’Alimentation 

93 Le MUDP a pour objectif de promouvoir le développement et l'utilisation de nouvelles solutions environnementales 

efficaces sur des problèmes environnementaux prioritaires, tout en soutenant, entre autres, la croissance et l'emploi. Cela 

se fait par le biais de subventions pour le développement, l’essai et la démonstration de nouvelles technologies 
environnementales, et de subventions pour des projets capables de tester de nouvelles technologies environnementales 

dans des usines à grande échelle ou pour de nouveaux projets de construction. Le MUDP aide les entreprises, les 
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celles-ci, qui les rend difficiles à manipuler sur le plan logistique. La division des pales et la production 

d'un matériau uniforme sur lequel on peut travailler ont donc, entre autres choses, été examinées 

dans plusieurs projets. Jusqu'à présent, la production de barrières sonores aux abords des routes est 

l’un des projets les plus réussis. La production pilote de ce projet a été achevée à la mi-2016 et les 

connaissances et l'expérience acquises constituent une bonne base pour la production commerciale 

future. 

 

 

 

  

                                                           

entrepreneurs et les chercheurs à avoir une meilleure base pour le développement de technologies environnementales, 

afin que celles-ci répondent aux prévisions de futurs défis environnementaux au Danemark, dans l’UE et dans le monde. 
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Annexe 8 : Le recyclage des éoliennes en Allemagne 

 

 

Éléments locaux de contexte du pays questionné (note OFATE) : 

Q1/- Flux à traiter : Combien d’éoliennes doivent être démantelées entre 2018 et à 2030, en GW et en 
tonnage si possible (total, béton, acier, non ferreux, composites et/ou plastiques) ? Quelles sont les 

perspectives de puissances installées (GW) en éoliennes de 2018 à 2030 ? Existe-t-il des études sur le 

sujet ? 

L’étude de référence sera une étude commandée par l’Agence fédérale allemande de l’environnement 
(Umweltbundesamt, UBA) sur un démantèlement des éoliennes économe en ressources. Jusqu’à 
présent, les résultats finaux n’ont pas encore été publiés ; leur publication est attendue pour juin 2019. 

Il y existe néanmoins des résultats préliminaires qui sont cités ci-dessous94. De plus, l’étude a réalisé 
des analyses complémentaires, ces résultats seront disponibles dès la parution de l’étude en juin 2019. 

 

Figure 1 : Nombre d’installations sortant du mécanisme des tarifs d’achat instauré par la loi allemande sur les énergies 
renouvelables (Erneuerbare-Energien-Gesetz, EEG) 

Source : Langner 201895 

 

                                                           

94 Les informations sont tirées de deux documents sur les résultats préliminaires, une présentation lors d’un colloque 
technique à Brême de septembre 2018 : Langner 2018, Entwicklung eines Konzeptes und Maßnahmen für einen 

ressourcensichernden Rückbau von WEA (Élaboration d’un concept et mesures pour un démantèlement d’éoliennes 
économe en ressources), intervention lors de la journée d’échanges consacrée à la fin de vie des éoliennes, ( lien, en 

allemand) et les diapositives de la présentation des résultats préliminaires du 1 avril 2019, (non-publiées, déjà évoqué par 

mail). 

95 Langner 2018, p. 10, (lien, en allemand). 

https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Veranstaltungen/Rueckbau/FA-Wind_Vortrag_Brechen_Sieben_Langner_2018-09-04.pdf
https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Veranstaltungen/Rueckbau/FA-Wind_Vortrag_Brechen_Sieben_Langner_2018-09-04.pdf
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Figure 2 : Structure d’ancienneté des éoliennes terrestres allemandes selon leur puissance installée en 2018 

Source : baromètre éolien (Windmonitor) de l’institut Fraunhofer IWES 2018, mise en forme : OFATE 

 

 

Figure 3 : Quantité de matériaux composites en fibre de verre à traiter pour la période 2021-2040 [en tonnes] 

Source : Ramboll 201996, p. 50 

 

 

                                                           

96 Ramboll 2019, Discussion technique WEACycle Berlin, 1 avril 2019, p. 58. 

http://windmonitor.iee.fraunhofer.de/windmonitor_de/3_Onshore/2_technik/6_altersstruktur/
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Figure 4 : Quantité de matériaux composites en fibre de verre et de carbone à traiter pour la période 2021-2040 [en tonnes] 

Source : Ramboll 2019, p. 50 

 

 

Figure 5 : Quantité d’acier à traiter pour la période 2021-2040 [en tonnes] 

Source : Ramboll 2019, p. 51 
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Figure 6 : Quantité de béton à traiter pour la période 2021-2040 [en tonnes] 

Source : Ramboll 2019, p. 51 

 

Concernant les perspectives de puissance installée pour l’éolien terrestre pour la période 2018-2030, 

le graphique ci-dessous illustre les volumes des appels d’offres depuis leur généralisation en 2017. 

 

Figure 7 : Résultats des appels d’offres pour l’éolien terrestre depuis leur introduction en 2017, chiffres BNetzA et FA Wind, 

mise en forme OFATE 

 

En outre, le projet de plan national énergie-climât de l’Allemagne prévoit jusqu’en 2030, des volumes 
de 2 900 MW par an à partir de 2020 (NECP Allemagne, p. 54), avec des appels d’offres 
supplémentaires de 4 GW pour la période 2019-2021: 

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Ausschreibungen/Wind_Onshore/BeendeteAusschreibungen/BeendeteAusschreibungen_node.html
https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/FA_Wind_Analyse_8_Ausschreibung_Wind_an_Land.pdf
https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Downloads/E/draft-of-the-integrated-national-energy-and-climate-plan.pdf?__blob=publicationFile&v=4
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Q2/ Encadrement juridique et réglementaire du recyclage : Les dispositifs de soutien tarifaires (appels 

d’offres par exemple) font-ils référence à des critères de recyclabilité des éoliennes ? Existe-t-il un 

encadrement réglementaire pour la fin de vie des parcs éoliens : déconstruction, collecte des 

différentes pièces, transport vers des unités de traitement et recyclage ? Les opérateurs doivent-ils 

faire des provisions, par exemple en consignant les sommes nécessaires pour le démantèlement, et la 

remise en état du site ? Les opérateurs (ou les fabricants d’éoliennes) sont-ils soumis à une taxe, 

redevance ou contribution pour couvrir l’ensemble des coûts de recyclage ? 

Les dispositifs de soutien tarifaires allemands ne font pas référence à des critères de recyclabilité des 

éoliennes jusqu’à présent. 

Pour obtenir une autorisation d’exploitation, depuis 2004, les opérateurs de parcs éoliens doivent 

déposer une déclaration personnelle comme prérequis supplémentaire dans laquelle ils s’engagent à 
démanteler les éoliennes concernées97. Soumis à autorisation, le démantèlement d’une éolienne est 
instruit par les services de l’urbanisme au niveau du Land. Le démantèlement et l’élimination des 
éoliennes obsolètes incombent à leur dernier propriétaire. Les coûts de démantèlement sont 

supportés par l’exploitant. Les principes juridiques relatifs à ces opérations sont prévus dans l’article 35 

du code de l'urbanisme allemand (Baugesetzbuch, BauGB). L'octroi d'une autorisation, conformément 

à la loi fédérale allemande de protection contre les nuisances environnementales (Bundes-

Immissionsschutzgesetz, BImSchG), qui inclut le permis de construire, est lié à une obligation de 

démanteler pour le pétitionnaire ainsi qu'au paiement d’une garantie financière couvrant le coût de 
démantèlement. 

L’étendue précise du démantèlement requis dépend des contraintes fixées dans la procédure 
d’autorisation pour chaque projet éolien et donc du droit de chaque Land. Les contrats de location 
conclus avec les propriétaires fonciers prévoient également, en règle générale, l'obligation pour les 

opérateurs de parcs éoliens d'enlever les fondations des installations. Dans la plupart des cas, il est 

prévu que le propriétaire foncier puisse réutiliser sa terre à des fins agricoles après le démantèlement 

de l’installation. Cette obligation de démantèlement issue du droit privé n'a cependant aucune 

influence sur l'obligation de démantèlement de l'opérateur d’après le code de l’urbanisme allemand. 

Les déclarations d’engagement déposées par les exploitants ne comportent toutefois aucune 

possibilité de sanction en cas de non-respect de ces engagements. Pour éviter les problèmes, par 

exemple en cas d’insolvabilité de l’exploitant, le législateur a prévu des obligations garantissant les 
coûts de démantèlement dans les autorisations sur la base de l’article 35 paragraphe 5 alinéa 3 et 

suivants du BauGB, comme des réserves financières ou des cautions bancaires. Régulièrement, et au 

plus tard avant le démarrage du chantier, l’exploitant est tenu de fournir une garantie financière, 

                                                           

97 Agence de l’énergie du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (Energieagentur NRW) 2015, Rückbau von 

Windenergieanlagen: Eine ungelöste Problemâtik? , (lien vers l’article, en allemand). Il n'y a pas d'obligation globale de 

démantèlement au niveau fédéral pour les installations mises en service avant l'entrée en vigueur de la version 2004 du 

BauGB. Au lieu de cela, des exigences s’appliquent au niveau des Länder et au niveau municipal. 

https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/
https://www.gesetze-im-internet.de/bimschg/
http://www.energiedialog.nrw.de/rueckbau-von-windenergieanlagen-eine-ungeloeste-problematik/
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souvent sous forme de caution bancaire solidaire98. En outre, un plan de démantèlement et 

d’élimination des déchets est généralement requis. Le contrôle du respect de ces exigences incombe 
aux services administratifs de délivrance des autorisations de chaque Land.99 

Il n’existe aucune formule de calcul applicable au niveau national pour définir le montant de la 

garantie, ni l’étendue du démantèlement. Par ailleurs, les coûts de démantèlement varient fortement 
d’un parc à un autre et dépendent de toute une série d’autres facteurs, comme de la technique de 
démantèlement employée. En Rhénanie-du-Nord-Westphalie, par exemple, 6,5 % de l’ensemble des 
coûts d’investissement sont destinés au démantèlement100. En Hesse et en Basse-Saxe, le montant de 

la garantie est calculé selon la formule suivante : « hauteur du moyeu (m) * 1000 = montant de la 

garantie (€) », des dérogations étant prévues dans des cas individuels par le décret sur l'énergie 

éolienne en Basse-Saxe101. Dans le code de l’urbanisme du Land de Saxe-Anhalt, le montant de la 

garantie est estimé à environ 30 000 € par mégawatt de puissance électrique installée102. 

Q3/ Filières de recyclage : Existe-t-il des filières de recyclage pour les différents matériaux: béton 

(fondation), acier (mâts), composites (pales), non-ferreux (turbine). Y a-t-il une filière de collecte filière 

de collecte spécifique aux éoliennes ? Les terres rares des aimants permanents sont-elles recyclées, et 

par qui ? 

D’après les informations de l’Association des ingénieurs allemands (Verein Deutscher Ingenieure, VDI), 

il existe des techniques de collecte et de traitement des déchets sans surcoût pour le béton et l’acier 
qui, en plus, permettent d’économiser les ressources. Ainsi, le béton broyé peut servir à combler le sol 
lors de la construction de routes.103 Concernant les terres rares, une analyse de l’institut de recherche 

allemand « Öko-Institut » de 2011 a montré que des concepts de recyclage sont toujours peu 

développés.104 De même, des circuits de collecte et de traitement des métaux présents dans la nacelle 

se mettent en place. En outre, les acteurs souhaitent permettre une réutilisation du béton recyclé dans 

les nouvelles installations éoliennes. À cela, s’ajoute un certain nombre de plateformes de revente des 
composants des éoliennes, actives en Allemagne et à l’étranger, et des acteurs industriels qui ont des 
services dédiés à la revente105. 

Q4/ Existe-il des exemples de parcs éoliens démantelés et recyclés ? Si oui, en donner quelques-uns 

avec si possible des éléments techniques et économiques (articles de presse, CR d’entretiens avec les 
responsables…) ? 

                                                           

98 Energieagentur NRW 2015. 

99 Ministère fédéral allemand de l'Économie et de l'Énergie (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, BMWi) 2018, 

Question du groupe parlementaire FDP relative au contrôle et au traitement des déchets éoliens, p. 4, (lien, en allemand).. 

100 Ministerialblatt NRW 2018, art. 5.2.2.4. 

101 Ministère de l’économie, des transports et du développement régional de Hesse 2013, Décret relatif à la mise en œuvre 
des exigences de la loi fédérale sur la planification de la construction concernant l’obligation de démantèlement et la 
constitution d’une garantie, Ziff. 2.III.2., (lien, en allemand) / Journal officiel du Land Basse Saxe (Ministerialblatt 

Niedersachsen) 2016, Décret sur l’énergie éolienne (Windenergieerlass), Ziff. 3.4.2.3., (lien, en allemand). 

102 Ministerium für Bau und Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt 2005, Hinweise zur Umsetzung bauplanungs- und 

bauordnungsrechtlicher Anforderungen zur Rückbauverpflichtung und Sicherheitsleistung, Ziff. 4.2., (lien, en allemand). 

103 Association des ingénieurs allemands (Verein Deutscher Ingenieure, VDI) 2014, Ressourceneffizienz von 

Windenergieanlagen, p. 19, 35, (lien, en allemand). 

104 Schüler et al. 2011, Study on Rare Earths and Their Recycling, (lien, en anglais). 

105 On peut citer des plateformes comme wind-turbine.com et Spares in Motion, et des services dédiés, notamment par 

Baywa r.e. et Deutsche Windtechnik. 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Parlamentarische-Anfragen/2018/19-3619.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://wirtschaft.hessen.de/sites/default/files/media/hmwvl/umsetzung_rueckbauverpflichtung_0.pdf
http://www.umwelt.niedersachsen.de/erneuerbare_energien/wind/windkrafterlass/windenergieerlass-133444.html
https://mlv.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLV/MLV/Uploads/Windkraft_Sicherheitsleistung_21_6_2005.pdf
https://www.ressource-deutschland.de/fileadmin/user_upload/downloads/kurzanalysen/2014-Kurzanalyse-VDI-ZRE-09-Ressourceneffizienz-Windenergieanlagen.pdf
http://www.ressourcenfieber.eu/publications/reports/Rare%20earths%20study_Oeko-Institut_Jan%202011.pdf
https://fr.wind-turbine.com/
https://www.sparesinmotion.com/fr
https://www.baywa-re.de/de/wind/weitere-themen/gebrauchte-anlagen/
https://www.deutsche-windtechnik.com/onshore-repowering
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Les acteurs industriels allemands ont de nombreuses années d'expérience dans le domaine du 

démantèlement des installations éoliennes (au-delà de 2 GW de puissance installée). Les volumes 

estimés des projets démantelés sont décrits dans la figure ci-dessous : 

 

Figure 8 : Volumes annuels démantelés et projets Repowering en Allemagne pour la période 2000-2018 

Source : Deutsche Windguard 2019106 

Concernant des projets concrets, à titre d’exemple, l’entreprise allemande Deutsche Windtechnik, 

expert technique spécialisé dans la filière éolienne, a publié une liste de projets de référence concrets 

sur son site web (en allemand). Le premier projet cité, datant de 2009, montre un aperçu  de certains 

projets de démantèlement réalisés par Deutsche Windtechnik en Allemagne (et un projet en 2018 au 

Pays-Bas). Ces exemples sont illustrés ci-dessous : 

                                                           

106 Deutsche WindGuard 2019, Status des Windenergieausbaus an Land – Jahr 2018, p. 5, (lien, en allemand). 

Volumes annuels démantelés 
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https://www.deutsche-windtechnik.com/Repowering-Referenzen
https://www.windguard.de/jahr-2018.html
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Figure 9 : Projets de démantèlement réalisés par l’entreprise Deutsche Windtechnik pour la période 2009-2018 

Source : Deutsche Windtechnik 2019 

 

https://www.deutsche-windtechnik.com/Repowering-Referenzen
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1. PREAM BU LE 

1.1 L’ÉNERGIE ÉOLIENNE 
La puissance éolienne mondiale installée dépasse les 93 000 MW début 2007 permettant de fournir de 
l’électricité à quelques 85 millions de personnes1.  

A l’heure actuelle, la France compte une puissance installée d’environ 3 027 MW (mai 20082), soit environ 
1800 éoliennes sur le sol français. Ne permettant que de relativiser l’ampleur d’un tel moyen de production, il 
convient de rappeler que le schéma centralisé de production électrique Français implique la présence 
d’environ 230 000 pylônes structurant le réseau électrique aérien supérieur ou égal à 63 kV, de grandes 
distances de réseau pour le transport et la distribution. 

L‘évolution de la puissance installée française, a connu une progression importante depuis la mise en place 
d’un mécanisme de soutien à la filière via un tarif spécifique d’obligation d’achat en 2001. La mise en œuvre 
de programmes de soutien à l’éolien s’est déroulée en plusieurs étapes : plan national EOLE 2005 en 1998, 
tarif d’achat par obligation en 2001 et 2006. 

Le graphique ci-après rend compte de la forte progression depuis 2005 (tenant compte qu’un projet 
nécessite environ 4 à 5 ans de développement avant sa mise en œuvre). 

 

Graphique 1 : L'énergie éolienne en France : l'évolution de la puissance installée cumulée :  

 
A l’heure actuelle, les implantations sont concentrées sur quelques régions propices : 
 
Languedoc- Roussillon, Bretagne, Centre ( Beauce) , Nord- Pas de Calais et 

Champagne- Ardenne figurent parm i les régions les plus équipées en éoliennes. 

                                                   
1  EWEA 
2  Syndicat des Energies Renouvelables, France Energie Eolienne, windday 2008 
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Carte 1 : Carte de localisation du parc éolien français en avril 2008 (source : FEE) 

 
Le Grenelle de l'Environnement, construit autour de chantiers thématiques depuis 2007, a fixé 
comme objectif d'atteindre 20 % d’énergies renouvelables en 2020 ; tenant compte de l'état 
des technologies des énergies renouvelables et d'un optimum économique, la part dédiée à 
l'éolien est importante et impliquerait 25 000 MW éolien d'ici 2020, avec une étape 
intermédiaire de 11 500 MW en 20123. Un projet de loi viendra en 2008-2009 entériner ces 
objectifs. 
 
Au delà du débat classique sur les choix techniques et économiques pour moderniser et 
diversifier les moyens de production d’énergie, l’éolien est, sans conteste véritable, l’un des 
moyens de production d’électricité d’origine renouvelable qui est soutenu par des politiques 
nationales. 
 
Des outils de planification et de concertation comme les Zones de Développement de l’Eolien 
(Z.D.E.) ont été créés afin d’assurer une participation active des élus dans le processus de 
définition d’implantation ainsi que d’établir une circulation de l’information entre les 
opérateurs, les élus, les riverains et autres acteurs d’un territoire. 
 
Néanmoins, un tel développement suscite à l’échelle de certains territoires des sources 
d’opposition et alimente à la fois de l’information (inconvénient relatif à la présence visuelle…) 
mais également parfois de la « désinformation » ou au moins des dires non avérés au regard 
du retour d’expérience (dépréciation immobilière, impacts sur la santé humaine…). Ainsi, il 
convient d’accompagner le déploiement de l’énergie éolienne en véhiculant des informations 
fiables, réalistes et à la mesure des inconvénients susceptibles d’être générés par 
l’exploitation du vent. En outre, il s’agit d’identifier d’éventuels impacts qui pourraient être 
minimisés par des préalables à l’implantation d’éoliennes (visite de site, modification 
d’implantation…). 
 
                                                   
3  Soit la mise en production chaque année de 1800 MW éolien jusqu’en 2012 
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1.2 OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 

1.2.1 Objectifs 

Après plusieurs travaux sur les énergies 
renouvelables ces dernières années (petite 
hydroélectricité et éolien surtout), depuis 
2007, Climat-Energie-Environnement 
(CEE) s’est intéressée à l’im pact de 
l’énergie éolienne sur les biens 
immobiliers. 

 

Photo 1 : Vue d’une éolienne en arrière plan de maisons à Crépy 

(62) – source : CEE 

 

 

 

En effet, ce thème nous a paru important à traiter ; le développement de projets éoliens fait 
régulièrement l’objet de polémiques suite à des affirmations sans fondements de la part 
d’opposants concernant la dégradation des paysages, le bruit des machines, les perturbations 
des oiseaux, qui sont autant de mécontentements habituels de leur part. 

Enfin, une autre inquiétude des riverains concerne l’impact de l’éolien sur l’immobilier : 
certains affirment que l’implantation d’un projet éolien va perturber gravement le marché 
immobilier du secteur géographique proche. 

 
Photo 2 : Vue d’une éolienne en arrière plan de maisons à Gournay (62) – source : CEE 

 
Tandis que dans les pays précurseurs du développement de l’énergie éolienne, la population 
dispose désormais d’une bonne appréhension de ce mode de production et de son intérêt, 
d’autres pays tels que la France ou encore le Royaume-Uni doivent encore communiquer et 
informer sur ce nouveau mode de production. Il s'agit, avant tout, de mettre en évidence les 
atouts autant que de dresser une liste des inconvénients potentiels de manière objective. 
 
Même si ce sujet a déjà fait l’objet d’évaluations dans différents pays (cf. annexe 
bibliographique), certaines approches sont difficilement transposables en France voire en 
Europe (cf. contexte des USA) et leur exploitation s'avère parfois peu évidente d'un point de 
vue culturel (critique type « les américains ne sont pas les français »). En France, les 
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approches existantes s'avèrent extrêmement sommaires : sondages, tracts pour les 
opposants... et n'ont pas encore porté sur une analyse de sites. 
 
Présente dans le Nord-Pas de Calais, région pionnière dans l’énergie éolienne, Climat-Energie-
Environnement (CEE) a pris l’initiative d’évaluer quantitativement ce sujet sur quelques 
secteurs proches de centrales éoliennes dans le Pas-de-Calais : Haut-Pays d’Artois, Ternois, 
Côte d’Opale.  
 
Le Pas-de-Calais connaît depuis 2004 un développement d’implantation relativement 
important et concentré géographiquement. Ce territoire présente ainsi un intérêt quant à la 
détermination d’un impact positif, négatif ou neutre. 
 
Au delà d’identifier l’existence d’un impact ou non, l’objectif initial de l’étude est également 
d’en mesurer l’importance au moins quantitativement. Du côté des opposants aux éoliennes, 
des dévaluations sont fréquemment citées voisinant 20 à 50 %4 du bien immobilier. 

 

1.2.2 L’éolien et la valeur des biens im m obiliers : im pact - 

polém ique ou réalité ? 

Le développement de l’énergie éolienne est accompagné d’une controverse qui, certes 
minime, à l’échelle de la population, nécessite une prise en considération pour assurer une 
mise en œuvre acceptée et acceptable.  

Ainsi, une opposition nationale s’est structurée et fédère des manifestations locales autour de 
projets, assez peu lorsque les éoliennes sont en exploitation. L’opposition locale à un projet 
peut : 

• à la fois être légitime et trouver son origine dans des difficultés : méthode de 
développement de l’opérateur, manque d’information et de concertation, choix 
techniques d’implantation discutables ; 

• mais aussi, s’avérer bien disproportionnée et hors de propos : conflits historiques 
locaux, utilisation de l’éolien comme rapport de force entre acteurs d’un territoire, 
ralliement aux arguments exposés par les structures d’opposition à l’échelle nationale 
donc détachée de la réalité locale de la configuration d’un projet. 

Ainsi, des affirmations bien exagérées sont communément utilisées par une opposition qu’elle 
soit légitime ou non, et ne présentent aucun fondement. A titre d’exemple, il peut être cité :  

Les articles de presse  comme le Figaro, en Février 2008 : « …mais rien pour les riverains, qui 
se plaignent d’une dépréciation de leur bien immobilier. Aucune étude n’ayant été 
effectuée, Notaires de France ne peut confirmer cette donnée. Un signe éloquent 

toutefois :  le groupe d’assurances MMA propose un contrat « garantie revente » qui couvre la 
perte de valeur de revente des propriétés, notamment en cas d’implantation d’éoliennes à 
proximité... »5 

                                                   
4 http://www.ventdecolere.org/archives/actualites/conference-Bernd-STAUDT.pdf 
5 http://www.lefigaro.fr/lefigaromagazine/2008/02/08/01006-20080208ARTWWW00644-eoliennes-miracle-ou-arnaque-.php 
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L’association Vent de Colère, au travers de son 
argumentaire, indique que l’éolien : « … est 
nuisible car toujours trop près des habitations. 

Nuisances sonores jusqu’à 1500 mètres 
(Avignonet, Pic de Merdelou, Sortosville, Mont 
Tauch, Serre d’Oupia, Sallèle-Limousis, 

Plougras, St Crépin (confirmé par la DDASS du 
17), … (Voir le rapport de l’Académie de 
Médecine).Nuisance infrasonore jusqu’à 5 km. 

Baisse de valeur des habitations.  » 

Photo 3 : Vue d’une éolienne depuis une maison à Coupelle-Vieille (62) – 

source : CEE  

La Fédération du Développement Durable6, mentionne dans son rapport contre l’éolien 
industriel, daté de mars 2007 :  

« § 3.2.2.3 Des risque importants de dépréciat ion des biens immobiliers 

Deux comportements d’acheteurs potentiels peuvent engendrer une dépréciation des biens 
immobiliers proches de zones éolienne industrielles (source :  attestat ions d’agence 
immobilières – Témoignages directs d’acheteurs et de vendeurs – 2006)  :  

• Les acheteurs potentiels recherchant le calme et le naturel d’un cadre de vie 
campagnard se détournent des villages proches de zones éoliennes industrielles sans 
même se renseigner sur les biens immobiliers disponibles. Ainsi, les vendeurs 

subissent une érosion de leur nombre de prospects.  La demande diminuant, 
l’offre doit s’adapter en baissant ses prix de vente afin que le rapport qualité /  prix 
redevienne attract if pour des acheteurs moins exigeants. 

• Les acheteurs acceptant de s’accommoder d’une zone éolienne industrielle près de 
leurs futures habitations n’hésiteront pas à négocier le prix de vente à la baisse en 
invoquant les nuisances potentielles (sonores, financières…). Quant aux vendeurs, ils 

seront bien en mal de prouver que les éoliennes industrielles n’ont aucun impact alors 
que leurs prospects pensent détenir là un excellent moyen de faire de substantielles 
économies.  

Tout en confirmant que l’éolien industriel dévalue l’immobilier, M. Alain LHARDY, Président de 
la Chambre Basse-Normandie de la FNAIM (Fédération nationale de l’immobilier a indiqué que 
même au stade de projet les zones éoliennes industrielles doivent obligatoirement être 

signalées lors des transactions (source :  Radio France Bleu Cotentin – 5 mars 2007 :  voir 
script de l’émission ci-après dans la rubrique «  I ls ont dit  ». » 

Des structures locales mettent en avant des documents téléchargeables tels qu’une 
attestation d’une agence immobilière qui appliquerait une décote de 20% sur un bien 
immobilier si des éoliennes étaient implantées7. (Cf. en annexe, copie d’une attestation). 
Dans le Pas de Calais, de telles affirmations se retrouvent également ; citons par exemple la 
dévaluation de 40% sur un bien immobilier indiquée dans la parution du 10 août 2008 de 
l’Abeille de la Ternoise par l’association « Pour la sauvegarde du bien-être et du bien vivre sur 
le plateau de Campagne-les-Hesdin (cf. article en annexe). 

Le 4 octobre 2008, le "Collectif du 4 octobre", créé opportunément par la Fédération 
environnement durable (FED, 160 associations) a manifesté à Paris à l’encontre des objectifs 
du Grenelle de l’Environnement. Parmi les arguments employés, la dépréciation des biens 
immobiliers était fréquemment employée comme le montre un extrait de l’AFP : « Sans entrer 

                                                   
6 http://www.environnementdurable.net/vdb/fed/FED_Memo_DD_National_v1-2.pdf 
7 http://www.cduvent.org/index.php?menu=5&sousmenu=21 
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dans ces considérations techniques, une élue du conseil municipal de Domptail-en- l'air 
(Meurthe-et-Moselle), Delphine Clabaut, raconte que les seize éoliennes prévues par les 
communes voisines et qui vont bientôt ceindre son village de 60 habitants, installé sur une 

crête "avec vue sur les vergers de mirabelles", et les chauve-souris menacées par les pâles.  A 
Domptail, dit-elle, toutes les maisons "sauf deux" ont placardé des avis "A vendre". Ce qui a 
motivé notamment une visite de la télévision finlandaise.  » 

Plus problématique, une jurisprudence de 2007 dont l’objet du litige concerne directement la dépréciation 
« attribuée », à priori, irrationnellement, à une maison individuelle. La Cour d’appel de Rennes dans un arrêt 
du 20 septembre 2007 (cf. annexe) a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de 
Quimper qui a condamné les vendeurs d’une maison qui n’avaient pas signalé à l’acheteur l’implantation 
d’un parc éolien à proximité de leur propriété, à restituer audit acheteur la somme de 30 000 € au titre de 
réduction du prix de vente de l’immeuble (qui avait été établi au prix de 145 000 €). L’arrêt relève que le 
notaire et l’agent immobilier consultés par l’acheteur avaient indiqué qu’il résulterait de l’implantation des 
éoliennes à proximité de l’immeuble une dépréciation estimée entre 28 et 46 % de sa valeur, et que la seule 
production de la seule étude française établie par le CAUE de l’Aude, en 2002, n’était pas suffisante pour 
apporter la preuve contraire. 

A ce stade, il ne peut être observé qu’un contexte de suppositions et de faits évoqués, non 
avérés. 

Ce travail d’évaluation devrait permettre d’apporter des arguments « chiffrés » à la fois aux 
élus, décideurs ainsi qu’aux acteurs des territoires tels que riverains, acteurs du tourisme, 
protecteurs du patrimoine, défenseurs des paysages, chasseurs et autres protecteurs de la 
faune sauvage…et du développement durable. 
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2. L’ I M M OBI LI ER–  ELEM EN T S D E CO N T EX T E 

2.1 EN FRANCE 
En France, le marché le plus important correspond aux logements anciens. Ainsi, l’indice de l’INSEE portant 
sur le prix des logements anciens peut être employé en tant que tendance puisque l’indice recouvre plus de 
la moitié des transactions effectuées par les ménages. Selon la Fnaim (fédération nationale de l'immobilier), 
en 2004, près de 70 % des accédants l'ont été dans l'ancien et ce marché représente 60 % des crédits 
accordés.  
 
Ces dernières années, les prix du logement n’ont cessé d'augmenter. La hausse soutenue du prix des 
logements anciens, sur la France entière, impliqua une augmentation de 86% entre les troisièmes trimestres 
de 1996 et de 2004, suivant l’indice INSEE-Notaires sur le champ France entière.8 
 
La mise en œuvre de programmes de soutien à l’éolien correspond également à cette période : plan 
national EOLE 2005 en 1998, tarif d’achat par obligation en 2001 et 2006. 
 
Une étude, en 2004, de l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) a montré que 
l’immobilier faisait l’objet d’un phénomène cyclique. Ces cycles se retrouvent sur le graphique ci-dessous 
avec, par exemple le pic des années 80, suivi par celui du début 90 et enfin le plus récent depuis 2000. 
 

Prix des logements et montant de transactions

rapportés à leur tendance longue (*)
Ensemble de la France, base 1965=1

1,70 (T2 08)

1,40 (sept. 2008)

0,9

1

1,1

0,8

0,9

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1/1 1965 1/1 1970 1/1 1975 1/1 1980 1/1 1985 1/1 1990 1/1 1995 1/1 2000 1/1 2005 1/1 2010 1/1 2015

Indice du prix des logements anciens rapporté au

revenu disponible par ménage, base 1965=1
Auxtunnel 0

Montant total des transactions de logements anciens
cumulé sur 12 mois rapporté à sa tendance longue (*)
Auxtunnel 0,9

Tunnel

1,1

1

0,9

 
Prix des logements et montant des transactions 

Source : CGEDD d’après INSEE, bases de données notariales, indices Notaires-INSEE 
désaisonnalisés et DGFiP (MEDOC)

9
 

 
Le rapport « Les perspectives d'évolution du marché immobilier et son contexte macroéconomique », de M. 
Philippe MARINI, fait au nom de la commission des finances, en  2005, indique : « C'est donc en province 
que pourraient se situer les excès haussiers les plus importants. Toutefois, il n'existe pas un « marché 
immobilier de province », mais un très grand nombre de situations locales qui devraient être examinées une 
à une. Leurs caractéristiques diffèrent tant en termes quantitatifs que qualitatifs : ainsi, les marchés 
immobiliers des grandes agglomérations n'ont que peu de points communs avec ceux de zones à vocation 
touristique ou de résidence secondaire, a fortiori avec ceux de l'espace agricole... » 

 

                                                   
8 http://www.insee.fr/fr/indicateurs/analys_conj/archives/mars2005_d3.pdf 
9 http://www.adef.org/statistiques/ 



Associat ion CLI MAT ENERGI E ENVI RONNEMENT  

Programme d’actions – Région Nord-Pas de Calais 12 

Depuis plusieurs années, l’investissement locatif soutient le marché du neuf. La mise en place d'avantages 
fiscaux pour l'investissement locatif (dispositifs « Périssol », « Besson », ou « de Robien »), à la fin des 
années 1990, en augmentant la rentabilité de l'investissement locatif dans l'immobilier neuf, ont pu pousser 
les prix à la hausse dans ce segment de marché et, par contagion, contribuer à la hausse globale des prix 
des logements. En 2005, la part des investisseurs a représenté plus de la moitié des ventes de logements 
neufs, avant de revenir à des niveaux plus équilibrés (autour de 44%). Il est vrai que la palette des 
investissements immobiliers défiscalisés a rarement été aussi riche: Robien, Borloo, Demessine, Girardin, 
Malraux… 
 
L'historique de l'INSEE montre une pause, depuis 2006, dans la croissance continue depuis fin 2002 du 
nombre de permis de construire, notamment dans le secteur collectif. 
 

 
Graphique 2 : Evolution du prix de l’immobilier ancien en France 1992-2007 – source : ROQUE 

 
Les principaux facteurs ayant conduit à cette hausse spectaculaire depuis 1990 : 
 

§ la conjugaison d'une population croissant plus vite ces dernières années (+ 0,6 % entre 1999 et 
2004 contre + 0,4 % entre 1975 et 1999) et d'une augmentation du nombre de ménages rapporté à 
la population (+ 1,3 % par an entre 1999 et 2004 en raison du développement des familles 
monoparentales et du vieillissement de la population) a stimulé la demande de logements ; 

 
§ la baisse des taux d'intérêt hypothécaires réels, l'allongement de la durée des prêts, la diminution 

de l'apport personnel ont augmenté les capacités d'emprunt des ménages ; 
 

§ la mise en place d'avantages fiscaux pour l'investissement locatif (dispositifs « Périssol », « Besson 
», ou « de Robien »), à la fin des années 1990, en augmentant la rentabilité de l'investissement 
locatif dans l'immobilier neuf ; 
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§ les investissements immobiliers des étrangers en France ont représenté 0,6 point de PIB en 2003 

(contre 0,1 point en 1990) : il est vraisemblable que l'achat de logements par les non-résidents 
constitue un facteur important de hausse des prix du logement en province.  

 
La liste non exhaustive ci-après présente les outils fiscaux mis en œuvre par les gouvernements successifs  
et ayant trait à l’immobilier : 
 

ü 1962 / 2004 (révision) MALRAUX / MH : Investissement dans des immeubles réhabilités à 
usage locatif (en général sur des immeubles de caractère situés en centre-ville) 

 
ü 1996 à 1999 – PERlSSOL : logements neufs ou en état futur d'achèvement et acquisitions de 

logements réhabilités dès lors qu'ils ont été soumis à la TVA immobilière. 
 

ü 1999 / 2005 (révision) Loi DEMESSINE : Immobilier neuf à usage locatif dans les ZRR 
 

ü 1999 à 2003 - Loi BESSON : logements neufs et assimilés acquis après le 1er janvier 1999 
 

ü 2003 - "ROBIEN CLASSIQUE" : logements neufs et logements anciens réhabilités 
 

ü 2005 : LMP / LMNP : Investissement dans des locaux meublés à usage locatif (Neuf ou ancien 
loué en meublé) 

 
ü 2005 : Loi de Finance : le Prêt à Taux Zéro (PTZ), renforcé par la loi de Finance 2005, a permis 

aux ménages d’acquérir un logement neuf ou ancien sans condition de travaux. L’ouverture à 
l’ancien du prêt à taux zéro, sans conditions de travaux, cherche à favoriser l’accession à la 
propriété dans les agglomérations où l’offre de logements neufs est limitée et le marché locatif 
très tendu. Au sens fiscal, le prêt à taux zéro est une "avance remboursable ne portant pas 
d'intérêt". 

 
ü 2006 : Loi DE ROBIEN / BORLOO ("Borloo populaire" et "Robien recentré") : Immobilier neuf à 

usage locatif - Maisons individuelles ou petites résidences destinées à la location ou à 
l'accession. 

 
Les mécanismes récents comme la loi Robien Classique, LMP / LMNP et DE ROBIEN / BORLOO ont 
contribué depuis 2005 à attirer les investisseurs dans l’immobilier et probablement à participer au 
renchérissement des prix tout en diversifiant l’offre de logement et en la modernisant (réhabilitation, boom 
de la construction en locatif). 
 
Trois événements mal cernés encore à cette date provoquent des effets directs et indirects depuis 2007 : 

- l’augmentation subite du prix du pétrole impliquant, d’ores et déjà, sur certains territoires une 
relocalisation en périphérie proche de tissu urbain – limitation des trajets de transport 
domicile/travail) 

- d’une part, la crise « américaine » des subprimes qui influe indirectement sur les flux financiers vers 
l’immobilier et qui traverse l’Atlantique pour impacter l’immobilier de certains pays européens 
(notamment le crédit immobilier) ; 

- d’autre part, en 2008, le « Krach » du milieu financier met à mal l’ensemble de l’économie financière 
et réelle. Ainsi, des signes avant-coureurs de récession sont observés à l’automne 2008 sur le 
marché immobilier (transactions, mise en construction…). 

 
Ces trois facteurs sont difficiles à appréhender sur une année mais auront très certainement un impact fort à 
l’avenir sur la tendance observée jusqu’alors de hausse du prix de l’immobilier (difficulté d’accès au crédit, 
modération de l’investissement et de la consommation…).  
 
Certains acteurs de l’immobilier annoncent une perte de l’ordre de 25 à 30 % de leur chiffre d’affaires en 
2008 par rapport à 2007. 
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2.2 LE NORD – PAS DE CALAIS 
En 2001, le Nord-Pas-de-Calais comptait 1 678 450 logements, dont 1 523 530 résidences principales, soit 
90,8% du parc, auxquelles s’ajoutent 65 900 résidences secondaires ou occasionnelles (3,9%) et 89 000 
logements vacants (5,3%). La part des logements occasionnels et secondaires reste à peu près identique 
entre 1996 et 2001 et n’a pas beaucoup évolué jusqu’à 2008. Celle des logements vacants, après une 
période de stabilité jusque 1996, a diminué au rythme de 5 800 par an au profit des résidences principales. 
 
Le Nord-Pas-de-Calais se caractérise par un parc à forte dominante d’habitat individuel : celui-ci 
représente presque 74% des logements contre 57% en France. Prédominant avant 1949, l’habitat individuel 
est redevenu très majoritaire dans la construction neuve depuis 1980, après la construction d’immeubles 
collectifs qui avait marqué les décennies précédentes. Le tableau, ci-dessous, de l’INSEE montre bien cette 
part important du parc de maisons individuelles. 

 
Tableau 1 : Parc des logements en 1999 et au 01/01/2005 : Source INSEE 

 
Le logement typique de la région est grand (plus de 70% des logements ont au moins quatre pièces, contre 
60% au plan national), individuel, avec un jardin de taille moyenne. Il comprend une cave ou un grenier pour 
70%, un garage pour 63% et une cuisine séparée pour 92%. Presque la moitié des logements sont sous-
peuplés contre 41% au niveau national.10 
 
Sur le territoire du Pas de Calais, il peut être observé l’importance du parc de résidences secondaires, 
représentant à lui-seul environ 7% de l’ensemble du parc de logement en 1999. Il s’agit plus 
particulièrement de la bande littorale mais aussi de résidences dans l’intérieur du département (acquisition 
par les britanniques…). 

 
Tableau 2 : Parc des logements en 1999 par département – Source : INSEE 

                                                   
10 Les Cahiers de l’Orha - Avril 2004 
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En milieu rural, généralement lieu d’implantation des éoliennes encore en 2008, il s’agit plus 
particulièrement d’habitat individuel. En outre, dans le département du Pas-de-Calais, l’urbanisation est 
moins dense que dans le Nord, il est possible d’observer un regroupement du bâti le long des axes routiers 
et des bourgs des communes.  
 

 
Carte 2 : Occupation du bâti en milieu rural dans le Pas-de-Calais – source : Geoportail 

 
Sur la bande littorale, une forte densité du bâti et une pression s’avère beaucoup plus prononcée et 
engendre obligatoirement une hausse « naturelle » des prix de l’immobilier. Le logement collectif 
(appartements, résidentiel secondaire…), en outre, assez marqué sur les communes littorales, conduit à 
créer un contexte du marché immobilier spécifique et « décalé » du résidentiel principal. 
 

 
Carte 3 : Occupation du bâti sur le littoral dans le Pas-de-Calais – source : Geoportail 
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3. ET U D ES FRAN ÇAI SES ET  ET RAN GERES 

EX I STAN TES :  
 
En 2008, environ une dizaine d’études et/ou d’approches sur le sujet est recensée.  
 
Les travaux menés diffèrent de par leur objectif et leur méthode. Ainsi, il est possible de distinguer les 
références suivantes qu’il s’agisse :  

§ d’un sondage auprès de professionnels du secteur immobilier et d’acteurs économiques du 
territoire 

§ de sondage auprès de résidents locaux proches d’éoliennes ; 
§ d’interprétation et de synthèse d’études établies dans le cadre d’études d’impact de projets de 

centrales éoliennes ; 
§ de collecte et d’analyse statistique de données sur l’immobilier, destiné à refléter si la tendance 

« normale » du marché immobilier différait de la périphérie du site d’implantation d’éoliennes. 
 
De ces différents travaux, les constats suivants apparaissent : 
 

§ La majorité des contextes étudiés émane des Etats-Unis. La culture, le territoire et les modalités 
d’implantation des éoliennes ainsi que le marché immobilier diffèrent considérablement du 
développement de l’énergie éolienne en France.  

 
§ Peu de références ont porté sur une période importante incluant la phase de développement 

(annonce de projet, connaissance par les résidents du territoire) et une phase partielle 
d’exploitation. 

 
§ Les approches ont porté exclusivement sur une zone d’étude assez importante, sur la base de 

données statistiques, tandis que la périphérie proche (<1 kilomètre) d’éoliennes nécessiterait plutôt 
un travail « qualitatif » auprès des propriétaires. 

 
§ Le nombre de transactions en milieu rural autour d’implantation d’éoliennes est, de toute évidence, 

relativement faible sur une période de quelques années et il convient de vérifier si d’autres facteurs 
locaux n’ont pas également contribué à une évolution de la valeur des biens immobiliers 
(modification apportée par l’appariation d’infrastructures routières, modification du bassin 
d’emploi…).  

 
Une analyse critique récente américaine “A Statistical Critique of Two Studies Regarding the Impact of Wind 
Farms on Local Property Values” (cf. bibliographie ci-après), au delà du côté partisan a priori affiché pour la 
« défense » de résidents, a mis en évidence la difficulté de réaliser un tel exercice devant le faible recul, le 
manque de volume de données à l’échelle d’un site, et l’absence de vérification in situ (visibilité des 
éoliennes ou non…). Cette analyse critique a porté sur deux études américaines :  
 

§ “The effect of wind development on Local Property Values, Renewable Energy Policy Project 
(REPP) (Sterzinger et al.), 2003 

§ “A Real Estate Study of the Proposed Wind Energy Center Dodge and Fond Du Lac Counties, 
Wisconsin”, Poletti and Associates, 2005 

 
 

Observation : Bien que cette étude critique pointe certaines faiblesses de méthodologie, il 
n’en résulte pas une remise en cause fondamentale de l’objectif des travaux réalisés : mettre 
en évidence des indicateurs locaux relatif au marché immobilier, valider l’absence 
d’effondrement du prix des biens immobiliers dans un environnement accueillant des 
éoliennes (cf. chutes évoquées de 20 à 40%) ou encore distinguer un effet d’éloignement ou 
de répulsion des résidents locaux. 
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Le tableau, ci-après, liste les références collectées sur le sujet.  
 

Date Titre Pays Auteur Méthode Identification 
d’impact 

1996 Denmark: Social assessment of wind 
power 

Danemark Institute of Local Government 
Studies, 
(Jordal-Jorgensen) 

Base de données 
statistique 
Hedonique 

Légère baisse 
des prix 

2002 « Economic Impacts of Wind 
Power in Kittitas County” 

Etats-Unis ECONorthWest11 Interprétation   

2002 enquête concernant l’impact 
économique des éoliennes dans 
l’Aude et leur perception par les 
touristes 

France Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et 
d’Environnement (CAUE) de 
l’Aude 

Sondage auprès 
de professionnels 

 

2003 “Wind farms and property prices” 
 

Australie Australian Wind Energy 
Association 
 

Synthèse et 
extraites 
d’études 

Aucun impact 
observé voire 
maintien de la 
tendance à la 
hausse 

2003 “The effect of wind development on 
Local Property Values” 

Etats-Unis Renewable Energy Policy 
Project (REPP) 
(Sterzinger et al.) 

Simple Augmentation 
des prix (impact 
non observe) 

2004 “Split Verdict On Wind Farms : 
Impact of wind farms on the value of 
residential property and agricultural 
land”. 

Royaume-Uni Royal Institution of Chartered 
Surveyors (RICS) 

Sondage  

2005 “A Real Estate Study of the Proposed 
Wind Energy Center Dodge and Fond 
Du Lac Counties, Wisconsin”, 

Etats-Unis Poletti and Associates, Simple Non déterminé 

2006 “Impacts of Windmill Visibility on 
Property Values in 
Madison County, New York.” 

Etats-Unis Bard College (Ben HOEN) Base de données 
statistique 
Hedonique 

Non déterminé 

2006 “Evaluating Impacts of Wind Power 
Projects on Local Property Values” 

Etats-Unis Barton DeLacy, 
 

  

2007 “Do Wind Facilities Affect Local 
Property Values? 
- Preliminary Results From A Multi-
Site Analysis” 

Etats-Unis Berkley National Laboratory 
(Ben HOEN) 

Base de données 
statistique 
Hedonique 

Aucun impact 
observé 4 sites 

2007 “What is the impact of wind farms on 
house prices?” 

Etats-Unis the Royal Institute of 
Chartered Surveyors (RICS) 
and Oxford 
Brookes University 
(Sims & Dent) 

Base de données 
statistique 
Hedonique 

Baisse observée 
à proximité (1 
mile) sur des 
propriétés 
spécifiques 
(avec terrasse) 

2007 “A Statistical Critique of Two Studies 
Regarding the Impact of 
Wind Farms on Local Property 
Values” 

Etats-Unis EPIC Consulting, Critique d’études  

Tableau 3 : Références bibliographiques sur l’impact de l’éolien sur les biens immobiliers 

 
Par la suite, une brève description de certaines études référencées ci-avant permet de 
constater l’étendue des méthodes employées pour cerner l’existence ou non d’un impact 
(positif ou négatif). 
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3.1 EN FRANCE 
En 2002, les éoliennes étaient quasi-inexistantes sur le territoire français (environ 250 
éoliennes), peu de données étaient disponibles à cette époque. La région Languedoc-
Roussillon, disposant déjà de plusieurs centrales éoliennes sur son territoire, avait initié de 
nouveaux suivis en 2003 (résidents, promoteurs immobiliers…). A cette période, de 
nombreux éléments concordaient sur le fait qu’aucune influence notable n’avait été constatée 
sur la valeur des biens immobiliers.  

 
RETOUR D’EXPERIENCE NATIONAL 

 
Une étude a été réalisée par le CAUE de l’Aude en octobre 2002 auprès des agences 
immobilières proposant des habitations à proximité des parcs éoliens de l’Aude. Un bref 
résumé en est proposé ci-dessous. 

 
avis des responsables

d'agences immobilères

proposant des habitations

à proximité de parcs éoliens

impact positif

21%

impact nul

55%

impact négatif
24%

 

n Les agences classées dans la catégorie impact nul 
sont celles qui n’ont pas noté de remarques positives 
ou négatives de la part de leurs clients lorsqu’elles 
leur ont proposé d’acquérir ou de louer un bien se 
situant à proximité d’un parc éolien ou avec vue sur 
celui-ci. 
 
n Les agences classées dans la catégorie impact 
négatif ont déclaré que les éoliennes avaient entraîné 
une baisse des prix. Elles pouvaient être parfois la 
cause d’une annulation de transaction. 
 
n Les agences classées dans la catégorie impact 
positif ont déclaré avoir noté beaucoup de réactions 
positives de la part des clients auxquels elles 
proposaient des biens avec vue sur les éoliennes ou à 
proximité d’un parc éolien.  
 
Sur les 7 agences interrogées, l’une se servait 
des éoliennes comme argument de vente. 

 
De manière générale, cet aperçu concluait que «  l’impact des éoliennes sur le 
marché de l’immobilier pour des biens situés proches des éoliennes ou ayant vue 
sur celle -ci sem ble peu significatif » . 
 

A noter, par exem ple, à Lézignan-Corbières ( Aude) , une com m une entourée par 
trois parcs éoliens, dont deux visibles depuis le village, le prix des maisons a 
augmenté de 46,7  %  en un an, d'après Le Midi Libre du 25 août 2004 ( chiffres du 

2e trimestre 2004, source : FNAI M 1 1 ) , ce qui représente le maximum en Languedoc-
Roussillon. 
 
 
Observation : Comme indiqué ci-avant, cette approche date de 2002 et s’avère assez peu 
représentative du contexte actuel de développement de l’éolien en métropole. En outre, il 
s’agissait plus particulièrement d’un sondage auprès de professionnels de l’immobilier (7 
agences) et non d’une approche par l’observation d’indicateurs et/ou de tendances chiffrées. 

                                                   
11 Fédération nationale des agents immobiliers (FNAIM) 
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3.2 RETOUR D’EXPÉRIENCE DANS LES AUTRES PAYS 

3.2.1 Danem ark  

Le Danemark est précurseur du développement de l’énergie éolienne sous la forme actuelle 
d’exploitation. Le gouvernement a fortement incité cette industrie à se développer depuis le 
début des années 90.  
 
La seule étude, accessible et citée régulièrement, date de 1996. Celle-ci a été menée par l’ 
Institute of Local Government Studies.  
 
L’étude s’appuyait sur les impacts potentiels de l’énergie éolienne relatifs à la présence 
visuelle et au niveau sonore généré. 102 éoliennes implantées au Danemark ont été 
retenues ; il peut être rappelé que les éoliennes, en 1996, disposaient généralement d’une 
puissance installée unitaire d’environ 500 à 800 kW. 
 
Trois sondages avaient été menés :  

§ Identification du nombre de logements disposant d’une visibilité directe d’éolienne ; 
§ Un sondage par interview destiné à évaluer les nuisances retenues par les résidents 

proches et détermination du montant que les résidents seraient disposés à débourser 
pour la suppression des éoliennes dans leur environnement. 

§ Une étude statistique selon la méthode hédonique ayant pour objet de déterminer si la 
distance influait sur le montant que les résidents seraient disposés à débourser pour la 
suppression des éoliennes dans leur environnement. 

 
Le sondage avait montré que 13% des résidents proches d’éoliennes considéraient les 
éoliennes comme une nuisance dans leur cadre de vie. 
 
Le constat initial avait mis en évidence deux points :  

§ une partie des résidents proches d’éoliennes étaient prêts à payer un supplément sur 
l’achat d’un bien immobilier afin de ne pas se retrouver à proximité d’éoliennes ; 

§ les propriétaires de biens immobiliers, non co-actionnaires ou non concernés 
financièrement par l’exploitation d’éoliennes, présentaient les éoliennes comme une 
nuisance. 

 
 
Observation : Aussi, il semble difficile d’en retirer des conclusions «claires» puisque le 
contexte de développement de l’énergie éolienne semble influer directement sur la réaction 
des résidents (opérateurs privés, montage participatif…). 
 
En outre, en 2008, soit plus de dix ans après, l’industrie et la création d’emplois engendrés 
par l’éolien au Danemark influe très certainement sur le comportement des résidents et 
propriétaires locaux. 
 
 
 



Associat ion CLI MAT ENERGI E ENVI RONNEMENT  

Programme d’actions – Région Nord-Pas de Calais 20 

 

3.2.2 Royaum e-Uni 

En 2004, la Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) a réalisé un sondage sur le 
Royaume-Uni. Sur un total de 1942 questionnaires adressés à des résidents proches 
d’éoliennes, RICS a obtenu en retour 405 réponses. Environ 1/5 de ces personnes ont indiqué 
avoir effectué une transaction dans le secteur résidentiel à proximité d’éoliennes. 
 
Il en a résulté les observations suivantes :  

o 60% des sondés suggéraient qu’une baisse de la valeur d’un bien immobilier survenait 
lors de la visibilité sur un développement éolien ;  

o 67% des sondés indiquaient qu’un impact négatif sur la valeur du bien immobilier 
survenait dès l’autorisation accordée d’implantation d’éoliennes ; 

o les principaux facteurs cités concernant l’impact potentiellement négatif sur le bien 
immobilier sont les suivants :  

- présence visuelle en phase d’exploitation ; 
- peur d’un incendie en périphérie proche ; 
- la proximité d’un logement à une éolienne. 

o Une fois les éoliennes implantées, le ressenti d’un impact négatif sur les biens 
immobiliers demeurait mais s’atténuait après 2 années d’exploitation voire après leur 
installation immédiate. 

o Une minorité significative de professionnels de l’immobilier (agents, notaires…), 
disposant d’une expérience de vente de maisons résidentielles proches d’éoliennes 
(40%), ont indiqué ne pas avoir identifié d’impact négatif sur les transactions. 

o Seulement 28% des sondés ont suggéré l’influence négative des éoliennes sur les 
terrains agricoles tandis que 63% indiquèrent l’absence d’impact (positif ou négatif). 
9% déclarèrent l’existence d’un impact positif. 

 
Le constat rendu à l’issue de ce sondage a été le suivant :  

o Un impact négatif existe potentiellement ; 
o L’implantation de parc éolien n’impacte pas la valeur de biens résidentiels de manière 

uniforme sur le territoire. Le contexte de chaque développement diffère. 
o Le rapport a mis l’accent sur l’intérêt de réaliser un travail plus précis sur les facteurs 

susceptibles de générer un impact négatif sur les biens immobiliers. 
 
En Ecosse, un suivi avait également été effectué sur la périphérie de la centrale éolienne de 
Novar12. A la question posée sur l’influence de l’implantation d’éoliennes sur la valeur des 
biens immobiliers, environ 72 % des personnes interrogées indiquaient que les éoliennes 
n’avaient introduit aucune conséquence sur la valeur de l’immobilier avec 26 % précisant ne 
pas savoir. Au travers de ce sondage, aucun personne interrogée n’avait indiqué avoir 
observé une baisse de la valeur de l’immobilier suite à la mise en œuvre des éoliennes. Enfin, 
1 % précisait que les éoliennes auraient entraîné une légère augmentation de la valeur des 
biens immobiliers. 
 
Au sud du Pays de Galles, un suivi comparable sur la centrale de Taff Ely (20 éoliennes de 
450 kW) avait été réalisé, puisque après l’installation des éoliennes, de nouveaux 
lotissements ont été construits à proximité (moins de 1 kilomètre, paysage ouvert avec vue 
sur les éoliennes). L’analyse des résultats montre que 70 % des personnes interrogées ont 
une vue directe des éoliennes depuis leur propriété. Sur l’influence des éoliennes sur la valeur 
des biens immobiliers, plus des ¾ (77 %) des personnes interrogées affirment ne pas avoir 
observé d’influence des éoliennes tandis que 15 % répondent ne pas savoir. 3 % des 
résidents répondent que la valeur a légèrement augmenté tandis la même proportion (3%) 
estiment que la valeur a subi une légère baisse. Enfin, 1 % des personnes interrogées 
répondent que la valeur immobilière a beaucoup augmenté, une même proportion affirmant 

                                                   
12 Novar Residents Survey, Robertson Bell Associates, July 1988. http://bwea.com/ref/novar.html 
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le contraire soit une baisse importante. En outre, les promoteurs immobiliers ont affirmé ne 
pas avoir observé d’influence sur la vente des biens sur la centaine de propriétés prévues à la 
vente après la mise en place des éoliennes.  
 
En 2007, RICS a poursuivi son évaluation13. Les habitations ont été classées en trois 
catégories : 

- maison individuelle (avec jardin)   => Detached property 
- maisons jumelées    => Semi detached property 
- maisons mitoyennes (habitations accolées)  => Terraced property 

 

 
Graphique 3 : Valeur des transactions par typologie de propriété et en fonction de la distance – source : RICS 

 
Les résultats statistiques ont montré que les maisons individuelles, avec terrasse, semblent 
moins sensibles au risque de dépréciation immobilière que les deux autres catégories 
d’habitation. En soumettant ce résultat à plusieurs agents immobiliers, il ressort que bien 
d’autres facteurs influencent les valeurs immobilières et que l’impact de la proximité 
d’éoliennes sur l’immobilier reste très peu discernable. 
 
Notamment, sur l’un des territoires étudiés, une valeur globalement plus basse des biens 
immobiliers s’expliquait localement par la propriété antérieure des terrains par le Ministère de 
la Défense. 
 
Situées à 1 mile (1,6 kilomètre) d’un parc d'éoliennes, la valeur des maisons mitoyennes a 
baissé de 54 % alors que les maisons jumelées ont vu leur valeur chuter de 35 % par rapport 
aux prix des maisons similaires à une distance de plus de 6 kilomètres des éoliennes. 
 
                                                   
13  “What is the impact of wind farms on house prices?”, RICS Research, mars 2007 
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Cependant, au-delà de 1,6 kilomètre, aucune relation linéaire entre la distance physique aux 
éoliennes et des prix de transaction n’a été observée. 
 
Cette étude précise également qu’un « projet » d’implantation d’une ferme éolienne tend à 
avoir un impact plus significatif sur les valeurs immobilières que l’existence d’une ferme 
éolienne. 
 
 

3.2.3 Etats-Unis  

L’énergie éolienne s’est beaucoup développée aux Etats-Unis d’Amérique entre 1998 et 2006 
; pendant cette période la puissance éolienne installée est passée de 1 848 MW à 11 603 MW. 
Avec cet important développement de l’énergie éolienne, un mouvement d’opposition a 
affirmé que la proximité des éoliennes fera baisser la valeur de l’immobilier. 
 
Les références de travaux menés sur le sujet sont les suivantes :  
 

Date Titre Pays Auteur Méthode Identification 
d’impact 

2003 “The effect of wind development on 
Local Property Values” 

Etats-Unis Renewable Energy Policy 
Project (REPP) 
(Sterzinger et al.) 

Simple Augmentation 
des prix (impact 
non observé) 

2005 “A Real Estate Study of the Proposed 
Wind Energy Center Dodge and Fond 
Du Lac Counties, Wisconsin”, 

Etats-Unis Poletti and Associates, Simple Non déterminé 

2006 “Impacts of Windmill Visibility on 
Property Values in 
Madison County, New York.” 

Etats-Unis Bard College (Ben HOEN) Base de données 
statistique 
Hédonique 

Non déterminé 

2006 “Evaluating Impacts of Wind Power 
Projects on Local Property Values” 

Etats-Unis Barton DeLacy, 
 

  

2007 “Do Wind Facilities Affect Local 
Property Values? 
- Preliminary Results From A Multi-
Site Analysis” 

Etats-Unis Berkley National Laboratory 
(Ben HOEN) 

Base de données 
statistique 
Hédonique 

Aucun impact 
observé 4 sites 

2007 “What is the impact of wind farms on 
house prices?” 

Etats-Unis the Royal Institute of 
Chartered Surveyors (RICS) 
and Oxford 
Brookes University 
(Sims & Dent) 

Base de données 
statistique 
Hédonique 

Baisse observée 
à proximité (1 
mile) sur des 
propriétés 
spécifiques 
(avec terrasse) 

 
La première étude américaine « officielle et publique » a été menée, en 2003, par le 
Renewable Energy Policy Project (REPP), les résultats ont été publiés dans un rapport14.  
 
Une base de données a été créée sur les transactions immobilières dans le secteur des 
centrales éoliennes de plus de 10 MW mises en service après 1998. Dans l’analyse, il a été 
considéré que les centrales éoliennes avaient un impact visuel pour les zones distantes de 
moins de 8 kilomètres (5 miles) des éoliennes. Pour chaque centrale éolienne étudiée, deux 
échantillons ont été créés : zone de perception visuelle des éoliennes (moins de 8 kilomètres 
des éoliennes) et une zone témoin dans le même secteur, mais au-delà de 8 kilomètres des 
éoliennes.  
 
27 centrales ont été étudiées. 17 centrales ne disposaient pas de suffisamment de données 
exploitables et ont donc été écartées de l’analyse. Les 10 autres centrales éoliennes, situées 
dans 7 états (states) différents, ont fait l’objet d’une étude statistique visant à déterminer 
comment la valeur de l’immobilier avait évolué pendant une période de six ans (trois ans 
avant le démarrage et trois ans après le démarrage de la centrale éolienne) dans la zone de 
perception visuelle des éoliennes et dans la zone témoin. La base de données comporte plus 
de 24 000 transactions immobilières. Les caractéristiques des projets sont présentées dans le 
tableau ci-après : 
 
                                                   
14 Source : The effect of Wind Development on Local Property Values, REPP, Analyticak Report, Mai 2003 
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N° Projet 

Année de mise en 
service 

Puissance 
installée 

Nombre d'éoliennes 
installées 

Hauteur du mât de 
l'éolienne 

1 Storm Lake I & II 1999 192,7 257 63 

2 Llano Estacado 2001 80 80 70 

3 Mill Run 2001 15 10 70 

4 Pacific Crest, Cameron Ridge, Oak Creek Phase II 1990 à 2002 237,8 199 60 

5 Red river et Lincoln 1999 20,4 31 65 

6 Madison 2000 11,6 7 67 

7 Fenner 2001 30 20 100 

8 Cabazon,Enron,Energy Unlimited, Mountain View Power Partners I & II, Westwind 1999 à 2001 201 200 NC 

9 Searsburg 1997 6 11 40 

10 Excelon, Green Mountain 2000 à 2001 19,4 14 NC 

 
Les graphiques suivants montrent l’évolution mensuelle observée sur la valeur immobilière 
et, ce par semestre, à partir des statistiques mensuelles. Trois axes d’étude ont été 
envisagés par REPP: 

 
q Analyse de l’évolution mensuelle de la valeur immobilière (période avant et après le 

démarrage des centrales éoliennes) dans la zone de perception visuelle des éoliennes 
et dans la zone témoin. Comme le montre le graphique ci-après, dans 8 cas sur 10, la 
valeur de l’immobilier a augmenté plus vite dans la zone de perception visuelle des 
éoliennes que dans la zone témoin. 
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Graphique 4 : Comparaison statistique de la valeur des biens immobiliers (3 ans avant et 3ans après la construction des éoliennes) 

 
q Analyse de l’évolution mensuelle de la valeur immobilière dans la zone de perception 

visuelle des éoliennes avant et après le démarrage des centrales éoliennes. Dans 9 
cas sur 10, la valeur de l’immobilier a augmenté plus vite après qu’avant le démarrage 
des centrales éoliennes. 
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Graphique 5 : Comparaison statistique de la valeur des biens immobiliers avec perception d’éolienne (3 ans avant et 3ans après la 

construction des éoliennes) 

 

 
q Analyse de l’évolution mensuelle de la valeur immobilière dans la zone de perception 

visuelle des éoliennes et dans la zone témoin après le démarrage des centrales 
éoliennes. Dans 9 cas sur 10, la valeur de l’immobilier a augmenté plus vite dans la 
zone de perception visuelle des éoliennes que dans la zone témoin. 
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Graphique 6 : Comparaison statistique de la valeur des biens immobiliers sur une période de 3 ans après la construction des éoliennes 

 
Si on analyse les 10 projets en 3 cas, on peut observer que dans 26 analyses sur 30, la 
valeur de l’immobilier dans la zone de perception visuelle des éoliennes augmente plus 
vite que dans la zone témoin. 

 
Observation : Ce constat doit être relativisé au regard des zones d’études retenues, 
notamment avec la présence de zones urbaines dans les données statistiques, qui 
connaissent alors une hausse plus importante de la valeur des biens immobiliers que les 
zones rurales, peu denses en habitat. 
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En 2006, l’analyse “Impacts of Windmill Visibility on Property Values in Madison County, New 
York.”, menée par Ben HOEN, a porté sur 280 transactions sur un rayon de 5 miles autour du 
parc éolien nommé Fenner (Madison County). 
 
M. HOEN s’est attaché à utiliser également la méthode Hédonique en la couplant avec des 
indicateurs d’appréciation de l’impact visuel (pondération en fonction de la distance et de la 
visibilité).  
 
Néanmoins, l’analyse n’a pas établi de corrélation statistique entre la proximité ou la visibilité 
d’éoliennes et la valeur des transactions. 
 
En 2007, M. HOEN poursuivit son travail d’investigation au sein du Lawrence Berkeley 
National Laboratory. Néanmoins, son attention portée sur la vérification d’une corrélation 
entre la valeur des propriétés et la visibilité/proximité d’éoliennes n’a pas été plus concluant.  
Son travail a porté sur 4 sites de 11,5 MW, 30 MW, 64,5 MW et 49,4 MW totalisant 2 195 
transactions dans une périphérie maximale de 7 miles (11,2 kilomètres). M. HOEN s’est 
attaché à distinguer des comparaisons en regroupant les transactions par typologies :  
 

q Surface stigmate : Indicateur permettant d’identifier si la distance seule engendre un 
effet sur la valeur de la transaction après construction de l’éolienne. 

 
q Vue panoramique :  
- Qualitatif : appréciation attribuée définissant la qualité scénique de la propriété donc 

son cadre paysager et comparaison entre les propriétés disposant d’une visibilité sur 
une éolienne et celles qui n’en ont pas. 

- Quantitatif : critère utilisant la distance et le nombre d’éoliennes visibles depuis une 
propriété et comparaison entre les propriétés disposant d’une visibilité sur une 
éolienne et celles qui n’en ont pas. 

 
q Nuisance : Comparaison de transactions réalisées dans un rayon de 762 mètres (2 

500 pieds) pour les logements disposant d’une vue « éolienne » ou non avec les 
autres transactions du territoire. 

 
Il en a résulté pour les typologies :  
 

q Surface stigmate : Aucune évidence statistique dans un rayon de 4 à 7 miles (6,4 à 
11,2 kilomètres), démontrant que les propriétés avec vue « éolienne » connaîtraient 
un impact négatif sur la base unique d’une distance physique. 

 
q Vue panoramique : Aucune évidence statistique démontrant que les propriétés avec 

vue « éolienne » auraient une valeur immobilière différente des autres propriétés. 
 

q Nuisance : Des données complémentaires sont nécessaires, notamment l’ajout de 
sites à étudier dans la base statistique. 
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Observation : A la lecture des travaux déjà menés, les points suivants ont été relevés :  
 

q Le bâti résidentiel apparaît plus « sensible » à l’impact visuel et le cadre paysager 
environnant et le logement « haut de gamme » est également potentiellement plus 
impacté ;  

 
q La concentration urbaine et homogène impliquant un volume plus important de 

transactions immobilières qu’en milieu rural est sensiblement plus appropriée pour 
une évaluation statistique. 

 
q Les enquêtes et sondages s’avèrent basés sur un ressenti personnel et non sur une 

transaction financière effective ; 
 

q Il apparaît nécessaire de disposer d’une période importante couvrant une phase 
antérieure et une phase postérieure à l’implantation d’éoliennes afin d’obtenir une 
appréciation fiable de la tendance du marché immobilier sur la zone ; 

 
q Il est assez complexe d’appréhender l’effet d’attractivité suscité par des 

aménagements de territoire. Ainsi, des impacts positifs peuvent venir compenser des 
impacts négatifs : exemple apporté par le dynamisme d’un territoire, d’un bassin 
d’emploi, l’apparition d’axes routiers, réseau ferroviaire (proximité gare TGV…) 
désenclavant un secteur, créations de services de proximité et d’équipements 
collectifs… 

 
q Les méthodes statistiques peuvent mettre en évidence une déviation pour un 

groupement de logements mais s’avéreront inadaptées pour cerner un impact local 
sur 1 à 2 maisons. 

 
q L’annonce d’un « projet » d’implantation suscite des inquiétudes au delà de ce qui est 

relevé en phase d’exploitation lorsque le projet s’est concrétisé. 
 

q Il apparaît bien difficile de cerner un impact négatif ou positif sur un volume de 
transaction assez faible et à une distance supérieure à 1-2 kilomètres d’éoliennes. Ce 
qui correspond généralement à un éloignement suffisant pour limiter toute gêne 
visuelle ainsi que l’inquiétude relative à une nuisance sonore potentielle. Sur une 
distance inférieure à 1 kilomètre, les transactions peu fréquentes en milieu rural 
rendent l’exercice peu évident et ne permettent pas aisément d’isoler des effets locaux 
autres de la tendance générale d’un secteur géographique. 
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4. EV ALU ATI ON  SU R LA REGI O N  N ORD  –  

PAS- D E- CALAI S 

4.1 CONTEXTE ÉOLIEN RÉGIONAL 
La région Nord-Pas de Calais a vu apparaître la première éolienne française à Malo-les-Bains 
en 1991, puis le premier parc éolien à Dunkerque en 1996 (société d’économie mixte).  
 
Depuis 2005, la région a connu un fort développement de l’énergie éolienne avec la mise en 
œuvre de plusieurs centrales éoliennes de taille significative et dispose, en avril 2008 
d’environ 257 MW installés pour 149 éoliennes.  
 
Environ 70 autres éoliennes seraient accordées et donc planifiées en construction. Soit d’ici 2-
3 ans, environ 220 éoliennes sur le territoire régional. La puissance installée prévisionnelle en 
2008 classe la région Nord-Pas de Calais dans es premières régions française en exploitation 
de l’énergie éolienne. 
 
La puissance unitaire moyenne est de 1,7 MW, soit globalement les dimensions suivantes : 
diamètre de 70 mètres et hauteur de mât de 65 m. 
 
La majeure partie des éoliennes sont actuellement implantée dans le Pas-de-Calais comme le 
montre la carte ci-après (repères noirs) :  
 

 

Carte 4 :  localisat ion des parcs éoliens  en avril 2 0 0 8  ( source : FEE)  

 
Ainsi, il convient de réaliser une évaluation portant sur le département du Pas-de-Calais en 
raison du recul existant (phase d’exploitation engagée) dans les mises en service effectives 
des centrales. 
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4.2 SITES RETENUS POUR CETTE EVALUATION 
Tenant compte de la concentration géographique plus particulière dans le polygone 
« Boulogne sur Mer – St Omer – Bruay la Buissière – Saint-Pol-sur-Ternoise - Le Touquet » et 
de la variété des configurations (paysage agricole ou proche littoral, densité d’éoliennes forte 
ou faible), les sites suivants ont été retenus préalablement :  
 

q CENTRALES DE LA H AUTE LYS ET DE FRUGES :  
Mises en œuvre à l’automne 2004, les centrales éoliennes de la Haute-Lys comportent 25 
éoliennes de 1500 kW, réparties dans 5 communes du Pas-de-Calais. Implantées à 40 
kilomètres à l’Est de la côte, dans le Haut Pays d’Artois, ces centrales sont caractérisées 
par une situation en milieu rural et par des éoliennes de grande taille (standard de 
l’industrie éolienne). L’habitat le plus proche est situé à une distance d’environ 350 
mètres. L’implantation des 70 éoliennes du canton de Fruges est en cours actuellement, 
en 2008 ; il s’agit également de machines de grande taille. Ce dernier site constitue un 
projet important pour le secteur et couvrant géographiquement un vaste territoire. 
 
Le territoire d’implantation regroupant les deux centrales, représente une superficie 
d’environ 140 km², pour 95 éoliennes, une puissance totale de 177,5 MW, soit une 
densité de 1,26 MW/km². 

 
q CENTRALES DE W I DEHEM ET DE CORMONT : 
Les centrales éoliennes de Widehem (mise en service en 2001) et de Cormont (mise en 
service en 2006) comportent respectivement 6 éoliennes de  750 kW et 6 de 1500 kW. 
Ces centrales sont caractérisées par une implantation proche du secteur touristique de la 
Côte d’Opale. 
q CENTRALES DE VALHUON : 
Mises en œuvre en 2005, les deux éoliennes de Valhuon sont de grande taille. Elles sont 
situées dans le milieu rural du Ternois.   
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Carte 5 : localisat ion des sites retenus pour l’évaluat ion  
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Le tableau fournit les caractéristiques des centrales retenues, tenant compte des informations 
disponibles en 2007 : 
 
SITE WIDEHEM CORMONT HAUTE-LYS VALHUON FRUGES

Puissance Totale (MW) 4,5 9 37,5 4 140
Puissance unitaire (MW) 0,75 1,5 1,5 2 2
Nombre d'éoliennes 6 6 25 2 70
Modèle J48 GE1,5s GE1,5s E70 E70
Htotale éolienne (en m) 74 99 99 99 99
Hauteur au moyeu (en m) 50 64 64 64 64
Diamètre (en m) 48 70 70 70 70
Date obtention permis févr-05 oct-02
Date Mise en service industriel 

(MSI)
oct-01 oct-06 2004 nov-05 2007 - 2008

Exploitant-Investisseur
SAEML 

'Eoliennes NPDC'
ESCOFI

SECHILIENNE SIDEC 
(cession en 2008 à un 

autre groupe)

Innovent/First 
Valhuon

OSTWIND (projet 
en cours de cession 

à d'autres 
investisseurs)  

Tableau 4 : Données relatives aux centrales en exploitation – Source : SER / FEE 

 
L’historique d’exploitation de ces sites apparaît suffisant pour constituer des cas pertinents 
concernant l’impact potentiel des éoliennes sur la valeur immobilière et foncière des terrains 
et propriétés. 
 
 

4.2.1 Période d’étude identifiée :  

Comme cela a pu être identifié au travers de la bibliographie sur le sujet, les inquiétudes 
naissent dès l’annonce d’un projet potentiel. Même si sa faisabilité n’est pas avérée, les 
craintes et réticences apparaissant dans 2 à 3 ans avant l’autorisation ou la mise en service, 
temps nécessaire à concrétiser la faisabilité (consultation de services, maîtrise foncière, 
études environnementales…) et le dépôt/instruction d’une demande de permis de construire. 
 
Une fois construites, la position des réticences évolue : 

§ soit elles s’atténuent voire disparaissent car les nuisances, auparavant sous forme de 
craintes, se révèlent inexistantes ; 

§ soit, elles peuvent s’amplifier suite à un élément mal maîtrisé (mauvais choix 
techniques ou environnementaux). 

 
Sur l’ensemble des sites, afin de disposer d’une période suffisamment représentative entre 
l’annonce d’un projet d’implantation d’éoliennes et son exploitation effective, il a été choisi de 
retenir une période de collecte de données de 7 années centrées sur l’année de la mise en 
service (3 ans avant construction et 3 ans en exploitation). Le tableau ci-après fournit les 
périodes relatives à chaque centrale :  
 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

WIDEHEM

HAUTE-LYS

VALHUON

CORMONT 

FRUGES

Période données nécessaires

MSI : Mise en service industriel

 
Ainsi, la période globale à étudier couvre 14 années théoriques. 
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4.3 INDICATEURS MACRO OU MÉTHODE STATISTIQUE 
DÉTAILLÉE ? 

Les études existantes et disponibles (cf. références bibliographiques) présentent des 
contextes différents, notamment en raison de la prédominance des évaluations menées aux 
Etats-Unis qui s’avère peu évidente à exploiter comme base de discussion, en France, auprès 
des riverains et des opérateurs. 
 
Les analyses critiques existent également sur les méthodologies. Sur ce point, il faut 
considérer à la fois le temps imparti et les moyens (financiers, humains, sources de données) 
qui peuvent contraindre à privilégier certaines approches. Néanmoins, il peut être observé 
qu’aucune étude n’a réellement remporté d’unanimité sur le sujet mais que leur 

approche conforte globalement sur le fait que si un impact était avéré, celui-ci 
serait bien faible. 
 
Climat-Energie-Environnement (CEE) a souhaité, en limitant son approche à la collecte et 
l’exploitation de données existantes et accessibles, définir des indicateurs permettant de 
dresser un premier aperçu du marché immobilier dans les secteurs proches des sites 
« éoliens » étudiés. 
 
Le secteur d’étude, identifié préalablement, dans le Pas-de-Calais revêt un intérêt certain par 
la densité future d’éoliennes sur un territoire donné. Ainsi, à défaut d’obtenir une base de 
données détaillée (valeur et nombre important de transactions à proximité d’éoliennes), il a 
été recherché un secteur qui connaît une évolution significative d’implantation d’éoliennes sur 
un territoire donné. I l s’agit, par là, d’identifier si une forte densité d’éoliennes en 

milieu rural serait susceptible d’impacter la valeur des propriétés et l’attractivité 
des collectivités ( désaffection du territoire) . 
 
Climat- Energie- Environnement n’a pas reconstitué une base de données spécifique 
de type Hédonique (utilisation de plusieurs variables : précisions pour chaque propriété, 
valeur de la transaction…). En effet, une telle base de données constitue un traitement 
statistique et une collecte de données conséquente. A titre indicatif, sur le département du Val 
d’Oise, une telle base de données était évaluée, avant 2000, à environ 23 000 euros 
(150 000 F). 
 
A titre d’exemple, ci-après, le travail mené, aux Etats-Unis par le Lawrence Berkeley National 
Laboratory, a consisté à établir une base de données de type Hédonique. Cela nécessite des 
données très précises à obtenir auprès des professionnels de l’immobilier. Un tel travail en 
France nécessiterait des conventions spécifiques entre collectivité publique et 
professionnels de l’im m obilier. 
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Figure 1 : exemple de base de données « hédonique »  

 

4.4 MÉTHODOLOGIE 

4.4.1 Etapes  

Dans le contexte donné à cette évaluation,  le travail a consisté à :  
 

q sélectionner des sites équipés d’éoliennes dans la région Nord –  Pas-de-
Calais ; 

 

q déterm iner l’étendue des zones à étudier, les périodes d’analyse ; 
 
q caractériser les secteurs étudiés d’un point de vue géographique  : 
population, habitat, emploi, activités économiques, tourisme, richesses locales…, 
notamment à l’aide des données INSEE par commune sur les logements et la population; 

ð Objectif : définir des indicateurs et appréhender des effets macro (modification 
du bassin d’emploi, apparition d’infrastructures : routières…) ; 

 
q identifier et acquérir des sources de données accessibles et exploitables 

relatives à la valeur de biens im m obiliers : 

§ résidentiel individuel 
§ logement collectif 
§ terrains  
§ demande de permis de construire 

ð Objectif : définir des indicateurs régionaux, départementaux permettant 
d’établir des comparaisons avec les zones d’études ; 

 
q rencontrer, appréhender sur le terrain l’impact des éoliennes du point de vue 

des acteurs locaux ( élus et secrétaires de mairie, professionnels de 

l’immobilier)  : 
ð Objectif : obtenir une vision locale du contexte. 
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4.4.2 Aire d’étude :  

a) Les inconvénients cités par la population 

Un sondage15 a été réalisé pour l’ADEME en septembre 2006, auprès de 2462 personnes sur le territoire 
métropolitain, stratifiées par région de la manière suivante : 201 interviews en IDF, environ 150 en PACA, en 
Rhône-Alpes et dans le Nord-Pas-de-Calais et environ 100 interviews dans chacune des autres régions. 
 
Ce sondage a été également réalisé auprès des populations résidant  

- sur des communes limitrophes, 
- sur des communes d’implantation, 

de centrales éoliennes de Picardie, du Finistère et de l’Aude. 
 
Concernant les inconvénients associés à l’énergie éolienne, on note des disparités dans les 
réponses apportées, selon l’échantillon de population interrogé : population nationale, 
population sur des communes limitrophes d’un site éolien, populations sur la commune 
d’implantation d’un site éolien.  
 
A la question : "Selon vous, quels sont les inconvénients associés à l'énergie éolienne ?", ces 
mêmes personnes interrogées répondent : 
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Graphique 7 : Inconvénients associés à l’énergie éolienne – Source : ADEME 

 
L’argument inesthétique  (atteinte au paysage)  reste le principal inconvénient désigné spontanément par  
44 % des Français. Cet argument n’est cependant évoqué que par 33% dans les communes limitrophes 
d’un site éolien et 29% de la commune d’implantation. 

                                                   
15 « Les Français et l’énergie éolienne », rapport d’enquête ADEME – RCB Conseil – novembre 2006 
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Le bruit est le second inconvénient cité au niveau national, et vient en tête pour les populations riveraines 
d’un site.  
 
La réponse spontanée « aucun inconvénient » montre une acceptation par les riverains de sites éoliens : la 
réponse spontanée "aucun inconvénient"  est d'autant plus fréquente que l'on est proche des éoliennes  :  
30 % dans les communes d'implantation, 20 % dans les communes limitrophes et 12 % au national. 
 
En outre, au regard du contexte des implantations retenues pour l’évaluation dans le Pas-de-
Calais, il est intéressant de considérer un autre sondage sur l’énergie éolienne, réalisé par 
l’institut Louis Harris, à la demande de Rhônalpénergie-Environnement (RAEE), sur la période 
du 15 et 16 avril 2005, lors de l’examen de la loi POPE. « La question de la taille des parcs 
éoliens a été posée, les grands parcs ayant été définis comme comportant plus de 10 
éoliennes. A ce sujet, seuls 18%  des Français pensent qu’il est préférable de ne développer 

que des grands parcs, alors que 40%  préféreraient des petits parcs de quelques éoliennes et 
29%  les deux types de parcs. Ces résultats montrent qu’il est indispensable de ne pas 
contraindre le développement de l’énergie éolienne en la limitant aux grandes installat ions, ce 

que d’ailleurs aucun pays au monde n’a jusqu’à présent prévu. La question de la taille d’une 
installat ion ne peut être examinée que localement, en fonction des caractérist iques propres 
du paysage et de l’environnement qui entourent le projet ». 
 
 

b) Echelle de l’aire d’étude 

Ainsi, l’évaluation se déroulera en deux temps :  
 
1)- En tout premier lieu, le facteur le plus probable susceptible d’impacter les biens 
immobiliers concerne l’influence visuelle (proximité immédiate, modification du cadre 
paysager, intrusion d’ouvrages dans un paysage rural ou littoral, etc…). Il convient alors de 
définir des distances d’éloignement d’éoliennes implantées atténuant cette présence visuelle. 
Comme l’indique le Guide de l’étude d’impact sur l’environnement de projets éoliens, du 
MEEDDAT16, la prégnance des éoliennes dans le paysage conduit à étudier le projet à trois 
échelles : 

� une aire lointaine, à la distance de visibilité possible des éoliennes (10 à 15 
kilomètres autour du projet), 
� une aire rapprochée, à l’aune des effets du projet de paysage (entre 1 et 10 
kilomètres autour du projet), 
� une aire immédiate, celle du lieu d’implantation du projet éolien (de l’ordre de 1 
kilomètre autour du projet). 

Pour cette évaluation, il sera considéré exclusivement une aire d’étude inférieure ou égale à 
10 kilomètres ; au-delà, la prégnance visuelle est suffisamment faible pour ne pas être 
considérée comme facteur potentiel de dépréciation. En outre, un découpage en sous-zone 
permettra d’obtenir une zone dite « témoin » autour du site d’implantation.  
 
2)- En second lieu, l’impact à une distance supérieure à 2-3 kilomètres s’avère peu évident à 
identifier. Aussi, dans la mesure du possible (sources de données…), une zone d’étude 
« immédiate » sera retenue autour de 2 kilomètres des éoliennes considérées. La prégnance 
visuelle est à la fois significative ainsi que la crainte d’une gêne sonore qui pourrait exister. 

                                                   
16 Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire 
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A titre d’exemple, la carte ci-après présente l’influence visuelle de la centrale de Widehem en 
localisant les secteurs susceptibles d’autoriser une vue sur une ou plusieurs éoliennes en 
tenant compte de la topographie. Il peut être constaté qu’indépendamment de la distance, 
l’influence visuelle est étendue vis à vis du relief. 
 
De telles cartes sont établies à partir de modèle numérique intégrant la topographie à 
l’échelle du territoire d’étude, les principaux ensembles boisés (simulés à une hauteur de 10 
mètres). Chaque éolienne et ses dimensions propres sont intégrées.  
 
Il n’est pas tenu compte de la distance de l’observateur aux éoliennes et des effets de 
perception qui en résultent (forte prégnance ou non). 
 
Sur la base de cette approche de visibilité théorique, il est possible de distinguer des secteurs 
urbanisés qui pourraient faire l’objet d’une attention particulière.  
 
Au-delà de 10 kilomètres, l’échelle de l’éolienne devient beaucoup moins significative dans le 
paysage et elle tend à s’estomper plus facilement derrière les éléments de premier plan ou de 
plans intermédiaires. 
 

 
 
Les cartes relatives aux autres sites sont annexées à ce rapport. 
 
Un découpage géographique tenant compte de la distance aux éoliennes, à vol d’oiseau, a été 
réalisé comme suit :  
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§ Première aire d’étude de 0 à 5 kilomètres des implantations (périphérie « proche », 
désignée zone 1) : la présence visuelle est forte à relativement importante. Cette 
distance est généralement celle qui suscite le plus de discussions quant aux résidents 
locaux, qu’il s’agisse de résidence principale ou aussi de résidence secondaire (cadre 
de vie quotidien). 

 
§ Seconde aire d’étude de 5 à 10 kilomètres des implantations (périphérie « éloignée », 

désignée zone 2) : généralement, les résidents locaux se sentent moins concernés 
par les modifications apportés au paysage ou l’environnement (urbanisation…) à cette 
distance. Cette distance et au delà fait l’objet de discussion en phase d’instruction 
avec les services de l’Etat quant à l’influence des ouvrages sur le « grand paysage » 
(co-visibilité avec des sites, lignes de force). 

 
§ Enfin, une troisième aire d’étude de 0 à 2 kilomètres, définissant la périphérie 

« immédiate », insérée dans la 1ère et correspondant à la prégnance théoriquement la 
plus importante (visuelle et sonore). Cette aire d’étude sera employée pour une 
approche complémentaire. Certaines communes sont composées d’un village-centre 
et de hameaux parfois éloignés de plusieurs kilomètres. 

 
Pour la Zone 1, le regroupement des communes a considéré : 

§ d’une part, toutes les communes dont la surface est, en totalité, intégrée à l’aire 
d’étude ; 

§ d’autre part, la limite communale présente une intersection avec le rayon 0 à 5 
kilomètres de l’aire d’étude « Zone 1 ». 

 
La carte, précédente, localisant les implantations présente également les aires d’étude (0 à 5 
km et 5 à 10 km ainsi que 0 à 2 km). CEE a tenté d’évaluer l’évolution du marché immobilier 
dans quelques secteurs proches (moins de 10 kilomètres) de centrales éoliennes. 
 
L’ensem ble du territoire étudié ( toute centrale confondue)  représente 240  
communes. Le tableau ci-dessous distingue le nombre de communes par zone d’étude (hors 
périphérie « immédiate ») et centrale éolienne. A noter que plusieurs communes se 
retrouvent associées à plusieurs sites éoliens, ce tableau n’en tient pas compte à ce stade.  
 

Nbre de 
communes 

HAUTE-LYS 
 

W I DEHEM CORMONT FRUGES VALHUON 

ZONE 1 : rayon 
0 à 5 km 

32 
(25 éoliennes) 

11 
(6 éoliennes) 

19 
(6 éoliennes) 

61 
(70 éoliennes) 

22 
(2 éoliennes) 

ZONE 2 : rayon 
5 à 10 km 

51 23 38 56 49 

ZONE 1 + 2 83 34 57 120 74 

Tableau 5 : Nom bre de com m unes pour chaque zone d’étude et  chaque site/ centrale 

 
Le tableau ci-après fournit quelques indications relatives au département et sur l’importance 
des territoires étudiés concernant la zone 1 – rayon de 0 à 5 km. 
 

zone Nombre de 
communes 

Superficie 
en ha 

%  ( * )  Population
1999  
I NSEE 

%  ( * )  

Cormont 1 19 16 094 2,41 % 16 938 1,17 % 
Fruges 1 61 48 792 7,31 %  18 432 1,28 % 

Haute-Lys 1 32 30 822 4,62 % 15 223 1,06 % 
Valhuon 1 22 13 987 2,10 % 14 616 1,01 % 

Widehem 1 11 12 596 1,89 % 21 340 1,48 % 
Total Pas-de-Calais  667 100  1 441 568  
(*) % par rapport au département du Pas-de-Calais 

Tableau 6 : I m portance des zones de 0  à 5  kilom ètres autour des centrales éoliennes 

 
Il peut être constaté que la zone de 0  à 5  kilomètres autour de la centrale de Fruges 
représente 7 ,31 % de la superficie du département. 
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Carte 6 : localisat ion des sites retenus et  zones d’étude pour l’évaluat ion  
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4.5 CONTEXTE ET DESCRIPTION DES SITES ÉTUDIÉS 

4.5.1 Le poids des zones par rapport au départem ent : 

Les zones de 10 kilomètres autour des centrales éoliennes qui ont fait l’objet de cette évaluation 
représentent : 

• des territoires d’étude de l’ordre de 400 km² pour Cormont, Valhuon et Widehem, là où les centrales 
éoliennes ne représentent que quelques machines ; par contre, les zones d’étude de Fruges et 
dans une moindre mesure celle de la Haute-Lys sont bien plus importantes en superficie et en 
nombre de communes. 
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Graphique 8 : La superficie des zones d’étude– Source : CEE/ MAPI NFO 

 
• une population qui présente des caractéristiques différentes ; dans les zones de Cormont et 

Widehem, on retrouve des communes littorales comme Camiers, Cucq, Neufchâtel-Hardelot, Le 
Touquet, Saint-Etienne-au-Mont, mais aussi la ville d’Etaples (plus de 11 000 habitants) et la sous-
préfecture, Montreuil-sur-Mer.  Dans les 10 kilomètres autour de Valhuon, des communes urbaines 
comme Bruay-La-Buissière (près de 24 000 habitants) ou Saint-Pol-sur-Ternoise et son 
agglomération (environ 10 000 habitants) influencent le nombre d’habitants du secteur. 
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Graphique 9 : La populat ion de chaque zone –  Source : I NSEE RGP 
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• environ 240 communes différentes au total dont la moitié sont concernées par plusieurs zones 

(souvent deux et parfois trois) ; 
 

Site 0 à 5 km 5 à 10 km 0 à 2 km 

Cormont 19 38 3 
Fruges 64 56 29 
Haute-Lys 32 51 14 
Valhuon 25 49 4 
Widehem 11 23 3 
Total 151 217 53 

Tableau 7 : nom bre de com m unes en fonct ion de l’éloignem ent des centrales éoliennes 

 

4.5.2 Des territoires au contexte socio-économ ique varié 

Le contexte socio-économique d’un territoire peut directement influencer sa démographie et avoir des 
répercussions sur les besoins et les conditions de logement.   
 
Un territoire dynamique sur le plan économique sera ainsi attractif pour la population, ce qui peut engendrer 
à terme des tensions sur le parc de logements et une pression sur les marchés fonciers et immobiliers. 
 
A l’inverse, une situation économique moins favorable peut favoriser un départ de la population active et/ou 
une précarisation de la population restante, qui pourra se traduire par une baisse de la demande en 
logements ou par une pression accrue sur certains segments du parc immobilier, comme le parc social. 
 
Pour avoir une idée la plus complète possible sur les caractéristiques socio-économiques des secteurs 
étudiés, l’analyse a été réalisée à partir de trois (ou deux si l’on retire l’inventaire de l’INSEE) types de 
sources différentes : 
 

ü les zones d’emploi définies par l’INSEE pour caractériser les grandes tendances en termes 
d’emploi et de population ; les données étaient disponibles jusqu’en 2007 ; 

ü l’inventaire communal de l’INSEE qui a permis d’affiner certaines données sur le territoire exclusif 
des 240 communes étudiées ; malheureusement, il a fallu se contenter des données du 
recensement général de 1999 ; 

ü des publications diverses des pays, communautés de communes, agences d’urbanisme, chambre 
de commerce, ANPE, etc. ainsi que des articles de la presse locale ; certaines de ces publications 
ont permis de faire une synthèse de l’état socio-économique du secteur. 

 

c) Les zones d’emploi de l’INSEE 

 
L’INSEE a défini des zones d’emploi pour lesquelles quelques données synthétiques sont présentées 
dans sa publication régulière des statistiques sur l’emploi17, tel que le taux de chômage ou le nombre 
de demandeurs d’emploi en fin de mois (DEFM). L’intérêt de ces données est qu’elles sont publiées 
rapidement d’année en année et permettent de suivre l’évolution.  Les zones d’emploi dans 
lesquelles se trouvent les secteurs étudiés sont les suivantes : 
 

• Artois -Ternois 
• Béthune – Bruay 
• Saint-Omer 
• Boulonnais 
• Berck – Montreuil. 

                                                   
17 Les chiffres-clés de la région Nord-Pas-de-Calais, DRTEFP Lille (publication annuelle) 
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zone d'emploi 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Artois -Ternois 8,9% 8,3% 8,3% 8,9% 9,5% 9,6% 8,5% 7,2% 
Béthune - Bruay 12,0% 11,4% 11,0% 11,8% 12,6% 12,8% 11,8% 10,4% 
Saint-Omer 10,5% 10,8% 10,7% 11,0% 11,2% 12,3% 11,2% 10,0% 
Boulonnais 13,7% 13,0% 12,3% 13,1% 13,6% 13,1% 12,7% 11,0% 
Berck - Montreuil 10,0% 9,0% 8,6% 9,0% 9,4% 9,1% 8,4% 7,4% 

Pas-de-Calais 12,6% 12,0% 11,6% 12,1% 12,8% 13,0% 12,0% 10,5% 

Tableau 8 : taux de chômage au sens du B.I.T. au 31 décembre – source : INSEE 

 
 
Dans le tableau précédent, il est à noter que la zone d’emploi de Berck-Montreuil a le plus faible taux 
de chômage du département. 

 
zone d'emploi 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Artois -Ternois 8418 8698 8936 8913 8257 7472 
Béthune - Bruay 13004 13778 14233 14202 12706 11757 

Saint-Omer 5119 5261 5085 5558 4837 4732 
Boulonnais 7747 8006 7631 7624 7390 6955 

Berck - Montreuil 3707 3886 3860 3537 3276 3274 

totaux 37995 39629 39745 39834 36466 34190 

Nord-Pas de Calais 196998 204060 208276 205692 185886 171067 

Tableau 9 : nombre de DEFM18 au 31 décembre – source : INSEE 

 

d) L’inventaire communal de l’INSEE 

 
Les données suivantes ont été analysées pour les 240 communes et ont été regroupées dans les 3 
rayons d’étude; il s’agit de la superficie, de la population, de la population active et du nombre de 
chômeurs en 1999.  Le taux de chômage n’est pas significatif à ce niveau d’analyse en raison du 
grand nombre de communes peu peuplées. 
 

• une population active assez homogène dans les secteurs de Fruges et la Haute-Lys ; dans 
les zones de Valhuon ainsi que dans celles de Cormont et Widehem, l’influence des zones 
urbaines et industrielles proches se ressent ; pour le nombre de demandeurs d’emploi, le 
constat est le même (du côté de l’ex-Bassin Minier – zone concernée : la zone de 5 à 10 km 
autour de Valhuon, on retrouve des taux de chômage dépassant souvent les 20 %) ; 
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Graphique 10 : La population active en 1999 – Source : INSEE RGP 

 

                                                   
18 DEFM = Demandeur d’Emploi Fin de Mois 
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Graphique 11 : Les demandeurs d’emploi en 1999 – Source : INSEE RGP 

 
 

e) Des publications diverses 

 
A la lecture de toutes les précédentes données, il a semblé intéressant de regrouper au sein de chaque 
zone d’étude des informations sur les pays concernés, les cantons, les communautés de communes ou 
encore les zones d’emploi de l’INSEE. 
 
Les 7 pays principaux (territoires de projets regroupant plusieurs EPCI) dans lesquels sont situées nos 
zones d’étude sont les suivants : 
 

• Le pays maritime et rural du Montreuillois ; 
• Le pays des 7 Vallées ; 
• Le pays de Saint-Omer ; 
• Le pays du Ternois ; 
• Le pays du Boulonnais ; 
• Le pays d’Artois ; 
• Le pays de la Lys Romane. 

 
Il a été établi des fiches synthétiques de présentation de chaque zone d’étude : 
 
 
 

Les zones de Cormont et de Widehem 
(10 kilomètres autour des centrales éoliennes) 
 
Selon le recensement de 1999 :  

Cormont :  57 communes       –  54 968 habitants    –  516 km²  
En 1999 : 22 945 actifs        –  3 354 chômeurs 
 

Widehem :   34 communes      –  51 780 habitants     –  351 km² 
21 593 actifs      –  3 357 chômeurs 

 
 
Les zones de Cormont et de Widehem sont regroupées dans la même car elles sont très proches 
géographiquement  et présentent des caractéristiques semblables.  En termes de population, les données 
des 2 zones sont très approchantes (voir ci-avant). 
 
S’y retrouvent des communes littorales à dominante urbaine, de la Côte d’Opale, la ville d’Etaples et à 
l’intérieur des terres, les communes rurales et touristiques du Montreuillois, la vallée de la Canche et ses 
affluents comme la Course, la Dordogne, le Huitrepin … très prisées pour les résidences secondaires, 
notamment par les Britanniques.  Le secteur rural se poursuit au nord-est dans le canton d’Hucqueliers. 
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Le réseau de communication s’est bien amélioré dans le secteur avec l’autoroute A16 ; cela favorise les 
échanges avec les agglomérations les plus proches que sont Abbeville, Boulogne-sur-Mer ou encore 
Calais. 
 
La zone d’emploi de Berck-Montreuil est marquée par une très forte présence du secteur tertiaire, soit 70 % 
de l’emploi total de la zone19.  Les secteurs clés de la zone d’emploi Berck-Montreuil qui connaissent un fort 
développement sont ceux : 

ü de la santé  et de l’action sociale (3 500 personnes sur la zone dans les centres hospitaliers à Berck 
et à Rang-du-Fliers) ; 

ü du tourisme avec l’hôtellerie et la restauration. (2 136 salariés en 1999), essentiellement sur la côte. 
 
L’emploi salarié de la zone d’emploi Berck-Montreuil était de près de 25 000 personnes en 1999 ; les trois 
quarts de ces emplois sont concentrés dans les 5 communes suivantes : 
 

Ville Nombre d’emplois 

Berck-sur-Mer 6 600 
Etaples 4 400 
Le Touquet 3 300 
Montreuil-sur-Mer 1 700 
Rang-du-Fliers 1 500 

 
Le secteur industriel est celui qui emploie le plus de personnes (1 600 salariés).  Le secteur est 
essentiellement porté par une seule entreprise, l’usine Valéo d’Etaples (composants électriques et 
électroniques). 
 
En 1999, les activités agricoles, sylvicoles et la pêche rassemblaient plus de 6 % de l’emploi. 
 
Les trois plus gros employeurs qui ont plus de 400 salariés sont l’Institut Calot de Berck, le Centre 
Hospitalier de l’Arrondissement de Montreuil ainsi que l’usine Valéo. 
 
Concernant le chômage des populations, la zone d’emploi de Berck - Montreuil (définie par l’INSEE) qui 
correspond bien à nos deux zones d’étude (Cormont et Widehem) présente l’évolution  suivante entre 2000 
et 2007 : 
 
Taux de chômage 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Zone d'emploi de Berck - Montreuil 10,0% 9,0% 8,6% 9,0% 9,4% 9,1% 8,4% 7,4% 

Pas-de-Calais 12,6% 12,0% 11,6% 12,1% 12,8% 13,0% 12,0% 10,5% 
 
 
Demandeurs d’Emploi Fin de Mois 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Zone d'emploi de Berck - Montreuil     3 707       3 886       3 860       3 537       3 276     3 274 

Région Nord-Pas de Calais 196 998   204 060   208 276   205 692   185 886 171 067 
 
A la frange nord du territoire, il y a quelques communes qui appartiennent à la zone d’emploi du Boulonnais, 
comme Saint-Etienne-au-Mont, etc.  Pour information, voici les chiffres-clés pour cette zone d’emploi : 
 
Taux de chômage 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Zone d'emploi du Boulonnais 13,7% 13,0% 12,3% 13,1% 13,6% 13,1% 12,7% 11,0% 

Pas de Calais 12,6% 12,0% 11,6% 12,1% 12,8% 13,0% 12,0% 10,5% 
 
 
Demandeurs d’Emploi Fin de Mois 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Zone d'emploi du Boulonnais      7 747     8 006      7 631     7 624      7 390     6 955 

Région Nord-Pas-de-Calais 196 998 204 060 208 276 205 692 185 886 171 067 
 
 

                                                   
19 Diagnostic et Plan d’Action Locale 2006 – Bassin d’emploi Berck/Montreuiln Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais et DRTEFP 
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La zone de la Haute-Lys  
(10 kilomètres autour des centrales éoliennes) 
 
Selon le recensement de 1999 : 

83 communes      –  93 034 habitants    –  689 km²   - 14 061 actifs – 1741 chômeurs 

 
Près de la moitié de ce territoire (42 %) fait partie du Pays de Saint-Omer (avec principalement les 
communautés de communes de Fauquembergues, de la Morinie et de Lumbres) ; C’est la partie nord du 
territoire, donc tournée vers les pôles urbains de Saint-Omer et de son agglomération (Saint-Martin-au-
Laërt, Arques, Blendecques, Longuenesse…). 
 
Au sud, un quart du territoire (26 %) fait partie du Pays des 7 Vallées (communautés de communes du 
canton de Fruges  et de Canche-Ternoise), pays très rural et rattaché à l’arrondissement de Montreuil. 
 
A l’ouest, quelques communes (10 %) du canton d’Hucqueliers (également rattaché à l’arrondissement de 
Montreuil) font également partie du territoire. Il s’agit de communes rurales. 
 
A l’est, on retrouve une dizaine de communes rurales du Pays du Ternois (autour d’Heuchin), rattaché à 
l’arrondissement d’Arras. 
 
Enfin, une autre dizaine de communes sont situées dans les arrondissements de Béthune (ouest de l’ex-
bassin minier, dans la Communauté de Communes Artois-Lys) et d’Arras. 
 
Le territoire dans sa globalité est rural, avec quelques communes périurbaines vers le nord. 
 
Les activités économiques principales sont : 
 

- l’agriculture et ses dérivés, comme l’agro-alimentaire (avec l’entreprise Bonduelle à 
Renescure qui emploie 550 salariés permanents) ; 

- l’industrie verrière d’Arques avec Arc International, la plus grande entreprise privée de la 
région Nord-Pas-de-Calais (10 667 salariés) qui fait l’objet actuellement de plans de 
restructuration démarrés en 2004 avec des pertes d’emploi progressives (évaluées à plus 
de 4 500 au total à l’horizon 2010); 

- l’industrie du papier-carton de la Vallée de l’Aa (1 650 salariés) avec Arjo-Wiggins et Sill à 
Wizernes, Cascades et Norampac à Blendecques, Sical à Lumbres et Gondardennes à 
Wardrecques ; 

- des activités tertiaires de services privés et publics ; à titre d’exemple, les grandes zones 
commerciales avec les grandes enseignes telles que Auchan, Carrefour, Décathlon, etc., 
des entreprises de transports (TSA emploie 352 salariés) ou encore l’administration 
judiciaire à Saint-Omer avec le TGI, le tribunal de commerce, etc. 

- enfin l’artisanat encore présent dans de nombreux villages dans les métiers liés au 
bâtiment, au bois, etc. 

 
 
En termes d’emploi, la zone d’emploi de Saint-Omer (définie par l’INSEE) qui correspond bien à notre zone 
d’étude présente l’évolution  suivante entre 2000 et 2007 : 
 
Taux de chômage 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Zone d'emploi de Saint-Omer 10,5% 10,8% 10,7% 11,0% 11,2% 12,3% 11,2% 10,0% 
 
 
Demandeurs d’Emploi Fin de Mois 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Zone d'emploi de Saint-Omer 5 119 5 261 5 085 5 558 4 837 4 732 
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La zone de Fruges 
(10 kilomètres autour des centrales éoliennes) 
 
Selon le recensement de 1999 : 
120 communes       -  38 066 habitants    –  938 km  -  15 228 actifs    –    1 963 chômeurs 
 
Près de la moitié de ce territoire (43 %) est situé dans le Pays des 7 Vallées (communautés de communes 
du canton de Fruges  et de Canche-Ternoise). 
 
A l’est, un cinquième du territoire (21 %) fait partie du Pays du Ternois (avec surtout le canton d’Heuchin), 
qui, lui, fait partie de l’arrondissement d’Arras. 
 
Au nord, un autre cinquième (18 %) du territoire se trouve dans le Pays de Saint-Omer ; il s’agit 
essentiellement du canton de Fauquembergues. 
 
A l’ouest, le canton d’Hucqueliers se trouve lui aussi dans la zone d’étude ; il fait partie de l’arrondissement 
de Montreuil. 
 
Le territoire autour des centrales de Fruges est le plus vaste en termes de superficie et de nombre de 
communes, mais aussi le plus petit en termes de population.  C’est donc le plus rural de tous.  La densité de 
population y est très faible ; à titre d’exemple, dans le canton de Fruges, elle est en moyenne de 37 
habitants au km² (alors que dans la région Nord-Pas-de-Calais, elle est de 300 h/km²).  Prenons pour 
exemple la population des chefs lieux de canton du secteur : excepté Fruges, elle est toujours nettement 
inférieure au millier d’habitants : 
 

Chef-lieu de canton Population 1999 
(RGP INSEE) 

Fruges 2 426 
Fauquembergues    856 
Heuchin     537 
Hucqueliers     505 
Le Parcq     702 

 
On y trouve aussi quelques autres communes à caractère résidentiel ou au passé industriel ; par ordre 
décroissant, voici les 5 communes les plus peuplées du secteur étudié : 
 

Nom de la commune Population 1999 
(RGP INSEE) 

Fruges 2 426 
Auchy-lès-Hesdin 1 759 
Thérouanne 1 045 
Delettes    912 
Fauquembergues    856 

 
Le secteur rural étudié est situé à l’intérieur des terres ; il se distingue clairement de la frange littorale et 
urbaine (entre Etaples et Neufchâtel-Hardelot,) ;  il s’agit du Haut-Pays d’Artois, pays calcaire qui culmine à 
199 mètres à Rimboval.  Cette région fait la limite de partage des eaux entre les bassins de la Canche et de 
la Lys (pays traversé par plusieurs rivières).  Pays essentiellement agricole (la Surface Agricole Utilisée – 
SAU est de 79 % pour le canton de Fruges). Le taux de boisement y est plus important que dans le reste du 
département (13 % sur le canton de Fruges contre 7 % pour le Pas-de-Calais). 
 
Dans ce territoire rural, les activités économiques sont peu importantes en effectif salarié, mais à la mesure 
de la population de ces secteurs géographiques.   
 
Les activités traditionnelles de type artisanal tentent de se moderniser, parfois avec le soutien de partenaires 
extérieurs publics ou privés : 
 

• La filière artisanale Viandes de Qualité (le porc des Hauts-Pays, le veau des Pays d’Artois et 
l’Agn’Haut-Pays) est accompagnée dans son développement et sa promotion par 3 structures 
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intercommunales (Pays des 7 Vallées, Pays du Ternois et Communauté de Communes de la 
Morinie) ; l’abattoir municipal de Fruges sera transféré dans de nouveaux locaux (à bâtir) et 
deviendra une structure publique à gestion privée ; il devrait générer 16 emplois dans sa formule 
nouvelle ; 

• La filière bois en est un autre secteur qui va des métiers forestiers, abattage, bûcheronnage, 
sciage, menuiserie, ébénisterie jusqu’au traitement des déchets ;  une Maison du Bois a été créée 
dans le Haut-Pays, pour fédérer tous les acteurs autour de projets de formation ou d’information, 
mais aussi pour assurer la promotion de la filière ; 

• La filière des produits alimentaires du terroir vient s’ajouter à la filière Viandes de Qualité ; en 
plus de l’élevage, ici, il s’agit de transformer les viandes et aussi d’autres types de produits pour en 
faire des conserves, fromages, boissons, confitures, pain, etc.  Là aussi, les producteurs locaux se 
sont fédérés pour promouvoir leurs produits. 

 
Le secteur industriel y est de faible importance ; des entreprises se sont développées dans la Vallée de la 
Canche.  Certaines ont connu récemment une restructuration, voire une fermeture d’un établissement ; c’est 
notamment le cas aux papeteries de Maresquel, à la sucrerie de Marconnelle ou encore à la distillerie 
Ryssen à Hesdin.  D’autres se maintiennent comme la SOTRA – SEPEREF à Sainte-Austreberthe 
(fabrication de canalisations en PVC), Nestlé-Purina Petcare à Marconnelle (alimentation animale) ou Hardi-
Evrard à Beaurainville (fabrication de pulvérisateurs). Les entreprises qui se maintiennent ont chacune 
moins de 250 salariés.  Les pertes d’emploi suite à la fermeture ou à la délocalisation s’évaluent à quelques 
centaines  actuellement. 
 
En termes d’emploi, la zone d’emploi de Berck - Montreuil (définie par l’INSEE) dont fait partie notre  zone 
d’étude (autour des centrales de Fruges) présente l’évolution  suivante entre 2000 et 2007 : 
 
Taux de chômage 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Zone d'emploi de Berck - Montreuil 10,0% 9,0% 8,6% 9,0% 9,4% 9,1% 8,4% 7,4% 
 
 
Demandeurs d’Emploi Fin de Mois 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Zone d'emploi de Berck - Montreuil 3 707 3 886 3 860 3 537 3 276 3 274 
 
Il s’agit des mêmes chiffres que pour la zone de Widehem et Camiers ; c’est la limite de la méthode ; c’est 
pourquoi, nous avons tout de même étudié ces mêmes données par commune, mais là il s’agit de données 
1999 (voir rubrique consacrée à ce sujet dans le rapport). 

 
 
La zone de Valhuon  
(10 kilomètres autour des centrales éoliennes) 
 
Selon le recensement de 1999 : 
 

74 communes      –  94 877 habitants    –  428 km²   -     34 807 actifs     –   6 735 chômeurs 
 
 
Autour de la centrale de Valhuon avec deux machines actuellement, qui s’étendra à une dizaine d’éoliennes 
à l’avenir, le territoire est essentiellement rural avec quelques débordements urbains, notamment au sud 
avec le pôle urbain de Saint-Pol-sur-Ternoise (agglomération de 7 000 habitants); il s’agit du Pays du 
Ternois qui comprend le Pays d’Heuchin, le Pernois, le Saint-Polois et la région de Frévent au sud.  Le 
Ternois représente à peu près 70 % de cette zone d’étude. 
 
Les 30 % restant se situent dans la Communauté d’Agglomération de l’Artois, au nord-est du territoire ; on y 
retrouve quelques communes importantes comme Auchel (plus de 11 000 habitants), Bruay-La-Buissière 
(24 000 habitants), Calonne-Ricouart, ou encore Divion, Houdain ou Marles-Les-Mines qui font partie de la 
Communauté d’Agglomération de l’Artois ; il s’agit de communes de l’ex-Bassin Minier, généralement 
urbaines et très peuplées, avec des caractéristiques très différentes de ce que l’on peut connaître dans le 
Ternois rural. 
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D’un point de vue économique, le Pays du Ternois compte seulement 3 entreprises de plus de 200 
salariés ; il s’agit d’Herta et d’Ingredia dans l’agro-alimentaire et de Thyssenkrupp Sofedit dans la fabrication 
d’équipements automobiles.  Les autres entreprises se répartissent en quelques 1 200 établissements dont 
seulement 43 dépassent les 20 salariés.  Le secteur du Ternois est donc fait de petites et très petites 
entreprises artisanales et commerciales. 
 
Le Pays du Ternois participe également à la promotion des Viandes de Qualité en association avec le Pays 
des 7 Vallées et la Morinie (voir fiche consacrée au secteur de Fruges). 
 
 
Taux de chômage 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Zone d'emploi Artois - Ternois 8,9% 8,3% 8,3% 8,9% 9,5% 9,6% 8,5% 7,2% 
 
Demandeurs d’Emploi Fin de Mois 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Zone d'emploi Artois - Ternois 8 418 8 698 8 936 8 913 8 257 7 472 
 
Au nord-est de la zone, dans les approches de l’ex-bassin minier (la zone de 10 km va jusqu’à Auchel ou 
Bruay-La-Buissière), il est intéressant de se rendre compte des fortes différences de ces zones sinistrées 
par rapport aux zones rurales du Ternois (jusqu’à 3 % d’écart) : 
 
Taux de chômage 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Zone d'emploi Béthune - Bruay 12,0% 11,4% 11,0% 11,8% 12,6% 12,8% 11,8% 10,4% 
 
Demandeurs d’Emploi Fin de Mois 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Zone d'emploi Béthune - Bruay 13 004 13 778 14 233 14 202 12 706 11 757 
 
 
Observation : Pour synthétiser le contexte socio-économique, les éléments suivants peuvent 
être avancés :  
 

q Les territoires d’étude sont essentiellement ruraux avec des zones périphériques 
urbaines (au nord avec l’Audomarois, à l’ouest avec la Côte d’Opale et à l’est avec 
l’ex-Bassin Minier); 

 
q Dans la zone d’emploi Berck-Montreuil qui représente une bonne proportion des 

territoires étudiés, le taux de chômage est le plus faible du département (7.2 % en 
2007) et le secteur d’activité prédominant est celui des services (santé et tourisme); 

 
q Dans les zones d’emploi de Saint-Omer et de Béthune-Bruay, secteurs très urbains 

situés en périphérie des territoires étudiés, le taux de chômage atteint les 10 %. 
 

q Les entreprises les plus importantes sont situées en périphérie des territoires étudiés; 
elles concernent les secteurs de l’agro-alimentaire, de la verrerie, papeterie, du 
machinisme agricole et des équipements automobiles; 

 
q La suppression de quelques milliers d’emplois dans la région de Saint-Omer 

(restructuration d’Arc International et du secteur papetier) aura des répercussions 
importantes sur tous les territoires étudiés, allant de l’agglomération audomaroise à 
tous les villages des cantons ruraux. Ce sont les lieux d’habitat des salariés actuels.   
et donc aussi sur l’offre de logements à vendre et entraînera la paupérisation des 
populations. 

 
 
 



Associat ion CLI MAT ENERGI E ENVI RONNEMENT  

Programme d’actions – Région Nord-Pas de Calais 47 

 
 

4.6 SOURCES DE DONNÉES DISPONIBLES: 

4.6.1 Sources 

Climat-Energie-Environnement a recensé plusieurs sources de données accessibles dans le 
cadre de cette évaluation. 
 

Base de données PERVAL : La société PERVAL, située à Amiens, référence les transactions 
immobilières réalisées par les notaires sur le territoire métropolitain (hors Île-de-France) depuis 
1994. Ainsi, plus de 7,5 millions de ventes ont été enregistrées. Depuis peu, PERVAL, en accord 
avec le Notariat, peut désormais répondre aux besoins exprimés par les organismes à vocation 
publique (collectivités, administrations…).  Le taux de couverture de cette base de données est tout 
à fait significatif puisqu’il est estimé entre 70 et 75 % du volume total des transactions. 

 
ð Climat-Energie- Environnement a acquis auprès de PERVAL une série de données 

comportant le prix moyen des transactions réalisées sur les communes étudiées 

pour chaque année de la période 1998 à 2007. Les prix concernent les terrains à 
bâtir (au m² ), les maisons anciennes (prix de vente) et les appartements (prix de 
vente au m² ).  En annexe, on trouvera une description des caractérist iques des 

données de PERVAL. 
ð Au départ, PERVAL a fourni des données par commune, ce qui n’était pas toujours 

pertinent car les données ne sont disponibles qu’à partir de 5 mutations minimum 

par an ;  de plus, il n’était pas possible d’avoir accès aux données individuelles de 
la base de données (raisons de confidentialité). 

ð Aussi, PERVAL a fourni des moyennes par zone d’étude ainsi que les moyennes 
départementales.  Enfin, à partir de quelques synthèses régionales réalisées par l’antenne 
régionale de PERVAL, basée à Amiens, il a été possible de mieux comprendre l’évolution du 
marché immobilier et de comparer nos résultats.  

 
§ Base de données D.R.E. ( Direction Régionale de l’Equipement)  :  La base de 

données SITADEL – Système d’information et de traitement des données  
élémentaires sur les logements et les locaux - de la DRE Nord-Pas-de-Calais fournit 
des données statistiques qui permettent de vérifier et de quantifier au plus juste le 
nombre de permis de construire accordés pour des logements. 

 
ð Climat- Energie- Environnement a acquis auprès de la D.R.E. une base de données spécifique 

aux communes étudiée :  nombre de logements (individuels et collectifs) et de permis 

autorisés par commune chaque année sur la période 1998-2008. 

 
§ Registre des permis en mairie  : chaque mairie tient un registre recensant les 

permis déposés et autorisés. Son accès nécessite un déplacement sur site. 
 

ð Climat- Energie- Environnement a réalisé des visites auprès des mairies de 116 communes 

situées dans le rayon de 0 à 5 kms des centrales et y a consulté ces registres. 

 
§ Localisation précise de chaque nouvelle construction de maison ( permis de 

construire accordé)  : déterminer si la proximité des éoliennes a influencé 
l’éloignement de toute nouvelle construction de maison. 

 
ð Climat- Energie- Environnement a cartographié la localisation des logements neufs 

repérés dans les registres des permis de construire dans les communes proches 
de la Haute-Lys (voir étape précédente)  ;  ensuite, des visites de terrain ont 
permis de noter le nombre d’éoliennes visibles de chaque maison ainsi que des 

éléments sur l’environnement immédiat de la maison (vue dégagée, 
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environnement urbain ou boisé, maison en hauteur par rapport à ses voisines…). 
Ces derniers éléments ne seront pas traités dans ce rapport.  

 

4.6.2 Exploitation des données acquises 

Comme présenté ci-avant, considérant l’inaccessibilité à une base de données fine 
comportant à la fois la valeur des transactions et la localisation géographique de celles-ci, la 
détermination précise d’un impact qui ne concernerait qu’un nombre restreint voire très peu 
de propriétés ne devrait pas être identifié aisément. Néanmoins, si désaffection du territoire, il 
y avait, des indicateurs communaux devraient permettre de le repérer. 
 
Tenant compte des données accessibles dans le cadre de cette étude, celles-ci ont été 
employées de la manière suivante : 
 
PERVAL  

 
Agrégation par aires d’étude ZONE 1 (0 à 5 km) et ZONE 2 (5 à 10 km) : 
 

Valeur moyenne de la transaction d’une maison individuelle ancienne 
Ø Comparaison des zones 1 et 2 avec l’évolution de la tendance départementale  
Ø Comparaison entre zones 

 
Valeur moyenne de la transaction des appartements anciens 

Ø Comparaison des zones 1 et 2 avec l’évolution de la tendance départementale  
Ø Comparaison entre zones 

 
Valeur moyenne de la transaction d’un terrain à bâtir 

Ø Comparaison des zones 1 et 2 avec l’évolution de la tendance départementale  
Ø Comparaison entre zones 

 
 

D.R.E. (Direction Régionale de l’Equipement)  

 
Pour l’aire d’étude – zone 1 (0 à 5 km), les statistiques de nombre de permis autorisés permettent 
d’apprécier le dynamisme et l’attractivité des collectivités d’implantation et proches d’éoliennes en fonction 
des années. 
 
Un croisement avec la prise de contact auprès des collectivités permettra de commenter le contexte 
d’urbanisation des communes rurales. 
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5. AN ALY SE ET  I N T ERPRET AT I O N   

5.1.1 Indicateurs suivant base de données PERVAL 

Climat-Energie-Environnement a réalisé un travail d’interprétation et de détermination 
d’indicateurs qui permet d’observer un effet apparent ou non de l’apparition des éoliennes sur 
l’évolution globale de la valeur des biens immobiliers à l’échelle des communes.  
 
Par cette approche, il s’agit, avant tout, d’apprécier un éventuel infléchissement de la 
tendance des transactions qui pourrait être généré par une désaffection des communes 
d’implantation et celles limitrophes. 
 
A partir des données collectées, il est, d’ores et déjà possible de constater des tendances. 
Ainsi, si l’on considère la base de données de PERVAL, les prix de vente des terrains, 
maisons et appartements ont bien augmenté depuis 10 ans dans le département du Pas-de-
Calais. 
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Graphique 12 : Prix moyen de vente des maisons anciennes dans le Pas-de-Calais – source : PERVAL 
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Graphique 13 : Prix moyen de vente des appartements anciens dans le Pas-de-Calais – source : PERVAL 
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Graphique 14 : Prix moyen de vente des terrains dans le Pas-de-Calais – source : PERVAL 

 
A la lecture de ces graphiques, la tendance départementale à la hausse des valeurs de 
transactions des propriétés a été plutôt constante. La hausse pour les maisons anciennes, 
caractéristiques des secteurs d’implantation, avoisine la dizaine de % par an (hausse de 
145% sur la période 1998-2007).  
 
Cette évolution est également présente dans les 5 zones étudiées. 
 
Dans les secteurs proches des centrales de la Haute-Lys, de Fruges et de Valhuon, les prix se 
situent un peu en-dessous de la moyenne départementale ; par contre, dans les secteurs 
proches de la côte d’Opale, du côté des centrales de Cormont et Widehem (qui comprennent 
les communes littorales de Camiers et Neufchâtel-Hardelot), les prix dépassent la moyenne 
départementale. 
 
D’après PERVAL, le fléchissement des prix moyens pour les maisons anciennes en 2003 est 
principalement dû à un effet de structure. La répartition des ventes de 2003 par secteur est 
différente de celle de 2002. Par exemple, le secteur de Condette-Neufchâtel-Hardelot pèse 
33% des ventes en 2002 contre 28% en 2003. Or les prix dans ce secteur sont plus de 60% 
plus élevés que la moyenne départementale. Si on applique la répartition des ventes de 2002 
aux ventes de 2003, le prix au m² s’accroît de +14% sur un an. 
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a) Maisons anciennes 

Plus de 10 000 transactions ont servi à la constitution de l’agrégation de la base de données 
PERVAL sur les aires d’études autour des centrales éoliennes. 
 
Le nombre de transactions par aires d’étude (zone 1 et 2) est présenté dans le tableau ci-
après :  
 

Zone1 Zone 2 Zone1 Zone 2 Zone1 Zone 2 Zone1 Zone 2 Zone1 Zone 2

1998 143 339 99 74 31 230 93 423 130 103
1999 170 327 115 113 37 226 92 435 156 112
2000 179 333 92 83 40 250 101 461 105 112
2001 187 288 84 91 35 191 115 405 121 135
2002 195 299 72 83 29 167 113 430 107 115
2003 154 269 94 108 47 273 105 374 134 147
2004 135 218 53 60 33 233 80 300 67 94
2005 104 196 93 66 18 190 65 264 107 102
2006 105 190 80 76 12 143 62 234 104 77
2007 99 193 92 69 30 152 50 240 119 92
2008

2009

2010

2011

Mise en service centrale éolienne

CORMONT FRUGESWIDEHEM HAUTE-LYS VALHUON

 
 
Les graphiques ci-après rendent compte du volume de transactions réalisées sur les aires 
études et pourraient interpeller quant à une baisse suite à la mise en service des éoliennes :  
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Graphique 15 : volume de transactions « maisons anciennes » sur la zone 1 

 
Sur cette aire d’étude, Widehem connaît une considérable influence de la bande littorale, la 
majeure partie des transactions s’opèrent sur les communes telles que que Camiers, 
Neufchâtel-Hardelot… 
 
Un infléchissement apparaît dans le nombre de transactions, depuis environ 2002 sur les aires 
d’étude concernant Widehem, Cormont et dans une moindre mesure Valhuon. Comme il le 
sera montré par la suite, il s’agit d’une raréfaction de l’offre de maisons anciennes sur ces 
secteurs, entraînant inévitablement une baisse du volume de transactions.  
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Volume de transactions de la base de données PERVAL agrégée
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Graphique 16 : volume de transactions « maisons anciennes » sur la zone 2 

 
Les territoires accueillant les centrales de la Haute-Lys et de Fruges présentent un volume 
relativement constant de transactions de maisons anciennes. Tenant compte de la densité 
d’éoliennes actuelle et prévue, cela signifie à ce stade que le marché se maintient (vente et 
achat). Il s’agira par la suite, d’observer la valeur des transactions réalisées. 
 
A une distance importante (supérieure à 5 km – zone 2) des sites de Widehem et Cormont, il 
est possible de constater l’influence très significative des communes littorales, telles que Le 
Touquet et Neufchatel-Hardelot quant aux valeurs des biens immobiliers en comparaison avec 
l’intérieur des terres. 

 
Graphique 17 : Evolut ion des prix m oyens des transact ions sur la zone 2  ( 5  à 1 0  km )  des sites 
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La valeur d’un bien sur le littoral tel qu’une maison ancienne est double et sans tenir compte 
de la différence de bien (surface, nature du bien), cet écart de prix entraîne l’ensemble de la 
zone 2 à la hausse. Cela signifie que 3-4 communes littorales surestiment la valeur moyenne 
des transactions de la zone 2. 
 
Depuis 2005, il est tout de même intéressant de noter une stabilisation de la valeur moyenne 
des transactions sur les zones 2 de Widhem et Cormont tandis que la tendance à la hausse se 
poursuit à l’intérieur des terres. 
 
En 2003, il peut être observé un infléchissement sur les zones 2 de Valhuon, Haute-Lys, 
Fruges et dans une moindre mesure à l’échelle départementale. Hormis la centrale éolienne 
de Widehem cette année-là, aucune centrale n’était encore en service : la Haute-Lys 
apparaissait comme le projet le plus concret. Néanmoins, comme indiqué dans le contexte 
national de l’immobilier, la conjoncture de l’immobilier et du crédit des français en 2003 a 
conduit à quelques baisses de dynamisme de transactions sur certains secteurs 
géographiques. De toute évidence, cet infléchissement disparaît les années suivantes, y 
compris l’année de la mise en service de la Haute-Lys (2004). 
 
A l’échelle de la périphérie proche des éoliennes (zone 1 : 0 à 5 km), sur les années 2001, 
2004, 2005 et 2006 (mises en service de centrales), aucun infléchissement « macro » 
significatif n’est observé.  
 
Valhuon fait exception pour l’année 2005 avec une hausse importante. PERVAL nous indique 
que cette hausse s’explique par le fait que plus de 20% des ventes se sont effectuées à plus 
de 200 000 €. En 2004, 2006 et 2007, aucune maison ne s’est vendue à plus de 200 000 €. 
Le prix moyen de 157 608 € en 2005 est donc dû à un effet de qualité des biens vendus. En 
2005, par rapport aux autres années, la proportion des grandes maisons est plus importante 
et donc le prix moyen est tiré à la hausse par ces 20% de maisons qui se sont vendues entre 
200 000 € et 560 000 €. 
 

 
Graphique 18 : Evolut ion des prix m oyens des transact ions sur la zone 1  ( 0  à 5  km )  des sites 
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TRANSACTIONS DE MAISONS ANCIENNES - WIDEHEM 
 
Le graphique ci-après distingue sur la zone de Widehem l’évolution de la valeur des 
transactions sur la période centrée autour de la mise en service (2001) et comparativement à 
la tendance observée à l’échelle départementale. Ainsi, la zone 2 (5 à 10 km) a connu une 
augmentation plus importante en raison de l’attractivité des communes littorales. 
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Graphique 19 : Prix moyen de la vente de maisons anciennes – site de Widehem – source : PERVAL/CEE 

 
Aucun infléchissement significatif n’apparaît sur la période et l’agrégation de communes 
considérées. 
 
 
TRANSACTIONS DE MAISONS ANCIENNES – HAUTE-LYS 
 
Avant l’année de la mise en service des centrales de la Haute-Lys, la tendance  était plutôt stagnante voire à 
la baisse dans les zones 1 et 2 ; à partir de 2004, la tendance est repartie à la hausse pour suivre l’évolution 
départementale. Néanmoins, depuis 2005,  la hausse de la valeur moyenne des transactions est moins 
marquée que la moyenne départementale. En 2007, la valeur moyenne connaît un infléchissement. A ce 
stade, comme la tendance départementale semble le souligner dans une moindre mesure, il pourrait s’agir 
d’un infléchissement général amorcé en France. 
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Graphique 20 : Prix moyen de la vente de maisons anciennes – site de Haute-Lys – source : PERVAL/CEE 
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TRANSACTIONS DE MAISONS ANCIENNES – VALHUON 
 
Comme indiqué précédemment, l’agrégation réalisée par PERVAL inclut, à hauteur de 20%, 
des biens « atypiques » vendus en 2005 (20% de transactions supérieures à 200 000 euros 
sur les communes de la zone 0 à 5 kilomètres). 
 

Prix moyen de la vente des maisons anciennes

Valhuon

0 €

20 000 €

40 000 €

60 000 €

80 000 €

100 000 €

120 000 €

140 000 €

160 000 €

180 000 €

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Année

P
ri

x
 m

o
y

e
n

 d
e

 l
a

 v
e

n
te

 (
e

n
 €

)

Valhuon Zone 1

Valhuon Zone 2

Pas-de-Calais

Mise en  service

 
Graphique 21 : Prix moyen de la vente de maisons anciennes – site de Valhuon – source : PERVAL/CEE 

 
 
TRANSACTIONS DE MAISONS ANCIENNES – CORMONT 
 
A nouveau, l’important écart de valeur des maisons anciennes entre les 2 zones est dû 
exclusivement à l’influence des communes littorales. Sur l’aire d’étude zone 1 (0 à 5 km), la 
tendance du prix moyen suit globalement celle du département. 
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Graphique 22 : Prix moyen de la vente de maisons anciennes – site de Cormont – source : PERVAL/CEE 

 

Aucun infléchissement significatif n’apparaît sur la période et l’agrégation de communes 
considérées. 
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TRANSACTIONS DE MAISONS ANCIENNES – FRUGES 
 
La période de recul relative à la mise en place des éoliennes de Fruges ne permet pas 
d’appréhender de tendance. Même si la mise en œuvre a débuté en 2007, il apparaît 
prématuré d’en tirer des premières indications. 
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Graphique 23 : Prix moyen de la vente de maisons anciennes – site de Fruges – source : PERVAL/CEE 
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APPROCHE SUR LA PERIPHERIE « IMMEDIATE »«  DE 0 A 2 KM 
 
Afin de tenir compte de la périphérie « immédiate » des éoliennes, il a été demandé à PERVAL 
de fournir des moyennes sur un zonage de communes proches (cf. annexe).  
 

Volume stats prix moyen Volume stats prix moyen Volume stats prix moyen Volume stats prix moyen Volume stats prix moyen

1998 40 58 186 €      5 30 794 €      4 5 131 655 €    76 42 633 €      

1999 50 72 076 €      10 54 119 €      3 3 87 47 223 €      

2000 55 71 411 €      10 57 611 €      1 8 90 278 €      61 52 224 €      

2001 54 76 200 €      7 65 444 €      4 7 103 143 €    72 60 087 €      

2002 56 91 850 €      11 75 784 €      4 4 61 59 709 €      

2003 49 93 098 €      7 66 151 €      6 84 970 €      1 82 71 965 €      

2004 41 99 701 €      4 3 2 34 69 768 €      

2005 24 112 244 €    18 92 437 €      3 3 58 99 274 €      

2006 29 131 637 €    8 134 341 €    2 4 59 100 083 €    

2007 33 167 038 €    15 95 410 €      1 1 60 86 455 €      

zone 0-2 km

Widehem Haute-Lys Valhuon Cormont Fruges

zone 0-2 km zone 0-2 km zone 0-2 km zone 0-2 km

 
 
Sur Cormont et Valhuon, les données ne sont pas disponibles ou inexploitables. Sur Fruges, la 
mise en œuvre sur la période 2007-2008, encore inachevée, ne permet pas d’interpréter les 
données. 
 
Ainsi, à partir de la base de données PERVAL, seuls Widehem et Haute-Lys peuvent être 
présentés. Il s’agit à la fois de considérer le nombre de communes, le volume de transactions 
et leur montant.  
 
Sur Widehem (3 communes retenues), sur la période 3 ans avant et 3 ans après la mise en 
service, le nombre de transactions est en baisse mais leur valeur moyenne se maintient sur 
une courbe ascendante. Sur une cinquantaine de transactions annuelles pour 3 communes, 
aucun effet de dépréciation financière n’apparaît sur ces données. 
 

 
Graphique 24 : Vente de maisons anciennes « Widehem » 0 à 2 km – source : PERVAL 
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Sur la périphérie « immédiate » des éoliennes de la Haute-Lys, l’année qui a suivi la mise en service, il est 
observé un pic de 18 transactions sur un territoire de 14 communes. En outre, sur les 3 années postérieures 
à la mise en service, le prix moyen des ventes a significativement augmenté. 
 
A la lecture des données fournies par PERVAL, les communes de Verchocq et Fauquembergues ont 
représenté plus de la moitié des transactions de l’année 2005 sur 14 communes étudiées. Il en est de 
même pour l’année 2007. A noter que le bourg de Verchocq, avec l’habitat regroupé, se situe au-delà de 2 
kilomètres.  
 
Les autres communes, dont celles accueillant les éoliennes (Reclinghem, Vincly, Renty, Audincthun) n’ont 
manifestement pas connu d’augmentation subite du volume de transactions (ventes précipitées de maisons 
anciennes). En outre, la valeur moyenne de la dizaine de maisons vendues chaque année depuis la mise 
en service (3 années postérieures) n’a pas connu d’infléchissement observable (cf. dires d’opposants sur 
des décotes à hauteur de 20 à 40%). 
 

 
Graphique 25 : Vente de maisons anciennes « Haute-Lys » 0 à 2 km – source : PERVAL 

 
 

b) Appartements anciens 

En milieu rural, les appartements anciens représentent un intérêt moindre en comparaison des maisons 
anciennes ou neuves qui constituent le type de bien le plus répandu (cf. contexte de l’immobilier en Nord – 
Pas-de-Calais). En outre, généralement, les appartements anciens localisés dans le regroupement du bâti 
en centre-bourg, ne devraient connaître que très occasionnellement de vue sur des éoliennes. 
 
La base de données de PERVAL met en évidence la quasi absence de transactions relatives à des 
appartements anciens sur les zones accueillant le plus d’éoliennes (Haute-Lys, Fruges). Sur la périphérie 
des sites « Haute-Lys » et « Fruges », aucune donnée n’a été fournie (volume inférieur à 5 transactions par 
commune).  
 
Le tableau, extrait de la base de données de PERVAL, montre la très forte tendance à la hausse de la 
valeur des appartements depuis 10 ans, à proximité de la bande littorale (un facteur de 2 à 3). Le volume de 
transactions à la baisse traduit bien la tension sur les appartements par la raréfaction des ventes (divisé par 
un facteur de 2). 
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volume prix/m² volume prix/m² volume prix/m² volume prix/m² volume prix/m² volume prix/m²

1998 109 1 478 € 322 1 560 € 5 720 € 8 913 € 421 1 562 €
1999 118 1 615 € 390 1 660 € 6 601 € <5 510 1 641 €
2000 116 1 678 € 415 1 762 € <5 <5 531 1 741 €
2001 97 1 853 € 402 1 910 € 5 887 € <5 496 1 903 €
2002 124 1 811 € 393 2 134 € <5 6 1 158 € 510 2 081 €
2003 87 2 168 € 337 2 425 € 8 1 008 € <5 421 2 383 €
2004 90 2 471 € 332 2 953 € <5 <5 415 2 897 €
2005 76 3 033 € 245 3 657 € <5 <5 320 3 512 €
2006 57 3 243 € 202 4 000 € <5 <5 254 3 886 €
2007 73 3 700 € 223 4 049 € 5 1 408 € <5 290 4 076 €

zone 2

Widehem Valhuon Cormont

zone 1zone 1 zone 2 zone 2 zone 1

 
Tableau 10 : Vente des appartements anciens – zone 0 à 5 kilomètres – source : PERVAL 

 

c) Terrains à bâtir 

Comme le montrent les deux graphiques qui suivent, hormis le différentiel persistant entre communes 
littorales (zones associées à Widehem et Cormont), la valeur des transactions des terrains vendus se 
maintient à la hausse depuis 10 ans. 
 
Sur l’ensemble des zones étudiées, il est possible d’observer un infléchissement entre 2005 et 2006 sur la 
périphérie de Valhuon, Cormont et Widehem.  
 

 

 

 
Graphique 26 : Prix moyen au m² de la vente de terrains à bâtir (zone 2 : 5 à 10 kilomètres) – source : PERVAL/CEE 

 
 
 
Si l’on considère la mise en service de Widehem en 2001, la baisse de valeur au m² de la 
vente de terrain à bâtir sur la période 2005-2006 n’est pas liée à l’implantation d’éoliennes. 
Cet infléchissement observé sur plusieurs territoires avec une tendance similaire ne présente 
pas de lien direct avec la mise en œuvre d’éoliennes. 
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Graphique 27 : Prix moyen au m² de la vente de terrains (zone 1 : 0 à 5 kilomètres) – source : PERVAL/CEE 

 
Aussi intéressant que la valeur, le volume de transactions réalisées représente un bon 
indicateur d’attractivité du territoire.  
 
Sur la zone 5 à 10 kilomètres, le secteur « Cormont » a connu une hausse significative du 
volume de vente, couplé à une hausse de la valeur moyenne. 
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Graphique 28 : Volume de transactions de terrains à bâtir – zone de 5 à 10 kilomètres  

 
Sur la zone 0 à 5 kilomètres, il apparaît que les sites « Haute-Lys » et « Fruges » ont connu 
sur 2006 et 2007, une hausse significative du volume de vente des terrains à bâtir. En 
croisant cette évolution avec celle de la valeur de ventes, il n’est pas observé de phénomène 
de vente « vers le bas ».  
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Volume de transactions de la base de données PERVAL agrégée
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Photo 4 : construct ion de m aison neuve à Renty avec éoliennes en arrière plan –  source : CEE 
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5.1.2 Indicateurs suivant base de données D.R.E. 

Concernant les données de la D.R.E., le nombre de permis autorisés, dans la zone 1 (0 à 
5 kilomètres) sur les périodes suffisamment longues (Widehem, Haute-Lys) n’a pas connu 
d’infléchissement une fois les éoliennes installées.  Au contraire, il est à constater une hausse 
significative du nombre d’autorisations en 2003, hausse qui s’est poursuivie depuis lors. 
 
Nombre total de logements et de permis autorisés de 1998 à 2007 dans les 5 zones étudiées  

Sources : SITADEL - DRE Nord - Pas-de-Calais et CEE     

        

 Nombre total de logements autorisés  

Libellé 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007  

zone CORMONT 1 76 46 73 100 122 248 228 109 145 61  

zone FRUGES 1 91 82 79 110 75 93 135 104 142 131  

zone HAUTE-LYS 1 65 72 85 79 88 75 121 103 163 116  

zone VALHUON 1 105 52 47 57 71 56 83 64 102 207  

zone WIDEHEM 1 262 207 165 162 220 361 482 235 220 81  

totaux des 5 zones 599 459 449 508 576 833 1 049 615 772 596  

Nord 5 139 1 806 2 476 2 822 1 974 5 094 5 094 6 345 6 725 4 569  

Pas-de-Calais 2 480 1 733 1 298 1 343 1 295 2 902 2 902 2 906 2 863 2 868  

Région 7 619 3 539 3 774 4 165 3 269 7 996 7 996 9 251 9 588 7 437  

  
(**) : comptage d'après visite de CEE dans les mairies et consultation du registre des demandes 
de permis de construire 

 

     
    année de mise en service des centrales éoliennes  
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Graphique 29 : Nombre de logements autorisés (zone 1 : 0 à 5 kilomètres) – source : DRE/CEE 
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L’année 2006 pour « Haute-Lys » et « Fruges » (communes concernées par les 2 sites) a été 
marquée par une hausse significative des logements autorisés principalement sur 3 
communes (Renty, Coupelle-Vieille et Enguinegatte représentant environ une trentaine de 
logements autorisés cette année là). 
 
Comme le montre le tableau suivant, le nombre de permis de construire accordés durant 
cette période est également en hausse.  Les données pour les années 2006 et 2007 ne sont 
pas disponibles actuellement auprès de la DRE. A l’échelle du département, la hausse 
importante depuis 2003 a été poussée par le collectif neuf et les outils fiscaux également mis 
en place par l’état. 
 
 
        
 Nombre de permis autorisés  

Libellé 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005  

zone CORMONT 1 48 46 55 57 90 74 80 81  

zone FRUGES 1 78 77 70 71 62 75 111 94  

zone HAUTE-LYS 1 59 66 76 76 74 73 100 94  

zone VALHUON 1 51 52 44 51 56 49 75 53  

zone WIDEHEM 1 105 86 72 79 106 79 78 117  

totaux des 5 zones 341 327 317 334 388 350 444 439  

Nord 3 510 3 670 3 751 3 272 2 984 3 481 3 481 3 809  

Pas-de-Calais 3 648 3 945 3 914 3 656 3 538 4 199 4 199 4 410  

Région 7 158 7 615 7 665 6 928 6 522 7 680 7 680 8 219  

 

 
Photo 5 : Maison neuve à Fauquembergues avec éoliennes en arrière-plan – source : CEE 
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APPROCHE SUR LA PERIPHERIE « IMMEDIATE »«  DE 0 A 2 KM 
 
La périphérie « immédiate » des éoliennes regroupant plus particulièrement les communes 
d’implantation, ne fait pas apparaître d’éléments nouveaux hormis pour Widehem. La zone 0 
à 2 km de Widehem comporte 3 communes, après une hausse significative des logements 
autorisés en 2004, (mise en service des éoliennes en 2001), l’année 2007 aura vu seulement 
2 logements autorisés.  
 
Sur les autres secteurs, la tendance aura été globalement la même que la périphérie proche 
(zone 2 : 0 à 5 km). 
 
Aucune corrélation avec la mise en œuvre d’éoliennes n’apparaît. 
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Graphique 30 : Nombre de logements autorisés – 0 à 2 km – source : DRE 
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5.1.3 Indicateurs suivant les registres com m unaux. 

En ce qui concerne les registres de demande de permis de construire, Climat-Energie-
Environnement a pris contact avec les 116 communes situées dans un rayon de 0 à 5 
kilomètres des centrales éoliennes, par l’intermédiaire des communautés de communes ou 
d’agglomérations dont elles sont membres.  
  
Sur les 116 communes visitées, deux maires seulement ont refusé de nous donner accès à 
leur registre des demandes de permis de construire, il s’agit des communes de Valhuon et de 
Bergueneuse. C’est notamment dommage pour Valhuon qui a sur son territoire deux 
éoliennes qui constituent le point de départ de l’une des zones d’étude. 
 
Les communes de Radinghem et de Verchin ont tardé à nous fournir leurs données à temps 
pour pouvoir en tenir compte dans nos résultats.  Enfin, lors de nos visites dans les 
communes d’Avesnes-au-Mont et d’Inxent, à chaque fois, la mairie était fermée ; les maires 
ont toutefois reçu un courrier de notre part, mais ne nous ont pas contacté pour y donner 
suite.   
 
Climat-Energie-Environnement s’est rendu dans chacune des mairies en question et a 
consulté  le registre des demandes de permis de construire, afin d’évaluer  le dynamisme de 
ces communes en matière immobilière.   
 
Lors de ces consultations, il a été recensé toutes les demandes concernant les logements, 
qu’il s’agisse de maisons individuelles, d’immeuble collectif, de résidence principale ou 
secondaire, de transformation d’un bâtiment en logement ou en gîte, etc..  
 
Il a été noté le nombre de PC demandés et accordés, ainsi que, si la donnée était disponible, 
les références cadastrales de la parcelle sur laquelle le logement  a été construit. Ce travail a 
été effectué sur la période allant de 1998 à juin 2008. 
 

Pour les autres communes visitées, plusieurs cas de figures se sont présentés : 
 
Les communes rurales du Montreuillois,  où les résidences secondaires sont nombreuses 
(Vallée de la Course notamment) étaient parfois réticentes lors de notre première visite, nous 
suspectant de travailler pour une agence immobilière ; elles nous ont ensuite fourni leurs 
données sans problème une fois acquis l’accord du maire. 
 
Les communes rurales du canton d’Hucqueliers, de Fruges ou de Fauquem bergues 
ont particulièrement bien coopéré à cette enquête ; certaines, très petites, étaient heureuses 
que quelqu’un s’intéresse à leur territoire ! 
 
Les communes, sur le territoire desquelles sont implantées les éoliennes, sont donc très 

sensibilisées au problème et ont eu ainsi l’occasion de faire remonter quelques réactions de 
la population locale. 
 
Les communes où les constructions sont nombreuses – souvent rurales au départ – mais 
proches d’un axe important ou d’une agglomération importante, comme Dohem, 
Enguinegatte, La Thieuloye, Enquin-Les-Mines ou Renty ont vu leur population augmenter 
fortement ces dernières années. 
 
Les communes proches du littoral (Camiers, Etaples, Neufchâtel-Hardelot ou encore 
Nesles), où les résidences secondaires sont nombreuses et où les projets d’investisseurs 
privés pour des lotissements ou immeubles collectifs ne manquent pas. 
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A quelques kilomètres de ces agglomérations du littoral, les communes attirent les personnes 
à la recherche de terrains moins chers et de tranquillité ; c’est notamment le cas à Bréxent-
Enocq, Attin, Tubersent,… 
 
 

d) Localisation des nouvelles constructions vis-à-vis des éoliennes –Site de la 

Haute-Lys 

 
Climat-Energie-Environnement a cartographié, autour des éoliennes du site de la Haute-Lys, 
la localisation des permis accordés pour la construction de maisons neuves. 
 
Ces permis ont été classés par année sur la période 2001-2007. 
 
Comme le montre la carte ci-après, les demandes de permis dans la périphérie « immédiate » 
(0 à 2 kilomètres) sont assez limités sur le linéaire éoliennes en partie est. En outre, les 
permis ont été majoritairement accordés antérieurement à la mise en service des éoliennes. 
 
Sur le linéaire en partie ouest, les communes de Fauquembergues, Renty et Audincthun ont 
accueilli une part importante des permis accordés pour des maisons neuves. Cette tendance 
s’est poursuivie une fois les éoliennes installées. Sur ce site, les constructions neuves sont 
localisées à une distance supérieure au kilomètre, sauf exception pour un permis datant de 
2006 sur la commune de Fauquembergues (distance d’environ 470 mètres d’une éolienne). 
 
Comme mis en évidence par les données de la D.R.E., les communes proches des éoliennes 
n’ont pas connu de baisse apparente de demande de permis de construire en raison de la 
présence visuelle des éoliennes. La distance aux éoliennes s’explique plutôt par un 
regroupement avec le bâti existant plutôt qu’une appréhension à l’égard de tout gêne sonore 
éventuelle. 
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5.1.4 Appréciation des acteurs locaux 

Les visites dans les mairies ont permis de recueillir des informations sur l’urbanisme, le 
dynamisme des communes, les difficultés rencontrées en matière de logements ainsi que leur 
avis sur l’impact éventuel que pourraient avoir les éoliennes sur l’immobilier. 
 

a) Les lotissements 

Les communes proches du littoral, telles que Camiers, Etaples, Neufchâtel-Hardelot ou plus petites comme 
Nesles ou Dannes sont des cas particuliers ; ce sont celles où les lotissements sont les plus représentés ; 
c’est aussi le cas des communes – petits bourgs-centres que sont Fruges, St Pol sur Ternoise ou encore 
Fauquembergues.  Dans certaines communes, les projets sont en attente de décision de l’administration ou 
d’approbation d’un document d’urbanisme pour aboutir. Enfin, certains projets sont refusés car en-dehors du 
village-centre. 
 

b) Les terrains à bâtir 

La remarque est générale : les terrains sont rares et manquent cruellement dans certaines communes qui 
voient ainsi très peu de nouvelles constructions. Certaines communes attirent pour les nouvelles 
constructions en raison du faible prix de leurs terrains, moins chers qu’en ville (Etaples, Béthune, Saint-
Omer ou même Arras).  D’autres communes font fuir car les seuls terrains restant à vendre sont trop chers. 
 
Parfois les maires ont une politique volontariste : ils prennent l’initiative de contacter les propriétaires de 
terrains pour les inciter à vendre ; il est à espérer que cette initiative fera bouger les choses….  Certaines 
communes ont vu une diminution de la taille des parcelles vendues car les gens n’ont plus les moyens 
d’acheter plus grand… de 2000 m², on est passé à environ la moitié. 
 

  
Photo 6 : Terrains à  vendre – source : CEE 

 

c) Les décisions de l’administration 

« Le pouvoir local – à savoir le conseil municipal – n’a pas assez d’autonomie dans les décisions sur 
l’aspect architectural des nouvelles constructions ; ce sont tout simplement les règles générales de 
l’urbanisme qui s’appliquent.  On assiste ainsi progressivement à la destruction du paysage traditionnel bâti 
de nos villages….  Certains PC sont refusés en raison de la proximité d’exploitations agricoles ! » ….  
 
Une remarque assez courante : nombreux certificats d’urbanisme refusés par l’administration.  Il s’agit en 
général de communes qui n’ont pas de document d’urbanisme propre. 
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d) Les critères de choix 

Les principaux facteurs influençant les propriétaires lors de l’achat d’un terrain à bâtir ou d’une 
maison ancienne qui sont apparus lors de nos discussions dans les mairies sont : 

ü Le prix est le facteur principal qui déclenche ou non l’achat ; 
ü La localisation de la commune par rapport au lieu de travail des propriétaires, et de ce fait la 

proximité des axes de communication et de transports en commun (trop rares en zone rurale !) sont 
également des facteurs décisifs ;  

ü La présence de certains types de services n’est pas négligée par certains (commerces de 
proximité, services péri-scolaires et activités extra-scolaires, services médicaux,  

 

e) Les réactions des communes face aux projets de centrales éoliennes 

 
 La seule opposition évoquée par seulement deux maires vient de quelques étrangers 
britanniques qui ne supportent pas de voir des éléments neufs dans le paysage, même s’ils ne 
nient pas les avantages en termes de développement durable ; c’est le syndrôme NIMBY des 
touristes… qui achètent des fermettes traditionnelles et recherchent le cachet traditionnel du paysage ; 
les éoliennes sont considérées comme des éléments trop modernes, donc à retirer de la vue.  Il faut savoir 
que les deux communes en question ne bénéficient pas financièrement de l’opération, car ce n’est pas la 
même communauté de communes, ni le même canton ! 
 
Les autres élus ou techniciens rencontrés ne voient pas d’influence négative des éoliennes sur l’immobilier ; 
les habitants n’en parlent pas !  Au contraire, les éoliennes donnent plutôt une image positive dans le 
paysage. 
 
Des éoliennes sont situées à proximité des hameaux de la commune et provoquent des nuisances (bruit, 
réception TV perturbée).  La mairie reçoit des réclamations.  Ce qui est gênant aussi, c’est le nombre 
excessif de machines !  Dans quelques années, il y aura un impact ; par contre, aucun problème avec les 
touristes et résidences secondaires. 
 
L’habitat est parfois dispersé entre un village centre et quelques hameaux ; la visibilité des éoliennes peut 
être perçue très différemment selon l’endroit où l’on habite. 
 
 
Observation : Pour synthétiser les réactions recueillies d’élus et/ou secrétaires de mairie sur 
les changements apportés par la présence d’éoliennes proches de leur territoire ainsi que sur 
la situation de l’immobilier depuis une dizaine d’années, on peut évoquer les points suivants : 

 
q Les prix des terrains et maisons ont fortement augmenté ces dernières années ; 
q Depuis 2005, le nombre de permis demandés et accordés a bien augmenté ; 
q Les éoliennes sont bien acceptées par les locaux ; jusqu’à présent, ce n’est pas un 

élément qui a pu influencer l’achat d’un terrain ou d’une maison. 
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6. ELEM EN T S D E SY N T H ESE 

LIMITES ET RESERVES 

 
Tenant compte des données accessibles, l’évaluation n’a pas consisté à identifier si un cas 
spécifique de vente d’un bien aurait fait l’objet d’une dépréciation. Il s’agissait, avant tout, 
d’appréhender une dépréciation potentielle à l’échelle des communes voire de hameaux. 
 
L’agrégation de données réalisée, par Perval, par zonage présente des difficultés 

d’interprétation. Comme l’exemple de Valhuon le montre, la représentation 
exagérée en nombre de certains bien immobiliers ( de bonne qualité ou à l’inverse 
de médiocre qualité)  sur les prix moyens ne permet pas d’identifier précisément la 

cause d’une évolution de la valeur des transactions.  
 
 
AVIS – ENSEIGNEMENTS PRELIMINAIRES 

 
Le croisement des diverses données conduit à observer une évolution des territoires 
concernés par l’implantation des éoliennes « Haute-Lys » et « Fruges ». Le volume de 
transactions pour les terrains à bâtir a augmenté sans baisse significative en valeur au m² et 
le nombre de logements autorisés est également en hausse. La présence d’éoliennes ne 
semble pas, pour le moment, avoir conduit à une désaffection des collectivités accueillant des 
éoliennes ; les élus semblent avoir tiré profit de retombées économiques pour mettre en 
œuvre des services collectifs attractifs pour les résidents actuels et futurs. Sur les maisons 
anciennes, un léger infléchissement apparaît depuis 2006 ; le recul de données n’est pas 
suffisant et coïncide avec la crise financière survenue en 2008. 
 
Sur la bande littorale (Widehem et Cormont), la valeur de l’immobilier est tirée à la hausse 
par des communes telles que Le Touquet, Camiers, Neufchatel-Hardelot. Cela a, 
probablement, pour effet de limiter voire de supprimer d’autres évolutions minimes localisées 
sur le patrimoine immobilier. 
 
Les données alors exploitées ne permettent pas d’établir une corrélation entre le volume de 
transactions et le prix moyen de celles-ci. Manifestement, il n’est pas observé de « départ » 
des résidents propriétaires (augmentation de transactions) associé à une baisse de la valeur 
provoquée soit par une transaction précipitée, soit l’influence de nouveaux acquéreurs 
prétextant des arguments de dépréciation. 
 
A ce stade, il n’est pas évident de tirer des conclusions hâtives même s’il est certain que si un 
impact était avéré sur la valeur des biens immobiliers, celui-ci se situerait dans une périphérie 
proche (< 2 km des éoliennes) et serait suffisamment faible à la fois quantitativement 
(importance d’une baisse de la valeur sur une transaction) et en nombre de cas impactés. 
 
Il peut être noté que la visibilité d’éoliennes, souvent citées à une dizaine de kilomètres, n’a 
pas d’impact réel sur une possible désaffection d’un territoire quant à l’acquisition d’un bien 
immobilier. 
 
L’accès à une base de données représente une réelle difficulté. La société PERVAL ne met, 
que partiellement à disposition sa base avec une agrégation systématique. Il n’est ainsi pas 
possible de distinguer des biais (qualité des biens, transactions unitaire et non moyennée…). 
 
L’utilisation d’une base de données plus fine serait pertinente. En outre, la 
localisation géographique relative aux emplacements d’éoliennes associés à la 
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connaissance du montant d’une transaction serait bien plus pertinente pour 
l’évaluation de cas particuliers.  
 
 

7. RECOM M AN D AT I O N S 

Le recul dû à la présence d’éoliennes s’avère encore insuffisant (seulement 4 centrales ont été 
implantées avant 2007) et la mise en exploitation de la centrale de Fruges (70 éoliennes 
concentrées sur un secteur donné) pourrait influer sur  la tendance dégagée des résultats 
préliminaires de cette étude. 
 
Climat-Energie-Environnement suggère quelques propositions afin de placer cette étude dans 
une perspective de suivi de l’éolien sur cette thématique en Nord-Pas de Calais : 
 

q L’accessibilité à des données fines et à des transactions individuelles, non agrégées, 
apparaît nécessaire pour appréhender les cas particuliers, à une distance inférieure à 2 
kilomètres d’éoliennes. Cette mise à disposition par les notaires et autres organismes 
(société PERVAL…) passerait très certainement par une convention d’utilisation des 
données entre un organisme à caractère public tel que l’ADEME ou le Conseil Régional 
et PERVAL. Cela n’est pas le cas actuellement puisque Climat-Energie-Environnement 
est directement propriétaire des données fournies par PERVAL, avec restriction dans 
leur utilisation et leur diffusion. 

 
q Il serait intéressant de compléter et d’étendre l’approche à tous les sites l’étude par le 

croisement cartographique décrit ci-avant afin d’observer si la localisation des permis 
demandés en mairie est « influencée » ou non par la présence visuelle des éoliennes. 
Des visites in situ permettront de vérifier la visibilité réelle et de valider le modèle 
informatique (zone d’influence visuelle). Climat-Energie-Environnement va poursuivre 
ce travail sur le site des éoliennes de la Haute-Lys.  

 
q Une étude plus rigoureuse de type « hédonique » avec l’emploi de nombreuses 

variables pour construire une base de données permettrait de conforter une telle 
étude auprès de statisticiens et de professionnels de l’immobilier.  

 
q Tenant compte de l’évolution envisagée de l’éolien en France et des potentialités de 

développement de la région Nord – Pas-de-Calais (cf. projet de loi Grenelle), il est 
suggéré de mettre en place un observatoire régional qui pourrait regrouper des 
représentants professionnels et élus (communautés de communes, pays, notaires, 
interlocuteurs des départements…) ; 

 
q Le maintien d’une collecte de données postérieure à la mise en place de nouvelles 

éoliennes (3 années après la mise en service) notamment pour Fruges et Valhuon (10 
nouvelles éoliennes prévues) permettrait de conforter les conclusions de la première 
évaluation et constituer une référence en la matière au niveau national. 

 
q Une présentation, sur support de type plaquette et/ou par un vecteur de 

communication (internet), permettrait de positionner les acteurs (région NPDC, 
ADEME) sur une thématique mal évaluée en France comme en Europe et qui fait 
l’objet de polémique et discussion sans réelle évaluation. Des conférences sur l’énergie 
éolienne pourraient donner l’occasion d’une présentation, ex : 16-19 Mars 2009 EWEC 
2009, Marseille, France (http://www.ewec2009.info/) 
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ANNEXE 1  : ARGUMENTAI RE DE L’ASSOCI ATI ON VENT DE COLERE 
 



Vent de Colère !   FEDERATION NATIONALE   Président : Alain BRUGUIER Chemin des Cadenèdes 30330 ST LAURENT LA VERNEDE 

Site : www.ventdecolere.org 
____________________________________________________________________________________________________________ 

L’EOLIEN INDUSTRIEL1 …     (Pierre BONN  pbvdc@free.fr  juin 2006) 
1 – ne réduit absolument pas les émissions de gaz à effet de serre (GES) qui proviennent (voir le site du 
CITEPA) de l’agriculture/sylviculture  (27%), des transports routiers (21%), des industries manufacturières (20%), des 
secteurs Résidentiel/Tertiaire (19%), de la transformation d’énergie (hors production d’électricité) (6%), de la 
production d’électricité (5%), autres (2%). La production d’électricité par du thermique à flamme (5% de la production 
d’électricité) est nécessaire à la régulation de la demande qui n’est assuré ni par l’hydraulique (au bout de ses possibilité 
et trop localisé), ni par le nucléaire (pas assez flexible). Cette régulation ne peut pas être assuré par l’éolien intermittent. 
2 – augmente au contraire, les émissions de GES à cause de son intermittence. En effet, le taux de charge 
moyen de l’éolien est inférieur à 25%. Pour chaque MW éolien il faut installer un MW thermique à flamme qui devra 
produire au moins 3 fois la quantité d’électricité de l’éolien. Plus on installe d’éolien, plus il faut installer du thermique à 
flamme de régulation. A partir d’un certain volume, c’est de toute façon la panique sur les réseaux (comme en Allemagne 
ou au Danemark). 
3 – est nuisible car saccage le patrimoine paysager et historique et sinistre le tourisme vert et le tourisme 
littoral pour les projets en mer. AZINCOURT, CHÂTEAU DE THOIRY, PONT D’AVIGNON, AVIGNONET, ST FELIX 
LAURAGAIS, ABBAYES CISTERCIENNES DE VILLELONGUE ET DE FONTFROIDE, LARZAC, CORSE, AGDE … Les règles de 
covisibilité et d’intervisibilité sont ignorées ainsi que l’article R111.21 du code de l’urbanisme. 
4 – est nuisible car toujours trop près des habitations. Nuisances sonores jusqu’à 1500 mètre (Avignonet, Pic de 
Merdelou, Sortosville, Mont Tauch, Serre d’Oupia, Sallèle-Limousis, Plougras, St Crépin (confirmé par la DDASS du 17), … 
(Voir le rapport de l’Académie de Médecine)Nuisance infrasonore jusqu’à 5 km. Baisse de valeur des habitations. 
5 – est nuisible car menace la sécurité des riverains. Chutes, bris de pales, blocs de glace, incendie, huile, … 
Montjoyer-La valdaine, Névian, Sallèles-Limousis, Ploumoguer, Bouin, Dunkerque, Port la Nouvelle, Boulogne-Portel, … 
Rapport du conseil général des mines (sable dans la nacelle, machine près d’une raffinerie sans paratonnerre, 
rallongement des pales, …). Les infrasons rendent les gens malades jusqu’à 5 km. 
6 – ne crée aucun emploi permanent. Les centrales sont surveillées à distance avec une batterie d’écrans par un 
opérateur qui déclenche la maintenance pouvant se trouver n’importe où en Europe. Fin 2003, 100 MW éoliens tournaient 
dans l’Aude avec ZERO emploi permanent. Le dessinateur chez un promoteur n’est pas un emploi permanent. 
7 – freine considérablement le recours aux énergies renouvelables. L’argent dilapidé dans l’éolien industriel 
manquera à la géothermie, l’habitat bioclimatique, le solaire thermique, l’exploitation de la biomasse, la pompe à chaleur, 
le photovoltaïque, l’hydrolien, …. 
8 – rackette la collectivité française. Pour 10000 MW installés en 2010, le surcoût par rapport au nucléaire, la 
construction de centrales thermiques de régulation, l’extension obligatoire du réseau vont coûter plus de 26 MILLIARDS 
d’euros payés par les consommateurs d’électricité à travers la CSPE (voyez votre facture d’électricité). Tout ceci sans 
compter les 2/3 de la taxe professionnelle payée par les contribuables, les importation supplémentaires de combustible 
fossile, les subventions, etc. 
9 – enrichit outrageusement les promoteurs (privés) et les constructeurs (étrangers). La Commission de 
Régulation de l’Énergie (CRE) parle d’un taux de rentabilité excessif largement supérieur à 20% garanti par l’État sur 15 
ans. En fait c’est encore plus et les députés indiquent un taux de 50% « qui s’apparente à l’usure » (Le Monde 24 juin 
2005). Cela explique la ruée sauvage sans frein ni mesure des promoteurs qui font un profit de 2,5 millions d’euros/MW… 
10 – … et qui en veulent encore plus. Faire sauter la limite des 12 MW (récemment voté), supprimer la dégressivité 
du prix Cochet, obtenir de RTE des raccordements prioritaires et très bon marché, supprimer l’enquête publique, faire 
payer par le gouvernement le marketing de l’éolien, rendre les préfets et RTE responsables d’objectifs chiffré, etc. (voir 
rapport BCG sur www.ventdecolere.org). Enjuin 2006, ils viennent de faire sauter la diminution de 10% du prix de rachat. 
11 - freine la croissance et dégrade la balance des paiements. La CSPE et la TP éolienne ponctionnent le pouvoir 
d’achat des français. Mieux : la collectivité française finance les consommateurs des pays voisins. On achète hors de prix 
des machines étrangères pour faire un courant extrêmement cher, revendu à très bas prix à tous nos voisins (GB, 
Benelux, Allemagne, Suisse, Italie, Espagne) sans CSPE (avec en plus pour l’Espagne une ligne THT pour pouvoir leur 
vendre le courant) Pour 14000 MW cela représente 14 MILLIARDS d’euros en achat de machines qui pénalisent la balance 
des paiements et aggravent notre déficit (voir le rapport BURETTE) – plus les importations de combustibles fossiles. 
12 – les promoteurs et l’ADEME ne veulent pas de concertation avec les riverains et exercent leur pression 
uniquement sur les maires et préfets. Ils voudraient que cela se passe le plus discrètement possible (à St Crépin le maire 
a fait jurer le secret au conseil municipal). La plupart du temps il est extrêmement difficile d’obtenir une copie de l’étude 
d’impact. L’ADEME organise des réunions de propagande pour les maires afin de leur laver le cerveau. 
13 – les sondages. A l’échelon régional ou national, ils reflètent la « vision infantile de l’éolien industriel » de l’écolo de 
salon : « à part la machine, c’est gratuit et cela ne produit pas de GES ni de déchets radioactifs. Chaque kWh éolien va 
remplacer un kWh nucléaire, il en faut donc un maximum ». Il faut faire des sondages à moins de 100 fois la hauteur en 
bout de pale des centrales existantes (comme à St Crépin où une majorité des habitants se plaignent du bruit). Les 
référendums locaux sont sans appel : CHAMPEAUX(77) 12-12-04, 70% CONTRE, VALLERARGUES(30) 19-0-04, 79% 
CONTRE, MONTEILS(30) 18-04-04, 85% CONTRE, 5 communes près de BIONCOURT(57) 61% CONTRE. 
14 – l’ADEME s’est complètement dévoyée. Déjà Birraux et Le Déaut dans leur rapport (p.248 et passim) critiquent 
le manque de transparence, de tutelle forte et de contrôle de l’activité de l’ADEME qui fait comme si sa politique était 
celle voulue par le gouvernement. En fait, l’ADEME est devenue la servante dévouée et zélée des constructeurs de 
machines (danois, allemands, espagnols et américains avec en tête VESTAS) qui mènent la barque de l’EWEA (European 
Wind Energy Association). 
15 – NUCLEAIRE. Certains antinucléaires radicaux croient dur comme fer que l’éolien industriel associé à des turbines à 
gaz, vont permettre de se passer du nucléaire. Leur foi, à la fois naïve, intégriste et militante, fait le bonheur des 
promoteurs (dont AREVA, SHELL, TOTAL, BP, EDF, etc.) et des constructeurs qui les utilisent pour leur marketing. 

16 – CONCLUSION.  Sans aucun effet sur les émissions de gaz à effet de serre, régulé 
obligatoirement par du thermique à flamme produisant des gaz à effet de serre, rackettant la 
collectivité, ne servant qu’à enrichir outrageusement les promoteurs privés, nuisible de façon 
multiple pour les riverains, destructeur du patrimoine paysager et du tourisme, dangereux, ne 
créant aucun emploi permanent, freinant la croissance, dégradant la balance des paiements, 
L’EOLIEN INDUSTRIEL FRANÇAIS EST UNE GIGANTESQUE ARNAQUE. Nous demandons 
d’urgence l’abrogation de l’arrêté Pierret-Cochet qui est le seul et unique moteur de cette 
arnaque.  

                                                 
1 Par rapport à l’éolien en autoconsommation qui ne prétend pas alimenter le réseau. 
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ANNEXE 2  : COUPURES PRESSE EOLI EN EN N ORD –  PAS-DE-CALAI S 
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ANNEXE 3  :ARRETE DE LA COUR D ’APPEL DE RENNES DU 20  SEPTEMBRE 2007 
 
 

Le : 27/10/2008 
   
Cour d’appel de Rennes  
  
ct0015  
  
Audience publique du 20 septembre 2007  
  
N° de pourvoi: 06/02355  
  
Publié par le service de documentation de la Cour de cassation 
   

REPUBLIQUE FRANCAISE 
  

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
   
Quatrième Chambre  
  
  
ARRÊT No  
  
R.G : 06 / 02355  
   
M. Marcel X...  
  
Mme Eliane Y... épouse X...  
   
C /  
   
Mme Nadine Z... épouse A...  
   
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours  
  
 Copie exécutoire délivrée  
  
le :  
   
à :  
   
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
  
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS  
  
  
COUR D’APPEL DE RENNES  
  
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2007  
   
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :  
   
Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président,  
  
Madame Brigitte VANNIER, Conseiller,  
  
Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,  
   
GREFFIER :  
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Madame Agnès EVEN, lors des débats et lors du prononcé  
    
DÉBATS :  
  
 A l’audience publique du 22 Mai 2007  
  
devant Madame Brigitte VANNIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des 
représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial  
   
ARRÊT :  
   
Contradictoire, prononcé par l’un des magistrats ayant participé au délibéré, à l’audience du 20 Septembre 
2007, date indiquée à l’issue des débats  
   
****  
   
APPELANTS :  
  
 Monsieur Marcel X...  
  
...   
29150 CHATEAULIN  
  
  
représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués  
  
assisté de Me LE BRAS, avocat  
   
Madame Eliane Y... épouse X...  
  
...  
  
29150 CHATEAULIN  
   
représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués  
  
assistée de Me LE BRAS, avocat  
   
  
INTIMÉE :  
  
 Madame Nadine Z... épouse A...  
  
...  
  
29150 ST COULITZ  
  
 représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués  
  
assistée de Me Jean-Philippe LARMIER, avocat  
  
  
I-Exposé du litige :  
   
Par acte authentique du 8 janvier 2004 Madame Nadine Z... épouse A... (Madame A...) a acquis de 
Monsieur Marcel X... et de Madame Eliane Y... (les époux X...) une maison construite sur un terrain de 37 a 
10 ca situé au lieu dit le Vern à Saint Coulitz, au prix de 145 000 €.  
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Invoquant avoir appris l’existence d’un projet d’implantation d’éoliennes à proximité immédiate de son 
immeuble, Madame A... a fait assigner les époux X... devant le Tribunal de Grande Instance de Quimper 
aux fins d’en voir réduire le prix de vente de 50 000 €.  
   
Par jugement du 21 mars 2006, le Tribunal a : 
   
-Vu l’article 1116 du code civil 
   
-Condamné solidairement Monsieur et Madame X... à restituer à Madame Nadine A... la somme de 30 000 
€ au titre de la réduction de prix de vente de l’immeuble objet de la vente intervenue le 8 janvier 2004 et 
publiée à la conservation des hypothèques de Chateaulin le 24 février 2004 volume 2004 P no781 
   
-Condamné in solidum Monsieur et Madame X... à restituer à Madame Nadine A... la somme de 1 500 € en 
application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.  
   
Les époux X... ont interjeté appel de ce jugement.  
  
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la Cour 
se réfère à la décision critiquée et aux conclusions déposées le 5 avril 2007 par les époux X... et le 25 avril 
2007 par Madame A....  
  
  
II-Motifs :  
  
  
Il est constant que les vendeurs n’ont pas révélé à l’acheteuse l’existence d’un projet d’implantation 
d’éoliennes à proximité de l’immeuble vendu, projet qu’elle même a connu au plus tôt au mois de février 
2004, selon l’attestation de Monsieur E....  
   
Arguant de leur bonne foi, les époux X... font valoir qu’ils ne saurait leur être reproché de ne pas avoir 
évoqué l’existence d’un projet hypothétique portant sur un site très étendu.  
   
Il ressort en effet des éléments d’appréciation versés aux débats que le projet était ancien, puisqu’une lettre 
de l’ancien maire de la commune de Saint Coulitz du 8 novembre 1994 en fait déjà état ; qu’en 1996 le 
projet a pris corps, l’actuel maire relatant qu’un mât de mesure a été installé le 29 octobre de cette année là.  
   
Cette même attestation démontre que le projet n’a jamais été abandonné et que des actes préparatoires se 
sont succédé au cours des années 2001 et 2002.  
   
La lettre adressée le 21 avril 2006 aux vendeurs par la société Nass et Wind technologie, chargée de 
l’implantation des éoliennes, révèle que cette implantation était à tout le moins depuis l’année 2002, prévue 
à proximité de l’immeuble du Vern, puisqu’elle devait se faire sur le terrain de Monsieur E..., voisin immédiat.  
   
En outre, les époux X... ont reçu une information personnelle au plus tard en fin d’année 2003, ainsi qu’il 
résulte d’une lettre adressée à Monsieur A... le 12 juillet 2004 par la société Nass et Wind technologie, qui 
fait référence à une information résultant d’un courrier envoyé en fin d’année 2003, donc à une époque où 
Madame A... n’était pas encore propriétaire de la maison du Vern.  
   
Ainsi informés d’un projet sérieux et actuel d’implantation d’éoliennes à proximité immédiate de leur 
immeuble, les époux X... se devaient d’en informer loyalement leur acheteuse.  
   
Cette information était d’autant plus nécessaire qu’il résulte de l’attestation de l’agent immobilier qui a 
négocié la vente, que Madame A... s’était enquise auprès des vendeurs de l’existence de projets de nature 
à créer des nuisances, démontrant ainsi son intérêt pour l’environnement de l’immeuble, qui peut être 
qualifié de rural et calme, malgré la proximité d’une chaussée à quatre voies, puisque l’immeuble en est 
protégé par une dénivellation importante et par un espace boisé.  
  
Cette attestation peut en effet être prise en considération, en dépit des contestations des époux X... qui 
estiment que l’agent immobilier ne l’a établie que pour prévenir la mise en jeu de sa propre responsabilité, 
dès lors qu’ils ne l’ont pas arguée de faux.  
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Par ailleurs la réticence de l’agent immobilier, à la supposer établie, ne serait pas de nature à exonérer les 
vendeurs des conséquences découlant de leur propre dissimulation.  
   
En toute hypothèse, l’information à laquelle ils étaient tenus aurait dû être spontanée, l’implantation 
d’éoliennes n’entrant pas dans le champ habituel des interrogations que formule un acheteur normalement 
diligent et son impact, qui fait l’objet de controverses ainsi que le démontrent les documents produits tant par 
Madame A... que par la société Nass Wind elle-même, devant pouvoir être évalué par l’acheteur 
préalablement à sa prise de décision quant au principe de l’achat du bien et quant à la fixation de son prix.  
  
 Il est donc établi que la réticence des vendeurs était intentionnelle et qu’elle a été déterminante de l’erreur 
qu’a commise l’acheteuse sur les qualités substantielles du bien acquis.  
   
Les éoliennes, dont il est désormais certain qu’elles seront élevées puisque le permis de construire a été 
délivré, auront une hauteur de 115 mètres et la plus proche sera construite sur le terrain voisin de la 
propriété de Madame A... à 500 mètres de la maison, les trois autres, distantes de 720,1005 et 1300 mètres, 
suivant le relief du Menez Trobois.  
   
Elles seront donc parfaitement visibles de la propriété de Madame A....  
   
En outre un impact sonore existera, bien que l’émergence, (qui est définie par la différence entre le niveau 
du bruit des éoliennes et le niveau du bruit ambiant) soit prévue pour être conforme aux normes applicables 
et que la société Nass Wind ait pris des engagements particuliers en faveur de l’immeuble de Madame 
Dupré.  
   
Selon les attestations du notaire et de l’agent immobilier consultés par Madame A..., il en résultera une 
dépréciation de l’immeuble qu’ils estiment entre 28 et 46 % de sa valeur actuelle et les époux X... ne 
rapportent pas la preuve contraire en produisant une étude réalisée dans l’Aude, qui ne conduit d’ailleurs à 
aucune certitude, la présence d’éoliennes y étant jugée tantôt indifférente, tantôt favorable au marché 
immobilier, tantôt néfaste.  
   
En considération des éléments d’appréciation fournis par les deux professionnels de l’immobilier de la 
région de Briec de l’Odet, mais également des efforts particuliers consentis en faveur de l’immeuble du Vern 
par la société Nass Wind, la réduction du prix de 30 000 € accordée à Madame A... par le Premier Juge 
apparaît particulièrement pertinente et sera donc confirmée.  
   
Monsieur et Madame X... qui succombent supporteront les dépens de l’instance d’appel et verseront à 
Madame A... une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. 
   
-Par ces motifs :  
   
LA COUR : 
   
-Confirme le jugement déféré 
   
-Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires 
  
 -Condamne in solidum Monsieur Marcel X... et de Madame Eliane Y... à payer à Madame Nadine Z... 
épouse A... la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile 
  
 -Les condamne in solidum aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau code 
de procédure civile.  
   
Le Greffier, P / Le Président empêché,  
  
B. VANNIER 
  
  Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Quimper du 21 mars 2006 
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ANNEXE 4  : LI STE DES COMMUNES PAR ZONE D’ETUDE 
 
RAYON DE 0 A 5 KM DES CENTRALES EOLIENNES ETUDIEES 
 
SITE WIDEHEM SITE HAUTE-LYS SITE VALHUON SITE CORMONT SITE FRUGES

ZONE 1 : rayon 0 à 5 km ZONE 1 : rayon 0 à 5 km ZONE 1 : rayon 0 à 5 km ZONE 1 : rayon 0 à 5 km ZONE 1 : rayon 0 à 5 km

11 communes 32 communes 22 communes 19 communes 61 communes

CAMIERS AUDINCTHUN BAJUS ATTIN AIX-EN-ERGNY

DANNES AVROULT BOURS BERNIEULLES AMBRICOURT

ETAPLES BEAUMETZ-LES-AIRE BRIAS BEUSSENT ANVIN

FRENCQ BOMY CAMBLAIN-CHATELAIN BREXENT-ENOCQ AUDINCTHUN

HALINGHEN COUPELLE-VIEILLE CONTEVILLE-EN-TERNOIS CORMONT AVESNES

HUBERSENT COYECQUES DIEVAL ESTREELLES AVONDANCE

LEFAUX DELETTES HERNICOURT ETAPLES AZINCOURT

NESLES DENNEBROEUCQ HESTRUS FRENCQ BEALENCOURT

NEUFCHATEL-HARDELOT DOHEM HUCLIER HUBERSENT BEAUMETZ-LES-AIRE

TINGRY ENGUINEGATTE LA THIEULOYE INXENT BERGUENEUSE

WIDEHEM ERNY-SAINT-JULIEN MAREST LACRES BLANGY-SUR-TERNOISE

FAUQUEMBERGUES MONCHY-BRETON LONGVILLIERS BOMY

FLECHIN OSTREVILLE MARESVILLE CANLERS

FRUGES OURTON MONTCAVREL COUPELLE-NEUVE

HEZECQUES PERNES PARENTY COUPELLE-VIEILLE

LAIRES PRESSY RECQUES-SUR-COURSE COYECQUES

LISBOURG SACHIN TINGRY CREPY

LUGY SAINS-LES-PERNES TUBERSENT CREQUY

MATRINGHEM SAINT-POL-SUR-TERNOISE DENNEBROEUCQ

MENCAS TANGRY EMBRY

MERCK-SAINT-LIEVIN TROISVAUX EQUIRRE

RADINGHEM VALHUON ERGNY

RECLINGHEM ERIN

RENTY ERNY-SAINT-JULIEN

RUMILLY FAUQUEMBERGUES

SAINT-MARTIN-D'HARDINGHEM FEBVIN-PALFART

SENLIS FLECHIN

THEROUANNE FRESSIN

THIEMBRONNE FRUGES

VERCHIN HERLY

VERCHOCQ HEUCHIN

VINCLY HEZECQUES

LAIRES

LEBIEZ

LISBOURG

LUGY

MAISONCELLE

MANINGHEM

MATRINGHEM

MENCAS

PLANQUES

PREDEFIN

QUILEN

RADINGHEM

RECLINGHEM

RENTY

RIMBOVAL

ROLLANCOURT

ROYON

RUISSEAUVILLE

RUMILLY

SAINS-LES-FRESSIN

SAINT-MICHEL-SOUS-BOIS

SENLIS

TENEUR

TILLY-CAPELLE

TORCY

TRAMECOURT

VERCHIN

VERCHOCQ

VINCLY
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RAYON DE 5 A 10 KM DES CENTRALES EOLIENNES ETUDIEES 
 
SITE WIDEHEM SITE HAUTE-LYS SITE VALHUON SITE CORMONT SITE FRUGES

ZONE 2 : rayon 5 à 10 km ZONE 2 : rayon 5 à 10 km ZONE 2 : rayon 5 à 10 km ZONE 2 : rayon 5 à 10 km ZONE 2 : rayon 5 à 10 km

23 communes 51 communes 49 communes 38 communes 56 communes

BERNIEULLES AFFRINGUES AMES AIX-EN-ISSART AIX-EN-ISSART

BEUSSENT AIX-EN-ERGNY AMETTES ALETTE ALETTE

BEUTIN AMBRICOURT ANVIN BEAUMERIE-SAINT-MARTIN AUCHY-LES-HESDIN

BREXENT-ENOCQ AVESNES AUCHEL BEUTIN AVROULT

CARLY AVONDANCE AUMERVAL BEZINGHEM BERMICOURT

CONDETTE AZINCOURT AVERDOINGT BIMONT BIMONT

CORMONT BERGUENEUSE BAILLEUL-AUX-CORNAILLES CAMIERS BLINGEL

CUCQ BLESSY BAILLEUL-LES-PERNES CARLY BOUBERS-LES-HESMOND

HESDIGNEUL-LES-BOULOGNE BOURTHES BERGUENEUSE CLENLEU BOURTHES

HESDIN-L'ABBE CAMPAGNE-LES-BOULONNAIS BEUGIN CONDETTE BOYAVAL

INXENT CANLERS BOYAVAL CUCQ CAMPAGNE-LES-BOULONNAIS

ISQUES CLARQUES BRUAY-LA-BUISSIERE DANNES CAVRON-SAINT-MARTIN

LA CALOTTERIE CLETY CALONNE-RICOUART DOUDEAUVILLE CLENLEU

LACRES COUPELLE-NEUVE CAUCHY-A-LA-TOUR ECUIRES CONTES

LE TOUQUET-PARIS-PLAGE CREPY CHELERS ENQUIN-SUR-BAILLONS DELETTES

LONGVILLIERS CREQUY CROIX-EN-TERNOIS ESTREE DOHEM

MARESVILLE ELNES CROIX-EN-TERNOIS HALINGHEN ECLIMEUX

PARENTY ENQUIN-LES-MINES DIVION HESDIGNEUL-LES-BOULOGNE ENGUINEGATTE

SAINT-ETIENNE-AU-MONT EQUIRRE EPS LA CALOTTERIE ENQUIN-LES-MINES

SAINT-JOSSE ERGNY FERFAY LA MADELAINE-SOUS-MONTREUIL EPS

SAMER ESTREE-BLANCHE FIEFS LE TOUQUET-PARIS-PLAGE ESTREE-BLANCHE

TUBERSENT FEBVIN-PALFART FLEURY LEFAUX FIEFS

VERLINCTHUN FIEFS FLORINGHEM LONGFOSSE FLEURY

FONTAINE-LES-BOULANS FONTAINE-LES-BOULANS MARANT FONTAINE-LES-BOULANS

FONTAINE-LES-HERMANS FONTAINE-LES-HERMANS MARLES-SUR-CANCHE FONTAINE-LES-HERMANS

HERBELLES FOUFFLIN-RICAMETZ MONTREUIL HERNICOURT

HERLY FREVILLERS NESLES HESMOND

HEUCHIN GAUCHIN-VERLOINGT NEUFCHATEL-HARDELOT HESTRUS

INGHEM GAUCHIN-VERLOINGT NEUVILLE-SOUS-MONTREUIL HUCQUELIERS

LEDINGHEM HERLIN-LE-SEC PREURES HUMBERT

LIETTRES HEUCHIN SAINT-JOSSE HUMEROEUILLE

LIGNY-LES-AIRE HOUDAIN SAMER HUMIERES

MAMETZ LA COMTE SEMPY INCOURT

NIELLES-LES-BLEQUIN LIGNY-SAINT-FLOCHEL SORRUS LE PARCQ

OUVE-WIRQUIN MAGNICOURT-EN-COMTE VERLINCTHUN LIGNY-LES-AIRE

PIHEM MAISNIL WIDEHEM LOISON-SUR-CREQUOISE

PLANQUES MARLES-LES-MINES WIERRE-AU-BOIS MARENLA

PREDEFIN MARQUAY ZOTEUX MERCK-SAINT-LIEVIN

REBECQUES MONCHY-CAYEUX MONCHY-CAYEUX

REMILLY-WIRQUIN NEDON NEDON

RIMBOVAL NEDONCHEL NEDONCHEL

RUISSEAUVILLE PIERREMONT NEULETTE

SAINS-LES-FRESSIN RAMECOURT OFFIN

TENEUR RAMECOURT PIERREMONT

TORCY REBREUVE-RANCHICOURT PREURES

TRAMECOURT ROELLECOURT SAINT-DENOEUX

VAUDRINGHEM SAINT-MICHEL-SUR-TERNOISE SAINT-MARTIN-D'HARDINGHEM

WAVRANS-SUR-L'AA TINCQUES SEMPY

WESTREHEM WAVRANS-SUR-TERNOISE THEROUANNE

WICQUINGHEM THIEMBRONNE

WISMES VIEIL-HESDIN

WAMBERCOURT

WAMIN

WAVRANS-SUR-TERNOISE

WESTREHEM

WICQUINGHEM  
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RAYON DE 0 A 2 KM DES CENTRALES EOLIENNES ETUDIEES 
 
SITE WIDEHEM SITE HAUTE-LYS SITE VALHUON SITE CORMONT SITE FRUGES
ZONE 3 : rayon 0 à 2 km ZONE 3 : rayon 0 à 2 km ZONE 3 : rayon 0 à 2 km ZONE 3 : rayon 0 à 2 km ZONE 3 : rayon 0 à 2 km

3 communes 14 communes 4 communes 3 communes 29 communes

CAMIERS AUDINCTHUN BOURS BERNIEULLES AMBRICOURT

DANNES BEAUMETZ-LES-AIRE DIEVAL CORMONT AUDINCTHUN

WIDEHEM BOMY VALHUON LONGVILLIERS AVONDANCE

COUPELLE-VIEILLE BRIAS AZINCOURT

COYECQUES BEAUMETZ-LES-AIRE

FAUQUEMBERGUES BOMY

HEZECQUES CANLERS

MATRINGHEM COUPELLE-NEUVE

RADINGHEM COUPELLE-VIEILLE

RECLINGHEM CREPY

RENTY CREQUY

SAINT-MARTIN-D'HARDINGHEM FRUGES

VERCHOCQ HERLY

VINCLY HEZECQUES

LAIRES

LISBOURG

LUGY

MAISONCELLE

MATRINGHEM

RADINGHEM

RENTY

RIMBOVAL

RUISSEAUVILLE

TILLY-CAPELLE

TORCY

TRAMECOURT

VERCHIN

VERCHOCQ

VINCLY  
 
 
 
COMMUNES CONCERNEES PAR 2 ZONES DIFFERENTES  (dans la zone de 0 à 5 kilomètres):  :  
 
Au total, 28 communes sont concernées par 2 zones différentes : 
 

o 24 communes pour les zones de Fruges et de la Haute-Lys.  Il s’agit des communes d’Audincthun, 
de Beaumetz-lès-Aire, Bomy, Coupelle-Vieille, Coyecques, Dennebreucq, Erny-Saint-Julien, 
Fauquembergues, Fléchin, Fruges, Hézecques, Laires, Lisbourg, Lugy, Matringhem, Mencas, 
Radinghem, Reclinghem, Renty, Rumilly, Senlis, Verchin, Verchocq et Vincly ; 

 
o 4 communes pour les zones de Cormont et de Widehem.  Il s’agit des communes de Tingry, 

Etaples, Frencq et Hubersent. 
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ANNEXE 5  : CARACTERI STI QUES DES DONNEES DE L’ETUDE STATI STI QUE DE 

PERVAL 
 
        

Ont été prises en com pte dans l'étude statistique les transactions présentant les 
caractéristiques listées ci- dessous : 

        
 -  Pour tous les types de biens :     
 Nature de la mutation : vente de gré à gré,     
 Vente en pleine propriété,      

 
Usage du bien : habitation pour le bâti, devant recevoir la construction d'une maison individuelle pour les terrains, 

 Bien libre de toute occupation,     
 Bien vendu sans part sociale,      
 Ventes en viagers exclues.      
        
 Les ventes réalisées par les professionnels de l'immobilier sont exclues   
        
 -  Pour les appartem ents : les biens dits "atypiques" sont rejetés   
 Type d'appartement : standard, duplex, triplex, studio,    

 
Nombre de pièces compris entre 0 et 8 et surface habitable comprise entre 10 m² et 200 m². Les chambres de bonnes 
sont exclues, 

 Prix HT supérieur ou égal à 1 524,49 €.     
        
 -  Pour les m aisons : les biens dits "atypiques" sont rejettés   

 
Tout type de maison sauf grande propriété, hôtel particulier, bien exceptionnel (moulin, tour, …), 

 
Nombre de pièces compris entre 0 et 12 et surface habitable comprise entre 20 m² et 300 m² ou non renseignée, 

 Surface de terrain renseignée      

 Prix HT supérieur ou égal à 1 524,49 €.     

* Pour les maisons et les appartements, un bien est réputé ancien si la mutation n'est pas soumise, même partiellement,  
à la TVA (rénovations) : nous sommes dans le cas de la vente d’un bien de plus de 5 ans ou d’une seconde vente pour les  
biens de moins de 5 ans. 
 
* il est réputé neuf si la mutation est soumise dans sa totalité ou en partie à la TVA ou si il est vendu en état futur  
d’achèvement (ventes sur plans). 

 -  Pour les terrains      
 On a conservé uniquement les transactions réalisées par les particuliers   

 Surface de terrain renseignée et comprise entre 50 et 5 000 m²   

 Terrain non encombré, viabilisé ou viabilisable    

 Prix HT supérieur ou égal à 1 524,49 €.     
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ANNEXE 6  : CARTE DES ZONES D’ETUDE POUR CHAQUE CENTRALE ET LES ZONES D’I NFLUENCE 

VI SUELLE 













1	  

Consultation CSA/France Énergie 
Éolienne 

des Français habitant une commune  

à proximité d’un parc éolien 

	  
Rapport	  d’étude	  

Avril 2015 
	  

	  
 



Echan(llon	  

2	  

Fiche technique de la consultation 

Mode	  de	  recueil	  

Dates	  de	  terrains	  

Interviews réalisées PAR TÉLÉPHONE	  	  	  

du vendredi 27 au samedi 28 mars 2015	  

506 INDIVIDUS âgés de 18 ans et plus représentatifs de  
la population française habitant dans une commune 
située à MOINS DE 1000 MÈTRES D’UN PARC ÉOLIEN 

Suivi	  des	  quotas	  (sexe,	  âge,	  région)	  

	  

CSA	  pour	  FEE	  –	  Consulta?on	  des	  Français	  habitant	  une	  commune	  à	  proximité	  d’un	  parc	  éolien	  –	  Avril	  	  2015	  
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18-‐24	  ans	  

25-‐34	  ans	  

35-‐49	  ans	  
50-‐64	  ans	  

22%	  

38%	   40%	  

CSP	  +	   CSP	  -‐	   Inac?fs	  

0%	  

IDF	  

20%	  
Nord	  

4%	  

Est	  

13%	  

BP	  Est	  

9%	  

BP	  Ouest	  

36%	  
Ouest	  

2%	  
Sud-‐
Ouest	  

4%	  
Sud-‐Est	  

12%	  
Méditerrannée	  

Profil des répondants 

CSA	  pour	  FEE	  –	  Consulta?on	  des	  Français	  habitant	  une	  commune	  à	  proximité	  d’un	  parc	  éolien	  –	  Avril	  	  2015	  

65	  ans	  et	  +	  

6%	  

18%	  

26%	  

26%	  

23%	  
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Avant la construction 
du parc éolien… 
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Quand	  vous	  avez	  appris	  	  la	  construc(on	  du	  parc	  éolien	  près	  de	  chez	  vous,	  vous	  vous	  êtes	  sen(…	  ?	  

Base	  :	  ensemble	  (n	  =	  506)	  

44% Indifférent  

28%   Confiant, 
serein  
9%       Enthousiaste  

8%       Enervé, agacé  

2%        Stressé, angoissé 

CSA	  pour	  FEE	  –	  Consulta?on	  des	  Français	  habitant	  une	  commune	  à	  proximité	  d’un	  parc	  éolien	  –	  Avril	  	  2015	  

9% Ne se prononcent pas 

Des habitants partagés entre indifférence et confiance 



Oui,	  tout	  à	  fait	  

21%	  

Oui,	  plutôt	  

17%	  

Non,	  plutôt	  

pas	  	  

12%	  

Non,	  pas	  du	  

tout	  	  

34%	  

Ne	  se	  

prononce	  pas	  

16%	  
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Avant	  la	  construc(on	  du	  parc	  éolien	  situé	  à	  côté	  de	  chez	  vous,	  	  

diriez-‐vous	  que	  votre	  commune	  vous	  a	  donné	  l’informa(on	  sur	  le	  projet	  dont	  vous	  aviez	  besoin	  ?	  
Base	  :	  ensemble	  (n	  =	  506)	  

Non 
46% 

38% des habitants disent avoir  

reçu l’information nécessaire  
avant la construction du parc éolien 

CSA	  pour	  FEE	  –	  Consulta?on	  des	  Français	  habitant	  une	  commune	  à	  proximité	  d’un	  parc	  éolien	  –	  Avril	  	  2015	  

Mais un manque d’information général sur le projet 
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Des bénéfices perçus 
avant tout 
écologiques, bien 

moins économiques 
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Selon	  vous,	  l’installa(on	  de	  ce	  parc	  éolien	  a-‐t-‐elle	  permis	  de	  …	  ?	  	  

Base	  :	  ensemble	  (n	  =	  506)	  

Total en % 
D’accord    Pas d’accord 

61 27 

43 27 

24 49 

19 68 

16 67 

12%	  

30%	  

27%	  

13%	  

17%	  

14%	  

17%	  

32%	  

47%	  

48%	  

13%	  

10%	  

17%	  

21%	  

19%	  

37%	  

29%	  

17%	  

13%	  

10%	  

24%	  

14%	  

7%	  

6%	  

6%	  

Faire contribuer votre commune à la 
préservation de l'environnement 

Générer de nouveaux revenus pour 
votre commune 

Financer de nouveaux services publics 
dans votre commune 

Attirer de nouvelles entreprises de 
toute taille près de votre commune 

Créer des emplois dans votre 
commune 

Ne	  se	  prononce	  pas	   Non,	  pas	  du	  tout	   Non,	  plutôt	  pas	   Oui,	  plutôt	   Oui,	  tout	  à	  fait	  

CSA	  pour	  FEE	  –	  Consulta?on	  des	  Français	  habitant	  une	  commune	  à	  proximité	  d’un	  parc	  éolien	  –	  Avril	  	  2015	  

La difficulté à évaluer les bénéfices économiques 
D’abord un engagement écologique et, dans une moindre 

mesure, un complément de revenu pour la commune 



Au	  final,	  le	  parc	  éolien	  situé	  près	  de	  chez	  vous	  représente	  plus	  d’avantages,	  plus	  d’inconvénients	  ou	  ni	  l’un	  ni	  l’autre	  pour	  …	  

Base	  :	  ensemble	  (n	  =	  506)	  

Les gens comme vous L’environnement Ma commune 
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Plus d’avantages 
que d’inconvénients 

Plus d’inconvénients 
que d’avantages 

Ni l’un ni l’autre  

43%	  

40%	  

8%	  

41%	  

38%	  

13%	  

20%	  

61%	  
12%	  

9%	  Ne	  se	  prononcent	  pas	   8%	  Ne	  se	  prononcent	  pas	   7%	  Ne	  se	  prononcent	  pas	  

Un atout pour sa commune et l’environnement 
Mais un jeu à égalité nulle pour les habitants 
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Quel impact  

au quotidien ? 



Vous	  arrive	  t-‐il	  d’entendre	  fonc(onner	  les	  éoliennes	  depuis	  chez	  vous	  ?	  	  

Et	  diriez-‐vous	  que	  cela	  vous	  gêne	  ?	  

Base	  :	  ensemble	  (n	  =	  506)	  

4%	  

11%	  

9%	  

76%	  

31%  
des habitants qui les entendent 

déclarent que cela les gêne 
(dont 11% cela les gène 

beaucoup) 
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Au final,  
« seuls » 7%  
des habitants  
se disent 
gênés  
par le bruit  
des éoliennes 

Souvent	  

De	  temps	  en	  temps	  

Rarement	  

Jamais	  

Base	  :	  entend	  les	  éoliennes	  (n	  =	  119)	  

Cela	  vous	  gêne	  t-‐il	  ?	  

3 habitants sur 4 disent ne pas entendre les éoliennes 
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Les	  éoliennes	  situées	  près	  de	  chez	  vous,	  vous	  semblent-‐elles	  bien	  implantées	  dans	  le	  paysage	  ?	  	  

Base	  :	  ensemble	  (n	  =	  506)	  

Oui,	  tout	  

à	  fait	  

34%	  

Oui,	  

plutôt	  

38%	  

Non,	  plutôt	  

pas	  	  

10%	  

Non,	  pas	  du	  

tout	  	  

15%	  

Ne	  se	  

prononcent	  

pas	  

4%	  

71% des habitants  

pensent les éoliennes  

bien implantées dans le 
paysage 

CSA	  pour	  FEE	  –	  Consulta?on	  des	  Français	  habitant	  une	  commune	  à	  proximité	  d’un	  parc	  éolien	  –	  Avril	  	  2015	  

Non 
25% 

Des éoliennes bien implantées dans le paysage 
pour près de 3 habitants sur 4 
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Quelle	  image	  avez-‐vous	  des	  énergies	  éoliennes	  ?	  Veuillez	  m’indiquer	  une	  note	  comprise	  entre	  1	  et	  10.	  1	  signifie	  que	  vous	  en	  avez	  une	  très	  

mauvaise	  image	  et	  10	  que	  vous	  en	  avez	  une	  très	  bonne	  image.	  	  
Base	  :	  ensemble	  (n	  =	  506)	  

8%	  

18%	  

24%	  

46%	  

CSA	  pour	  FEE	  –	  Consulta?on	  des	  Français	  habitant	  une	  commune	  à	  proximité	  d’un	  parc	  éolien	  –	  Avril	  	  2015	  

1	  à	  3	  	  

4	  à	  5	  	  

6	  à	  7	  	  

8	  à	  10	   7/10	  

5%	  Ne	  se	  prononcent	  pas	  

Au final, une bonne image globale des éoliennes  
auprès des populations locales 
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Principaux 
enseignements 
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En résumé  

• Avant la construction, les habitants de communes à proximité d’un parc éolien étaient partagés entre 
indifférence et confiance à l’égard de cette implantation près de chez eux. 

Toutefois, dans le même temps, ils racontent avoir manqué d’information sur le projet (seuls 38% des 

habitants disent avoir reçu l’information nécessaire avant la construction du parc éolien), une 

information dont « ils auraient eu besoin ». 

 
• Aujourd’hui, les habitants allouent avant tout un bénéfice environnemental à l’implantation du parc, en 

reconnaissant un engagement de leur commune « dans la préservation de l’environnement » (61% 

d’accord).  

En revanche, ils se prononcent plus difficilement sur les avantages économiques : 43% seulement 

pensent que l’implantation du site génère de « nouveaux revenus ». Et très peu voient dans le parc un 
atout pour l’attractivité de leur territoire (nouveaux services publics, création d’emplois, implantation 

d’entreprises). 

 

• Quel impact sur le quotidien des habitants ?  

Au quotidien, trois habitants sur quatre disent ne pas entendre les éoliennes fonctionner ou même les 
voir tant elles sont « bien implantées dans le paysage » (respectivement 76% et 71%). 

Ainsi, si l’équation bénéfices / avantages pour la commune parait gagnante, pour les habitants à 

l’inverse… plus difficile à dire : 61% ne savent pas trancher (ni avantages ni inconvénients), devant 

20% qui y voient plus d’avantages que d’inconvénients et 12% qui en soulignent les inconvénients. 
Au final, les habitants gardent une plutôt bonne image de l’énergie éolienne (note moyenne de 7/10). 



en	  savoir	  plus	  :	  www.csa.eu	  -‐	  @Ins(tutCSA	  
	  

10,	  rue	  Godefroy	  -‐	  92800	  Puteaux	  

Tel	  .	  :	  01.57.00.58.00	  -‐	  Fax	  :	  01.57.00.58.01	  

CSA	  pour	  PSA	  -‐	  Opinion	  Publique	  -‐	  Décembre	  2013	  
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Sleep	  designed	  by	  Don	  BLC	  123	  from	  the	  Noun	  Project	  
TV	  designed	  by	  cris	  Dobbins	  from	  the	  Noun	  Project	  

Man	  designed	  by	  Paola	  Sa	  Ferreira	  from	  the	  Noun	  Project	  

Wind	  Mill	  designed	  by	  Fabio	  Grande	  the	  Noun	  Project	  

Hear	  designed	  by	  Maghew	  Hall	  the	  Noun	  Project	  	  
Environment	  designed	  by	  OCHA	  Visual	  Informa?on	  Unit	  the	  Noun	  Project	  

Informa?on	  designed	  by	  Mister	  Pixel	  the	  Noun	  Project	  	  

Plant	  designed	  by	  Michele	  Zamparo	  the	  Noun	  Project	  	  

Neighborhood	  designed	  by	  Fission	  Strategy	  the	  Noun	  Project	  	  

People	  designed	  by	  Charlene	  Chen	  the	  Noun	  Project	  	  

Wind	  designed	  by	  Alex	  Sheyn	  the	  Noun	  Project	  	  
Windmill	  designed	  by	  GP	  the	  Noun	  project	  	  

Stressed	  designed	  by	  Aenne	  Brielmann	  the	  Noun	  Project	  	  

Summer	  designed	  by	  Adam	  Mullin	  the	  Noun	  Project	  	  

Serene	  	  designed	  by	  Luis	  Prado	  the	  Noun	  Project	  	  

Depression	  designed	  by	  Ed	  Harrison	  the	  Noun	  Project	  	  
Jump	  by	  Ben	  Cunningham	  the	  Noun	  Project	  	  
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