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Une tendance de long terme à la stabilisation de la consommation totale d’électricité s’observe depuis 2010
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et de la croissance démographique. Cette année, la consommation corrigée de l’aléa météorologique
est en légère baisse par rapport à 2018 (-0,5 %).
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Observation n°66
Déposée le 13 Avril 2021 à 15:01
Par paladeau magnier agnes
1 les drux
23110 Reterre

Observation:
J'habite dans le village "les drux" commune de Reterre, qui a été identifié comme le village subissant le plus gros impact visuel.
Nous avons déjà une vue sur le parc éolien de Chambonchard et nous devrions en plus avoir une vue proche sur ce nouveau parc
éolien, 2 parcs en vue cela va devenir invivable et la perspective de l'installation de ce parc m'est insupportable.
La qualité de vie due à la haute ruralité de notre territoire en serait alors totalement détruite.
Ce qui représente aujourd'hui un atout et un bien précieux au regard du monde qui nous entoure, l'attrait perceptible de la creuse
promesse de renouveau serait alors anéanti par ce projet éolien.
Je n'envisagerais plus de projet de gîte ruraux puisque ceux-ci n'auraient plus aucun charme dans un environnement détruit
visuellement par un effet stroboscopique de l'éolienne la plus proche situé au soleil levant et sonorement par le bruit permanant des
moteurs d'orientation ou de refroidissement auquel s'ajoutera le bruit des pâles passant devant le mât.
Il faut aussi comprendre que nos biens immobiliers vont perdre considérablement de leur valeur et de leur attractivité. L'écosystème
naturel va lui aussi payer le prix fort de cette implantation qui semble totalement inadaptée à notre territoire.
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Observation n°67
Déposée le 14 Avril 2021 à 09:25
Par de riberolles louis rené
03500 saint pourçain sur sioule

Observation:
Je suis opposé à l’installation de trois aérogénérateurs et deux postes de livraisons sur les communes d’Evaux les Bains et
Fontagnières parce que RES se montre arrogant vis-à-vis de la D.R.E.A.L. comme les exemples suivant le montrent:
Dans le Compléments au Dossier de Demande d’Autorisation Unique du 02/08/2018 Réponse au relevé des insuffisances du
17/12/2018, en haut de la page 4, RES a le toupet d’écrire que la dénomination des propriétaires des parcelles concernées par les
travaux « devrait être anonymisées pour l’enquête publique. » J’aimerai savoir pourquoi les noms de Monsieur Alexandre Rouffet,
Madame Jacqueline Dumont, Madame Emmanuelle Escouffier et Monsieur et Madame Jean Pierre Picaud ne devraient pas être
connus ? Est-ce que RES ou les personnes citées ont quelque chose à se reprocher ?
Toujours en page 4, au reproche de la D.R.E.A.L. que les caractéristiques techniques des aérogénérateurs envisagés pour ce projet ne
sont pas définis, RES répond: j’ai prévu les plus mauvaises éoliennes pour rédiger ce dossier (c’est gentil pour Senvion et Nordex)
mais ne vous inquiétez pas, j’en mettrai, au moment voulu, de bien meilleures (dont la hauteur ne dépassera pas 180m) ! C’est
comme si j’allais au restaurant et que le menu indique « poisson chat sauce oseille » et que le serveur me dise, « ne vous inquiétez
pas, le chef vous fera une lotte à l’américaine » ! Non merci, je me prive de restaurant!
En page 6, RES, en réponse aux interrogations justifiées de la D.R.E.A.L. concernant l’efficacité de la mesure NM-E3 (éviter la
reproduction du Busard Cendré sous les éoliennes), explique qu’il a signé des « CONVENTIONS » avec les propriétaires des
parcelles concernés par l’implantation des éoliennes industrielles « Ainsi, par convention, les exploitants agricoles se sont engagés à
ne pas cultiver de blé ou d’orge sur les parcelles accueillant les éoliennes. La vocation agricole de ces parcelles est néanmoins
conservée. » De plus le responsable de cette mesure NM-E3 est « l’exploitant agricole ». RES nous prend pour des naïfs ! Comment
peut on croire que cette mesure est efficace ! Peut-on avoir copie de ces « CONVENTIONS » ? Quelle est la valeur juridique de ces
Conventions ? Quelle est la durée de ces conventions ? Sont elles transmissibles à un fermier, un acheteur, un héritier ?
A cause de l’arrogance de RES vis à vis de la D.R.E.A.L., je suis contre ce projet mais je suis pour laisser les Busards cendrés se
reproduire en pleine et belle nature sans avoir à se poser la question s’il y a des éoliennes dans les environs
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Observation n°68
Déposée le 14 Avril 2021 à 09:54
Par Méchin Jean-luc
Vents de discorde 23
23150 Mazeirat

Observation:
La carte de répartition des éoliennes en nouvelle aquitaine est extrêmement révélatrice:
(je n'ai pas pu la joindre, le doc n'est pas accepté sur ce site)
0 éolienne implantée à ce jour dans l'ancienne région aquitaine, classée en zone 3 sur la carte des vents, avec des territoires
particulièrement ventés (atlantique, montagne)
une invasion d'éoliennes dans les autres départements (Deux Sèvres, Vienne, Charentes...)
notamment en Creuse située en zone 2, c'est-à-dire parmi les zones les moins ventées de France,
avec 250 éoliennes en projet, d'où une commune sur deux impactée, avec des habitants situés entre 500 m et 2000m, dans un
département entièrement rural qui plus est!!!
un Président de région qui fait filmer ses interviews avec des visuels d'éoliennes et heureusement des élus des département du Nord
de la nouvelle aquitaine qui commencent à se révolter, tels les élus des Deux Sèvres
Une invasion programmée par des "bobocolos", qui viennent nous donner des leçons de respect de la nature, alors que pour la
pluspart ils n'ont jamais approché une vache de leur vie!!!!!!!!
De nouveau un total mépris de la population rurale (ça ne vous rappelle rien?)
Mmes et Mrs le Commissaires enquêteurs je vous demande de bien vouloir prandre en considération nos remarques et sentiments
mélangés de mépris et de colère
nous ne sommes pas les oubliés, nous sommes les méprisés (Gauvain Sers)
Biien cordialement
Jean-luc Méchin
Président du collectif SOS EOLE 23
(regroupe une douzaine d'associations creusoises)
Président de VENTS DE DISCORDE 23
(association de Mazeirat/St Laurent/La Saunière)
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Observation n°69
Déposée le 14 Avril 2021 à 16:14
Par paladeau guy
23110 evaux les bains

Observation:
Je suis opposé à l'implantation des éoliennes pour leurs nuisances dans le paysage, ainsi que la dévaluation des terrains et biens que
cela entraînerait.
De plus leur implantation provoquerait une pollution des terres par les masses bétonnées, tout ceci pour une production d'électricité
tout à fait aléatoire et de faible rapport coût / bénéfice.
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Observation n°70
Déposée le 14 Avril 2021 à 17:37
Par paquet JEAN LUC et ANNIE
5 le peyroux
23110 CHAMBONCHARD

Observation:
Nous avons acheté une maison au lieu-dit " Le Peyroux " commune de CHAMBONCHARD en 1985
ceci pour être proche de la nature.
Nous avions eu une vie tranquille jusqu'à l'arrivée de 6 éoliennes, mises en services en janvier 2012, proches de notre habitation.
Comme beaucoup de gens , à cette époque, nous ne nous sommes pas opposé au projet ( en plus nous avons été informés
tardivement ). Ce n'est qu'au montage de ces éoliennes que nous nous sommes réellement aperçus du gigantisme de ces machines.
Jamais nous n'aurions pu penser que nous allions avoir cela devant nos fenêtres. Dès la mise en service , des nuisances sont apparues
( brassement d'air des pales lorsqu'elles tournent ; bruit de ventilation permanente ; bruit des moteurs qui orientent les nacelles face
au vent ( bruits par intermittence de ces moteurs ) cela des dizaines voir des centaines de fois par jour et cela jour et nuit 365 jours /
an même lorsque les pales ne tournent pas. Bruits permanent de ventilation 24 h/ 24, 365 jours /an. Bruits des mécanismes et
roulements ; flashs lumineux des lumières de signalisation ( gênants surtout la nuit) reflets des éoliennes dans les vitres des fenêtres
et sur la mare ; puis au mois de mars sont arrivés les ombres portées et effets stroboscopiques ( ombres des pales qui passent lorsque
le soleil est en alignement avec l'éolienne et la maison , atelier, terrasse ,jardin etc... ceci à plusieurs périodes de l'année.
C'est une nuisance importante qui est toujours minimisée par les promoteurs éoliens .
Nous ne pouvons plus dormir les fenêtres ouvertes c'est très gênant lorsqu'il fait très chaud.
Lorsque nos enfants et petits enfants viennent c'est pareil. Même lorsqu'il n'y a pas de vent , il y a toujours du bruit ; en plus cela
nous à gâché le paysage ; le matin ,dès que l'on ouvre les rideaux , on les voit ; dès que l'on sort , on les voit ! Le paysage est abimé
par ces engins blancs cela à détruit notre environnement .
Ceci est notre témoignage sur toutes les nuisances réelles que gênèrent les éoliennes.
Elles font 150 m de hauteur on peut penser qu' avec des éoliennes de 180 m de hauteur les nuisances n'en seront que plus
impactantes ; et elles seront implantées en face de notre maison côté sud , seul espace paysagé encore naturel .
Notre maison est le travail de toute une vie , si bien pécuniairement qu'affectivement ; nous y avons mis toute notre énergie , nos
enfants y ont grandis et ont beaucoup de souvenirs , nos petits enfants aiment y venir .
Sans compter sur la perte de la valeur immobilière .
Nous sommes très opposés à la venue d'éoliennes supplémentaires .
Nous pensons aux riverains des futures éoliennes "si le projet aboutit" qui vont subir les mêmes nuisances que nous et dont la vie
surement perturbée .
Nous sommes aussi sensibles à l'impact que cela va avoir sur la faune et la fore .
Voir pièces jointes .

1 document joint.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Observation n°71
Déposée le 14 Avril 2021 à 19:02
Par paquet JEAN LUC
5 le peyroux
23110 CHAMBONCHARD

Observation:
En plus du projet RES (3 éoliennes de 180 mètres de haut). Un projet de 6 éoliennes supplémentaires de 150 mètres de hauteur et à
l'étude à la MRAE pour l'agrandissement du parc de CHAMBONCHARD cela ferait 15 éoliennes sur le secteur si ces projets
aboutissaient.
C'EST UNE HONTE !
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Observation n°72
Déposée le 14 Avril 2021 à 19:09
Par DESSEAUVE Guy
03100 MONTLUCON

Observation:
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
Je vous prie de trouver ci-après mes observations et réserves relatives à l'enquête publique dont vous êtes chargé.
Je vous serai reconnaissant de l'inclure au dossier en cause .
Je vous remercie et vous prie d'agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, mes respectueuses salutations?
Guy DESSEAUVE
OBSERVATIONS ET RESERVES SUR PROJET EOLIEN

La lecture des 4 volumes appellent de multiples observations, remarques et réserves.
Sur l'intérêt de l'éolien en CREUSE au plan économique en général :
Il convient de rappeler qu'historiquement la Région n'a jamais eu le recours à l'installation de moulins à vent pour satisfaire ses
besoins mécaniques en énergie contrairement à d'autres régions, par contre, la force motrice de l'eau a été exploitée de façon
importante sur l'ensemble du réseau hydrographique, les nombreux moulins dont ceux du Chatcros, du Pont de Rameau, du Pont à
Chateau sur Cher, de Doulaud, de Chambon s/Voueize, de Pont et Poirier, de Zommet, de St Pardoux, du Moulin Neuf, de Saillant,
de la Bussiére, de Badassat, du Pont de Cher ...en sont les témoignages.
Les documents du dossier de l'Enquête publique sont incomplets dans plusieurs domaines, des données sont erronées pour d'autres et
enfin orientées non objectives.
A- Documents incomplets ayant une portée très grave sur la santé:
Si dans le Volume 2, à la page 108 § IV-C-3-a, il est évoqué « le contexte géologique du Limousin » et qu'il soit noté au 4e alinéa
« ...dessinant un dense réseau de failles parfois minéralisées (or, uranium, fluorine, antimoine... », il convient d'observer que
l'analyse de cette situation est très incomplète, comme il en est prouvé par les précisions qui suivent :
aucune étude ne mentionne le cas très particulier de la Région Limousin et plus particulièrement du département de la CREUSE en
ce qui concerne la présence à un taux de concentration le plus élevé en FRANCE du gaz radon. Or, ce gaz dû à la décomposition de
l'uranium présent dans le sol est très hautement cancérigène. L'OMS a reconnu en 1987 « le radon comme cancérigène certain pour
l'homme ».
le radon est un problème de santé publique, parmi les 25000 décès/an du cancer du poumon survenus en France près de 3000 sont
attribuables au radon, ce gaz est la 2ème cause de mortalité après le tabac. (étude CRIIRAD 3 Mars 2016, site
criirad.org/radioactivite-naturelle/criirad-radon.pdf), _
l'IPSN, devenu IRSN (Institut Radioprotection et Sureté Nucléaire), met en garde sur les probables effets du radon dans les cancers
respiratoires extra-thoraciques, de l'estomac et de la moëlle osseuse (page 26 du rapport de l'ASN).
Une enquête réalisée en 2011 sur les mesures de concentration de radon ont été publiées en Juin 2015, ces résultats classent la
Région en zone 3 sur l'échelle de concentration c'est à dire « à hauts risques ».
L'étude a tenu compte des cartes établies portant sur la période de 18 ans (1982 à 2000), l'ensemble des taux par département donne
le classement suivant les 4 départements ayant la plus fort de concentration : LOZERE 264 Bq/m3 , CORSE du SUD 263 Bq/m3,
CREUSE 262 Bq/m3, Haute VIENNE 204 Bq /m3.
Par ailleurs, la prise en compte de cette réalité a conduit en 2014 à la réalisation, sous l'autorité de la Région, d'une étude sur les 3
départements, ainsi, pour la CREUSE 132 mesures ont révélé que dans 14,1% le taux était supérieur à 400 Bq/m3 alors que la
moyenne du département est de 262, pour information, en CORREZE 14,7% au taux supérieur à 400 Bq/m3 et en Haute VIENNE
10,6% .
A la suite de cette étude l'ASN a recommandé une mise à jour des zones « prioritaires » or, en 2016 cette mise à jour n'était pas
réalisée.
L'absence de prise en compte dans le dossier d'enquête de cette importante donnée est grave quant aux conséquences évidentes qui

sont prévisibles.
Aux pages 108 à 112 du Volume 2 figure le rappel de l'hétérogénéité des sols dont « granite à déformation lamellaire ». Or, les
socles sur lesquels seraient implantés les éoliennes vont être constitués d'une masse de béton armé rappelée aux pages 49 à 52 et 380
le cumul représente pour les 3 éoliennes un poids de 165 tonnes pour le ferraillage auquel s'ajoute le poids de 1350 m3 de béton soit
plus de 3500 tonnes mais, curieusement le dossier ne dit mot sur le poids de l'ensemble constitué par le mât, le rotor, les pales ainsi
que la nacelle. Ces ensembles sont évalués sur les sites consultables à plus de 1100 tonnes par éolienne de 2 MW or, il s'agit dans le
dossier de matériels de 3 MW et par conséquent le poids ne peut qu'être supérieur.
Ainsi, avec la prise en compte des données sous-estimées sur l'emprise au sol de 1450 m2 le poids supporté sera de :
165 t+ 3500 t+ (1100 t x3)= 6965 tonnes à minima, soit une pression permanente et constante de 5 tonnes par m2.
Nul ne peut prétendre que cette masse sera sans effet sur les émanations de radon puisque les socles obtureront et seront étanches sur
leur surface obligeant le gaz radon à des cheminements en sous sol différents pour qu'il s'échappe à l'air libre extérieur.
Il convient de noter que l'étude ne prend en compte que les seules maisons d'habitation à proximité du projet et ignore
« habilement »(et pour cause...) tous les bâtiments d'élevage et de stockage existants nombreux dans l'aire de l'étude (stabulations,
poulaillers, porcheries, hangars...) situés parfois à une distance non immédiate du lieu d'habitation.
Or, ces bâtiments comportent eux aussi des sols bétonnés étanches aux émanations de radon et donc, par effet de cumul, que ces
modifications engendrent, ce bétonnage accru par les socles d'éoliennes conjugué à l'énorme pression sur le sol provoquera
immanquablement des émanations plus concentrées et qui seront entraînées au plus près des zones d'habitation et dès lors le taux de
concentration de radon en sera augmenté très dangereusement pour les habitants.
Il faut aussi prendre en compte que le poids spécifique du radon est supérieur de 9 fois celui de l'air ainsi, le brassage de l'air
provoqué par la rotation des éoliennes sera totalement inopérant pour accélérer la dispersion de ses concentrations de radon puisque
l'étude démontre aucune nuisance de tourbillonnement au niveau des sols.
B- Données erronées, orientées non objectives :
A la page 82 du Volume 2, la prévision de production attendue dans le projet est surfaite.
Il convient de situer la productivité des installations de production d'électricité par le procédé éolien en prenant en compte la
production d'énergie réalisée comparativement à la puissance installée.
Ainsi, le Rapport accessible à tout public des Résultats EDF de l'année 2018 révèle :
pour les énergies renouvelables (ENr incluant la production photovoltaïque) une puissance installée de 7,8GW soit 7800 MW ayant
produit 17,2 Twh soit 17200 GWh soit 17 200 000 Mwh un ratio de 17 200 000 : 7800=2 205 MWh par MW installés, ainsi dans le
cas des estimations faites page 10 du Volume 2 la production espérée serait de 23 Gwh/an soit 23000MW pour une puissance
installée de 3 éoliennes x 3 Mw soit 9 MW soit un ratio de 23000MWh:9 MW= 2555MWh par MW installé soit supérieur de
15,87%.
Manifestement cette prévision est trompeuse et inexacte car, dans le ratio national de 2205MWh par MW installé il s'agit de résultats
et non de prévisions et il résulte du cumul obtenu au plan national lequel prend en compte les excellents résultats propres aux sites
de production situés dans des régions incomparablement plus propices à la production d'énergie éolienne et photovoltaïque qui ont
été équipés en priorité il y a pour certains plus de 10 ans.
L'Etude tente de justifier à la page 102 du Volume 2 l'opportunité du site en ces termes : « la présence du parc éolien de
Chambonchard limitrophe à l'aire de l'étude rapprochée témoigne du potentiel éolien local favorable à la production d'énergie
éolienne ». Cette curieuse argumentation ne peut tenir :
- au simple bon sens, car bien sûr il est constant qu'affirmer n'est pas démontrer, il convient simplement de poser la question du
choix in-situe à Chambonchard fait en 2011 par l'exploitant plutôt que celui dit de Fontanières si ce n'est que ce choix est la
conséquence d'un potentiel de production meilleur à Chambonchard,
au plan analytique et économique l'étude ne produit aucun des résultats de la production réalisée à Chambonchard comparativement
aux prévisions qui avaient pu être faites à l'origine. L'étude devrait produire ces informations qui sont centralisées près du Service
Départemental qui reçoit chaque année les informations du Compte Rendu Annuel du Concessionnaire des Réseaux Electriques qui
exploite les réseaux de la concession et qui rachète l'électricité produite par tous les producteurs autonomes d'électricité dont le site
éolien à Chambonchard.
A la page 132 qui traite le risque « foudre » il est mentionné « la taille et les matières composant 1 éolienne peuvent être
potentiellement attractives... ». A ce sujet, le risque est incontestablement minimisé et induit à la tromperie car il ne reprend en
compte :
- ni les données kérauniques spécifiques de cette zone se contentant de valeurs générales départementales
- ni le niveau élevé relativement de l'altitude du site auquel s'ajoute naturellement la hauteur des pales portant l'altitude à près de 800
mètres beaucoup plus propice aux coups de foudre que l'environnement de plaines et des vallées avoisinantes.
L'étude ne dit mot sur les dégâts majeurs occasionnés à un bâtiment d'élevage à l'occasion d'un très fort orage accompagné d'un
tourbillon tempétueux depuis la réalisation du parc éolien de Chambonchard plus particulièrement au village Le Mur près du
Ligondeix .

Pour ce qui est des écoulements par la mise à la terre des éoliennes l'étude ne produit :
ni le recensement des bâtiments existants de conception avec charpente métallique eux mêmes raccordés à la terre et qui seront
susceptibles de recevoir sur leurs installations le refoulement électrique provenant des éoliennes lesquelles accroîtraient le risque de
survenance de dommages corporels et matériels
ni la carte de ses implantations pour certaines à proximité immédiate des implantations prévues pour les éoliennes.
A la page 113 du Volume 2, au § IV-C-3-c, on lit au sujet des ressources minières : « la DREAL informe dans sa réponse du
17/10/2013 que l'aire d'étude rapprochée est couverte dans sa partie Nord-Est d'un site de recherche de minerai d'uranium qui n'a été
le siège que de travaux de prospection par sondages courts et tranchées en 1958 et 1959. Dans le rapport de 1959, il est mentionné
que les résultats de ces recherches n'ont pas »conserver l'espoir d'y trouver un gisement ». Cela a conduit à l'abandon des travaux fin
1959 » .
Cette information doit être replacée dans le contexte qui remonte à plus de 60 ans époque où le besoin en uranium n'était pas celui
actuel du fait de l'industrie électro-nucléaire. De plus, les recherches n'ont été faites que par « des sondages courts et tranchées, » il
ne s'agit donc pas de recherches en profondeur résultant de « carottages » profonds comme les explorations actuelles le
permettraient. Il est malgré tout intéressant de noter que la présence d'uranium est réelle ce qui confirme sans ambiguité la présence
du gaz radon évoqué en début de ces observations. Toutefois, l'étude a délibérément fait l'impasse sur ce risque majeur dans son
rapport qui est donc incomplet et implicitement trompeur.
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Observation n°73
Déposée le 14 Avril 2021 à 23:43
Par DESSEAUVE Alain
23110 EVAUX LES BAINS

Observation:
Les trois éoliennes sur Evaux-Fontanières en projet vont s'ajouter aux 6 autres existantes de Chambonchard-Lonlevade…
Un autre projet sur Chambonchard est déjà dans les tuyaux avec une enquête publique programmée pour janvier 2022...
La boule de neige invariablement continue de grossir... Et on ne peut saucissonner, comme le font habilement les porteurs de projet,
la nuisance...
Coûteuse pour la collectivité avec le problème de l'intermittence et de l'insuffisance de rendement mais juteuse pour les actionnaires
des sociétés nébuleuses qui " achètent " la bénédiction des municipalités et de quelques privés où sont installées les éoliennes,
l'implantation de ces dernières dans notre contrée joue sur la convergence géographique des trois régions pour contourner les
oppositions: Bussière St Georges (limite région Centre où il y a tout à côté le site d'Aigurande), Quinssaines en Rhône Alpes
Auvergne et celles de Viersat Chambonchard en Nouvelle Aquitaine. de même, ces concepteurs de projets continuent de jouer très
souvent sur un antagonisme des territoires en répartissant très souvent leurs installations sur au moins deux communes... Diviser
pour régner…
Les problèmes posés par ces "moulins à vent" sont multiples (nous n'en avions pas autrefois dans notre coin et pour cause le vent est
intermittent et peu exploitable comparé à la Tramontane par exemple...)
Tout d'abord au plan santé: ainsi le collectif des famille de Saint Pazanne commune de Loire Atlantique très touchée par les cancers
de l'enfant:
https://stopauxcancersdenosenfants.fr/nos-commissions/eoliennes/
a mis les éoliennes dans les suspects responsables des cancers pédiatriques anormalement élevés: en cause les champs
électromagnétiques extrêmement basse fréquence . La carte mise en ligne de l'implantation des éoliennes et des lieux d'habitation
des 24 enfants atteints de cancers dans un rayon de 4km tout comme l’apparition du premier cas avec la première installation d’un
parc éolien interrogent fortement... Les deux corrélations : habitations/ site des éoliennes et dates sont hélas fort suspectes.
Ne devons-nous pas à nos enfants un principe de précaution?
C'est pour cette raison que le Préfet de Loire Atlantique a suspendu en décembre dernier le nouveau projet éolien sur Saint Pazanne
voir:
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/sainte-pazanne-44680/sainte-pazanne-gros-coup-d-arret-pour-le-parc-eolienfef68fe4-2268-11eb-b29d-eff31953f1f4
Etant quotidiennement de par ma profession responsable de la sécurité d'élèves depuis plus de 40 ans, il me paraît à moi aussi
impensable de risquer la santé voire la vie d'un seul enfant dès lors qu'il y a des suspicions environnementales.
Outre les nombreuses contributions en ligne qui décrivent fort justement les gênes multiples: bruits, vue, lumière, ombre portée,
stroboscope etc production de kilowatts d'un coût élevé et trop modeste pour éponger le coût énergétique lié à l'installation, mise en
cause du prix de l'immobilier, de l'accueil de nouveaux habitants, l'implantation des éoliennes pose un problème démocratique
évident par rapport au nombre d'habitants concernés.
Ainsi, si le conseil municipal d'Evaux les Bains (15 élus pour 1404h) par son vote sans bavure a eu le courage de ne rien céder aux
sirènes de l'argent, d'autres assemblées municipales numériquement beaucoup plus réduites n'ont pas fait ce choix...
Plutôt que de laisser les mains libres à ces petits conseils municipaux minoritaires souvent peu représentatifs de la totalité des
personnes concernées par les éoliennes comme Chambonchard (7 élus pour 86h puisqu' un second projet est en cours (enquête
publique en janvier prochain) ou Fontanières (11 élus pour 252 h) et parfois entachés gravement d'intérêts privés mais dotés d'un
pouvoir démesuré sur un grand nombre de citoyens, n'est-il pas temps d'organiser sur les communes concernées un référendum
d'initiative populaire sur ce grave problème de l'implantation anarchique des éoliennes avec une seule et simple question:
Etes-vous pour ou contre l'implantation de nouvelles éoliennes sur les communes de Chambonchard, Evaux Les Bains, Fontanières?
En effet, est-il acceptable que 18 élus ( ceux de Chambonchard et Fontanières) représentant 338h puissent décider de la santé et de

l'environnement de 1404 autres personnes?
La respiration démocratique est souvent une réponse sans appel à des errances humaines, économiques et environnementales...
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Observation n°74
Déposée le 15 Avril 2021 à 02:00
Par Attractives Combrailles
Evaux Les Bains

Observation:
Suite à la demande de l’association Combrailles Attractives faite auprès de Monsieur Dominique Bergot président de la commission
d’enquête, celle-ci a accepté de se rendre sur le site du projet éolien RES .Monsieur Michel Dupeux nous a accompagné sur les lieux
d’implantation des éoliennes le lundi29 Mars .Ce déplacement avait deux objectifs :
1) mettre en évidence le problème d’implantation des éoliennes T3 et T1 liés à la présence de sources et milieux humides.
2) démontrer que les photomontages ne reflètent aucunement l’impact du projet sur les villages et les paysages
1) Sources et milieux humides
Les pentes du remarquable massif forestier de Roche, véritable "château d'eau " de tous les villages environnant ne peuvent en aucun
cas convenir à des travaux de terrassement de l'envergure de ceux envisagés pour la construction d'un aérogénérateur industriel.
Ce massif à la pédologie originale constitué de filon de quartz culmine à 555 m d’altitude soit près de 50 m au-dessus du replat
évahonnien.
L'éolienne T3 à 525m d’altitude dont les pales vont flirter avec ce massif forestier est implanté au-dessus de la source du ruisseau
de Chantemerle qui 200m en aval se trouve en zone Natura2000.
Les sources intarissables même les étés les plus secs des villages de Lonlevade et Coron ainsi que la réserve aménagé pour les
éleveurs (au sud-est de T3,20 m en contrebas ) seraient exposé à un asséchement estival.
Monsieur Michel Dupeux est venu sur place à notre demande et a pu constater la difficulté à accéder à la zone d'implantation de
cette éolienne situé entre le massif forestier et la zone humide, voir marécageuse où nait le ruisseau de Chantemerle .
Nous avons montré à ce même enquêteur la formidable source de Coron ou l'on voit l'eau surgir du sol lors des étés les plus arides et
le point d'eau aménagé pour les éleveurs à moins de 300m de T3, 20 m en contrebas où l'eau source avec un débit très important .Les
agriculteurs vont y puiser l'eau qui est potable pour les animaux, ils le disent eux même (c'est une source exceptionnelle) Des
centaines de milliers de litres d'eau y sont soutirées chaque année .
Les fondations pour l'implantation de l'éolienne T3vont être creusées à moins de 100 m; et en surélévation de cette zone humide à la
naissance du ruisseau de Chantemerle . De plus il va y voir beaucoup de passage de véhicules divers avec des charges extrêmes qui
vont traverser cet endroit. Peut-être faudra-il pomper lors du creusage des fondations où lors du coulage du béton ;dans ce cas où
vont être évacuées ces eaux boueuses, peut-être polluées ?
Le risque est énorme lors des terrassements et excavations occasionnés par l'implantation de cette éolienne, pour ces sources d'être :
coupées, déviées, réduite de débit, polluées .. "Etudes d'impact page 125" Il est noté : il ne peut être totalement écarté que des venues
d'eau ne surviennent lors des travaux au niveau des excavations.
"Etude d'impact page 421" Dans le projet et la synthèse des sensibilités du milieu naturel on peut voir que les éoliennes T3 et T1 se
trouvent en sensibilités fortes.
Nous avons fait également constater à Monsieur l’enquêteur la présence d’eau stagnante et de jonc dans le bois à moins de 100m de
l’éolienne T1 .
Cette éolienne T1se situe au cœur d’une vaste zone humide , les joncs présents dans les prairies naturelles en témoignent.
Cette zone de bocage arboré dense où alternent prairies boisement et parcelles cultivées est particulièrement riche au niveau
faunistique et floristique comme relevé dans l’étude d’impact .
.
La carte page 174 relève l’enjeu important pour ces deux zones .Elle omet toutefois totalement l’enjeu capital « château d’eau » du
bois de Roche pour l’éolienne T3.
"Etude d'impact page 422" Localisation des aménagements vis-à-vis des enjeux liés aux habitats naturels et à la flore. L'éolienne T3
sera implantée à moins de 100 m d'une zone à impact fort.
"Etude d'impact page 423" Dans le schéma de localisation des aménagements vis-à-vis des zones humides inventoriées ; les
éoliennes T1 et T2 sont prévues d'être implantées sur des zones humides pédologiques.
"Etude d'impact page 424" Il est bien précisé les nuisances liées aux pollutions éventuelles de chantier (effet indirect ou l'on
s'aperçoit qu'il y a réellement des risques importants).

Est-il possible de certifier qu'il n'y aura aucune pollution et aucune altération de ces zones naturellement humides, qu'il n'y aura
aucune conséquence sur les sources , les habitats naturels et la flore. Pour nous la réponse est clairement non.
Les enjeux vitaux pour l’éolienne T3 ainsi que les conséquences désastreuses pour l’environnement au niveau des éolienne T1et T3
doivent conduire à l’abandon de ces 2 sites.

2 )Photomontages
Monsieur Dupeux nous a accompagné sur plusieurs sites ayant servi de prises de vue pour le photomontage .La présence du parc de
Chambonchard permet à l’observateur de se rendre compte du réel impact visuel des éoliennes de 150m de haut et d’imaginer
l’impact d’éoliennes de 180m de hauteur.
-photomontage page 537 » route des Chaves » le parc éolien de Chambonchard semble ridicule, les éoliennes RES de 180 m sont
pratiquement invisibles. Soit le photographe était tout petit ,soit il s’est couché sur la route pour prendre la photo. En se tenant
debout ,quelques mètres plus en avant ,devant le poteau et non derrière, la photo était tout autre et les éoliennes RES bien visibles
.Le poteau électrique du premier plan ridiculise les éoliennes. Ce point de vue à également fait l’objet du déplacement de Monsieur
l’enquêteur Henri Soulié.
-photomontage page 539 « Saint Marcel en Marcillat», contrairement au photomontage ,pas besoin de colorier les éoliennes de
Chambonchard en rouge pour les apercevoir. Non, la croix présente en avant plan n’est pas dix fois plus haute que les éoliennes qui
surplombent la vallée du Cher ,mais 100 fois plus petite !
-photomontage page 541 « Fontanières» l’impact cumulé des deux parcs sera très important
-photomontage page 555 « Chateau sur Cher direction de Puy Frenaud » la vue sur le parc existant ,le bois de Roche et la zone
d’implantation des éoliennes RES est saisissante ,l’impact du projet RES est énorme , modifiant totalement le caractère rural du
bocage qui surplombe la vallée du Cher au sud du bois de Roche. Pour rappel ,il est écris Page 530 « la Vallée du Cher est un
paysage emblématique à forte reconnaissance, sur laquelle peu de visibilité potentielle a été mise en évidence »

Monsieur Dupeux a ensuite accepté de nous accompagner sur la route de Montluçon ,nous nous sommes arrêté au niveau du
carrefour de Saget ,à proximité du pont de chemin de fer. C’est de cette endroit que l’abbatiale StPierre St paul se détache du bourg
d’Evaux Les Bains. C’est la plus belle photo à faire d’Evaux Les Bains, celle que ne voudront pas rater les touristes empruntant la
future voie verte en provenance de Montluçon. Si le projet RES se réalisé, l’abbatiale serait « encadrée »par les éoliennes T1 et T2.
Tous les efforts de promotion réalisés par la municipalité seraient ruinés.
Notre conclusion : les photomontages ne rendent pas du tout compte de l’impact de l’implantation des éoliennes. Elles minimisent
grandement cet impact et sont un élément trompeur pour qui consulte l’étude d’impact .Il n’y a pas de prise de vue à partir des
villages les plus proches ,Le Buissonnet , Gobia ,Coron . La vue la plus impactante pour le bourg d’Evaux Les Bains a été........... «
oubliée »

2 documents joints.
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Observation n°75
Déposée le 15 Avril 2021 à 17:04
Par Attractives Combrailles

Observation:
VI-E-6. IMPACTS RÉSIDUELS ATTENDUS DU PROJET SUR LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE
Le texte entre les guillemets ""est extrait de l'étude d'impact
DANS LE TABLEAU PAGE 561 ON PEUT LIRE :
1° colonne ;Thème (niveau d’enjeu) :
" Types de paysages / Relief / contexte éolien :
Le Bois de Roche est une butte boisée remarquable à l’échelle du plateau par sa singularité. Il est situé à l’est de l’aire d’étude
rapprochée et cet élément marque visuellement la fin de l’alignement des éoliennes de Chambonchard . Enjeu fort"
2° colonne ; "Sensibilité (impact potentiel)" :
« Forte (6) »
3° colonne ;" mesures d’évitement (ou préventives)" :
" Eloignement de la butte du Bois de Roche ".
4° colonne ; effets du projet :
" L’éloignement est un des facteurs d’atténuation des impacts ; de même que la lisibilité du projet et son implantation sur une ligne
de force du paysage, avec la préservation de respirations paysagères et l’éloignement de la silhouette du Bois de Roche ".
Enfin dans les colonnes intensité ,effet réel du projet et impact résiduel : « Nul (0) » !!!!!!!!
La sensibilité liée à la remarquable silhouette du bois de Roche (visible plusieurs dizaines de km à la ronde) est bien répertoriée
comme enjeu fort.
La mesure qui va de soi est également indiquée : "éloignement de la butte de Roche "
Hors le projet prévoit une éolienne T3 sur la pente de ce massif à 100m du bois.
Conclusion : l’éolienne T3 est totalement incompatible avec la préservation de ce lieu emblématique.
SUITE DU TABLEAU PAGE 562
" Habitat " :
" bourgs et hameaux " : pratiquement tous les hameaux les plus proches du parc sont soigneusement oubliés et ne font pas l’objet de
photomontages notamment ceux qui subissent l’encerclement lié à ce projet implanté à la perpendiculaire du parc de Chambonchard
:Le Peyroux,La Ribière,Villevaleix,Le Monteil, Laulière, La Couture,Le Buissonnet ,Coron.Tous ces villages auront des éoliennes
proches sur 180° .C’est inacceptable !
" Patrimoine" :
Le Château du Ligondeix (l’un des plus anciens château fort Creusois, inscrit à l’inventaire des monuments historique) à 2km du
parc éolien fait l’objet de très peu d’attention puisque : " déjà concerné par les vues sur le parc éolien de Chambonchard, plus
proche".
SUITE DU TABLEAU PAGE 563

" Eléments remarquables " :
" Vallée du Cher (paysage remarquable) Réseau bocager plus dense à l’ouest de l’AER Enjeu fort (3)"

" Mesures d’évitement (ou préventives) " :
" Evitement du secteur ouest où le maillage végétal en place est le plus dense car c’était l’enjeu principal de ce secteur dans l’atlas
des paysages du Limousin ".
L’éolienne T1 est installée dans cette zone bénéficiant d’un riche maillage de haies arborées .Ces haies installées parallèlement les
unes aux autres constituent un bocage géométrique .Le schéma régional éolien considère sur la fiche 5 éoliennes et paysages ce type
de bocage comme ayant une valeur paysagère unique devant justifier sa protection.
PAGE 563 suite
" L’implantation des éoliennes du projet de la Croix des Trois au sein de ce territoire rural et bocager poursuit le changement et la
modernisation des paysages???? commencés avec les parcs préexistants proches ou plus lointains. Ces formes relativement
nouvelles dans ce territoire composent un paysage modifié, où l’empreinte de l’homme apparaît bien que ???discrètement ????,
comme plus visible ".
Merci de préciser que les éoliennes sont discrètes dans le paysage !!!!!!!!!!!!!

PAGE 568
" Les impacts paysagers les plus forts concernent des points de vue très proches, depuis des bourgs et hameaux situés à moins de 1,7
km de l’éolienne la plus proche ".
Pourquoi les avoir pratiquement tous ignorés dans les photomontages ?
VI-G. SYNTHÈSE GÉNÉRALE : INTÉGRATION DU PROJET DANS SON ENVIRONNEMENT.
PAGE 568 sur la dernière ligne de l’étude d’impact cette phrase :
" onclusion !: Le projet éolien est compatible avec l’environnement qui l’accueille. "
La conclusion de Combrailles Attractives :
Le projet éolien est incompatible avec l’environnement d'un territoire rural et bocager qui ne souhaite pas "poursuivre le
changement et la modernisation des paysages commencés avec les parcs préexistants proches ou plus lointains". "Ces formes
relativement nouvelles dans ce territoire composent un paysage modifié, où l’empreinte de l’homme apparaît" de manière visible
,violente et disproportionnée , destructrice de repères millénaires .

.
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Observation n°76 (Email)
Déposée le 12 Avril 2021 à 16:49
Par Annie Bonnetaud

Observation:
Je suis contre ce projet qui va défigurer ces jolis paysages. Nous allons en cure thermale à Evaux depuis de nombreuses années car
nous aimons cette région restée authentique Si ces énormes monstres sont implantés, il est certain que nous ne reviendrons plus en
cure à Evaux, mes amis non plus. Adieu le calme, les oiseaux et bonjour les infrasons. Si au moins c'était écologique et
productif....mais ce n'est pas le cas. Aucun intérêt pour personne, à part pour les sociétés qui les installent.
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Observation n°77 (Email)
Déposée le 13 Avril 2021 à 10:21
Par Benjamin VINCENT

Observation:
Bonjour,
Veuillez trouvez en pièce-jointe, le contribution de France Energie Eolienne à l'enquête publique sur le projet éolien La Croix des
Trois.
Bien cordialement,
Benjamin VINCENT
Délégué Régional adjoint Sud-Ouest FEE
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Observation n°78
Déposée le 15 Avril 2021 à 18:14
Par Desmon Jean-Michel
42 av JB Bulot
03200 Vichy

Observation:
Messieurs les commissaires-enquêteurs,
Concernant l’étude acoustique, de nombreuses informations sont manquantes pour juger de fiabilité des éléments qui sont présentés
dans ce rapport. Les données brutes (enregistrements et méthodologie de traitement) pour les vents ne sont pas fournies de même
que les mesures acoustiques qui ont été faites sur le terrain. De plus aucune information n’est fournie concernant le logiciel utilisé
pour la simulation du bruit des éoliennes. On ne sait même pas s’il est certifié.
Dans ces conditions le promoteur présente les résultats qu’il souhaite sans que nous puissions vérifier quoique ce soit. Le volet
acoustique est pourtant l’un des plus importants dans une étude d’impact.
Nous demandons à ce que toutes les données brutes soient fournies pour que nous puissions valider ces résultats par nos propres
moyens.
Cordialement
jM Desmon
Collectif Allier Citoyens
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Observation n°79
Déposée le 15 Avril 2021 à 19:36
Par wagenaar frederik

Observation:
veuillez trouver nos observations dans les pièces jointes

2 documents joints.
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Observation n°80
Déposée le 15 Avril 2021 à 20:08
Par wagenaar frederik

Observation:
Veuillez trouver nos observations dans les pièces jointes

2 documents joints.
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Observation n°81
Déposée le 15 Avril 2021 à 22:45
Par Chartron Pierre

Observation:
Conflit d'intérêt
le 18/10/2013 la municipalité de Fontanières délibérait pour donner un avis favorable au développement du projet éolien RES sur sa
commune .Est il normal que Monsieur Novais Manuel est pris part à cette délibération ?
Monsieur Novais devenu depuis maire de sa commune exploitait en tant qu'agriculteur des parcelles situées au carrefour de la Croix
des Trois: AB 87,88 et 89
Ces parcelles sont stratégiques pour l'installation du parcs éolien RES .Les pales en provenance d'Evaux les Bains passeront
inévitablement sur ces terrains occasionnant le paiement d'une indemnité sans commune mesure avec la perte occasionnée .
Monsieur Novais lors de ce vote avait déja reçu des indemnités de l'industrie éolienne pour la construction du parc de
Chambonchard en 2011 .Cette construction avait donné lieu a trois passages et donc occasionné par trois fois le versement
d'indemnités .Monsieur Novais ne pouvait ignorer que le projet RES serait pour lui l'occasion du versement de nouvelles
indemnisations.
Quelles sont les conséquences messieurs les enquêteurs, Madame la Préfète de ce qui m'apparait être un conflit d'intérêts ?
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Observation n°82
Déposée le 15 Avril 2021 à 22:52
Par BUVAT Christian

Observation:
Monsieur le commissaire enquêteur,
Etant directement concerné par ce projet, Je suis totalement opposé à celui-ci.
Nous avons déjà 6 éoliennes sur le secteur de Chambonchard, avec un impact visuel non négligeable. Les nuisances de diverses
origines relatées par les plus proches riverains, ne donnent absolument pas envie de se retrouver dans la même situation. Je soutiens
ces personnes et partage leur désarroi.
De plus, les bénéfices d'une telle installation sur le secteur reste encore à prouver. Face aux dégradations importantes que celle-ci va
engendrer sur la valeur de tout un patrimoine, le paysage , la faune locale, les habitations, le tourisme, etc... .Le charme et la
quiétude de l'endroit vont payer un lourd tribu, sans parler du bien-être des locaux concernés qui lui, n'a pas de prix!
Alors NON aux nouveaux projets éoliens.
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Observation n°83
Déposée le 16 Avril 2021 à 08:39
Par de riberolles louis rené
03500 saint pourçain sur sioule

Observation:
Pitié pour nos chauves-souris !
Dans le Compléments au Dossier de Demande d’Autorisation Unique du 02/08/2018 Réponse au relevé des insuffisances du
17/12/2018 - pages 16 à 22. RES apporte, soi disant, des précisions à son étude écologique (volume 4). A noter que cette étude
comportait environ 400 pages. En rajoutant 7 pages dont 6 sont illisibles (titres des tableaux), RES ne fait que compliquer la mesure
MN-E2 qu’il avait initialement proposée. Je ne sais pas combien de chauve-souris seront sauvées, mais je sais que le préfet, la
DREAL, les commissaires enquêteurs, le public (dont je fais partie) sont complètement perdus sous ce fatras de documents. Si
vraiment RES veut éviter de tuer des chauve-souris, il vaut mieux ne pas installer ces trois aérogénérateurs et ne pas s’embarrasser
avec cette fameuse « mesure MN-E2 ».
Par ailleurs, si par malheur le projet voyait le jour, j’aimerais savoir qui va contrôler que la mesure est bien mise en place ?
Vraiment, je suis opposé à ce projet qui ne rapporte rien à la Creuse ni à la France ni aux Français si ce n’est des impôts en plus, des
nuisances en plus, de la discorde entre riverains …
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Observation n°84
Déposée le 16 Avril 2021 à 09:12
Par de riberolles louis rené
03500 saint pourçain sur sioule

Observation:
Pitié pour les oreilles des riverains et pitié pour le préfet.
Dans le Compléments au Dossier de Demande d’Autorisation Unique du 02/08/2018 Réponse au relevé des insuffisances du
17/12/2018 - page 23 au sujet de l’étude acoustique, je lis « Il est précisé que le plan de bridage ainsi élaboré tient compte d’une
turbine spécifique (Senvion 3.0 M122 HH116 m). Ce plan pourra donc différer du plan de bridage acoustique établi après
construction du parc au vu des caractéristiques techniques de la turbine réellement choisie. Dans tous les cas, le parc éolien de la
Croix des Trois respectera BIEN EVIDEMMENT la réglementation en vigueur en matière acoustique. »
Dans ma carrière professionnelle, j’ai toujours constaté que quand un fournisseur me disait « BIEN EVIDEMMENT », ce n’était
justement pas évident du tout ! En matière d’acoustique en particulier, il faut être extrêmement prudent car les mesures sont
difficiles à prendre, les appareils délicats à manipuler, les conditions de mesures changeantes, les normes évolutives, … Quant en plus
on ne connait pas le type d’aérogénérateurs que RES compte installer (RES parle de Senvion 3.0 M122 HH116 m mais ce n’est
qu’une hypothèse), il y a de quoi être méfiant !
Par pitié pour les oreilles des riverains et en application du principe de précaution, ce projet ne doit pas voir le jour.
S’il voit le jour, le préfet aura du souci à se faire car il aura été prévenu de la qualité délibérément mensongère de l’étude
acoustique.
Je suis contre ce projet.
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Observation n°85
Déposée le 16 Avril 2021 à 09:18
Par DESSEAUVE Alain
23110 EVAUX LES BAINS

Observation:
Monsieur le Commissaire enquêteur,
A la demande de plusieurs personnes et pour vous étayer mon propos sur le nécessaire principe de précaution devant conduire à
l'abandon du projet de construction des éoliennes, je porte à votre connaissance mon récent échange de courriers avec l'association
du Collectif des parents du cluster de Sainte Pazanne (Loire Atlantique) dont les enfants souffrent de cancers et pour lesquels une
suspicion légitime sur l'origine mettant en cause les parcs éoliens demeure. La situation géologique et hydrographique est
comparable à la nôtre et bien entendu la santé de surcroît des enfants doit prendre le pas sur toute autre considération.
Contact Collectif Stop aux Cancers de nos Enfants <contact@stopauxcancersdenosenfants.fr>
À :desseauvealain@yahoo.fr
jeu. 15 avr. à 09:56
Bonjour Monsieur Desseauve,
Merci pour votre soutien et je lis avec bonheur la guérison de votre petit-fils.
Nous sommes nous aussi, sur une bonne partie du quart Ouest, dans une zone propice aux vents et donc à l'implantation massive
d'éoliennes tant terrestres que maritimes.
En l'état actuel de nos savoirs, il est impossible d'être catégorique pour notre cas. Il s'agit d'un cocktail de sources nuisibles.
Effectivement nos cas ont commencé dès l'installation du 1er parc éolien, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase des autres
sources potentielles de nuisances
Chaque source est dans les "clous" pour l'ARS et SPF et ils ont donc arrêté leurs recherches.
Ils ont même revenus sur leurs 1ère conclusions et ont balayé d'un revers de la main l'existence d'un cluster.
Ils avaient déterminé qu'il y en avait bien un, avec une étude sur 11 cas entre 2015 et 2019 sur notre périmètre de 7 communes. Il y a
maintenant 24 cas mais ils ont étalé spatialement la zone sur plusieurs anciens cantons et temporellement en comptabilisant les cas
depuis 2005.
Comme les cas sont sur 7 communes seulement et qu'il n'y a eu aucun cas entre 2005 et 2015, effectivement la moyenne est devenue
"normale" pour nos autorités sanitaires !
Ce que je peux vous dire, c'est que notre territoire est situé sur de l'eau (le réseau hydrographique sous-terrain est extrêmement
important), il est très fracturé (zone sismique) et est granitique et schisteux (soit très conducteur de part sa composition en minerai de
fer). Ceci implique que les champs électromagnétiques basse fréquence créés par la circulation de courant dans les câbles reliant les
différents champs éoliens au poste source situé à Ste Pazanne se propagent intensément et de façon désordonnée sur tout notre
territoire.
Nous sommes en zone radon 3, comme le reste de la Bretagne.
Plusieurs études ont indiqué que l'addition de champs électromagnétiques basse fréquence et de radon était source certaine de
cancers pédiatriques. Vous pourrez lire ceci sur notre site.
Il est donc extrêmement probable que ces champs éoliens sont une des causes de la maladie de nos enfants.

Il en est de même pour les animaux, vous avez sans doute entendu parler des éleveurs de la région de Nozay - Puceul, situé non loin
de chez nous et également près d'un champ éolien et de lignes haute tension.
Une action en justice est en cours et il est question d'arrêter ce parc afin de constater la fin des nuisances
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nozay-un-rapport-preconise-de-suspendre-les-eoliennesc9e7f00e-6b7e-11eb-a586-d62d393676f2
Nous affirmons à nouveau que nous ne sommes pas anti-éolien, et au contraire favorables aux énergie plus verte et moins carbonée.
Cependant les lieux d'implantation doivent être choisis pour la bonne santé des habitants proches (nature de terrain entre autres).
Bien à vous
Thierry
Pour le collectif Stop aux Cancers de nos Enfants

Le 14.04.2021 19:28, Stop aux Cancers de nos enfants a écrit :
>
> De : Alain DESSEAUVE desseauvealain@yahoo.fr
> Objet : demande de renseignements lien cancer pédiatrique éolienne
>
> Corps du message :
> Bonjour,
> Tout d'abord permettez-moi d'avoir une pensée pleinement solidaire avec tous les enfants et toutes les familles qui traversent cette
épreuve terrible de l'oncologie infantile et de souhaiter de toutes mes forces le plus prompt rétablissement à tous ces enfants. J'ai un
petit-fils qui a été touché à l'âge de 4 ans par une tumeur de Ewing. Soigné à La Timone à Marseille après des cures à vide très
lourdes et une ablation de trois côtes en 2009 , il est à présent tiré d'affaire… Alors à tous courage!
> Je vous contacte à propos du risque éolien car dans ma région à cheval sur les régions Nouvelle Aquitaine, Rhône Alpes et Centre
(j'habite au nord-est de la Creuse) nous subissons une véritable invasion d'éoliennes…
> J'ai vu que votre commission très mesurée et très prudente note une corrélation avec carte à l'appui des cancers de l'enfant et des
lieux d'implantation des éoliennes.
> Qu'en est-il aujourd'hui en avril 2021? Est-ce que ce lien semble se confirmer?
> Bien cordialement et bon courage
> A. DESSEAUVE
>
> -> Cet e-mail a été envoyé via le formulaire de contact de Stop aux Cancers de nos enfants (https://stopauxcancersdenosenfants.fr)
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Observation n°86
Déposée le 16 Avril 2021 à 11:03
Par Anonyme

Observation:
Je suis pour l'implantation de nouvelles éoliennes sur Evaux les bains et Fontanières.
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Observation n°87
Déposée le 16 Avril 2021 à 11:56
Par Anonyme

Observation:
Des projets éoliens voient le jour partout en Creuse bientôt nous aurons plus d'éoliennes que d'arbres.
Arrêtons de nous installer ces mats atrocement laids ,bruyants souvent implantés dans des endroits ou il n'y a pas assez de vent et
génère quasiment pas d'électricité ,de plus incroyablement visibles ce qui dénature notre paysage.
Ces promoteurs qui sans cesse démarchent les communes en leur proposant une somme d'argent très tentante en cette période de
baisse des dotations de l'état .
Les propriétaires de terrains très intéressés par la manne financière et grassement dédommagés louent des parcelles de champs pour
créer des parcs éoliens sans se soucier des dégâts sur la nature ,sur l'environnement et les nuisances que cela génère pour les
habitants.
Tout cela quel massacre pour de l'ARGENT,ARGENT qui vient directement de nos impôts.
Ces promoteurs implantent ces éoliennes trop proche des habitations ,ils oublient la qualité de vie des riverains qui subissent les
nuisances et qui ont juste le droit de se taire.
Ces riverains doivent supporter tous les jours le bruit des brassements d'air des pales ,les clignotants et flashs jour et nuit, l'alternance
soleil/ombre des pales et régulièrement les bruits des moteur à chaque changement de direction du vent et tout cela sans aucune
compensation.
Notre commune d'Evaux Les Bains va être entourée d'éoliennes (Chambonchard ,Fontanières Viersat et Budelière en projet).
Voilà le paysage que vont découvrir les curistes, les touristes, les marcheurs et les habitants de la commune.
Notre campagne verdoyante va être atrocement défigurée et visuellement horrible
De notre maison selon les projets en cours (hauteur de l éolienne 180m)nous allons voir les pales au dessus d'un joli écran d'arbres
,nous aussi nous aurons à subir les nuisances visuelles de ces industriels.
Ces promoteurs de l 'éolien ne pensent pas aux conséquences terribles sur la faune et la flore(moins d'oiseaux , la flore se rarifie au
pied de ces horreurs qui sont installées sur d'énormes blocs de béton remplis de fer et autres polluants pour notre sol.
Qu'en sera t-il dans quelques années ?
Peu de monde se soucie et pense au démantèlement de ces éoliennes , peu d 'information sur le sujet par les promoteurs des projets.
Si au bout de quelques années la société n'existe plus qui va démonter et payer ????
Les propriétaires terriens ? Les communes ???
donc nous les contribuables pendant que certains se seront enrichis ,ou bien ses monstres de ferraille resteront à l'abandon dans le
paysage en état de délabrement.
Quelle HORREUR et quel GACHIS pour notre planète
Les gens vont quittés nos campagne si ceux -ci peuvent vendre leurs biens baisse importante de l'estimation du prix de vente
Nos campagnes vont devenir des ZONES INDUSTRIELLES avec la prolifération d'éoliennes.
Ne massacrons plus nos paysages pensons aux générations futures
Réagissons vite et tous ensemble pour une meilleure qualité de vie
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Observation n°88
Déposée le 16 Avril 2021 à 12:12
Par Desmon Myriam
Malferrat
03500 Lafeline

Observation:
Messieurs les commissaires enquêteurs,
Pour faire suite à l'observation n°74 de l'association Combrailles Attractives sur ses inquiétudes concernant une éventuelle pollution
des cours d'eau et/ou source à proximité immédiate des aérogénérateurs :
"source de Coron ou l'on voit l'eau surgir du sol lors des étés les plus arides et le point d'eau aménagé pour les éleveurs à moins de
300m de T3, 20 m en contrebas où l'eau source avec un débit très important. Les agriculteurs vont y puiser l'eau qui est potable pour
les animaux, ils le disent eux même (c'est une source exceptionnelle) Des centaines de milliers de litres d'eau y sont soutirées chaque
année. Les fondations pour l'implantation de l'éolienne T3 vont être creusées à moins de 100 m; et en surélévation de cette zone
humide à la naissance du ruisseau de Chantemerle
...
Nous avons fait également constater à Monsieur l’enquêteur la présence d’eau stagnante et de jonc dans le bois à moins de 100m de
l’éolienne T1 . Cette éolienne T1 se situe au cœur d’une vaste zone humide, les joncs présents dans les prairies naturelles en
témoignent. Cette zone de bocage arboré dense où alternent prairies boisement et parcelles cultivées est particulièrement riche au
niveau faunistique et floristique comme relevé dans l’étude d’impact."
Voici la liste des incidents en France issues de la base ARIA qui ne concernent que les écoulements d’huile :
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/55360/
Ecoulement d’huile hydraulique le long d’une éolienne
N° 55360 - 10/04/2020 - FRANCE - 56 - RUFFIAC
Une entreprise responsable de la maintenance d’un parc éolien constate une fuite d’huile hydraulique au niveau de la nacelle d’une
éolienne. 40 l d’huile s’écoulent le long du mât jusqu’au massif de fondation. L’exploitant du parc est alerté. Il mandate une
société spécialisée pour réaliser le nettoyage des zones affectées : la dalle béton et les sols à proximité.
La dalle est nettoyée par un lavage haute pression. Pour le traitement des terres, la société envoie un prélèvement en laboratoire pour
analyses. Les terres contiennent principalement des hydrocarbures. 11.6 t de terres sont évacués pour traitement biologique. La zone
excavée est remblayée avec des graviers.
L’origine de la fuite est un défaut au niveau de l’accumulateur de l’éolienne. Une enquête est en cours par la société en charge de la
maintenance, afin d’adapter les points de contrôle.
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52498/
N° 52498 - 17/10/2018 - FRANCE - 80 - FLERS-SUR-NOYE
D35.11 - Production d'électricité
Vers midi, un technicien de maintenance détecte une fuite d’huile hydraulique depuis la nacelle d’une éolienne. L’aérogénérateur
est arrêté. 150 l d’huiles sont récupérés. L’exploitant du parc éolien estime que 50 l ont été perdus. Sous l’effet du vent, la zone
impactée au pied de l’éolienne, ainsi que des terrains cultivés adjacents, est de 2 000 m². Une partie des cultures est perdue. Les
terres polluées sont décapées sur une dizaine de cm. Elles sont stockées sur une bâche étanche avant leur retraitement. De la terre
végétale est mise en œuvre pour permettre la reprise de l’activité agricole. Un contrôle des prochaines récoltes est planifié.
La mauvaise réalisation d’une activité de maintenance annuelle préventive, la veille de l’événement, en est à l’origine. Selon le
prestataire en charge de l’opération, un premier technicien n’a pas suffisamment serré le nouveau filtre hydraulique qu’il venait de
mettre en place sur le circuit du multiplicateur de vitesse. Le contrôle de cette opération, prévu par un second technicien, n’a pas été
effectué. Un superviseur du prestataire intervient sur le site afin de suivre la qualité du travail et de réaliser la formation des
techniciens.
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/53464/
A 19h37, une fuite d’huile se produit depuis le multiplicateur au niveau de la nacelle d’une éolienne. L’éolienne se met

automatiquement à l’arrêt à la suite d’une défaillance au niveau d’un composant tournant du multiplicateur. La majorité de l’huile
est contenue dans la partie basse de la nacelle. Le reste s’écoule par débordement le long du mat par l’extérieur jusqu’au socle en
béton au pied de l’éolienne.
Le lendemain à partir de 10 h, l’exploitant intervient au niveau :
• du multiplicateur pour éviter tout risque d’écoulement supplémentaire ;
• de la nacelle pour pomper l’huile contenue ;
• du pied de la fondation afin de déposer des absorbants pour éviter une pollution au-delà du socle béton ;
Sur les 450 l d’huile mécanique présents dans le multiplicateur :
• 230 l étaient contenus dans les compartiments étanches du multiplicateur ;
• 120 l ont été récupérés par l’exploitant directement depuis le compartiment fuyard du multiplicateur ;
• 100 l étaient dans le fond de la nacelle. 10 à 20 l ont débordé le long du mat en face extérieure ;
• 5 à 10 l ont été absorbés en pied de mat par l’exploitant ;
• 1 à 2 l ont débordé sur la végétation jouxtant la plateforme.
L’exploitant stocke l’huile absorbée dans des bidons sur rétention dans l’attente d’une prise en charge pour évacuation par une
société agréée. L’intérieur de la nacelle et le mat sont nettoyés. La terre végétale entourant le socle du mat et potentiellement polluée
par l’huile est retirée.
La rupture d’un composant tournant du multiplicateur est à l’origine de l’incident. Un plan d’intervention pour le remplacement du
multiplicateur est mis en place. Son démontage en atelier devrait permettre de découvrir les causes de la rupture du composant.
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/48264/
À 15h15, un employé constate un écoulement d’huile sous la nacelle d’une éolienne. Il arrête celle-ci et contacte l’équipe de
maintenance. Arrivés à 17 h, les agents mettent en place des absorbants. L’écoulement d’huile est récupéré avant d’avoir atteint le
sol. La défaillance d’un raccord sur le circuit de refroidissement de l’huile de la boîte de vitesse de l’éolienne est à l’origine de la
fuite. L’installation est réparée 2 jours plus tard. L’exploitant effectue une campagne de remplacement des raccords identiques du
parc.
Cette liste est non-exhaustive et ne concerne que la France.
Concernant les hydrocarbures dont l'huile fait partie, "Un litre d'essence souille entre 1 000 et 5 000 m3 d'eau. Ces modifications
organoleptiques de l'eau persistent longtemps après la pollution. Comme ces produits sont pour la plupart faiblement oxydables et
encore perceptibles à des dilutions de 1 partie par milliard, les nappes d'eau polluées deviennent inutilisables pendant de très longues
années."
(Source : Université de Picardie, DESS Qualité et Gestion de l’Eau – “Pollution et Dépollution des nappes d’eau souterraine, §3.6
Hydrocarbure” https://www.u-picardie.fr/beauchamp/cours.qge/pol-sout/pol-sout.htm).
RES a-t-il informé les autorités de la ville d'Evaux-Les-Bains des risques non négligeables de la pollution des cours d'eau et de
l’impact désastreux sur la qualité des eaux des Thermes si un incident de ce type venait à se produire ?
Quelles seraient les conséquences pour les eaux issues de la source de Coron réservoir d’eau potable pour le bétail ou la faune, flore
des prairies naturelles de la zone humide ou doit être implantée T1 ?
Oui au respect de la biodiversité, Oui à la protection de nos sols et de notre agriculture. L’éolien aujourd’hui ne satisfait pas à ces
objectifs.
Pour cette raison je vous demande d’émettre un avis DEFAVORABLE à la demande d’autorisation environnementale.
Cordialement,
Myriam Desmon, habitante de l’Allier
A l’attention de RES et de la commission d’enquête, on oblige les citoyens à supporter, par le biais des taxes prélevées sur les
factures d'électricité et les carburants, au financement de l'éolien ( 2,6 milliards d'euros pour la métropole en 2021 selon l'avis de la
Commission de Régulation de l'Energie ). Chacun est donc légitime à intervenir pour contester cette utilisation abusive de l'argent
prélevé sur les ménages et les entreprises, même moi habitant à 50km d'Evaux.
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Observation n°89
Déposée le 16 Avril 2021 à 12:58
Par Desmon Myriam
Malferrat
03500 Lafeline

Observation:
Messieurs les commissaires enquêteurs,
Pour faire suite à mon observation n° 88, je lis page 121 du volume 2 - Etude d'impact environnementale :
"La partie ouest de l’aire d’étude présente ainsi une densité importante de milieux humides avérés. ABO ERG, dans la mission G1
réalisée pour le compte de RES, précise d’ailleurs à ce titre que dans les formations éruptives et métamorphiques, les circulations
d’eau se font principalement à la faveur des couches d’altération de surface, tandis que « dans ce type de biotope, on retrouve de
nombreux fossés drainants ». Cette information est également rattachable au risque « remontées de nappe » étudiée ultérieurement
(voir en page 130) qui démontre que la partie ouest de l’aire d’étude rapprochée présente un risque fort à très fort de remontées de
nappe.
L’ensemble de ces éléments laisse supposer des sols potentiellement plus humides sur l’ensemble de la partie ouest de l’aire
d’étude, que le drainage récurrent minimise, permettant l’expression d’une flore plus mésophile en surface mais sous-tendant très
probablement la présence d’eau sous le sol.
Une grande vigilance est donc nécessaire dans ce secteur."
Il est cité la prescription 1 du SAGE dans l'étude environnementale mais pas la prescription 2:
"Prescription 2 : L’article 3 du règlement du SAGE encadre l’instruction des projets d’installation, d’ouvrage, de travaux ou
d’activité et d’ICPE entraînant la destruction de zones humides identifiées sur le terrain ou entraînant l’altération de leurs
fonctionnalités. »
Malgré l'impact très fort du projet sur les réserves aquatiques et zones humides, Le SAGE Cher Amont ne semble pas avoir été
consulté sur ce projet (je n'ai pas trouvé d'avis spécifique dans le dossier) alors même que le projet est de nature à entraver l’objectif
de qualité posé pour l’ensemble de la zone.
Au regard des risques de pollution importants, tant en phase de construction (huiles de vidange, passage de camions de très fort
tonnage) qu’au stade de l’exploitation (percolation de métaux lourds drainés par la pluie des peintures de protection des
aérogénérateurs), le dossier aurait dû être présenté à la délégation compétente.
Qu'en est-il ?
Cordialement,
Myriam Desmon
A l’attention de RES et de la commission d’enquête, on oblige les citoyens à supporter, par le biais des taxes prélevées sur les
factures d'électricité et les carburants, au financement de l'éolien ( 2,6 milliards d'euros pour la métropole en 2021 selon l'avis de la
Commission de Régulation de l'Energie ). Chacun est donc légitime à intervenir pour contester cette utilisation abusive de l'argent
prélevé sur les ménages et les entreprises, même moi habitant à 50km d’Evaux.
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Observation n°90
Déposée le 16 Avril 2021 à 15:13
Par Anonyme

Observation:
Mme la préfète, Monsieur le commissaire enquêteur,
Je viens de lire les 89 observations me précédant. Au regard des informations et des témoignages apportés, je ne vois pas comment
un tel projet pourrait avoir votre accord. Aucune personne sensée et pourvue d'un minimum d'humanité ne pourrait accepter
l'implantation d'éoliennes industrielles si près des maisons et dans un si beau paysage creusois.
Faites comme moi et dites NON au projet res. En vous remerciant.
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Observation n°91
Déposée le 16 Avril 2021 à 16:03
Par DARTIGALONGUE JEAN PIERRE
Les Pertins
03130 LE BOUCHAUD

Observation:
Monsieur le Commissaire Enquêteur?
C’est au nom des membres de l’association que je vous exprime notre opposition au projet présenté pour de multiples raisons.
Celles-ci feront l’objet d’observations ultérieures préparées par chacun des membres et que je vous transmettrai en leur nom.
L’observation qui suit est liée à la réponse de l’ARS.
Dans son avis, l’ARS indique la nécessité d’une campagne de mesure une fois le parc en service, les éléments fournis étant
déterminés avec un outil théorique de modélisation.
Il sera utile de préciser que cette campagne de mesure soit réalisée par un organisme indépendant du promoteur même si ce dernier
assume la charge financière de l’étude. N’oublions pas que les riverains sont directement concernés : il est donc essentiel que le
prestataire soit reconnu par eux. Par ailleurs il faut choisir une période de mesure suffisamment longue pour avoir différentes
configurations de vents.
D’autre part il n’est fait aucunement allusion aux infrasons. Or il est établi une corrélation entre ceux-ci et le fonctionnement des
éoliennes.
Lors de la campagne de mesure il est impératif de mesurer leurs niveaux avec des appareils capables de réaliser ces mesures en dB et
non en dBA (correspondant à ce que l’oreille est capable d’entendre.
De nombreux cas d’impacts de ces sons non audibles par l’oreille humaine existent en France (et bien sûr à l’étranger) : récemment
au nom de la FED (Fédération Environnement Durable) Mme SIOUX BERGER a présenté à l’ANSES un ensemble de cas
d’atteinte à la santé humaine et animale pour des riverains de parcs en service.
Peu d’étude française effectivement n’apporte ces preuves, pourrait rétorquer le promoteur. Evidemment puisque, malgré la
demande de l’Académie de Médecine il n’y a toujours pas eu d’étude épidémiologique. Mais cela peut-il dire qu’il n’y a pas de
problème ?
Car sur le plan international les études sont nombreuses. En voici quelques-unes :
? Colloque du 16 novembre 2018 sur « La santé des hommes et dea animaux face aux infrasons produits par les éoliennes »
? Conférences internationales sur le bruit des éoliennes (2015 GLASGOW, 2016 ROTTERDAM,…)
? Travaux et symposiums du Dr Goef LEVENTHALL, référence mondiale en matière de bruit des éoliennes
? Mme Alves PEREIRA et le Pr BRANCO qui ont établi l’existence d’une maladie des infrasons dès 2007
? Les nombreuses études sur les conséquences au niveau des tissus cardiaques
? etc
et ces études confirment bien les nuisances pour la santé.
J’ajoute que les autorités ont déjà été alertées par l’Académie de Médecine qui, en 2017 dans ses recommandations sur le sujet a
réitéré sa demande d’étude épidémiologique prospective sur les nuisances sanitaires. Au passage elle a aussi demandé de ramener le
seuil d’émergence à 30 db en extérieur des habitations et 25 db à l’intérieur. Ces avis sont le fruit de professionnels de la santé donc
devraient être pris en compte
Ces problèmes de santé ne doivent-ils pas être pris en compte très sérieusement dans les demandes d’autorisation environnementale
?

Est-il normal, à partir du moment où les autorités sont dument averties des risques sur la santé des habitants, que l’on laisse de
nouveaux projets se réaliser ?
Ne devrait-on pas attendre à minima les résultats des études menées à NOZAY ou à ECHAUFFOUR (où les éoliennes ont été
stoppées par décision du Préfet), d’épidémiologie… pour accorder de nouvelles autorisations ?
Surtout que dans l’ALLIER nous avons des cas précis. Pourquoi, en effet, ne pas analyser très sérieusement le cas de l’exploitation
de M. OSSEDAT à LAPRUGNE ou les difficultés signalées par les riverains (dont un cas de santé grave) du parc éolien de
QUINSAINNES après sa mise en service récente
Tout cela nous conduit à vous demander d’émettre un avis défavorable le dossier n’étant pas suffisamment documenté sur les
conséquences de ces nuisances sur la santé des habitants et de leurs animaux.
Finalement ne faudrait-il pas, tout simplement, mettre en application l’article 5 de la Charte de l’Environnement qui consacre le
principe de précaution :
Lorsqu'un dommage est susceptible d'affecter l'environnement, les autorités publiques doivent mettre en œuvre des procédures
d'évaluation des risques, adopter des mesures provisoires pour éviter la réalisation de ce dommage.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Commissaire Enquêteur, en l’expression de notre sincère considération.

Jean Pierre DARTIGALONGUE
Président Association LE BOUCHAUD ENVIRONNEMENT

1 document joint.
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Imputabilité des éoliennes sur la
santé animale et humaine
Audition de la FED à l'ANSES le 22/02/2021
Mme Sioux-Berger

Sioux Berger,
Ma profession : auteur chez hachette, Eyrolles, éditions du Rocher
Travaux d’enquête aux côtés d’Henri Pézerat en 2008, lanceur d’alerte pour l’amiante, André Cicollela, lanceur d’alerte sur la
question du Bisphénol
Je recueille des témoignages auprès des agriculteurs en souffrance au pied des éoliennes

Recueil de témoignages
Loire Atlantique (44) : Elevage de Conquereuil, éoliennes à 1 km, effondrement de la production de lait et de sa
qualité. Puceul : deux élevages, décès de plus de 300 vaches éoliennes à 720 mètres.
-Aisne : (59) : Eoliennes à 800 mètres, troupeau décimé, les veaux meurent par dizaines, les vaches partent à
l'écarrissage. Le phénomène a démarré avec la ligne à haute tension, et il s'est accentué avec la mise en route
des aérogénérateurs. L'ensemble de ces éleveurs se plaignent, comme les riverains, également de maux de
têtes, acouphènes...160 plaintes en cours.
-Ardennes et Aisne : 250 éoliennes dans le secteurs, les colombophiles ( qui élèvent des pigeons voyageurs )
perdent également leurs animaux depuis la mise en route des machines : ceux-ci se repèrent grâce à champs
électromagnétiques dans l'air et dans le sol, sont totalement déboussolés, ils ne reviennent pas, et ils meurent.
-Cantal (15 ) : éoliennes à 700 mètres : les veaux ne veulent plus téter depuis le démarrage des aérogénérateurs,
les bêtes refusent de rentrer dans les stabulations quand il y a du vent et que les machines tournent.
-Allier : Eoliennes à 540 mètres Pour des raisons techniques, le parc a été arrêté pendant quelques mois et les
vaches n'avaient plus aucun problème de santé.
Morbihan : 150 aérogénérateurs à 5 km, l'éleveur a perdu la totalité de ses bêtes.
Autres élevages avec symptômes identiques : Nord / Bretagne/ Normandie/ Deux sèvres /Somme

Recueil de témoignages, constat de situations
identiques : Loire Atlantique
22 janvier 2019
Témoignage de Murielle et Didier Potiron, éleveurs à Puceul, 44
Distance des éoliennes : 720 mètres
Synthèse des symptômes :
• Sur les animaux : vaches
-Décès

Sur les humains :

- qualité et quantité du lait à la baisse ( voir analyse du robot de traite )

-

-Refus d’entrer dans certains bâtiments

-

- mort subite de veaux

-

Fatigue
Crise d’épilepsie qui cessent
quand on s’éloigne du site
Maux de tête
Terrain propice : schiste
/failles rocheuses/ présence
d’eau sous les bâtiments

Recueil de témoignages, constat de situations
identiques : Loire Atlantique
23 janvier 2019
Témoignage de Céline Bouvet, agricultrice Loire Atlantique

Sur les humains :

Distance éoliennes : 1 km

-

Synthèse des symptômes :

Tête prise dans un étau, envie
brutale de dormir à certains
endroits de la maison

• Sur les animaux : vaches
-Décès, morts subites
- veaux malades : problèmes pulmonaires, diarrhées

Terrain propice : schiste.
Température du sol irrégulière

- pattes enflées/ mammites à répétition /qualité et quantité du lait à la baisse ( voir analyse du robot de traite )
-Refus d’entrer dans certains bâtiments ou d’en sortir quand les éoliennes fonctionnent/refus d’avancer sur la
route, sans raison apparente/refus de boire. 400 litres bus contre 2500 normalement

Recueil de témoignages, constat de situations
identiques : Loire Atlantique
11 février 2019
Témoignage de Sylvie Bignon, Conquereuil

Sur les humains :
-Grande fatigue
- tête prise dans un étau

Distance éoliennes : 1,7 km
Synthèse des symptômes :
Sur les animaux : vaches
-

Cellules dans le lait

- malaises, maux de tête qui
s’estompent quand on quitte le lieu
- insomnies
- symptômes accentués par temps
humide/vent

Terrain propice : faille rocheuse
identifiée par le géobiologue

Recueil de témoignages, constat de situations identiques

Bretagne
1er février 2019

Témoignage de Michel Gardien, Chanteloup.
Distance éoliennes : 500 m
Synthèse symptômes :
Sur les animaux : chiens
-

Tournent en rond, et brusquement, ne tiennent plus sur leurs
pattes
Décès subit des deux chiens deux mois après la mise en
service des éoliennes,
le vétérinaire conseille de ne pas adopter de nouveaux
chiens à cet endroit

Sur les humains :
-

Effet stroboscopique
Problèmes neurologiques

Recueil de témoignages, constat de situations
identiques : Bretagne
25 février 2020

Témoignage de Stéphane Le Béchec, Allineuc, ( Côtes d’Armor)
Distance éoliennes : antennes relais et éoliennes en cercle autour des bâtiments. Les boussoles
indiquent 3 nords différents dans la stabulation
Synthèse des symptômes :
Sur les animaux : vaches

Sur les humains :
Vertiges

Les animaux achetés en bonne santé dépérissent rapidement

Frissons

Les vaches ne dorment pas la tête au nord, ce qui est le cas normalement

Acouphènes

Les vaches refusent de boire ou de manger le fourrage à certains endroits

Nausées

Décès par hémorragie. Le sang « pisse par les mamelles »

Bras et mains qui « picotent »

Le décès des vaches correspond aux pics de consommations électriques

Terrain propice : failles d’eau.1

Génisses stériles

volt 100 constaté dans le sol. Au
dessus de 40 millivolts les vaches ne
boivent plus

•

Recueil de témoignages, constat de situations
identiques : Aisne
• 10 juin 2019
• Témoignages de colombophiles
• Distance éoliennes : 1km, et 200 éoliennes sur le secteur
• Synthèse des symptômes :
• Sur les animaux : pigeons
• Les pigeons voyageurs dressés ne retrouvent plus le pigeonnier.
• Pertes de 50 oiseaux sur 150
• Les pigeons ramiers migrateurs ont disparu

Recueil de témoignages, constat de situations
identiques : Aisne
• 6 juillet 2019
• Recueil des plaintes à Montcornet/Dizy-le-gros. 160 plaintes en cours
• Distance éoliennes : tout autour du village, 250 éoliennes
• Synthèse des symptômes :
• Sur les humains :
- Acouphènes
-Insomnies, surexcitation ou fatigue, tachycardie, problèmes cardiaques

Liste des plaintes dans l’Aisne recensement en cours effectué par JL Remouit et V.bernardeau

Village
de
l'Aisne

Dizy-le-Gros

Autrémencourt

Malad
e N°

Symptôm
es

1

Carcinome méningé d’origine mammaire

2

Migraines, acouphènes permanents et problèmes cardiaques

3

Acouphènes, migraines, nausées et chimiothérapie

4

Vertiges, maux de tête, douleurs, l’impression de ne plus dormir profondément,
douleurs articulaires, troubles de la vision

5

Gêné par le bruit permanent

6

Acouphènes, maux de tête, micro-déchirure du poumon

7

200 éoliennes visibles de chez elle. Gênée par le bruit et les
clignotants. Nuisance Visuelle. Se plaint de vivre dans une zone
industrielle. Tombe parfois sans raison. Réveillée toutes les nuits
vers 3 h du matin. Reçoit parfois des coups d’électricité dans les
jambes, quand elle marche.
Bruit de compresseur et bruit d’une taule qui claque.
Bruit insupportable des éoliennes, à l’intérieur ou à l’extérieur de sa maison.

8

Liste des plaintes dans l’Aisne

Nuisances visuelles Effet stroboscopique sur les murs intérieur de
sa maison. Depuis l’implantation de nouvelles éoliennes en 2018 :
bourdonnements
d’oreilles, maux de tête, migraines, elle entend son cœur battre dans ses
oreilles. Problème de concentration.
Arrêt de travail pendant 2 mois.
Elle a des vertiges, même lorsqu’elle est couchée. Nausées,
vomissements, parfois incapable de rester dans la position debout.
Elle se sent très fatiguée. Elle n’a plus aucun symptôme quand elle
quitte son village (en dehors des éolienne)

Agnicourt-etSeychelles

9

Gênée par le nombre d’éoliennes, gênée par les flashes.
Perturbent la vision, perturbent son sommeil. Perturbent l’ouïe. L’ombre des pâles
est stressante.

10

Nuits agitées. Problèmes d’irritation la journée. Fatigue au travail. Manque de
vigilance au travail.
Insomnie 3 à 4 fois par semaine.

11

Gênée par le bruit des éoliennes. Nuits agitées. Maux de tête Irritation.
Réveillée de 3 h à 6h avec des maux de tête, 3à 4 fois par semaine.

12

Gêné par le bruit des éoliennes. Insomnies 2 à 3 fois par semaine.

13

Gênée par le bruit des
éoliennes. Insomnie 2 à 3
fois
par semaine.
Vertiges en permanence, instabilité, maux de tête, bourdonnement d’oreilles,
fatigue permanente, commence à avoir du psoriasis.

14

Liste des plaintes dans l’Aisne
Châtillon-lesSons

Sons-et-Ronchère

15

Problème de sommeil depuis l’installation de ce parc.
Ferme ses volets à cause des flashes.

16

Depuis l’installation des éoliennes il dort mal. Se réveille plusieurs fois la nuit. A
des douleurs articulaires. Souvent fatiguée. A des vertiges. Dérangé par
le bruit des éoliennes, obligé de fermer les volets à cause des flashes.
Problèmes suivant la direction du vent.

17

Très forts acouphènes depuis l’installation des éoliennes
Est obligé de mettre un ventilateur la nuit pour essayer de diffuser les
infrasons
Ils constatent, lui et sa femme avoir des problèmes de santé depuis que
les
éoliennes
sont installées à proximité de chez eux.
Depuis
que les éoliennes
sont installées,
j’ai des problèmes
demaison.
thyroïde,(1
Ils
désireraient
porter plainte
pour la dévaluation
de leur
bourdonnement
d’oreilles
très
souvent,
tout
le
temps
fatigué.
Problèmes
km devant chez eux) Forte irritabilité qu’il ne ressentait pas avant. de
sommeil.
Depuis que les éoliennes sont installées, j'ai des maux de tête, et pense
queconstatent,
ça
Ils
lui et sa femme avoir des problèmes de santé
depuis
que
lesvitesse
dépend
desont
la
du vent.
Problème
éoliennes
installées
à proximité
de de thyroïde
chez
eux.
Arythmie
cardiaque,
fatigue
permanente
Ils désireraient porter plainte pour la dévaluation de leur maison. (1
km
devant
Vertiges
matinaux l'obligeant à se tenir aux meubles et aux murs et
chez eux) Forte irritabilité qu’il ne ressentait pas avant.
portes. La nuit, bourdonnements et maux de tête.

18
Erlon

22

23
1
9
24
25
26
2
0
2
1
27

Vertiges au réveil et toute la journée. Acouphènes, nausées, fatigue,
maux
de tête, mal
dansde
sapeau
peau,(eczéma
Elle constate
que tous
ces problèmes
par
moments.
Maladie
géant depuis
2017)
sont présents depuis l’installation des éoliennes. Quand elle change de région
où il n’y a bouchées,
pas d’éoliennes, elle se sent bien.
Oreilles
Elle
a de
souvent
de depuis
crampes,
Mauxtemps.
de tête,
vertiges,
Elle ne
dortplus
plus,en
et plus
cela s’est
aggravé
quelques
Avec
l’installation
dépression,
des
angoisses depuis plusieurs mois. Tout ceci s’est aggravé depuis l’arrivée des
éoliennes.

Recueil témoignages, situations identiques :
Cantal
31 juillet 2019
Témoignage de Serge Martinet, Cantal
Distance éoliennes : 700 mètres
Synthèse des symptômes : vaches

Sur les humains :
- Migraines
- insomnies

Sur les animaux :
Vaches abattues car lait impropre à la consommation
Les veaux meurent car ils ne veulent pas téter à leur
naissance

•

Terrain propice : schiste, granit

Recueil témoignages, situations identiques :
Cantal
• Témoignage de Frédéric Issertes, lieu dit Escalmels.
• Distance éoliennes : 1km
• Synthèse des symptômes :
• Sur les animaux : vaches
-

Les veaux meurent car ils ne veulent pas téter à leur naissance

• Sur les humains :
-

Nuisance liée au bruit

• Terrain propice : schiste, granit

Recueil témoignages, situations identiques :
Allier
6 janvier 2020
Témoignage de Ludovic Ossedat, agriculteur dans l’Allier
• Distance éoliennes : 540 mètres
• Synthèse des symptômes :
• Sur les animaux :
- Vaches malades lorsque les éoliennes tournent
- Quand les éoliennes fonctionnent le lait est impropre à la
consommation

Recueil témoignages, situations identiques : Le
Nord
8 janvier 2020

Témoignage de Philippe Marchandier Mazinghien ( 59 )
Distance éoliennes : 800 mètres
Synthèse des symptômes :
Sur les animaux :
50 000 litres de lait en moins par rapport
à la production avant la mise en route des éoliennes
27 veaux morts en un mois. Les veaux ne veulent pas téter et se laissent mourir
Les vaches rachetées arrivent en pleine forme puis dépérissent peu à peu
Perturbation de l’équilibre des naissances mâles / femelles.

Sur les humains :
Nuisance liée au bruit,
maux de tête, acouphènes
Tests poils cheveux 11
fois ½ supérieurs à la moy
nat
Terrain propice : nappes
d’eau dans le sol sous les
stabulations

Recueil témoignages, situations identiques : Le
Morbihan
14 février 2020
Témoignage de Jean François Letrionnaire, agriculteur dans le Morbihan (56)
Distance éoliennes : 150 aérogénérateurs à + de 5 km
Synthèse des symptômes :
• Sur les animaux : vaches
-

Baisse de la production de lait progressive, avec l’augmentation du nombre d’éoliennes

-

Les bêtes refusent de rentrer dans la stabulation ou se jettent dehors avec violence, s’écrasent et se montent les unes
sur les autres. Pic de folie à 18 heures, lorsque la consommation électrique est importante

-

Morts subites, 6 vaches en un seul week-end

-

Sur les humains :

-

acouphènes

Recueil témoignages, situations identiques :
Normandie
3 mars 2020
Les abeilles victimes des éoliennes
Distance éoliennes : 700 mètres
Synthèse des symptômes :
Sur les animaux : abeilles
Les abeilles sont déboussolées suite à la mise en route des éoliennes, elles
ne se regroupent pas pour former un nouvel essaim au printemps. Les
abeilles communiquent par infrasons. Les infrasons des aérogénérateurs
sont de même fréquence

Recueil témoignages, situations identiques :
Les Deux Sèvres
Août 2020 /Témoignage de Jean Blot, ( Deux Sèvres)
Distance éoliennes : 1 km + plusieurs sites en cercle autour de habitation /présence d’antennes relais dans ce
cercle également

Sur les humains :
Synthèse des symptômes :
Sur les animaux : vaches

Terrain propice : 1 volt 2
dans les murs et le sol

Les animaux s’effondrent sur leurs pattes sans raison

failles d’eau

Retards de croissance
Les nouveaux nés ne parviennent pas à se mettre sur leurs pattes
Déséquilibre mâles femelles dans les naissances : plus de femelles.

Recueil témoignages, situations identiques : La
Somme
Février 2021/Témoignage de Philippe Leroy,
Somme (80) Distance éoliennes : les plus proches
à 600 mètres Synthèse des symptômes :

Sur les humains :

Sur les animaux : vaches + pigeons

Terrain propice : les câbles
enterrés pour relier les
éoliennes au poste de
livraison passent devant les
bâtiments

Mise en route du parc : 5 veaux en un mois
Impossible de les faire téter
Eoliennes mises à l’arrêt, les problèmes disparaissent
Naissances gémellaires 6 fois de suite
Naissance d’un veau mort né de plus de 80 kg
Perte de plusieurs bêtes le même jour, sans raison. Les animaux refusent de se
mettre sur leurs pattes
Absence de migrations des pigeons ramiers

Tests toxicologiques poils et
cheveux 3x1/2 sup à la
moyenne nationale

Zone saturée en éoliennes
2400 aérogénérateurs

Moins d’éoliennes, mais sol
Granit, schiste

Le directeur de Valorem Mr Grandidier, écrit :
des " cas de nausées
ont été constatés
en présence d'éoliennes sur des sols granitiques ».
Source. Ouest france. 9 février

Moins d’éoliennes,
mais sol
Granit, schiste

Des roches trop isolantes : électricité
concentrée dans les failles d’eau ?
Les isolants
Ces matériaux ne permettent pas aux électrons de circuler. Par contre, si ils sont frottés rigoureusement contre un autre isolant, ils peuvent attirer à eux
des électrons et les accumuler à leur surface, ou au contraire les rejeter, et créer un manque d'électrons à leur surface. C'est le principe de
l'électrostatique. Pour s'en rendre compte il suffit de se vêtir d'un pull et de frotter dessus un sac plastique. Ils resteront collés un moment.
Isolants classiques : Plastique /Bois/Verre/Laine/Granite
Quand un matériau est très isolant, l’électricité passe par les failles d’eau

Les roches
paramagnétiques
« Certaines roches dites paramagnétiques (basalte, porphyre, granit, gneiss) engendrent des anomalies magnétiques, comme le fer ». (François Merinis Diplômé en
Architecture Mémoire de formation HQE Ecole d’Architecture de Lyon)
Le paramagnétisme désigne en magnétisme le comportement d'un milieu matériel qui ne possède pas d'aimantation spontanée mais qui, sous

l'effet d'un champ
magnétique extérieur, acquiert une aimantation orientée dans le même sens que le champ magnétique appliqué. Un matériau
paramagnétique possède une susceptibilité magnétique de valeur positive (contrairement aux matériaux diamagnétiques). Cette grandeur sans unité est en général assez
faible (dans une gamme allant de 10−5 à 10−3). L'aimantation du milieu disparaît lorsque le champ d'excitation est coupé. Il n'y a donc pas de phénomène d'hystérésis comme
pour le ferromagnétisme.
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Electrosensibilité : recueil de poils de vaches et
cheveux
- Les terres rares sont présentes dans le sol et l’eau depuis « les
tubes cathodiques », puis ordinateurs, téléphones, écrans etc.
- Cependant, en cas de contact avec un champ
électromagnétique trop important, il a été constaté que les
animaux et les humains n’étaient plus capables d’éliminer ces
terres rares de l’organisme.
- Le laboratoire Toxseek a constaté une augmentation du taux
de terres rares dans les poils de vache et dans les cheveux
à proximité des parcs éoliens, antennes relai, par rapport à
la moyenne de la population. Le cheveu est un élément qui
permet de donner une idée de la chronicité de l’exposition au fil
des mois.

Que sont les terres rares ?
• Les terres rares sont des métaux utilisés dans les technologies et les
énergies renouvelables : écrans plats, leds, ordinateurs portables,
téléphones portable, batteries, aimants permanents mais aussi dans
certains médicaments, pesticides et produit de contraste IRM. Les
terres rares ont des propriétés magnétiques (de 20 à 100 fois
supérieur à un aimant classique).
• Ces métaux sont de plus en plus utilisés et ne font pas l’objet de
retraitement ou de recyclage.
Nom des terres rares détectées : Cérium Dysprosium Erbium Europium Gadolinium Holmium
Lanthane Néodyme Praséodyme Samarium Thulium
Ytterbium

Electrosensibilité : recueil de poils de vaches et
cheveux
Impact de la contamination aux terres rares et
des champs électromagnétiques
dans les exploitations de vaches laitières »
Décembre 2020

Suite aux résultats des premières analyses toxicologiques de poils de vaches laitières
dans les exploitations agricoles de Philippe Marchandier à Mazinghien (59),
de Muriel et Didier Potiron, Céline Bouvet à Nozay (44), de Stéphane LeBéchec à Allineuc
(22),
ToxSeek urgence (Association loi 1901 du groupe toxSeek) a décidé
d’engager une étude type cas-témoin sur l’imprégnation toxique aux terres rares
d’exploitations agricoles soumis à des champs électromagnétiques importants.

Exploitations témoins / exploitations exposées
• Nous avons inclus 10 exploitations agricoles en Bretagne, dans l’Aisne, dans l’Orne :
• - 5 exploitations agricoles (totalisant 40 vaches laitières) connaissant des problèmes sanitaires
importants (baisse de productivité, dermatites, avortement, décès inexpliqués et/ou problèmes
comportementaux) dans un environnement à risque électromagnétique élevé (présence à proximité
d’éoliennes, lignes à moyenne et haute tension et/ou d’antennes relais de téléphonie mobile…)
• - 5 exploitations agricoles, témoins, (totalisant 40 vaches laitières) sans problème sanitaire dans un
environnement à risque électromagnétique faible (absence d’éolienne, de ligne à haute tension et
d’antenne relais de téléphonie mobile)
• Des analyses toxicologiques dépistant 49 métaux, métaux lourds et terres rares sur les poils de vaches
des 80 sujets ont été réalisées (technologie ICP-MS).

Augmentation du taux de terres rares et
présence uniquement d’éoliennes : Auvergne
Indice moyen des exploitations témoins : 1
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Augmentation du taux de terres rares et présence
uniquement d’éoliennes : Normandie
Indice moyen des exploitations témoins : 1
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Augmentation du taux de terres rares et
présence éoliennes + ligne HT : Aisne
Indice moyen des exploitations témoins : 1
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Imprégnation
moyenne de
l’élevage par les
terres rares 11,80
fois supérieure à la
population témoin.

Les terres rares ne sont qu’un marqueur
• Lorsqu’il n’y a pas de champ électromagnétique
important en présence, les polluants s’éliminent de
l’organisme.
• Lorsqu’il y a présence de champ électromagnétique, les terres
rares ne s’éliminent plus, et la santé animale et humaine est
impactée. Plus le champ électromagnétique est fort ( antenne +
éolienne + ligne HT ) plus les conséquences sont
catastrophiques sur le bétail et sur la santé humaine.

Observation n°92
Déposée le 16 Avril 2021 à 16:33
Par CANTON Nelly
5 route de Teillet d'en BAS
23110 Evaux les bains

Observation:
Bonjour
Je m’appelle Nelly CANTON et demeure dans la Commune d’Evaux Les Bains non loin des éoliennes existantes.
Je viens par le présent mail apporté mon soutien à votre démarche pour stopper le développement des éoliennes.
Les nuisances sonores et visuelles sont un fait mais le problème va au-delà de ces aspects : à notre niveau d’évolution et
d’éducation il est difficile de rentrer dans les vraies et réelles valeurs qui séparent de plus en plus l’homme de la nature, tout ce que
nous avons développé est néfaste mais rester au moins pire c’est d’entretenir nos centrales.
Peut-être que nos idées divergent à ce niveau mais peu importe avant que nos agriculteurs qui sont déjà devenus des salarié de l’Etat
perdant totalement la notion de leur métier, évitons qu’ils ne deviennent des abeilles dénaturées appartenant à nos fournisseurs
d’énergie.
Merci pour vos engagements
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Observation n°93
Déposée le 16 Avril 2021 à 16:37
Par DARTIGALONGUE JEAN PIERRE
Les Pertins
03130 LE BOUCHAUD

Observation:
Monsieur le Commissaire Enquêteur
Cette observation, préparée par un des membres de notre association, marque notre opposition au projet à cause de la proximité des
éoliennes des zones boisées.
Ce point a été signalé par la MRAE (45 m des zones boisées pour l'éolienne E1 et 36 m pour celle E3).
Je rappelle que le guide Eurobats demande un éloignement de plus de 200 m en bout de pale par rapport aux haies et boisements
environnants.
Le positionnement des éoliennes n'est donc pas du tout acceptable surtout à une époque où il est envisagé d'inscrire dans la
Constitution que "la République garantit la préservation de la biodiversité, de l'environnement et la lutte contre le dérèglement
climatique"
Donner un avis favorable à ce projet c'est accepter d'aller à l'encontre de cette volonté bientôt constitutionnelle.
Je vous prie de croire Monsieur le Commissaire Enquêteur, en l'expression de ma sincère considération.
Jean Pierre DARTIGALONGUE
Association LE BOUCHAUD ENVIRONNEMENT
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Observation n°94
Déposée le 16 Avril 2021 à 17:34
Par DARTIGALONGUE JEAN PIERRE
Les Pertins
03130 LE BOUCHAUD

Observation:
Monsieur le Commissaire Enquêteur
Veuillez trouver ci-joint une observation concernant la question des espèces protégées.
Bien sincèrement.
Jean Pierre DARTIGALONGUE

1 document joint.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

AVIS DISTANCE BOIS
Monsieur le Commissaire Enquêteur
Cette observation, concerne la sauvegarde des espèces protégées et plus particulièrement le
Milan Royal ce qui nous conduit à être opposé au projet proposé.
L’ALLIER est un axe migratoire connu et reconnu. Sur le BOUCHAUD nous voyons passer
ces magnifiques rapaces et il n’est pas étonnant de les voir signalés sur EVAUX.
Je ne me substituerai pas à la LPO beaucoup plus qualifiée pour en parler.
Je note simplement que la MRAE considère l’affirmation, selon laquelle l’aire du projet n’est
pas concernée par les flux migratoires notamment du Milan Royal, de la Grue Cendrée et du
Busard cendré, non assortie d’éléments probants permettant de la justifier.
Je trouve que cette remarque à elle seule rend le projet inacceptable. Je signale du reste qu’il
faut peu de temps pour retrouver des projets de parcs éoliens non autorisés à cause de la
présence de cet oiseau protégé au niveau européen. En voici quelques-uns : MarangeZondrange, Boulay, Erching, Varsberg et Freistroff. Alors avec 3 espèces très protégées peuton imaginer l’obtention d’un avis favorable de votre part ?
Nous ne le croyons pas et vous faisons confiance pour permettre à nos enfants et petits-enfants
d’admirer le vol de ces magnifiques oiseaux

et bien sûr des autres espèces protégées, grâce à l’avis défavorable que vous émettrez sur ce
projet.
Je vous prie de croire Monsieur le Commissaire Enquêteur, en l'expression de ma sincère
considération.
Jean Pierre DARTIGALONGUE
Association LE BOUCHAUD ENVIRONNEMENT

Observation n°95
Déposée le 16 Avril 2021 à 23:29
Par marie méanard
Le Buissonnet
23110 Evaux-les-bains

Observation:
Je m'appelle Marie Meanard, j'habite la maison la plus proche du parc éolien, au Buissonnet et ma détresse est immense d'imaginer
les conséquences de cette installation. J'ai choisi d'habiter cette maison car elle est au cœur de ma ferme. J'y ai fondé une famille avec
trois enfants pour lesquels je crains les conséquences sanitaires liées au nuisances bien connues de ce genre d'installation aussi
proche des lieux de vie des humains notamment les plus jeunes. Cette perspective hante mes nuits et me perturbe depuis déjà de
nombreuses années. Je n'imagine pas que puisse s'installer des aerogenerateurs aussi proche de ma maison et je tiendrai pour
responsable tout ceux qui auront contribué au désordre sanitaire inévitable sur ma famille. Le témoignage de souffrance de riverains
du parc de Viersat Quinzaines qui luttent pour l'arrêt des nuisances ; la mise à l'arrêt du parc d'Echauffour par le préfet de l'Orne
montre bien que les études des industriels éoliens et leurs promesses de bridge ne garantissent en rien le respect des riverains. Ce
parc éolien est trop proche des maisons, je vous en supplie, ne laissez pas ma vie et celle de mes enfants être massacrée par
l'installation de ce parc éolien. Je tiens à signaler que j'habite cette maison (la plus proche du projet éolien) depuis 2012 et que je n'ai
jamais fait l'objet d'aucune attention de la part de la société RES. Celle-ci n'est jamais venue à ma rencontre, n'a pas contrôlé
l'émergence sonore et à donc fait preuve du plus grand mépris à l'égard de ma famille. Cordialement, Marie Meanard.
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Observation n°96
Déposée le 17 Avril 2021 à 10:36
Par Anonyme

Observation:
Le démantèlement, une bombe à retardement financière ...
Le propriétaire sera le seul responsable à terme. C'est pour cela que les promoteurs louent les terrains au lieu de les acheter. Ce qu'ils
provisionnent pour le démantèlement futur ne paiera pas 10 % du coût réel. Sans comptez le socle de 1500 tonnes de béton qui
restera dans le sol et les composés non recyclables...
Preuves ci-dessous + le film de 4mn que l'on a réalisé pour montrer comment la beauté de la France est massacrée
(https://youtu.be/gqm8ra1f9bo)
Pour le seul profit des promoteurs. C'est un scandale démocratique.

3 documents joints.
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Propriétaires éoliens : socles en béton,
férailles et autres petits désagréments
Publié le 28 octobre 2012 par Ludovic Grangeon

Le site de [icon_link style=”user” color=”green”
href=”http://avocats.fr/space/benoit.coussy/tag/pollueur%20payeur/?orderBy=creationDate” target=”_blank”]
Benoit Coussy, avocat à Paris[/icon_link], confirme la très mauvaise surprise qui menace tout propriétaire
accordant une location de son terrain à un promoteur éolien.
Les compromis des promoteurs éoliens « oublient » souvent de mentionner que le socle de béton de 800 à 2000
tonnes ancré dans le sol jusqu’à parfois 20 mètres, est appelé à rester en place, seul un décapage sommaire de
surface étant prévu.
Ce béton hautement ferraillé engendre différentes pollutions du sous sol à long terme, notamment sur les
ressources en eau. Le propriétaire sera donc seul responsable à terme. Le coût d’enlèvement d’une tonne de
béton étant environ de 340€ HT le m3, pour seulement quelques milliers d’euros de loyer, le propriétaire risque à
terme une dépense de plusieurs centaines de milliers d’euros, avec les éventuels dommages à l’environnement
qui lui seront demandés en plus …
[blockquote align=”center”]La Cour de cassation a reconnu dans un arrêt n°860 du 11 juillet 2012 (11-10.478) la
possibilité de demander au propriétaire d’un terrain ayant accueilli une ICPE d’éliminer les déchets[/blockquote]
La Cour de cassation a reconnu dans un arrêt n°860 du 11 juillet 2012 (11-10.478) la possibilité de demander au
propriétaire d’un terrain ayant accueilli une ICPE d’éliminer les déchets, tout en fixant les limites de cette
possibilité. Cette décision rejoint la jurisprudence du Conseil d’Etat en la matière.
En l’espèce, les propriétaires d’un terrain avaient donné à bail celui-ci pour l’exercice d’une activité de
conditionnement et de commercialisation de produits chimiques, relevant de la législation sur les installations
classées (ICPE). Le bail a été résilié et la liquidation judicaire de la locataire clôturée pour insuffisance d’actifs.
Or, des produits chimiques avaient été abandonnés sur le site dont les propriétaires avaient repris possession.
Le préfet, au titre de sa police spéciale, avait confié le soin à l’Ademe le soin de conduire les travaux
d’élimination des déchets abandonnés. Or, après avoir mené à bien ces travaux, l’Ademe a assigné les
propriétaires du terrain sur le fondement de l’article L.541-2 du code de l’environnement, afin qu’elles lui
règlent la somme de 246.917 euros.
La Cour d’appel de Toulouse a rejeté la demande de l’Ademe au motif que les propriétaires « n’avaient pas, à
l’occasion de la production de ces déchets, eu de pouvoir de contrôle et de direction sur l’activité qui les avait
générés » et qu’elles n’avaient nullement contribué au risque de pollution puisque « l’abandon des déchets sur le
terrain ne leur était pas imputable ».
La Cour de cassation a estimé que la cour d’appel a violé l’article L.541-2 du code de l’environnement interprété
à la lumière des objectifs assignés aux Etats membres par la directive CEE 75 442 du 15 juillet 1975.
En effet, la Cour considère que « en l’absence de tout autre responsable, le propriétaire d’un terrain où des
déchets ont été entreposés en est, à ce seul titre, le détenteur au sens des articles L. 541-1 et suivants du code de
l’environnement […] à moins qu’il ne démontre être étranger au fait de leur abandon et ne l’avoir pas permis ou
facilité par négligence ou complaisance ».

Néanmoins, en l’espèce, la Cour rejette le pourvoi de l’Ademe au motif que les propriétaires du terrain ne
pouvaient se voir reprocher un comportement fautif et confirme que la cour d’appel en a exactement déduit
qu’elles n’étaient pas débitrices de l’obligation d’élimination de ces déchets et tenues de régler à l’Ademe le coût
des travaux.
Pour la Cour, le propriétaire peut être détenteur des déchets qu’il n’a pas lui-même entreposé sur son terrain et
donc être responsable de la remise en état de son terrain à deux conditions cumulatives :
– En l’absence de tout autre responsable identifiable ;
– A condition d’avoir été négligeant ou complaisant.
2. Des jurisprudences administratives et civiles concordantes
Cette jurisprudence est dans la droite ligne de celle du Conseil d’Etat.
En effet, par un arrêt du 26 juillet 2011 (Société Wattelez II), le Conseil d’Etat avait estimé que le maire, au titre
de la police des déchets, pouvait imposer l’évacuation des déchets au propriétaire du terrain pollué à deux
conditions (celles reprises par la Cour de cassation dans son arrêt du 11 juillet 2012):
– en l’absence de détenteur connu ;
– et en particulier s’il avait fait preuve de négligence.
Par un second arrêt du 23 novembre 2011 (req. 325334), le Conseil d’Etat a estimé qu’en cas de carence du
maire, le préfet pouvait intervenir et exiger la dépollution d’un site, par son propriétaire, au titre de la police des
déchets.
Toutefois, il faut bien noter que ce n’est pas en sa qualité de propriétaire que le propriétaire du terrain pollué peut
se voit imposer l’obligation de remise en état mais en sa qualité de détenteur négligent des déchets présents sur
son terrain.
3. Vers une plus grande obligation de vigilance du propriétaire
La décision de la Cour de cassation va donc dans le même sens que celle du Conseil d’Etat ce qui impose aux
propriétaires une plus grande vigilance quant à l’utilisation de substances chimiques ou dangereuses sur leur
terrain.
Les jurisprudences administrative et civile sont donc en conformité avec la décision du Conseil Constitutionnel,
n° 2011-116 QPC, en date du 8 avril 2011, en vertu de laquelle, il résulte des articles 1 et 2 de la Charte de
l’environnement que «chacun est tenu à une obligation de vigilance à l’égard des atteintes à l’environnement qui
pourraient résulter de son activité ».
Ce contenu a été publié dans France & éoliennes par Ludovic Grangeon, et marqué avec béton, nappes
phréatiques, pollution, propriétaires, socle béton éolienne. Mettez-le en favori avec son permalien.
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Le démantèlement, une bombe à
retardement financière ...
Mis à jour : 18 mai 2019

Le démantèlement éolien, est une bombe à retardement pour les territoires,
comparable aux emprunts toxiques …
La loi impose le démantèlement des éoliennes en fin de vie et leur durée est
estimée à une vingtaine d’années, en moyenne.
Prenons une machine standard installée couramment en ce moment comme la
V100 danoise de Vestas de 120 mètres de haut, d'une puissance nominale
de 2 mégawatts.
Elle est faite de 370 tonnes d’acier, résine, métaux rares et autres
composants polluants divers, scellées sur un massif de béton lourdement
ferraillé de 1000 tonnes.
Dans deux décennies, les exploitants éoliens qui la démantèleront doivent :
1. Règlementairement, araser le mètre supérieur du socle de béton, afin, en
principe, de permettre le retour de la parcelle à la culture.
2. En bonne logique, concasser le reste du socle (plus de trois mètres en
profondeur), afin de permettre la remontée d’eau, sinon, la parcelle sera
définitivement impropre à l’agriculture.
Ces travaux constituent un ensemble considérable, pourtant, pour en assurer
la réalisation, les exploitants éoliens ont pour unique devoir de présenter une
garantie (bancaire) de 50 000 € par mât.

C'est très notoirement insuffisant. Voyons pourquoi :
1. On peut d’abord évoquer le devis de la CARDEM (la plus grosse
entreprise française capable d’effectuer ce travail), qui a demandé plus de
400 000€ pour le démantèlement de l’éolienne E10 du parc de la
Thiérache.
C'est une information officielle que l’on peut consulter sur le site de la
préfecture de l'Aisne.
2. Citons ensuite l’exemple des 900 000 € demandés par la société «Saint
Pierre» pour démanteler une éolienne de 3 MW.
(cf p 130 du procès-verbal de l'assemblée plénière du Conseil régional du
Rhône des 23 et 24 octobre 2013)
3. Nos voisins allemands, nettement plus prudents, décrètent, eux, (décision
du 4/11/2015 en Rhénanie du Nord-Westphalie) l’obligation d’une
provision minimale de 6,5 % du prix total de l’installation, soit 715 000 €
pour une machine Enercon E126 valant 11 millions d’euros
(@rioujeanpierre).
4. Nous avons enfin demandé à M. Jacques Ricour, Ingénieur et ancien
directeur régional du BRGM à Lille et à Nancy, de bien vouloir recalculer le
coût de destruction d'une éolienne type V100 de 2 mégawatts.
Sa conclusion confirme les exemples ci-dessus : 330 000€ au strict
minimum.
En France le démantèlement pur et simple n'est pas encore une pratique
courante. Nous n’assistons pour l'instant qu’au remplacement d’éoliennes
obsolètes par des nouvelles, plus grandes et plus puissantes : c’est ce que les
promoteurs appellent le « repowering ».
La loi facilite la tâche aux promoteurs désireux de remplacer les vieilles
éoliennes par des nouvelles en allégeant leurs contraintes administratives.
(Sauf si la nouvelle installation est substantiellement différente de l’ancienne).
On peut s’attendre à de nombreux contentieux sur ce sujet.
Il arrive même que prix élevé du démantèlement devienne un moyen de
pression pour obtenir l'autorisation de ce « repowering».
Dans l'Aude en 2009, sur un site éolien très abimé par la tempête, EDF-ENR
a ainsi obtenu le renouvellement des baux et des autorisations en faisant
traîner plusieurs années la coûteuse démolition des machines.

Les socles de béton de 1000 tonnes qui supportent des machines de100m
de haut ne pourront pas être réutilisés, car trop petits, pour les éoliennes de
nouvelle génération (plus de 6000t au total !)
Ils devront être arasés à un mètre de profondeur, comme le veut la
réglementation, et la majeure partie restera éternellement dans le sol.
Le « repowering » exige donc d’en couler de nouveaux, encore plus
volumineux, à côté des précédents. L’hydrographie de la zone d’implantation
sera complètement désorganisée.
Le témoignage de Madame Isabelle Pestre, Maire de la Chaussée sur Marne
à ce sujet est édifiant…
Est-il pertinent de faire de nos «territoires» un nouveau mur de l'Atlantique ?
Rappelons également qu'une très grande partie des composants des
aérogénérateurs (10% selon les dires prudents des promoteurs) n'est pas
recyclable voire hautement polluante, et que l'enfouissement (toxique) des
pales usagées est une pratique méconnue mais courante.
Enfin, prenons un exemple concret : celui du projet, bientôt en enquête
publique, de zone industrielle éolienne du promoteur H2Air à Fruncé/Le
Thieulin (28, Eure et Loir).
Ce dernier a annoncé le 27/03/2018 son désir d'y installer 5 éoliennes de
3MW et 200 mètres de haut.
Au vu des chiffres ci dessus, le cout réel de l'opération de démantèlement le
moment venu, provisionnée 250 000 euros sera bien entendu dépassé de
plusieurs centaines de milliers d'euros.
Qui va payer ? Le propriétaire de la parcelle ?
Car à l’issue du bail emphytéotique consenti au promoteur c'est lui le
responsable: la propriété de l’engin lui reviendra automatiquement au titre de
l'article L. 541-2 du code de l’environnement, et de la jurisprudence (CE 25
septembre 2013 Société Wattelez et autres, req. n° 358923).
Bien sûr, il ne pourra faire face, sauf à y être contraint juridiquement, ce qui
est une solution possible et à creuser....
Alors, la commune ? La communauté de communes ? … Mais s’ils refusent...

… dans une vingtaine d’années, nos paysages risquent d’être agrémentés de
cimetières d’éoliennes comme en Californie ou rouillent 14 000 éoliennes
abandonnées…
Hubert de la Raudière. Collectif Énergie Vérité
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Marchons pour le climat,
certes, mais sachons
exactement où nous mettons

L'ÉOLIEN,LA SANTÉ ET LES
VILLAGES MARTYRS DE
L'AISNE
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Analyser une étude d’impa
: les points de vigilance

" Le 4 janvier 2018
Lettre reçue Par la Fédération Environnement Durable
de Madame PESTRE Isabelle.
Maire de La Chaussée Sur Marne.
Conseillère régionale GRAND EST.
Alsace Champagne Ardenne Lorraine.
Madame, Monsieur,
Je suis Maire d’un village du département de la Marne qui possède sur son territoire 10
éoliennes MAIS aussi et surtout le poste électrique ENEDIS qui reçoit la production éolienne
de tous les villages alentour.
Le village était déjà doté d’un superbe poste RTE construit dans les années 50.
Tous cela à 15 m de la première habitation qui elle, date de 1810.
Autant dire que nous sommes ravis car en plus nous ne percevons pas les IFER car nous
sommes dans un EPCI en FPU.
L’EPCI encaisse 377000€ annuels d’IFER et notre village ne perçoit que 35000€ / an ( 5000
€ de la première éolienne avant la réforme de la taxe pro, donc dans notre transfert de
charges avec l’EPCI et 30 k€ négociés aux forceps avec la com com. = Soit 9%.)
Mis à part le peu de retombées économiques , alors que nous avons toutes les nuisances, nous
sommes confrontés à un nouveau problème et pas des moindres
La première éolienne de Champagne Ardennes a été installée sur le territoire de La Chaussée
sur Marne , elle vient d’être démantelée pour que le propriétaire puisse en construire une
plus haute et donc plus puissante. Et à 30 m des fondations de l’ancienne car techniquement il
est impossible de se reposer sur les anciennes fondations.
Lors du dépôt de permis de construire, je me suis renseignée sur le devenir des fondations de
l’ancienne éolienne.
Et là , catastrophe, je découvre que la Loi occulte cette problématique des fondations en
béton armé.
La Loi stipule arasement à moins un mètre en zone de culture et moins deux mètres en zone
boisée.
Ce qui est une catastrophe écologique , des milliers de tonnes de béton armé vont donc rester
en sous-sol !
Ce n’est pas avec un mètre de terre (sur une surface de 400 m2) que l’on peut cultiver du blé,
des betteraves de la luzerne…
« Il n’y a qu’un gars de la ville pour croire à une telle ineptie ! »
Des racines de blé descendent à 1m20 de profondeur.
De la luzerne entre 2 et 3 m
Du maïs à 1m80
Et pour que la terre soit nourricière il faut que l’eau puisse s’infiltrer et remonter par
capillarité
,les fondations ne permettent plus ces échanges d’eau , la terre est donc MORTE.
Si donc tous les 15 ans , les éoliennes sont déplacées de 30 m pour en reconstruire une plus
grande à côté, on va multiplier les surfaces de terre mortes .
Quand j’en parle autour de moi, je me rends compte que les politiques sont loin d’avoir tous
compris le danger.
Je lis souvent vos mails et , ne vois pas encore ce sujet abordé.
Pourriez-vous communiquer sur ce sujet ?
De mon côté, j’ai déjà alerté le préfet de la Marne, la sous-préfète de Vitry le François, le
vice-président de la région Grand Est en charge de la transition énergétique ( Franck Leroy,
maire d’Epernay), le Président Jean Rottner, le député Charles de Courson qui m’a promis
une question au ministre de l’écologie mais cela tarde à venir.

Bien cordialement.
Madame PESTRE Isabelle.
Maire de La Chaussée Sur Marne.
Conseillère régionale GRAND EST.
Alsace Champagne Ardenne Lorraine."

Observation n°97 (Email)
Déposée le 16 Avril 2021 à 12:04
Par Claude VIAUD

Observation:
Bonjour,Pour faire suite à votre information reçue dans notre boîte à lettres,nous souhaitons vous faire part de nos réflexions:1) d'un
point de vue esthétique:- nos fenêtres, aujourd'hui, donnent sur le parc éolien existant. Habitant un petit village au dessus de la vallée
de Chambonchard, et pourtant éloigné du parc, nous subissons la nuisance visuelle permanente. - Demain, des éoliennes
supplémentaires ne feront qu'aggraver cette nuisance, tant pour nousi que pour la dégradation du paysage creusois. - La proximité de
la zone "natura 2000" à laquelle le village appartient me semble un élément important à prendre en considération.2) d'un point de
vue économique:- je constate que les éoliennes que je vois tous les jours, en cas de vent important, ne tournent pas, (pourquoi?) En
cas d'absence de vent, elles tournent, (avec quoi?). On peut supposer qu'une énergie de substitution est utilisée à cette fin. Dans ce
cas, où se situe la rentabilité des éoliennes existantes et quel intérêt d'en rajouter?3) d'un point de vue de santé publiqueLorsque
l'orientation par le vent est dans notre direction, on perçoit, surtout la nuit, les infrasons, ce qui perturbe notre sommeil.
L'augmentation du parc ne fera qu'accentuer cette nuisance.4) Quid des éoliennes en fin de vieLa question du recyclage de fin de vie
des éoliennes suite à l'évolution technologique reste posée. Pour exemple, de nombreux parcs éoliens aux Etats Unis, sont
aujourd'hui à l'abandon, polluant et le paysage et les terres.En conclusion,Mon époux et moi-même sommes opposés à cette nouvelle
implantation, le jeu n'en vaut pas la chandelle, sauf pour le profit de quelques uns. Nos communes n'en tireront que très peu de
bénéfices et beaucoup d'inconvénients, en particulier la fuite d'une partie de la population et la poursuite de la désertification de nos
campagnes déjà très impactées. La Creuse ne doit pas devenir un désert au bénéfice de quelques uns. Combien de Français ignorent
aujourd'hui la situation géographique de la Creuse!!!!!! Elle ne doit pas devenir une curiosité d'indigènes pour citadins en mal de
découvertes.Souhaitant que nos réflexions vous soient utiles,et restant à votre dispositionCordialement,Claude et Martine VIAUD23
Baillier le Franc23110 EVAUX LES BAINS.
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Observation n°98 (Email)
Déposée le 16 Avril 2021 à 14:06
Par n.canton

Observation:
Bonjour

Vous qui semblez être actif au sein de COMBRAILLES ATTRACTIVES merci de
bien vouloir faire passer ce mail à l?adresse laissé dans vos prospectus et
qui n?a pas marché sauf erreur de ma part.
Cordialement

Nelly CANTON

De : n.canton [mailto:n.canton@orange.fr]
Envoyé : vendredi 16 avril 2021 13:59
À : 'Enquête-publique-2367@registre-dematerialise.fr'
<Enquête-publique-2367@registre-dematerialise.fr>
Objet : Aide pour le Non aux éoliennes

Bonjour

Je m?appelle Nelly CANTON et demeure dans la Commune d?Evaux Les Bains non
loin des éoliennes existantes.
Je viens par le présent mail apporté mon soutien à votre démarche pour
stopper le développement des éoliennes.
Les nuisances sonores et visuelles sont un fait mais le problème va au-delà
de ces aspects : à notre niveau d?évolution et d?éducation il est difficile
de rentrer dans les vraies et réelles valeurs qui séparent de plus en plus
l?homme de la nature, tout ce que nous avons développé est néfaste mais
rester au moins pire c?est d?entretenir nos centrales.
Peut-être que nos idées divergent à ce niveau mais peu importe avant que
nos agriculteurs qui sont déjà devenus des salarié de l?Etat perdant
totalement la notion de leur métier, évitons qu?ils ne deviennent des
abeilles dénaturées appartenant à nos fournisseurs d?énergie.
Merci pour vos engagements

NC
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Observation n°99
Déposée le 17 Avril 2021 à 12:24
Par Anonyme

Observation:
Madame Monsieur,
Je suis trés inquiet car nous connaissons tous l'exemple du village du Peyroux à Chambonchard et ou de plus une demande pour un
second projet est en cours; comment peut on laisser faire cela ?
Notre petit coin de campagne ne sera plus attractif et deviendra un désert.
Bien sur il y aura le bruit, la perte de valeur immobilière etc... et quand les paysages de notre jeunesse seront définitivement saccagés
il n'y aura plus qu' a fermer les maisons et partir.
La distance minimale de 500m n'est pas respectueuse de ceux qui vont la subir.
Aux députés qui ont votés aux autorités qui s' apprêtent à autoriser les projets je demande d'aller voir si ils veulent habiter au
Peyroux de Chambonchard.
Quand une éolienne est la d'autres ne tardent pas à arriver. L'inquiétude gagne et un sentiment de rancune va s'installer.
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Observation n°100
Déposée le 17 Avril 2021 à 19:55
Par BERNARD Agnès
Lieu-dit Les Grands Champs
03210 NOYANT D'ALLIER

Observation:
Messieurs les Commissaires Enquêteurs,
Je vous le demande : COMBIEN DE VICTIMES ENCORE ?
En référence à l’observation 142. Extraite de l' EP du 05/01/2021 au 04/02/2021. Projet Noyant/Gipcy (03). En PJ.
Nous sommes dans le vécu au quotidien, dans notre département, à Quinssaines, (éolienne n° 8) à côté de chez nous, où actuellement
des riverains n’en peuvent plus, en raison d’émissions acoustiques non réglementaires du parc éolien situé à proximité de leurs
habitations !
Témoignages identiques dans cette EP au travers de plusieurs observations, par des habitants riverains de parcs déjà en service, dans
la Creuse.
Ces faits sont concrets et de surcroît facilement vérifiables.
Et c’est le futur des riverains de ce projet puisque des dépassements sont d’ores et déjà reconnus par le promoteur qui préconise de
les résoudre APRES LA CONSTRUCTION. Même scénario qu’à QUINSSAINES (loin d’être résolu). INADMISSIBLE !
La distance aux habitations est insuffisante. La législation a instauré une distance mininum de 500 m lorsqu'il s'agissait d'éoliennes
de 50 m de haut : donc 10 x la hauteur pales comprises. Cette distance n’est plus adaptée pour les éoliennes de plus en plus hautes et
de plus en plus grosses. Dans le cas présent, pour des éoliennes de 180 m : la distance aux habitations devrait être de 1800 m.
Comment peut-on ne pas tenir compte de cette réalité et mettre en jeu la santé et la tranquillité des riverains sans aucun égard ? Il
faut instaurer l'obligation de résoudre ce problème de bruit récurrent avant la construction des parcs, par principe de précaution.
NON à ce projet inhumain. On ne peut pas laisser faire quand on sait qu'il y a souffrance.

A l’attention de RES et de la commission d’enquête : on oblige les citoyens à supporter, par le biais des taxes prélevées sur les
factures d'électricité et les carburants, au financement de l'éolien ( 2,6 milliards d'euros pour la métropole en 2021 selon l'avis de la
Commission de Régulation de l'Energie ). Chacun est donc légitime à intervenir pour contester cette utilisation abusive de l'argent
prélevé sur les ménages et les entreprises même si nous n'habitons pas à proximité de ce projet.
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Observation n°101
Déposée le 17 Avril 2021 à 20:03
Par BERNARD Agnès
Lieu-dit Les Grands Champs
03210 NOYANT D'ALLIER

Observation:
Messieurs les Commissaires Enquêteurs,
Je fais suite à mon observation n° 100 et vous transmets ci-dessous le texte de ma PJ qui n'a pas été prise en compte. Merci de bien
vouloir le considérer avec mon observation.
Cordialement
A. Bernard
"
142
Déposée le 26/01/2021 par email
OBSERVATION N° 142 SUR LE REGISTRE DEMATERIALISE
ENQUETE PUBLIQUE NOYANT-GIPCY
TEMOIGNAGE

Eolienne 8, QUINSSAINES (03)
Les éoliennes ont été mises en service début octobre 2020. Alors, à 620 mètres de la plus proche, dans votre maison et dès que vous
sortez, vous vous sentez soudain pris au piège : vous vous retrouvez plongé dans un bruit infernal, fait de sons mécaniques,
lancinants et perpétuels, et d’un tourbillon de souffles et de rotations qui vous oppresse et vous donne la nausée. Vos oreilles vous
font mal même quand vous vous éloignez du lieu maudit. Vous ne dormez plus les nuits où le vent souffle et, souvent, le bruit vient
percuter votre habitat. Plus jamais il n’y aura de silence dans votre lieu de vie et l’extérieur ressemble à une piste de danse avec des
lumières rouges qui s’animent. Mais vous n’avez pas le cœur à danser.
N’ayant plus de répit, vous ne pouvez même plus réfléchir à quoi faire. L’une est obligée de se médicamenter pour dormir et tenir,
l’autre, un soir, fait même une crise de tétanie alors que dans ce lieu paisible, doux et serein avant l’arrivée des monstres, ni l’un ni
l’autre n’avaient de problèmes de santé de ce genre.
Cette porte que vous avez ouverte des milliers de fois, vous ne pouvez plus le faire sans être agressé par le bruit et le mouvement qui
vous saute à la face. Ne vous y trompez pas, cela ne ressemble en rien au bruit naturel du vent même fort, c’est bien un cumul de
sons désagréables et douloureux et de mouvements qui vous donnent le sentiment d’être broyé.
Ne vous contentez pas de passer « en touriste » ou de vous poster un moment au pied du générateur ; vous verrez alors juste les ailes
blanches géantes tourner et entendrez le souffle pendant un petit moment puis vous irez… dormir ailleurs. Venez plutôt une nuit où il
y a du vent si vous êtes tentés par l’expérience de « dormir» dans le tambour d’un sèche linge.
Les haies ont été arrachées, les chemins qui n’ont plus que de chemin le nom ont été empierrés. La faune sauvage s’éloigne : le
Moyen Duc va chanter ailleurs, les grues ne passent plus au dessus de la maison, vous retrouvez les chauves-souris… mortes. Mais
vous, votre famille et vos animaux domestiques êtes prisonniers des lieux. Vous alertez la société exploitante, vous criez que c’est
insupportable, on vous fait des réponses convenues, pleines d’éléments de langage bien appris. Un responsable dit « On ne fera pas
de la magie ! » ; reconnaissance des nuisances ? aveu d’impuissance ? Et puis, à force de récriminations des riverains, on vous parle
de machines qui seraient trop grosses, de nacelles qui font un bruit qu’on entendait que sur les anciens modèles, on vous dit qu’on
va faire des essais acoustiques et un plan de bridage. Mais après des mois de communication opaque et, surtout, aucune amélioration
de votre quotidien, votre confiance s’est émoussée, vous n’y croyez plus guère.
Partir direz-vous ? Ce serait malhonnête et cruel de vendre un bien « en pleine campagne » avec de telles nuisances. Ah, il n’y pas
un voisin , c’est certain, mais bienvenue en enfer. Autrefois, quand on noyait un village pour construire un barrage, c’était très triste
pour les habitants, mais on le reconstruisait ailleurs. Aujourd’hui, c’est une expropriation qui ne dit pas son nom et qui ne coûte rien
au promoteur des machines.
Bon vent à ceux qui vont bientôt en bénéficier et toute mon empathie à ceux qui les redoutent.
Décideurs, lisez bien les petites lignes des documents fournis par les promoteurs. Les études sont-elles assez précises, les mesures

fiables et bien menées pour engager la vie quotidienne des riverains sur plusieurs décennies ? N’ayez pas la main qui tremble, vous
ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas."
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Observation n°102
Déposée le 18 Avril 2021 à 11:26
Par Desmon Myriam
Malferrat
03500 Lafeline

Observation:
Messieurs les commissaires enquêteurs,
Ci-joint mon observation concernant le plan d'affaire très optimiste basé sur un facteur de charge de plus de 29% jamais rencontré
sur le site de mémoire de Creusois.
Cordialement,
M.Desmon
A l’attention de RES et de la commission d’enquête, on oblige les citoyens à supporter, par le biais des taxes prélevées sur les
factures d'électricité et les carburants, au financement de l'éolien ( 2,6 milliards d'euros pour la métropole en 2021 selon l'avis de la
Commission de Régulation de l'Energie ). Chacun est donc légitime à intervenir pour contester cette utilisation abusive de l'argent
prélevé sur les ménages et les entreprises, même moi habitant à 50km d’Evaux.

1 document joint.
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3 éoliennes de 180m de hauteur en bout de pale maximum, puissance 3x3MW
Page 73 et 74 du volume 1 :
-

RES prévoit un investissement de 13,5 Millions d’€

-

« La prévision de vent long‐terme à une hauteur de 120 m par rapport au sol est égale à 6 m/s sur le site de La Croix des Trois. Dans l’hypothèse d’une puissance installée totale de 9
MW (éoliennes de puissance unitaire 3MW), la production d’électricité estimée du parc de La Croix des Trois s’élève à environ 23.3GWh chaque année. »

Voici le facteur de charge des parcs déjà en fonctionnement à proximité du site :
Puissance
installée
(MW)

FdC

Année

Nom commune

Code
Energie produite annuelle Eolien Enedis
commune (MWh)

2011

Chambonchard

23046

776

12

1%

2012

Chambonchard

23046

21 834

12

21%

2013

Chambonchard

23046

16 933

12

16%

2014

Chambonchard

23046

22 090

12

21%

2015

Chambonchard

23046

25 818

12

25%

2016

Chambonchard

23046

23 181

12

22%

2017

Chambonchard

23046

24 699

12

23%

2018

Chambonchard

23046

23 973

12

23%

2019

Chambonchard

23046

28 072

12

27%

2016

Quinssaines

3212

1 240

18

1%

2017

Quinssaines

3212

31 116

18

20%

2018

Quinssaines

3212

34 021

18

22%

2019

Quinssaines

3212

39 438

18

25%

Source data.enedis.fr/explore/dataset/production-electrique-par-filiere-a-la-maille-commune
En supprimant l’année min et max, l’année 2019 a été très venteuse, on obtient une moyenne de 22% pour le parc de Chambonchard situé à 1500m et 21% pour le parc de Quinssaines situé à
20km du site.
On ne peut pas mettre en doute les données de production fournies par ENEDIS, cependant on peut mettre sérieusement en doute les données et hypothèses fournies par RES pour estimer la
production du site.
29% de facteur de charge signifie une estimation gonflée de plus de 30% par rapport à la réalité du terrain.

En recalculant le plan d’affaire avec un facteur de charge de 22% constaté sur les parcs environnants et en supposant que RES ne paie pas d’impôt sur les sociétés, on arrive à une rentabilité de
1%.
22% de Facteur de Charge soit 17 344 MWh de production par an :

TRI (taux de rentabilité interne) : le TRI se calcule en prenant en compte les flux entrants, les flux sortants, le tout ramené sur une année. L'objectif est d'aboutir à un taux annuel. Sachant que t
correspond au nombre d'années, le calcul est donc : TRI = (flux entrants / flux sortants) ^ [(1 / t) - 1]

Ce parc est-il rentable ?
RES peut-il fournir le détail de la ligne coûts (impôts, raccordement, taxe foncière, démantèlement, fonctionnement …).

Démantèlement : page 77-79 volume 1, RES n’a pas l’air informé que la réglementation a changé, la totalité du socle doit être extrait : voir l'arrêté du 22 juin 2020 qui a modifié les obligations
relatives au démantèlement et aux garanties exigibles.
- démontage des installations de production d'électricité, des postes de livraison et des câbles dans un rayon de 10 m autour des aérogénérateurs
- excavation de la totalité des fondations jusqu'à la base de leur semelle
- remise en état du site avec le décaissement des aires de grutage et des chemins d'accès sur une profondeur de 40 cm et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité,
- valorisation ou élimination des déchets de démolition ou de démantèlement au minimum pour 90% de la masse totale.

RES aurait pu se donner la peine de mettre à jour la documentation, le montant des garanties financières de 150 000€ ne respecte pas la loi actuelle, de ce fait les avis du propriétaire et des
autorités municipales/intercommunale en sont restés aux obligations antérieures et n'ont donc pas donné un avis sur les nouvelles modalités.
Le promoteur n'a pas offert de constituer la somme actualisée par l'arrêté du 22 Juin 2020. Le dossier n'ayant pas été actualisé avant l'enquête publique, il est en l'état irrégulier.
De plus les 50 000€ par machine sont bien insuffisants pour se conformer à la loi de plus en plus restrictive, par exemple la société CARDEM établissait en 2014 pour détruire à l’explosif
l’éolienne E10 du parc de la Thiérache, un devis de 340 000€ (https://www.indre.gouv.fr/content/download/16001/118753/file/obs%20capitaine.pdf).
Nos voisins allemands, nettement plus prudents, décrètent, eux, (décision du 4/11/2015 en Rhénanie du Nord-Westphalie) l’obligation d’une provision minimale de 6,5 % du prix total de
l’installation, soit 715 000 € pour une machine Enercon E126 valant 11 millions d’euros (https://lemontchampot.blogspot.com/2017/06/demantelement-eolien-en-allemagne.html)
Plus récemment, en février 2021 le tribunal judicaire de Montpellier a décidé du démantèlement, sous 4 mois, des 7 éoliennes de Lunas. La société ERL propriétaire du parc a demandé une
audience sous prétexte de faillite potentielle (dit péril financier).
Cet aveu de « péril financier » c’est-à-dire de faillite potentielle constitue le premier cas emblématique prouvant que le démantèlement complet d’un parc éolien est impossible pour une société
qui ne dispose pas des fonds suffisants pour l’assurer.

Observation n°103
Déposée le 18 Avril 2021 à 13:25
Par chandumont herve
lascaud
23110 chambonchard

Observation:
Bonjour, je suis exploitant sur la commune de Chambonchard, nous avons diversifié et modernisé la structure avec du
photovoltaïque sur une société (sas combrailles énergie solaire et nos fonds propres) ceci ayant permis l'installation de notre fils
Nicolas. Depuis nous avons des problèmes de surtension réseau, ceci implique une perte de production liée à une coupure des
onduleurs.
Je trouve aberrant de voir des projets (éoliens, champs photovoltaïques de plusieurs méga w) montés par des sociétés internationales
qui profitent de notre territoire au détriment de ceux qui y vivent. A cause de ces gros projets, on constate des prix exorbitants pour
les nouvelles installations de 100kw.
En espérant, que vous êtes à l'écoute des habitants qui vivent et développent leur territoire
Cordialement.
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Observation n°104
Déposée le 18 Avril 2021 à 16:19
Par CITRON BRIGITTE
Lonlevade
23100 EVAUX-LES-BAINS

Observation:
Je suis née à Evaux les Bains mais le travail m'a éloignée .
J'ai une maison à Lonlevade depuis plus de 20 ans où j'ai effectué beaucoup de travaux pour profiter de la nature et de la qualité de
vie et je tiens énormément à ce territoire unique en France
J'ai déjà en visu directe 3 Eoliennes de la maison et je pense que cela est bien suffisant.
Si le projet se concrétise je serai entourée d'éoliennes et je crois que personne ne souhaite cette situation, sans parler de l'impact au
niveau des animaux sauvages et du paysage qui a déjà beaucoup changé depuis l'installation du premier parc éolien.
La Creuse est connu pour sa nature très riche, son côté sauvage. Je ne comprend pas que nos élus acceptent pour quelques milliers
d'euros de défigurer notre territoire.
En tout cas , si ils refusent de nous protéger en validant ce type de projet, les prochaines échéances électorales risquent d'être
douloureuses !
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Observation n°105
Déposée le 18 Avril 2021 à 22:11
Par Picard J Claude

Observation:
Messieurs les commissaires enquêteurs
Je suis CONTRE le projet éolien d’Evaux pour les motifs suivants
- nuisances déjà citées : infrason,bruit,pollution lumineuse,assèchement du sol,destruction du paysage,.....etc
- d’après l’avis d’un expert hydrogéologue les fondations profondes vont polluer ou shunter les nombreuses sources souterraines
présentes sur le site
- effets cumulés avec d’autres projets non loin
- non respect des distances minimales (200m) avec tout boisement et haie
- dégradation du bien-être en campagne et de la santé
- dégradation de la faune,de la flore........etc
- dégradation des élevages à proximité
Les animaux très sensibles aux ondes et aux électrons libérés dans le sol par les prises de terre seront fortement impactés qui se
traduira par des comportements inhabituels (par exemple refus de rentrer dans les étables) ,perte de productivité, maladie et
mortalité. Les projets d’élevage de qualité (label rouge,bio,aoc .....) seront rétorqués par rapport aux cahiers des charges de plus en
plus strictes
Messieurs les commissaires enquêteurs il faut vous interroger sur tous les projets d’énergies renouvelables qui vont mobiliser entre
4 ou 5000 hectares par département. Elle est où la notion
PRODUIRE POUR NOURRIR.Une fois de plus la BIODIVERSITÉ disparait progressivement qui d’après les experts va entraîner
des pandémies ( du genre Covid) de plus en plus fréquentes.
À tous les acteurs favorables à ce projet industriel vous devenez RESPONSABLES.
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Observation n°106
Déposée le 19 Avril 2021 à 01:24
Par Attractives Combrailles

Observation:
PROJETS EOLIENS AUTOUR DE EVAUX LES BAINS+PARCS EXISTANTS
ci dessous, compte rendu d'une réunion affichant les projets éoliens de IBERDROLA autour de Evaux avec leur stade d'avancement.
Il existe donc en plus du projet RES, deux projets aux environs de Evaux les Bains:
-un parc de 6 éoliennes sur Chambonchard Evaux parallèle au premier parc de 2012 et à proximité immédiate du projet RES.
-un parc de 5 éoliennes sur Budelière.
Le projet de 6 éoliennes sur Chambonchard Evaux qui va être à l'enquête publique dans quelques mois existait lors du dépôt de
l'étude d'impact RES .
Pourquoi n'est il nullement mentionné dans dans cette étude ?

réunion IBERDROLA RENOVABLES FRANCE SAS TOUR ARIANE – PARIS LA DEFENSE 5 PLACE DE LA PYRAMIDE
92800 PUTEAUX
Limoges, le 18 février 2021
Compte rendu de la réunion du 18 février 2021 Iberdrola et Communauté de commune (CdC) Creuse Confluence et Iberdrola
Présent :
• Cyril VICTOR : Maire de Gouzon et Vice-président Transition énergétique • Bernard TOURAND : Maire de Chambonchard
• Gérard THOMAZON : Maire de Bussière Saint-Georges et Vice-Président Prévention et gestion des déchets ménagers
• Thierry BRIAULT : Maire de Saint-Marien
• Sébastien MAURIE : Responsable projet Iberdrola
• Frédéric RABIER Responsable projet Iberdrola
• Thierry VERGNAUD : Directeur projet Iberdrola
Ordre du jour de la réunion
Nouvelle organisation avec la société Iberdrola qui reprend les parcs sur la communauté de commune. Point d’action sur les projets
en cour et échange sur de futurs partenariats.
Introduction
Aalto Power devient Iberdrola depuis le 1er aout avec des moyens et une ambition renforcée. En particulier sur des centrales solaires
au sol et en Agri-photovoltaïque afin de concilier production solaire et activité agricole.
Actuellement Iberdrola exploite deux parcs d’éoliennes sur : Chambonchard et Boussac. Et développe plusieurs projets sur la
communauté de communes qui représente, suivant les premières estimations, une future installation de 41 MW et une enveloppe
d’investissement évaluée à plus de 60 M€.
L’objectif de cette réunion est de faire un point sur ces projets en cours et de confirmer l’intérêt d’Iberdrola pour la communauté de
communes Creuse Confluence.
Chambonchard
Un projet de 6 éoliennes en complément du parc existant est en développement. Le dossier est en cours d’instruction auprès de la
préfecture et nous espérons un retour vers septembre, avec des compléments d’étude entre septembre et décembre 2021 et une
enquête publique en début d’année 2022.
IBERDROLA RENOVABLES FRANCE 5, Place de la Pyramide 92800 Puteaux SAS au capital de 24.405.790 Euros RCS Nanterre
nº 479 858 763
Internal Use
Concernant le site existant, voici un historique de la production d’électricité, conforme aux prévisions :
Année
Production annuelle (MWh)
2012

21844
2013
16936
2014
22108
2015
25836
2016
23260
2017
24720
2018
23951
2019
28073
2020
26525

La production est conforme aux prévisions avec une bonne année 2019.
Bussière Saint Georges ; Saint Marien ; Boussac Bourg
Une expertise technique a été menée par les spécialistes en mécanique des fluides d’Iberdrola qui ont confirmé un phénomène de
sillage* sur le plan d’implantation. Une nouvelle proposition implantation est prévue pour les prochains mois qui sera suivie par
l’actualisation des études (environnement, paysages, acoustique, risques) pour septembre avec la perspective d’un nouveau dépôt du
dossier à la préfecture en fin d’année. La préfecture et les services de la DREAL sont informés.
*phénomène tourbillonnaire qui émane des pales tournantes du rotor et provoque une perturbation sur les éoliennes situées en aval.
Concernant le site existant, voici un historique de la production d’électricité :
Année
Production annuelle (MWh)
2012
23 223
2013
40 598
2014
41 202
2015
43 680
2016
41 314
2017
41 368
2018
40 692
2019
48 385
2020
42 201

La production est conforme aux prévisions avec une bonne année 2019.
Budelière
Un projet de 4 à 5 éoliennes est en développement sur la commune de Budelière. La rencontre des propriétaires fonciers et la
signature des baux emphytéotiques sont finalisées. Un mât de mesure sera installé sur site le 2ème trimestre de 2021. L’ensemble
des études (environnement, paysages, acoustique, risques) sont prévues jusqu’au 1er trimestre 2022 avec la perspective d’un dépôt
du dossier d’autorisation à la préfecture 3ème trimestre 2022.
Internal Use
Synthèse - conclusion :
Nous avons convenu de faire un point régulier sur l’avancé des projets. Et d’apporter un soutien dans la réflexion que menait la

communauté de commune sur son futur plan d’aménagement du territoire sur les énergies renouvelables. En particulier d’être un
support dans la construction des
arguments ou des explications techniques sur les projets solaires ou éoliens (Fin de vie, production, règlementation, plan climat,
fiscalité …), d’aider à la construction ou d’évaluer la faisabilité de scénario de fourniture d’électricité, de participation à la société de
gestion des éoliennes, de construire des partenariats avec d’autres acteurs (syndicat d’électricité …).
Frédéric RABIER Sébastien MAURIE IBERDRLA IBERDROLA
Responsable projet Responsable projet 06 28 40 09 23 06 45 56 66 83
PJ : Présentation utilisée lors de la rencontre

1 document joint.
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Observation n°107
Déposée le 19 Avril 2021 à 09:01
Par Attractives Combrailles

Observation:
suite de l'observation 106 sur la non prise en compte dans l'étude d'impact RES des projets éoliens
à proximité de Evaux Les Bains.
ci joint une vue montrant les 22 éoliennes existantes et les 14 en projet.

1 document joint.
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Observation n°108
Déposée le 19 Avril 2021 à 09:07
Par Anonyme

Observation:
Concernant l'observation N° 86 sans fondement developpé qu'avons nous à retenir ????
Face à cette tristesse, je préfére me rappeler la phrase de Sacha GUYTRY qui disait "je suis contre les femmes ; tout contre. Peut
etre que cet observateur manque d'une elolienne contre sa demeure....
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Observation n°109 (Email)
Déposée le 18 Avril 2021 à 19:59
Par amszydel62

Observation:
Ayant actuellement une résidence à Égaux les bains,nous y habiterons définitivement dans 3 ans,nous sommes en total désaccord
avec le projet éolien.nous connaissons les paysages envahis de toutes parts dans les hauts de France d oû nous sommes.nous n avons
jamais imaginé retrouver un pareil désastre dans cette si belle région que nous avons choisie pour nous y installer à la retraite toute
proche !! Laissons des régions intactes de toute pollution de quequ origine qui soit !
Envoyé depuis mon appareil GalaxyMonsieur et Madame DELCAMBRE
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Observation n°110
Déposée le 19 Avril 2021 à 10:42
Par Dupire Céline
3 coron
23110 EVAUX LES BAINS

Observation:
Suite à la lecture de la partie faune et flore, il est faux de dire qu'il n'y a pas de danger pour ces espèces très présentes dans notre
secteur.
Nous sommes à l'heure où la protection maximale de toutes espèces est primordiale pour l'avenir et au vu du rendement minime des
éoliennes, il est honteux de passer sous silence la future destruction que les engins de construction de taille monstrueuse nécessaire à
installer des éoliennes de cette taille et envergure va engendrer.
Ensuite pour habiter Coron, j'affirme que la migration des grues cendrées se fait bel et bien au dessus de nous, dans l'axe nord sud.
Que des chouettes chevêche d'Athéna aussi sont sur le secteur!
S'il le faut je vous fait la liste de toutes les espèces présentes et croyez moi, c'est plus que les quelques jours d'observation fait pour
le dossier.
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Observation n°111
Déposée le 19 Avril 2021 à 17:41
Par DARTIGALONGUE JEAN PIERRE
Les Pertins
03130 LE BOUCHAUD

Observation:
Monsieur le Commissaire Enquêteur
Par la présente observation je vous confirme notre opposition au projet cette fois pour des raisons économiques, le projet n’étant pas
rentable contrairement aux prévisions du promoteur.
Le document joint apporte des éléments pour étayer nos propos.
Nous comptons sur vous pour ne pas émettre un avis favorable sur un projet qui, finalement, va coûter à la collectivité.
Bien sincèrement.
Association Le Bouchaud Environnement
Guillaume DARTIGALONGUE

1 document joint.
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AVIS SUR RENTABILITE PROJET
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
Cette observation concerne la rentabilité du projet, à notre sens non prouvée ce qui accentue notre
opposition à cette implantation car on va gaspiller de l’argent du contribuable.

1) PRODUCTION des EOLIENNES
Il est indiqué que les 3 éoliennes ont une puissance unitaire de 3 MW chacune. Des
caractéristiques techniques sont données mais nous ne retrouvons pas le type choisi et le nom
du constructeur. Est-il normal dans un tel dossier d’avoir ce genre d’omission.
Par ailleurs la production est estimée à 23 300 Mwh / an.
Dans la mesure où les relevés de vitesse de vent ne sont pas fournis ni la courbe de rendement
de l’éolienne choisie, il est impossible de vérifier cette donnée.
Le dossier est donc incomplet.
Nous vous demandons de solliciter le promoteur pour qu’il vous fournisse les données brutes
de mesure de vent et de les communiquer à tous ceux qui vous en feront la demande comme
c’est le cas de notre association conformément à l’article L311-1 du code des relations entre
l’Administration et le public.
L’ALLIER est connu pour être, en effet, peu venté. Or 23 300 Mwh par an correspond à un taux
de charge moyen de :
23 300 / 9 Mw x 24 h x 365 jours = 29.55 % ce qui est très au-dessus de la moyenne fournie
par RTE (Réseau Transport Electricité) en 2018 de 21.1 % et cela sans tenir compte des mesures
de bridage probables à prévoir si le projet va jusqu’au bout.
Avec ce taux de 21.1 % on aboutit à une production annuelle 16 635 Mwh soit un écart de 6 665 Mwh.
Toutefois en examinant les résultats du parc éolien voisin, le parc de Chambonchard installé
depuis 2012, situé à 1100m du projet de la Croix des Trois, on constate que le facteur de charge
est de 22 %. En prenant cette valeur la production annuelle est de 17 345 Mwh soit un écart
de 5 955 Mwh.
Cela a une conséquence non négligeable sur le Chiffre d’affaire annuel et donc sur la rentabilité
du projet.

2) SOCIETE
Peu d’information dans le dossier sur la société. En allant sur société.com on trouve les
éléments suivants :

Renseignements juridiques
Date création entreprise 15-03-2018 Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Noms commerciaux

CEPE LA CROIX DES TROIS

Adresse postale

330 RUE DU MOURELET 84000 AVIGNON

Numéro SIREN
838722908
Numéro SIRET
83872290800012
Numéro TVA Intracommunautaire FR85838722908
Numéro RCS
Avignon B 838 722 908
Catégorie
Activité (Code NAF ou APE)
Production d'électricité (3511Z)

Energie

Date d'immatriculation RCS Immatriculée au RCS le 24-04-2018
Date d'enregistrement INSEE Enregistrée à l'INSEE le 15-03-2018
Capital social
1 000,00 €
Dirigeants mandataires de CEPE LA CROIX DES TROIS :
Mandataires de type : Gérant
Depuis le 06-12-2018
Depuis le 21-10-2020

M Jean-Francois PETIT
M Francisco VARELA

Il est étonnant qu’une société ayant à gérer des sommes importantes et un projet de grande
envergure ait un capital social de seulement 1 000 €. Elle parait fragile financièrement pour
être désignée responsable d’un tel projet. En cas de difficulté financière, en effet, la
responsabilité de son associé sera donc limitée à 1 000 €.
On comprend l’inquiétude des habitants quant à la capacité de cette filiale à assumer la charge
du démantèlement (500 000 € à prévoir par éolienne environ, devis par experts à l’appui, somme bien
au-dessus de la provision légale de 50 000 € environ).
Pour éliminer ce risque, il faudrait que le dossier soit complété par une lettre d’intention de
RES SAS et de la holding explicitant qu’elle se porte caution pour l’ensemble des dettes de la
filiale. Il serait précisé clairement qu’en cas de revente du projet à une autre société cette
dernière reprendrait des dispositions similaires et que le nouveau contrat devrait
obligatoirement être validé au préalable par les services de la préfecture.

3) BUSINESS PLAN
Ce business plan mériterait quelques précisions quant aux intitulés :
 Que met-on dans le terme « autres charges d’exploitation »
 Où sont les charges financières liées aux emprunts ?
 Le complément de rémunération somme de la prime à l’énergie et de la prime de
gestion est de 72 € pour 2021
(cf https://selectra.info/energie/guides/environnement/rachat-electricite-gaz-edf.
Les valeurs indiquées dans le tableau sont donc trop élevées car non réactualisées à
minima avec celles de 2019 ?

D’autre part pourquoi le plan démarre-t-il en 2017 et non en 2023 voire 2024 en ce qui
concerne les recettes ?
De 2017 à 2024 il faut intégrer, en revanche, des charges (études….) dont les coûts ne sont pas
indiqués mais pourtant à inclure pour évaluer la rentabilité du projet. De même il y aura des
frais financiers à imputer jusqu’à la mise en service des éoliennes.
Le montant global du projet comprend-il :
 La quotepart à verser à RTE pour la partie raccordement
 Le coût du raccordement partie publique à la charge d’ENEDIS et de RTE
 Les subventions reçues de l’ETAT
Nous rappelons que c’est un projet global qui utilise des fonds publics au niveau des recettes
(EDF et ETAT). Il est, à nos yeux, normal d’évaluer si l’argent du contribuable est utilisé dans
un projet rentable.
Comme déjà indiqué plus haut nous contestons la valeur du chiffre d’affaire le nombre de Mwh
produits étant très optimiste. Avec la valeur moyenne de 22 % comme expliqué plus haut il y
a une baisse du chiffre d’affaire d’environ 429 k€ soit - 25.2 % .
Vous trouverez en Annexe un tableau corrigé sur une période de N à N+ 20 pour la seule partie
comportant des recettes comportant :
 Le CA et les coûts proposés par le promoteur
 Le CA corrigé en tenant compte d’une production moindre et d’un montant du
complément de rémunération comme expliqué précédemment
On constate une perte de Chiffre d’affaire sur les 20 années de 9 652 k€ sur les 35 943 k€
annoncés par le promoteur. Le résultat brut cumulé est alors égal à 16 047 k€ pour un
amortissement cumulé de 13 493 k€.
Si on ajoute les frais indiqués dans la présente observation (financiers, raccordement RTE,
démantèlement…), il est clair que le projet ne peut pas dégager de bénéfice cumulé sur la
période et par conséquence sa rentabilité est négative.
Un projet non rentable supporté par une filiale dont la fragilité financière a été signalée, est
inquiétant.

Par ailleurs dans la version du promoteur les impôts sur la société apparaissait la 12 ème année
seulement et représentaient une somme cumulée de 2 083 k€. Avec la correction proposée il
n’y aura plus de paiement d’impôts loin s’en faut.
Peut-on autoriser un projet qui, outre les nuisances autres qu’il apporte, n’est pas rentable ? Et
comment une banque peut-elle accepter le financement d’un tel projet ?
Nous vous prions de croire, Monsieur le Commissaire Enquêteur, en l’expression de notre sincère
considération.

Guillaume DARTIGALONGUE
Association LE BOUCHAUD ENVIRONNEMENT

ANNEXE
ANNEES
DONNEES PROMOTEUR
Production annuelle (Mwh)
Tarif rachat
Prime de gestion

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

23230 23230 23230 23230 23230 23230 23230 23230 23230 23230 23230 23230 23230 23230 23230 23230 23230 23230 23230 23230
70,4

70,83

71,25

71,68

72,11

72,54

72,98

73,41

73,85

74,3

74,74

75,19

75,64

76,1

76,55

77,01

77,47

77,94

78,41

78,88

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

1700

1710

1720

1730

1740

1750

1760

1770

1781

1791

1801

1812

1822

1833

1843

1854

1865

1876

1887

1897

345

352

426

434

441

469

478

487

496

505

531

540

550

560

571

589

600

612

623

635

Résultat brut

1355

1358

1294

1296

1299

1281

1282

1283

1285

1286

1270

1272

1272

1273

1272

1265

1265

1264

1264

1262

Dotation aux amortissements

2024

1720

1462

1243

1057

898

763

649

552

469

398

339

288

245

231

231

231

231

231

231

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

230

255

261

259

259

259

259

259

CA corrigé

1193

1200

1207

1214

1221

1228

1235

1242

1249

1256

1263

1271

1278

1286

1293

1300

1308

1316

1323

1331

Ecart de CA

-508

-511

-514

-517

-520

-523

-526

-529

-532

-535

-538

-541

-544

-547

-550

-554

-557

-560

-563

-567

CA vu par exploitant
Total des coûts

Impôt sur les sociétés
CORRECTIFS OBSERVATION

Observation n°112
Déposée le 19 Avril 2021 à 18:34
Par Dupoux Roger
5 la Ribière
23110 RETERRE

Observation:
je suis contre ce projet éoliens qui n'est pas écologique car il tue des oiseaux et plus particulièrement des chauves souris. Il faut les
implanter à Paris
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Observation n°113
Déposée le 19 Avril 2021 à 18:45
Par Marmonier Alain

Observation:
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
Je suis contre ce projet éolien qui détruit notre beau paysage creusois, qui nuit à la faune et à la flore, et qui perturbe la population.
Ces éoliennes industrielles n'ont rien d'écologique. Les conséquences sur la santé humaine ou animal sont minimisées.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Observation n°114
Déposée le 19 Avril 2021 à 20:26
Par ENVIE Creuse

Observation:
Veuillez trouver, ci-joint, l'AVIS DEFAVORABLE étayé de l'association Creuse ENVIE, dont je suis la présidente, ainsi que des
documents propres à illustrer nos arguments contre le projet de parc éolien d'Eveaux-les-Bains et Fontanières de "La Croix des
Trois".
Vous remerciant de votre lecture, nous le savons, attentive !
Cordialement,
Nathalie Crouzet (Présidente de Creuse ENVIE)

8 documents joints.
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Plébisciter les technologies d’économie d’énergie
Les énergies renouvelables efficaces
Pour le développement durable

Coût de démantèlement des parcs éoliens

Une association du Massif Central a obtenu un devis d’une société de démolition industrielle
et de récupération de matériaux pour évaluer le coût du démantèlement d’une centrale
éolienne. Cette société est agréée pour réaliser ce type de travaux, elle possède le certificat
ISO 14 001 correspondant. Cette estimation est donc entièrement crédible.
Le devis se monte à 900 000 € pour une éolienne de 3MW
Pour des machines de 1,5 MW comme à Ally, on peut compter 150 000 € de moins soit, tout
de même, 750 000 € pour une éolienne.
Pour la démolition d’un parc entier, le tarif peut être dégressif du fait de la présence de la
grue de 700 tonnes sur le site.
Ce devis ne compte pas le socle en béton indestructible. Il s’agit donc uniquement du
démontage de la machine et du traitement des matériaux selon les normes réglementaires
de sécurité et sanitaires.
Le prix de revente des matériaux, conditionné et livré à l’acheteur s’élève à 60 000 euros
environ, mais l’entreprise de démolition et de récupération en est propriétaire.

Le coût est justifié principalement par :
- L’utilisation d’une grue de 700 tonnes, de deux grues de 50 tonnes, d’une presse
cisaille mobile.
- Le maintien d’une équipe d’ouvrier le temps du déboulonnage, chalumage et
cisaillage des parties métalliques
- le conditionnement et la mise en décharge classe II des parties non récupérables
(principalement les pales, soient 20 tonnes en matériaux non recyclables)
- La prise en compte des aléas climatiques qui pour des raisons de sécurité peuvent
retarder les travaux et donc immobiliser le matériel pour une durée indéterminée.

Fédération Environnement Durable - 22 rue de la libération - 86480 Rouillé tel :05 49 43 91 73
Bureau Paris 3 rue des Eaux Paris 75016 - tel : 06 80 99 38 08
Site web http://environnementdurable.net
jlb@environnementdurable.net
Page 1 sur 1
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CET AVIS, AU NOM DE L’ASSOCIATION « Creuse ENVIE » (Environnement, Nature, cadre de Vie,
Initiatives Ecologiques), dont je suis la présidente, et qui a pour objet de défendre le cadre de vie,
l’environnement et l’attractivité du territoire de Creuse Confluence et plus généralement du
département de la Creuse.
Chers enquêteurs, vous allez avoir l’immense responsabilité, après la lecture attentive de tous les
éléments qui vont vous être fournis, dans le cadre de l’Enquête Publique concernant le projet éolien
d’EVAUX-LES-BAINS et FONTANIÈRES de "LA CROIX DES TROIS", de prendre une décision qui jouera
l’avenir tout entier des communes concernées !
Il ne vous aura pas échappé, qu’en ces temps de pandémie et de restrictions sanitaires, les
promoteurs éoliens font preuve d’une agressivité sans précédent à l’encontre des communes rurales
telles qu’EVAUX-LES-BAINS et FONTANIÈRES.
Dans ce contexte, dénoncé par la Fédération Environnement Durable, Xavier Bertrand, Président des
Hauts-de-France, dont la région est mitée par les parcs éoliens, vient de faire parvenir à Barbara
Pompili, Ministre de la Transition écologique, sa demande de suspendre tout projet éolien le temps que
les réunions d'informations puissent se tenir physiquement.

Il nous appartient donc, à nous, citoyens, associations, élus, comme à tout décideur en la matière, de
redoubler de vigilance pour éviter que l’ADN même de ces campagnes, qui peuvent tirer leur épingle
du jeu et se développer « ailleurs » que dans la logique industrielle mortifère des parcs éoliens
actuels, ne soit réduit à néant.
Si une transition énergétique est nécessaire, face au réchauffement climatique, le territoire des
communes d’EVAUX-LES-BAINS et FONTANIÈRES ont déjà œuvré dans ce sens en acceptant le parc
éolien de Chambonchard et par la construction de nombreuses centrales photovoltaïques. Leur
épanouissement passera, dorénavant, par l’attrait qu’elles sauront susciter !
Leur territoire, nous le savons, de par ses richesses naturelles, a le potentiel touristique à même de
répondre à cette envie actuelle pour le « Nouvel Eldorado » que la Creuse représente aux yeux des
français ! Voir l’article France TV Info,
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrJS9eSuHVg6BkAFRYk24lQ;_ylu=Y29sbwNpcjIEcG9zAzIEdnRpZAM
Ec2VjA3Ny/RV=2/RE=1618356499/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.francetvinfo.fr%2fdecouverte%2f
vacances%2fla-creuse-nouvel-eldorado-desfrancais_4072317.html/RK=2/RS=uCQkoo9.taF_YCtBnwzfue09xEQ- , dont voici un extrait : « C’était le
département vers lequel les vacanciers se tournaient le moins : la Creuse. Le Covid-19 a bien changé
les choses puisque les réservations dans les hôtels et gîtes creusois explosent cet été. »
Aujourd’hui, c’est bel et bien la carte de l’ATTRACTIVITE qui est à saisir pour offrir, à nos territoires
de Creuse, une place de choix dans le « NOUVEAU MONDE » qui naît sous nos yeux !
Les maires de la Communauté de Communes « Creuse Confluence » le pressentent bien, puisqu’ils se
sont exprimés, en réponse au sondage « Patrimoine Energie », initié par la Com Com,
majoritairement, « peu favorables » à « défavorables » à l’éolien et son Vice-Président à l’Energie,
Cyril Victor, nous a confirmé, lors de l’entretien qu’il a bien voulu accorder à Creuse ENVIE, que
l’attractivité du territoire était un sujet phare des préoccupations actuelles, tant de la Com Com, que
du Département tout entier !
En effet, notre territoire devient "désirable", de nombreux articles de presse le montrent, et c'est
bien, notre campagne qui est l'attrait essentiel qui fera venir les nouveaux habitants souhaités par :
- La com Com (Voir son site qui vente "Une campagne authentique" et dont le message d'accueil est
"S’installer : Il ne manque plus que vous!").
- Le département (Voir le questionnaire du Conseil Départemental mis en ligne tout l'été, pour récolter
les avis sur "ce qui fait l'attrait de la Creuse")
Cette opportunité est à saisir !
L’économie locale s’en trouvera bien plus épanouie qu’avec la fausse manne financière que
représente l’éolien, si l’on considère le tarif exorbitant du démantèlement d’une éolienne (Voir

DEVIS joint fourni par la FED) que, ni le propriétaire terrien, ni la commune au final, ne peuvent
assumer !
Qu’adviendra-t-il alors de ces zones industrielles, pourrissant en fin de vie, au cœur de la campagne ?
EVAUX-LES-BAINS et FONTANIÈRES méritent mieux que cela !
Encore une fois, elles ont déjà fait leur part : Offrons-leur la possibilité de voir leur commune se
développer et non se désertifier !
Vous trouverez, joints, des témoignages d’agents immobiliers et de riverains de parcs, désespérés,
des études édifiantes de professionnels du tourisme qui montrent, de manière irrévocable, les effets
délétères d’un parc éolien sur le territoire qu’il investit.
Pour exemple, à Bétête, siège de notre association creuse ENVIE, les derniers arrivants, se sont
installés, avec leur famille, pour "la douceur de vivre et la nature préservée"… Les migrations de
grues… Eux, font vivre la commune, dans le sens le noble du terme !
Nos villages se dotent de la fibre et des moyens numériques pour permettre le télétravail : Ceci est
un atout supplémentaire que l'arrivée de nouvelles machines industrielles pourrait "tuer dans l'œuf" !
Concernant les ENERGIES RENOUVELABLES, d'autres options existent, comme des scénarios de MIX
ENERGETIQUES (photovoltaïque, en toiture, sur des sites requalifiés, méthanisation…) – Cf le site du
Cérémé -, mieux adaptés à des communes rurales comme EVAUX-LES-BAINS et FONTANIÈRES que
des ZONES INDUSTRIELLES D'AEROGENARATEURS.
Nous faisons confiance à cette enquête publique pour aider à apporter aux communes d’EVAUX-LESBAINS et FONTANIÈRES, un développement respectueux de leur territoire : Ces communes peu
venteuses obligent à l’implantation d’immenses éoliennes de 180m en bout de pale !
Sur le parc d’EVAUX-LES-BAINS et FONTANIÈRES de "LA CROIX DES TROIS", cela équivaut à 3 TOURS
MONTPARNASSE de plus, en pleine campagne et à quelques centaines de mètres des premières
habitations !
Aujourd’hui, cette Enquête Publique, a lieu en toute connaissance des effets sur la qualité de vie
(recul des parcs existants) et de relations entre riverains (Cf la commune de Bussière-St-Georges et les
tensions qu’elle connaît, dues directement aux implantations éoliennes), sur le paysage et
l’environnement (destruction des haies, bétonisation des sols, fabrication et transport hautement
carbonés des machines), sur la faune, la flore et la santé des hommes et des bêtes.
Au nom de Creuse ENVIE, dont la raison d’être est la préservation des richesses locales et le
développement harmonieux du territoire, dans le respect de ses spécificités je vous remercie de la
lecture consciencieuse que, nous savons, vous ferez des pièces recueillies par nos soins, pour vous
réaffirmer notre profonde inquiétude quant à l’éventualité de l’implantation du parc éolien
d’EVAUX-LES-BAINS et FONTANIÈRES de "LA CROIX DES TROIS", ainsi que notre AVIS ABSOLUMENT
DEFAVORABLE à ce projet.
Les communes d’EVAUX-LES-BAINS et FONTANIÈRES ont déjà contribué, à la transition énergétique,
par un premier parc éolien et il serait injuste d’ignorer cet effort, en leur infligeant un nouveau parc et
les nuisances inhérentes que l’on connaît maintenant !
Merci encore pour la réflexion que vous engagez pour l’avenir de ces communes et des communes
voisines, tout aussi concernées par les conséquences de ce projet !
Nathalie Crouzet (Présidente de Creuse ENVIE)

Ci-dessous le témoignage d'Annie Mikalewitch directrice d'école à Montluçon qui avait
un apriori favorable sur l'éolien et qui est aujourd'hui riveraine du Parc de Viersat mis
en service en 2020.

« Et puis, un jour, les éoliennes sont mises en service. Alors, à 620 mètres de la plus proche,
vous vous sentez soudain pris au piège : vous vous retrouvez plongé dans un bruit infernal,
fait de sons mécaniques, lancinants et perpétuels, et d’un tourbillon de souffles et de rotations
qui vous oppresse et vous donne la nausée. Vos oreilles vous font mal même quand vous vous
éloignez du lieu maudit. Vous ne dormez plus les nuits où le vent souffle, plus jamais il n’y
aura de silence dans votre lieu de vie et l’extérieur ressemble à une piste de danse avec des
lumières rouges qui s’animent. Mais vous n’avez pas le cœur à danser.
Vous n’avez plus de répit alors vous ne pouvez même plus réfléchir à quoi faire. Vous êtes
obligés de vous médicamenter pour ne pas sombrer (mais pour combien de temps ?) dans un
lieu qui était paisible, doux et serein avant l’arrivée des monstres. Cette porte que vous avez
ouverte des milliers de fois, vous ne pouvez plus le faire sans être agressé par le bruit et le
mouvement qui vous saute à la face. La faune sauvage s’éloigne : le Moyen Duc va chanter
ailleurs, les grues ne passent plus au-dessus de la maison. Mais vous, votre famille et vos
animaux domestiques êtes prisonniers des lieux. Vous alertez la société exploitante, vous criez
que c’est insupportable, on vous fait des réponses convenues pleines d’éléments de langage
bien appris. Un responsable dit « On ne fera pas de la magie ! » ; reconnaissance des nuisances ? aveu d’impuissance ?
Ne vous y trompez pas, cela ne ressemble en rien au bruit naturel du vent même fort, c’est bien
un cumul de sons désagréables et douloureux et de mouvements qui vous donnent le sentiment
d’être broyé.
Ne vous contentez pas de passer « en touriste » ; vous verrez alors juste les ailes blanches
géantes tourner et entendrez le souffle pendant un petit moment puis vous irez… dormir ailleurs. Venez plutôt une nuit où il y a du vent. J’en connais qui vous prêteront volontiers
quelques mètres carrés de pelouse tout près des éoliennes pour y planter votre tente si vous
êtes tentés par l’expérience d’une nuit passée dans le tambour d’un sèche-linge.
Partir, direz-vous ? Ce serait malhonnête et cruel de vendre un bien « en pleine campagne »
avec de telles nuisances. Ah, il n’y pas un voisin , c’est certain, mais bienvenue en enfer. Autrefois, quand on noyait un village pour construire un barrage, c’était très triste pour les
habitants, mais on le reconstruisait ailleurs. Aujourd’hui, c’est une expropriation qui ne dit
pas son nom et qui ne coûte rien au promoteur des machines. »

Témoignage
Madame Crouzet,
Vous m’avez questionné sur l’impact de projets éoliens sur le département vous aurez ci-dessous*
une réponse on ne peut plus claire d’une partie des conséquences de ce projet. La Creuse si dénigrée
auparavant n’a jamais autant été désirée. J’ai pour ma part depuis que j’exerce fait installer environ
1500 familles dans un rayon de 30 kms autour de Boussac. Ce sont des artisans et des écoles qui
continuent de fonctionner mais ce n’est pas encore suffisant pour assurer le renouvellement de la
population. Ce projet éolien a évidemment des conséquences pour les vendeurs sur le prix des
maisons mais va casser définitivement l’intérêt pour les gens d’extérieur à s’installer dans ce
département. Les élus auront certes une manne financière qui leur permettra de créer des structures
mais ils n’auront plus personne pour les utiliser. A eux de savoir s’ils souhaitent des installations
rutilantes mais inutiles ou des villages qui se repeuplent où l’on va instaurer de la convivialité.
Ce département qui a préservé un environnement de grande qualité investit beaucoup dans la
communication pour se vendre, reçoit des dividendes de l’état pour se développer (plan particulier
pour la Creuse) et parallèlement met les outils en place pour s’ autodétruire. C’est désespérant !!!;
Des témoignages comme celui-ci-dessous* nous pouvons en recevoir un par semaine.
Quant à moi j’aurai fait ma part pendant 18 ans mais je me retire plutôt désabusé ….

*Bonjour monsieur
Après de nombreuses recherches internet et questions posées à plusieurs personnes concernées par
les éoliennes nous ne ferons pas d’offre pour.la maison
Elle nous plait énormément mais la perspective d’être entouré d’une 20taine éoliennes nous rebute.
Au vu des 288 implantations prévues d’ici 2030 notre projet même d’acheter en Creuse est remis en
question
Je vous remercie pour votre disponibilité.
Veuillez remercier les vendeurs pour leur accueil lors de nos visites.
Cordialement
Marthe Vasa
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FEDERATION ENVIRONNEMENT DURABLE
EOLIEN ET SANTE.
BRUIT ET INFRASONS.
Témoignages, études et avis scientifiques et médicaux.
Audition de l’ANSES du 8 mars 2016

I-Les témoignages
La Fédération de l’Environnement Durable a remis à l’ANSES un nombre important de
témoignages de riverains de parcs éoliens faisant part des nuisances engendrées par le bruit
des aérogénérateurs et des atteintes à leur santé portées par les infrasons émis par ces
machines.
Ces témoignages sont ceux d’habitants de la France. Il ne nous a pas semblé indifférent de
communiquer à l’ANSES des témoignages audiovisuels d’origine géographique différente
afin de montrer que les nuisances des éoliennes ont aujourd’hui une répercussion mondiale.
Les pays concernés par ces témoignages que nous vous invitons à consulter sur les sites
internet indiqués ci-dessous sont :
-la Belgique ;
Avis de Tempête Cévenol. Témoignage des habitants d’Estinnes. Vidéo de 15 minutes à voir
sur http://www.epaw.org/multimedia.php?article=n2&lang=fr
-l’Australie et la Nouvelle Zélande ;
Avis de Tempête Cévenol. Reportage « Les Moulinets de Pandore » disponible en version
française sous-titrée sur le site www.perspectivesecologiques.com
Cette vidéo comprend des informations provenant de scientifiques locaux.
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II-Le bruit.
Le bruit d’aérogénérateurs qui tournent n’est pas le sujet principal de l’étude de l’ANSES qui
vise les sons de basse fréquence ou les infrasons. Aussi nous bornerons nous à citer deux
études scientifiques et l’avis d’un spécialiste sur ce thème parmi les nombreuses études qui
évoquent le bruit que ressentent les riverains d’éoliennes en fonctionnement.
1°-Santé Canada.
Santé Canada a publié les conclusions d’une étude réalisée en 2012 avec Statistique Canada
sur le sujet qui mentionnait : « Un lien statistique a été établi entre le désagrément associé
au bruit des éoliennes et plusieurs effets sur la santé auto-déclarés par les répondants, y
compris l'hypertension, les migraines, les acouphènes, les vertiges, les résultats obtenus au
PSQI (Pittsburg Sleep Quality Index) et le stress perçu.
Un lien statistique a été établi entre le désagrément associé au bruit des éoliennes et les
concentrations de cortisol dans les cheveux, ainsi que la tension artérielle systolique et
diastolique. »
Santé Canada. Etude sur le bruit des éoliennes et la santé : résumé des résultats.
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/noise-bruit/turbine-eoliennes/summary-resume-fra.php

2°- études de Janssen et Vos.
Des études reconnues par la communauté scientifique comme celle de Janssen et Vos en
2011 indiquent clairement que l’impact des éoliennes sur les riverains est supérieur à celui
de la plupart des autres sources sonores, à dose égale de bruit.
A comparison between exposure-response relationships for wind turbine annoyance and
annoyance due to other noise sources.Sabine Janssen and Henk Vos.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22225031
3°-Le professeur Henrik Moller.
Le professeur Henrik Moller spécialiste de renommée mondiale, s’est prononcé en février
2012 sur les normes de réglementation du bruit. Le professeur affirme que peu de gens
accepteraient 25 dB(A) dans leur maison la nuit et presque personne n’accepterait 30dB (A).
EPAW. Waubra foundation .9-10/2/2012.
http://wattsupwiththat.com/2012/02/09/windfarm-noise-renowned-acoustician-denouncesdouble-standards-in-noise-regulations/

La nocivité du bruit dégagé par les éoliennes est de plus en plus reconnue ailleurs qu’en
France où elle fait toujours l’objet d’un large déni. Scientifiques et organismes officiels
prennent de plus en plus position notamment à l’égard du bruit admissible par des
riverains.
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III-Les infrasons.
1°-Généralités.
Il est possible de faire connaissance avec ce que sont les infrasons et les sons de basse
fréquence (ISBF) en consultant les publications de l’Institut national de recherche et de
sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles
INRS. Perception des infrasons-HAL
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00743497/document
2°-Les éoliennes industrielles produisent des ISBF
a-On pourrait penser que l'émission d'infrasons et sons de basse fréquence (ISBF) par les
éoliennes industrielles serait une découverte récente. Or il s'agit d'un phénomène identifié
depuis des dizaines d'années et qui a fait l'objet d'études parfaitement acceptées, bien avant
que l'éolien industriel devienne un sujet polémique.
Avis de tempête cévenole. Nuisances sonores éoliennes : un dossier qui commence à faire
du bruit
.http://www.perspectivesecologiques.com/telechargements/ADTC%20Article%20Sante%20
Un%20Dossier%20Qui%20Commence%20A%20Faire%20Du%20Bruit%20v1.0%2003Jul13.pd
f
b-Mariana Alves Pereira, scientifique portugaise, a étudié pendant plus de 30 ans la
physiothérapie des fréquences et des infrasons sur l’être humain.
Son équipe a été contactée pour un problème lié aux éoliennes industrielles. Les conclusions
ont été rendues publiques à la 2° Conférence internationale sur le bruit éolien de Lyon en
2007, puis au congrès d'Aalborg en 2010. L’étude avait également été présentée en 2007 au
congrès international Internoise d’Istanbul et les conclusions, publiées dans un communiqué
de presse, étaient alors: « Ces résultats irréfutables démontrent que les éoliennes à
proximité des milieux habités produisent un environnement acoustique favorable au
développement de VAD (Vibroacoustic desease) pour les riverains. »
-Communiqué de presse. 31/5/2007. Industrial wind turbines, infrasound and Vibro-Acoustic
Disease (VAD)
https://www.wind-watch.org/documents/industrial-wind-turbines-infrasound-and-vibroacoustic-disease-vad/
-Cette étude a entrainé la décision de la Cour Suprême du Portugal, 30 mai 2013 Décision
No. 209/08.0TBTVD.L1.S1, ordonnant le démantèlement des éoliennes concernées.
c-L’ « Officiel Prévention » de février 2015 décrit les symptômes dans le cas d’exposition
chronique aux infrasons, en citant notamment ceux des éoliennes parmi les agents
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potentiels. Les gros moteurs à rotation lente en sont les principales sources. Les effets
physiologiques y sont ainsi décrits : « Les infrasons provoquent alors une gêne physiologique
à l’origine de troubles physiques et psychiques. Les vibrations des infrasons peuvent
provoquer :
- dans l’oreille interne : des acouphènes et vertiges,
- dans les globes oculaires : des troubles de la vue,
- dans les organes digestifs : des nausées, des diarrhées,
- dans le cœur : des tachycardies, augmentation de la pression artérielle,
- dans le cerveau : des céphalées.
- comme pour toutes les autres pressions vibro-acoustiques : irritabilité, stress, asthénie,
troubles de la vigilance et de la mémoire.
Les émissions d’infrasons passagères et de faible intensité sont très peu nocives à moins
d’une sensibilité individuelle exacerbée ; ce sont des durées d'exposition longues et/ou
d’intensité forte qui produisent des effets délétères ».
-Le mont Champot. J.P.Riou. Eolien : les dessous de l’enjeu sanitaire.
-Officiel prévention. février 2015. La prévention des risques professionnels des infrasons.
http://www.officiel-prevention.com/sante-hygiene-medecine-du-travail-sst/lutte-contre-lebruit/detail_dossier_CHSCT.php?rub=37&ssrub=43&dossid=521

d-Janssen et Vos en 2011 et Pedersen en 2009 ont montré que le passage des pales devant
le mât est particulièrement dérangeant et rend le bruit éolien bien plus gênant, à niveau
égal, que n’importe quel autre source.
-Le vent tourne. 29/1/2015. Eoliennes et santé.
http://leventtourne.org/category/sante
http://www.health.gov.on.ca/fr/common/ministry/publications/reports/wind_turbine/wind
turbine.pdf .Ce site donne en annexe une liste des études de Pedersen

e-En 2014 Richard James a mis en évidence les pics de pression à chaque passage de pale et
les creux entre deux passages, qui développent une énergie infiniment supérieure que la
moyenne de pression enregistrée.
Rick James. 19/11/2014.Infrasound found in homes near wind farm.
https://www.wind-watch.org/documents/negative-health-impact-of-noise-from-industrialwind-turbines-how-the-ear-and-brain-process-infrasound/

3°-Les infrasons des éoliennes industrielles se propagent sur des distances importantes.
a-Dans les années 1984-1985, des ingénieurs de la NASA ont mené une étude sur la
propagation à longue distance des ISBF produits par les éoliennes industrielles. Cette étude
est basée sur un test en grandeur réelle faisant intervenir une éolienne dotée d'un mât de
80 m de hauteur et de pales de 40m. L’étude a mesuré la propagation des signaux de 6, 8 et
5

11 Hz, et constaté que ces signaux conservaient, à 10 km de distance, une intensité
résiduelle de l’ordre de 80% de l’intensité au voisinage immédiat de l’éolienne.
Willshire, william1985 NASA « Long range Downwind Propagation of low-frequency sound »
http://waubrafoundation.org.au/wp-content/uploads/2013/06/NASA-long-range-lowfrequency-turbine-sound.pdf
b-Une autre étude en grandeur réelle a été conduite en 2005-2006, pour le compte de
l'Agence suédoise de l'énergie. Cette étude s'intéressait spécifiquement à la propagation des
ISBF en mer, à une époque où des projets de centrales éoliennes offshore commençaient à
voir le jour, et se posait la question des impacts éventuels sur les populations des régions
côtières. L'expérience s'est déroulée en mer Baltique.
Les conclusions sont comparables à celles obtenues par la NASA: les signaux sonores dans la
plage des basses fréquences se propagent avec un faible taux d'atténuation. A 10 km, les
signaux conservent encore plus de 50% de leur intensité.
« Long-range outdoor sound Propagation over Sea applications to Wind Turbine Noise »,
Prof. Mats Abom & M.Boue’report-Marcus wallenberg Laboratories.
https://www.google.fr/webhp?ie=utf-8&oe=utf8&gws_rd=cr&ei=XObKVvqfBcHi6ATi4rDYAQ#q=%C2%AB+Longrange+outdoor+sound+Propagation+over+Sea+applications+to+Wind+Turbine+Noise+%C2%
BB%2C+Prof.+Mats+Abom+%26+M.Boue%E2%80%99reportMarcus+wallenberg+Laboratories
4°-Le lien entre les infrasons et les symptômes des riverains est affirmé.
a-Lors de l’étude sur les éoliennes de Pacific Hydro menée par Cooper en 2014 sur le site de
Cape Bridgewater qui faisait suite à de nombreuses plaintes, le parc a dû être
occasionnellement arrêté, pour un problème de maintenance sur les branchements. Les
manœuvres on/off liées à cette maintenance semblent avoir enfin fourni fortuitement la
possibilité de confirmer le lien entre les symptômes et le niveau des infrasons.
-Le mont Champot. J.P.Riou. Eolien : les dessous de l’enjeu sanitaire.
-Cape Bridgewater Wind Farm Energy Pacific. The Acoustic Group Report . 26/11/2014.
http://www.pacifichydro.com.au/files/2015/01/Cape-Bridgewater-Acoustic-Report.pdf
b-Le département U.S de l’énergie et la NASA, concernés par le développement de
l’industrie éolienne, ont chargé Neil Kelley et ses collègues du « Solar Research Institute »,
qui deviendra le « National Renewable Energy Laboratories of the US Department of
Energy », d’analyser les causes des plaintes concernant les vibrations ressenties en 1979
dans un rayon de 3km autour d’éoliennes en Caroline du nord.
Ses conclusions parues dans plusieurs articles et dans une étude de 262 pages en1985
établissent clairement un lien entre les basses fréquences et infrasons des éoliennes et les
symptômes, (comprenant les troubles du sommeil,) décrits par les riverains. Kelley a mis en
évidence que:
-les éoliennes émettaient des infrasons, que ceux-ci étaient généralement inaudibles, mais
qu’ils comportaient des pulsations régulières dont les écarts importants entre les pics et les
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creux de pression représentaient une énergie considérable ;
- les riverains parlent plus d’ondes ressenties qu’entendues et se plaignent de perturbations
du sommeil ;
-les résultats des mesures sur le terrain et des modèles permettent d’affirmer que les
symptômes sont réels et non imaginaires ;
-la gêne est également fonction du couplage de l’énergie acoustique impulsionnelle avec les
structures des habitations ;
-la gêne, pour cette raison, est supérieure dans les habitations qu’en extérieur ;
-les pressions enregistrées dans les habitations, bien qu’inaudibles, sont suffisantes pour
provoquer des vibrations perceptibles dans tout le corps. (À 5Hz, 12Hz et 17-25Hz)
-l’utilisation de la pondération A (dBA) ne permet pas de mesurer ces pressions acoustiques.
Ces travaux ont été occultés, leur existence a même été niée, notamment par Robert
Hornung de l’association éolienne canadienne (CanWEA) qui a prétendu qu’aucune
étude « peer reviewed »n’avait jamais établi de lien entre infrasons et effet sanitaire.
-Le mont Champot. J.P.Riou. Eolien : les dessous de l’enjeu sanitaire.
http://lemontchampot.blogspot.fr/2015/11/eoliennes-les-dessous-de-lenjeu.html
L’article du mont Champôt donne en annexe les références de plusieurs études de Kelley.
-Neil Kelley. Février 1985.Acoustic noise associated with the MOD-1 Wind Turbine. Its
source, impact and control.
http://www.nrel.gov/docs/legosti/old/1166.pdf
c-A Glasgow, à la 6ème Biennale internationale d’avril 2015, M.A.Swinbanks a présenté un

rapport: « Direct experience of low frequency noise and infrasounds within a windfarm
community » concernant les effets sanitaires d’infrasons et basses fréquences subis par des
riverains de la centrale éolienne d’Ubly, Michigan.
L’auteur travaille depuis 1974 sur les mesures et effets sanitaires des infrasons et a acquis
une expérience considérable dans ce domaine. Il a mis en évidence l’identification des
différences de pression dues au passage des pales devant les mats de 6 éoliennes différentes
dans une chambre à coucher, alors que ce constat est généralement problématique en
extérieur en raison du bruit du vent sur les sonomètres. Il a décrit les symptômes qu’il a
subis personnellement lors des mesures d’infrasons d’éoliennes.
M. Swinbanks.23/4/2015.Direct experience of low-frequency noise and infrasound within a
windfarm community.
https://www.wind-watch.org/documents/direct-experience-of-low-frequency-noise-andinfrasound-within-a-windfarm-community
d-L’étude Mc Pherson avait pour objectif d’expliquer le grand nombre de plaintes des

riverains des éoliennes de Falmouth, Massachussets. Elle a donné lieu à un rapport, le
Falmouth study, de décembre 2011. Les experts ont été victimes des mêmes symptômes que
les riverains, « sans que les enregistrements en DB et dB soient corrélés à l’importance de
leurs symptômes. Par contre, ils constatèrent que les dBG ou les dB linéaires, c'est-à-dire
sans aucune pondération comportaient une puissance et une modulation supérieures aux
enregistrements extérieurs et dépassaient les seuils physiologiques de perception publiés par
A. Salt. »
Les acousticiens ont décrit la corrélation temporelle claire entre leurs symptômes et les
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niveaux d’infrasons auxquels ils ont été exposés, ces symptômes comprenaient nausées
migraines et vertiges. Plusieurs jours leur ont été nécessaires pour récupérer après les
mesures.
-Le mont Champot. J.P.Riou. Eolien : les dessous de l’enjeu sanitaire.
-Bruce Mac Pherson.Falmouth study. Décembre 2011.Infra sound andfrequency noise study.
http://www.acousticecology.org/wind/winddocs/health/Ambrose%20Rand_Bruce%20McPh
erson%20Infrasound%20and%20Low%20Frequency%20Noise%20Study.pdf
e-Lors de la Conférence bisannuelle « Wind Turbine Noise » de Denver 2013, P.D. Schomer a
présenté un rapport rendant compte de la campagne de mesures qu’il avait effectuée à
proximité des éoliennes de Shirley, Wisconsin citées ci-dessus, où des riverains avaient été
contraints d’abandonner leur domicile tant leur malaise était grand et déclaraient pourtant
ne même pas entendre les éoliennes. Quatre cabinets acoustiques ont alors participé aux
mesures, avec la coopération de l’exploitant qui a permis les successions de périodes de
« marche/arrêt » des machines afin d’établir des comparaisons objectives. Dans un rayon de
1500 m, 50 des 275 personnes testées ont relaté ces effets néfastes.
« Cette étude tire plusieurs conclusions capitales :
1°) La corrélation entre la sensibilité aux infrasons des éoliennes et la sensibilité au mal des
transports est certaine avec une probabilité d’erreur inférieure à 2 pour 1 million
2°) Les symptômes ne sont pas corrélés avec le bruit audible
3°) Les personnes affectées identifiaient parfaitement le fonctionnement des machines sans
les voir ni les entendre
4°) Le sens du vent ne change pratiquement pas la gêne
5°) La pondération A utilisée pour évaluer l’impact acoustique est totalement inadaptée.
Les otolithes de l’oreille interne permettent au cerveau d’évaluer les mouvements de la tête.
Dans cette étude, le calcul des pressions exercées sur ces otolithes établit que celles des
éoliennes sont entre 1.5 et 3 fois supérieures à celles générées par une accélération
concordant aux critères nauséogéniques retenus dans l’étude de l’US Navy, (c'est-à-dire
qu’entre 0.5 et 0.7 Hz, 74 dB, elles entrainent une force égale ou 1.5 fois supérieure à celle
d’une accélération de 2 m/s2.) »
Cette étude confirme ainsi les hypothèses notamment en décrivant avec précision le
mécanisme provoquant le mal des transports et sa similitude au niveau de l’oreille interne
pour les accélérations et pour les pressions des infrasons. Ce travail de Schomer représente
une avancée considérable grâce à la méthode rigoureuse « marche/arrêt » des éoliennes
permettant d’étudier les effets sanitaires de ce mécanisme sur des riverains qui ne les
entendent pas.
Cette étude, qui met en évidence un mode d’action des infrasons sur la santé, faisant
comprendre au passage pourquoi certaines personnes sont affectées et d’autres non,
pourrait enfin clore définitivement le débat stérile concernant la nature du lien « direct ou
indirect » entre les symptômes des riverains et la présence d’éoliennes.
-Les experts. J.P.Riou.Eoliennes : une étude américaine démontre le mécanisme responsable
des effets néfastes des infrasons.
-Acoustical society of America. 2013. P.D.Schomer. A theory to explain some physiological
effects of the infrasonic emissions at some wind farm sites.
http://scitation.aip.org/content/asa/journal/jasa/137/3/10.1121/1.4913775
8

-Cooperative measurement survey and analysis of low –frequency and infrasound at the
Shirley farm in brown county, Wisconsin.
https://www.wind-watch.org/documents/cooperative-measurement-survey-and-analysisof-low-frequency-and-infrasound-at-the-shirley-wind-farm
5°-La question des seuils de perception.
a-En 2011, Møller et Pedersen de l’université d’Aalborg, ont montré que l’importance des
basses fréquences et infrasons ne cesse de s’accroitre avec l’augmentation de la puissance
des machines.
“The relative amount of low-frequency noise is higher for large turbines (2.3–3.6 MW) than
for small turbines (below 2 MW), and the difference is statistically significant”Moller, H.,
Pedersen, C.F.,“Low-frequency noise from large wind turbines”. J. Acoust. Soc. Am. 129 (6),
June 2011. (page13)
-http://docs.wind-watch.org/Infrasound-wind-turbines-4-August-2015.pdf
-Low-frequency noise from large wind turbines.Møller H1, Pedersen CS.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21682397
-Stelling K infrasound low frequency noiwse and industrial turbines
http://waubrafoundation.org.au/resources/stelling-k-infrasound-low-frequency-noise-andindustrial-wind-turbines
Note : ce document présente une intéressante et détaillée récapitulation des études dans ce
domaine
b-L’étude Mac Pherson fait référence aux conclusions des travaux d’A.Salt qui montrent que
les oreilles sont sensibles aux basses fréquences et infrasons de niveau inaudible ;
-Alec Salt and Jeffery Lichtenham. How does wind turbine noise affect people ?
https://www.wind-watch.org/documents/how-does-wind-turbine-noise-affect-people/
c- En novembre 2014 Jerry Punch et Richard James ont établi l’importance des fréquences
éoliennes très basses et leur importance sur l’oreille et le cerveau et ont comparé les
symptômes des riverains avec ceux provoqués par les mêmes fréquences dans le mal des
transports.
-Les experts. J.P.Riou.Eoliennes : une étude américaine démontre le mécanisme responsable
des effets néfastes des infrasons.
-Hearing. Jerry Punch et Richard James.18/11/2014Adverse health effects of industrial wind
turbine noise : how the ear and brain process infrasound.
http://hearinghealthmatters.org/hearingviews/2014/wind-turbine-health-problems-noise/

6°-Les effets potentiels des éoliennes industrielles peuvent provenir de l’action des
vibrations solidiennes générées par le mat.
L’assemblée des médecins allemands, réunis en congrès à Frankfort du 12 au 15 mai 2015
vient de lancer une alerte (Beschlussprotokoll des 118. Deutschen Ärztetages in Frankfurt
am Main vom 12. bis 15.05.2015 [PDF]) concernant l’impact néfaste sur la santé de
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l’implantation d’éoliennes à proximité des habitations.
Elle a attiré l’attention sur les graves carences des critères de danger retenus et tout
particulièrement sur les risques liés aux basses fréquences et infrasons. Ce rapport souligne
les effets sanitaires néfastes des fréquences éoliennes inférieures à 1 Hz et mentionne
leurs effets potentiels même en l’absence de toute rotation des pales, sous la seule action
des vibrations solidiennes générées par le mat. La motion considère que ces effets peuvent
se propager jusqu’à 10 km.
-http://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_uplo
ad/downloads/pdf-Ordner/118._DAET/118DAETBeschlussprotokoll20150515.pdf
-Economie matin.J.P. Riou. Santé : les médecins allemands incitent à arrêter totalement
l’éolien.
En définitive le phénomène des ISBF ou infrasons est connu de longue date, étudié et
affirmé par les scientifiques ainsi que ses conséquences. La corporation médicale, alarmée,
commence à lancer des alertes comme en Allemagne. Apparemment il n’y a que chez nous
qu’opérateurs éoliens et élus prennent un air égaré lorsqu’on soulève la question des
infrasons et que son évocation n’attire que des sourires condescendants ou des
haussements d’épaules.
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IV-La santé.
1°-L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et la définition de la santé.
Selon l’OMS « la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne
consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ».
En conséquence on doit considérer les nombreux riverains sensibles aux sensations de
nausées, migraines, vertiges, oppression perte de concentration, tachycardie … de façon
régulière, comme subissant une atteinte grave à la santé.
Mieux, cette définition de la santé qui est inchangée depuis 1946 conduit à considérer
quelqu’un comme atteint dans sa santé si le seul bruit des éoliennes l’empêche de dormir ou
simplement de se trouver dans un état de bien- être et de disposer d’une qualité de vie
satisfaisante.
http://www.who.int/about/definition/fr/print.html

2°-L’OMS et les basses fréquences.
Selon l’OMS « guidelines for community noise » :
-une forte proportion de basses fréquences augmente considérablement les effets néfastes
sur la santé (p14) ;
- une exposition prolongée peut entraîner des effets permanents chez des personnes
sensibles, tels qu’hypertension ou arrêt cardiaque ;
-pour des bruits à forte composante de basses fréquences, une limite inférieure à 30dBA est
recommandée (p58) ;
- Quand les basses fréquences sont prépondérantes, les dBA sont inappropriés (p 61)
Le mont Champot. J.P.Riou. Eolien : les dessous de l’enjeu sanitaire
http://www.bvsde.paho.org/bvsci/i/fulltext/noise/noise.pdf
3°- Sensations et ressentis du syndrome éolien.
a-En 2011, le Dr Nina Pierpont a décrit le syndrome éolien. Il n’est pas possible de retracer le
contenu d’un document important de 57 pages. Soulignons qu’elle indique dans un
sommaire très clair qu’à ses yeux les symptômes sont les perturbations et privations de
sommeil, les maux de tête, les acouphènes, la sensation d’augmentation de la pression dans
les oreilles, les étourdissements, les troubles de la vue, la tachycardie, l’irritabilité, les
problèmes cde concentration et de mémoire, etc…
Mémoire sur le syndrome éolien présenté par le docteur Nina Pierpont Avril 2011.
http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/eole_saint-valentin/documents/DM57.pdf

b-Le rapport des médecins de famille canadiens de mai 2013 est explicite : « Les médecins de
famille canadiens peuvent s’attendre à voir un nombre accru de patients ruraux qui se
plaignent d’effets indésirables causés par des éoliennes industrielles (EI). Les personnes qui
vivent ou travaillent à proximité des EI ont éprouvé des symptômes, y compris une moins
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bonne qualité de vie, de l’inconfort, du stress, des troubles du sommeil, des maux de tête, de
l’anxiété, de la dépression et une dysfonction cognitive. Certaines ont aussi ressenti de la
colère, de la détresse ou un sentiment d’injustice. Parmi les causes suggérées, on peut
mentionner une combinaison de bruits provenant des éoliennes, d’infrasons, d’électricité
sale, de courant tellurique et d’effet stroboscopique1. Les médecins de famille devraient être
conscients que les patients qui signalent des effets indésirables des EI peuvent éprouver des
symptômes qui sont intenses et envahissants et pourraient se sentir encore plus victimisés si
leurs professionnels de la santé ne les comprennent pas ».
http://www.cfp.ca/content/59/5/e218.full
c-La Royal Society of Médicine du Canada a publié en mai 2014 les « critères de diagnostic
des effets néfastes des éoliennes»). Vingt symptômes sont décrits, parmi lesquels
acouphènes, vertiges, nausées, migraines, palpitations, angoisse, fatigue, troubles de
l’équilibre et de la mémoire…Cette publication propose des critères permettant de déceler
l’origine éolienne selon quatre catégories de diagnostic : « possible, probable, présumé et
confirmé ». La catégorie « Confirmé » correspond à moins d’une chance sur vingt d’un autre
diagnostic possible. Un rayon de 10km est retenu.
-Mont Champôt. 31/10/2014.Les critères de diagnostic des effets néfastes sur la santé de la
proximité des éoliennes.
-Le vent tourne. Impact sanitaire des éoliennes. 16/2/2015
-http://shr.sagepub.com/content/5/10/2054270414554048.full

4°-Le rapport de Carl V Phillips
Carl V Phillips, titulaire d'un doctorat en politique publique de l'Université d'Harvard est
consultant sur les politiques économiques et sanitaires.
Il est l'auteur du rapport publié le 18 juillet 2011 « L’interprétation correcte des évidences
épidémiologiques concernant les effets sur la santé des éoliennes industrielles sur les
personnes résidant à proximité. »
Cette étude a fait l’objet d’une traduction de plusieurs chapitres par J.P.Riou (A-5-4). Trois
idées peuvent être retenues :
-« La littérature médicale comporte un nombre considérable de publications rapportant les
troubles sanitaires liés à la proximité d'éoliennes en fonctionnement. L'excellent site de
l'association National Wind Watch donne accès à 380 d'entre elles »
-« Carl V Philips estime que la compilation de toutes les sources mentionnant ce problème
sanitaire représente une somme à 5 chiffres ».
- « Il y a des preuves accablantes que les éoliennes industrielles causent des graves
problèmes de santé sur une fraction non négligeable de résidents vivant à proximité. Ces
turbines produisent du bruit dans les plages sonores et inaudibles, ainsi que des flashs
lumineux et de nombreuses personnes vivant à proximité ont présenté toute une série
d'effets sur la santé qui semblent être les manifestations d'une réaction à un stress chronique
ou quelque chose de similaire »
- « Ces publications ne semblent d'ailleurs même pas contestées, mais simplement ignorées,
notamment dans les arguments publicitaires prétendant qu'à ce jour, aucun effet sanitaire
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n'aurait jamais été rapporté. Chaque nouveau rapport étudiant un nombre important de
personnes qui déclarent leurs troubles de santé est repris de façon à nier le problème, de
façon bien peu scientifique ».
-Politique matin. J.P.Riou. 25/2/2015.Eoliennes : une vérité qui dérange.
-Carl Philips.Properly interpreting the epidemiologic evidence about the health effects of
industrial wind turbines on nearby residents. Téléchargeable sur le site: http://www.windwatch.org/documents/properly-interpreting-the-epidemiologic-evidence-about-the-healtheffects-of-industrial-wind-turbines-on-nearby-residents/.

5°-Les interventions des scientifiques.
a-Selon le Professeur Allan Hedge de l’Université de Cornell (Etat de New York)
-quand un objet vibre à sa propre fréquence, l’amplitude de la vibration est supérieure à
l’amplitude de la source.
-les vibrations entre 0.5 et 80Hz ont des effets significatifs sur le corps humain.
-les vibrations entre 2.5 et 5Hz ont une forte résonnance dans les vertèbres avec une
amplification supérieure à 240%....
-les vibrations peuvent créer un stress chronique et parfois un dommage permanent aux
organes.
Le rapport cite de nombreuses références médicales faisant autorité établissant les effets
directs du bruit sur la santé ainsi que sur la perturbation du sommeil. Puis les sources des
évidences médicales établissant les effets indirects de ce bruit, par les répercussions d’un
sommeil perturbé sur la santé.
-Le mont Champot. J.P.Riou. Eolien : les dessous de l’enjeu sanitaire
-http://ergo.human.cornell.edu/studentdownloads/dea3500pdfs/whole-bodyvibration.pdf
b-Robert Thorne du Noise Measurement Services a conclu après une étude qui a pris 7 ans
que :
-des atteintes à la santé peuvent arriver du fait de stress psychologiques provenant de bruits
environnementaux, en particulier les basses fréquences avec des perturbations du sommeil,
des maux de tête, des maux d’oreille, des vertiges, de la tachycardie, de l’instabilité, des
problèmes de concentration et de mémoire.
-les résultats des travaux conduisent à penser que de sérieuses atteintes à la santé arrivent
quand une personne sensible est si atteinte par le bruit qu’elle souffre de perturbations du
sommeil, d’insomnie et de stress.
http://www.windaction.org/posts/36775-wind-farm-noise-and-human-perception-areview#.VtGjS9CoGzc
c-Nissenbaum et Hanning ont présenté leurs conclusions au Congrès international bruit et
santé de Londres 2011 en ces termes : « Les émissions sonores des éoliennes perturbent le
sommeil et entraînent une somnolence diurne et une dégradation de la santé mentale des
résidents situés dans un rayon de 1,4km des éoliennes étudiées ».
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-Congrés international de Londres de 2011 sur le bruit en tant que problème de santé
publique.
-Mont Champôt. J.P.Riou. Les dessous de l’enjeu sanitaire.
d-Lors d’un témoignage judiciaire, Nissenbaum a déclaré « Mon avis de professionnel est
qu’il y a une grande probabilité d’effets néfastes sur la santé significatifs pour les personnes
vivant à moins de 1100m d’une éolienne de 1.5MW ».
Michael Nissenbaum.10 /9 /2010.Affidavit of Dr Michael M.Nissenbaum.
https://www.wind-watch.org/documents/affidavit-of-dr-michael-m-nissenbaum-m-d
e-Christopher Hanning, directeur du centre du sommeil de Leicester a déclaré: « Il y a un
risque réel pour le sommeil et la santé pour quiconque réside à moins d’1.5km d’éoliennes. »
Alberta health.24/avril/2014.Statement of Dr Christopher Hanning.
https://www.wind-watch.org/documents/statement-of-dr-christopher-hanning
6°-Un parc éolien australien aurait reconnu le lien entre les infrasons et les malaises des
riverains
Selon le site Nexus : « la relation de cause à effet est confirmée : les infrasons émis par les
éoliennes sont en relation directe avec les troubles et les sensations souvent insupportables
perçus par les riverains. C’est ce que révèle une étude menée par l’ingénieur en acoustique
australien, Steven Cooper, dans le parc éolien de Pacific Hydro à Cape Bridgewater (Etat de
Victoria en Australie). Les résultats montrent la corrélation entre un patron d’infrasons, qu’il
a baptisé « signature acoustique de l’éolienne » et l’apparition et la gravité des symptômes
ressentis par les victimes. Troubles du sommeil, maux de tête, tachycardie, pressions dans la
tête, dans les oreilles ou la poitrine… Il est avéré que les symptômes réunis sous le nom
de syndrome éolien (SE) résultent des effets néfastes des infrasons mais aussi « des signaux
discrets à basse fréquence modulés en amplitude » identifiés par l’acousticien comme étant
d’autres facteurs perturbateurs ».
Pour notre part nous renvoyons les lecteurs à la consultation du rapport de janvier 2015 de
214 pages figurant sur le site dePacific Hydro dont les conclusions très techniques en anglais
local ne nous semblent pas aussi catégoriques et méritent un examen attentif de la part de
spécialistes.

-J.P.Riou. 18/5/2015. Les éoliennes reconnues dangereuses pour la santé humaine.
-Nexus. 30/1/2015. Eoliennes : infrasons et troubles de la santé sont corrélés.
http://www.nexus.fr/actualite/planete/eoliennes-infrasons-troubles-sante-correles
-Cape Bridgewater Wind Farm Energy Pacific. The Acoustic Group Report . 26/11/2014.
http://www.pacifichydro.com.au/files/2015/01/Cape-Bridgewater-Acoustic-Report.pdf
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7°-Les études commandées par les pouvoirs publics.
a-A la suite de nombreuses plaintes, 4 cabinets acoustiques ont été mandatés pour étudier
les basses fréquences et infrasons des éoliennes de Shirley, dans le Comté de Brown
(Wisconsin). La conclusion des 4 cabinets en octobre 2014, est nette « Les 4 cabinets sont
d’avis que suffisamment de preuves et d’hypothèses ont été fournies par l’étude pour
classer les basses fréquences et infrasons en tant que problème sérieux susceptible
d’affecter l’avenir de la filière. Cela doit être pris en considération au-delà de la pratique
actuelle qui montre que leurs niveaux sont inférieurs au seuil de l’audition ».
A la suite de ces conclusions, les éoliennes de Shirley ont été officiellement déclarées
« danger pour la santé humaine »
-Cooperative measurement survey and analysis of low –frequency and infrasound at the
Shirley farm in brown county, Wisconsin.
-https://www.wind-watch.org/documents/cooperative-measurement-survey-and-analysisof-low-frequency-and-infrasound-at-the-shirley-wind-farm
- http://docs.wind-watch.org/Shirley-LFN-infrasound.pdf
- http://bccrwe.com/index.php/8-news/16-duke-energy-s-shirley-wind-declared-humanhealth-hazard

b-Le site de Mont Champot a présenté après traduction les conclusions provisoires puis les
conclusions définitives d’un rapport du Sénat australien paru au cours de l’été 2015 . Il
apparait particulièrement utile de consulter les deux textes et de ne pas se contenter des
conclusions définitives.
Ce rapport souligne, en introduction, le décalage croissant entre la position officielle qui
affirme que les éoliennes ne sont pas nocives pour la santé humaine et l’accumulation
régulière de preuves biologiques et de témoignages des mêmes symptômes physiologiques
des victimes d’éoliennes du monde entier
Les sénateurs ont été convaincus de l’authenticité des souffrances des très nombreux
témoignages de victimes.
Ils stigmatisent les rapports qui mettent en doute la réalité des symptômes, notamment par
l’évocation de l’effet « nocebo ». Ces rapports ayant inutilement enflammé le débat et
augmenté le préjudice des victimes ».
Il faut souligner que le même rapport recommande de poursuivre les recherches et les
travaux afin de recueillir plus d’éléments de preuves des effets néfastes sur la santé et
l’existence des riverains des éoliennes industrielles.
-Mont Champot. Rapport définitif : 4/8/2015.Rapport provisoire : 22/6/2015
-Parliament of Australia. Final report 3/8/2015.
http://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Senate/Wind_Turbines/Wind
_Turbines/Final_Report
7°-La lettre ouverte du docteur Mauri Johansson.
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a-Il faut souligner la lettre ouverte du 6 juillet 2013 concernant le Danemark du docteur
Mauri Johansson, porte-parole pour la Scandinavie, la Finlande et les pays baltes, spécialiste
en médecine du travail dont le titre est :
Eoliennes industrielles, santé et effets néfastes - une perspective danoise
L'histoire d'éoliennes au Danemark a commencé dans les années 1970 avec de petites puis,
progressivement, de plus grandes éoliennes qui ont été pour la plupart détenues par des
agriculteurs locaux. Les grandes éoliennes (> 1 MW) sont venues en fin d’années 2000, mais
très progressivement.
Les documents légaux des autorités danoises de l'environnement les concernant et d'autres
documents ont montré que déjà dans la fin des années 1980, il y avait des plaintes au sujet
du bruit, mais localement, du fait que les autorités centrales ont généralement refusé
d'enquêter, et ne suscitaient pas d'expertise médicale. C’est toujours le cas aujourd'hui.
En dépit de ces plaintes pendant plus de 20 ans, la recherche médicale n'a jamais été menée
au Danemark, même pas en tant que base pour des distances "fiables" et des limites de bruit.
La seule recherche a consisté en des mesures et calculs de bruit par des ingénieurs. Ce
domaine ignore l'impact sur la physiologie humaine du bruit de l'éolienne, déjà mis en
évidence dans la recherche sur les impacts des autres sources de bruit. Les ingénieurs ne sont
pas médecins, et ne peuvent donc pas évaluer l'impact sur la santé humaine. En outre, ces
ingénieurs acousticiens en liaison étroite avec l'industrie éolienne ont un conflit d’intérêt
financier encore rarement reconnu mais évident.
Malheureusement, les décrets-lois danois officiels, relatifs à la pollution sonore par le bruit
des éoliennes, ont été exportés à l'échelle internationale, avec les turbines. Cela est
d'autant plus problématique aujourd'hui, en raison de la taille croissante des éoliennes.
Avec les éoliennes géantes (> 1 MW) la proportion de bruit de basse fréquence, qui est très
intrusive et se propage facilement à de grandes distances, est en augmentation. Cela a été
démontré dans la recherche indépendante de l'Université d'Aalborg par le professeur en
acoustique Henrik Moeller. Les commentaires récents du professeur émérite australien Colin
Hansen ont indiqué que les mêmes effets intrusifs sur la santé et le sommeil par le bruit
éolien sont en cause en Australie pour la centrale éoliennes de Waterloo ( 37 éoliennes
Vestas V90 danoises de 3 MW), sous certaines conditions météorologiques, à des distances
sur 10 km.
Malheureusement au Danemark il n'y a pas eu d'enregistrement systématique des plaintes,
ou de suivi pour les personnes dont la santé et le sommeil ont été affectés par le bruit.
Aucune information sur les risques pour la maladie n'a jamais été envoyée au GP ou aux
autorités de santé. Donc, en fait, au Danemark, nous avons aucune idée du nombre réel,
d’autant que la plupart des agriculteurs sont mal à l'aise pour parler de leurs problèmes de
santé / maladie. S’en plaindre risque également de faire chuter les prix de leurs maisons et
terrains ou peut même en interdire totalement la vente.
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Il ne fait aucun doute, cependant, que le nombre de plaintes pour des problèmes de sommeil
et de santé des résidents danois est en augmentation. Quelques résidents ont subi des
examens médicaux pertinents et parmi ceux-ci, la causalité de leurs symptômes par le bruit
de l'éolienne a été confirmée sur le plan clinique individuel dans un petit nombre de cas.
La recherche épidémiologique est totalement absente ainsi que des études sur des périodes
de temps plus longues.
Lorsque le décret-loi danois pour le bruit de basse fréquence a été modifié en 2011, suite à
une pression considérable de la population, un haut fonctionnaire de l'Autorité de
l'environnement responsable de la réglementation de la pollution sonore a eu une réunion
avec des représentants de l'industrie éolienne en Mars 2011, où il était mutuellement
convenu en privé que la nouvelle réglementation n’entrainerait pas de plus grandes distances
de sécurité ou des exigences plus élevées en matière de protection du bruit basse fréquence
que le précédent et inadéquat décret-loi. Ceci est exactement ce qui est arrivé par la suite, et
a abouti à de fortes protestations des acousticiens danois et des médecins familiarisés avec
les problèmes de santé et de sommeil signalés. Les autorités responsables ont continué à
ignorer ces protestations.
Le PDG de Vestas, Ditlev Engel, en Juin 2011 a envoyé une lettre ministre de l'Environnement
pour assurer qu'aucune modification de l'état actuel des choses ne pourrait être acceptable,
en raison du risque pour les exportations danoises et les emplois danois. Les motivations de
Vestas et autres personnes impliquées dans l'industrie éolienne deviennent ainsi très claires.
Leurs prétendues valeurs de l'entreprise ne correspondent pas à leurs actions.
Les dénégations faites par Vestas au sujet des problèmes de santé et de sommeil, y compris
dans leur dernière campagne mondiale «Act on facts" déclarées récemment en Australie afin
d'être relayées à l'échelle mondiale, sont une preuve supplémentaire de leurs véritables
intentions pour maximiser les profits et faire croître leur entreprise et leur entreprise, au
détriment direct de la santé des citoyens du monde entier.
Il n'y a pas d'étude épidémiologique indépendante qui montre que leur produit (éoliennes)
est inoffensif et ne provoque pas de privation de sommeil et d'effets néfastes sur la santé
pour les riverains.
Au contraire, il y a un nombre croissant d'études révisées par des pairs qui montrent qu'il y a
une détresse humaine considérable, une privation de sommeil et des effets sur la santé et la
qualité de la vie pour les riverains d’éoliennes. Un certain nombre de ces études a été mené
en Suède sur les petites éoliennes il y a près de 10 ans confirmant que ce problème n'a rien
de nouveau. Et que les problèmes de sommeil et de santé signalés ne sont pas causés par
"l'alarmisme" ou "l'effet nocebo" dans les pays anglophones, comme certains avocats de la
cause sanitaire de l'industrie éolienne, comme le professeur Simon Chapman, sociologue à
l'Université de Sydney en Australie, semblent prétendre.
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Alors s'il vous plaît, ne continuez pas à désinformer le public en dehors du Danemark au sujet
de la véritable situation d’un nombre croissant de citoyens danois dont la santé et le sommeil
sont gravement affectés par le bruit basse fréquence des éoliennes. La barrière de la langue
entre l'anglais et le danois ne suffira pas à cacher la vérité.
Ces problèmes de santé et de sommeil sont identiques à ceux qui sont rapportés dans le
monde entier par des voisins d'éoliennes, et aussi par d'autres personnes touchées par
d'autres sources de bruits industriels de basse fréquence.
Le déni continu de faits concernant l'existence de graves problèmes de sommeil et de santé
pour les voisins d’éoliennes est impardonnable. Le refus des autorités de mesurer le bruit à
l'intérieur des habitations est inacceptable ainsi que le refus de mener la recherche médicale
multidisciplinaire.
Le commentaire fait par l’ancien juge danois de la Haute Cour Peter Roerdam dans le
Copenhagen Post, le 16 Novembre 2012 [12] signifiant que l'énergie éolienne est "une
industrie qui a profondément corrompu, le système politique" est trop vrai, selon mon
expérience, et agit directement aux dépens de la santé de la population danoise.
Il est clair que la corruption politique institutionnelle et le manque d'éthique professionnelle
de la part des acousticiens de l'industrie éolienne et chercheurs en santé publique, qui
ignorent ou nient l'existence des problèmes de sommeil et de santé ainsi que les effets à long
terme de graves dommages pour la santé ne se limitent pas au Danemark.
Mauri Johansson, MD, MHH
Specialist en médecine du travail
Denmark, 6th July 2013

-http://lemontchampot.blogspot.fr/2015/05/eoliennes-danoises.html
-https://www.wind-watch.org/documents/big-wind-turbines-health-and-disease-a-danishperspective/

b-Le docteur Mauri Johansson a relayé un communiqué de presse de l’Association nationale
finlandaise des citoyens contre les éoliennes géantes:

Les infrasons produits par les éoliennes ont des effets néfastes pour la santé.
Les éoliennes génèrent des infrasons qui peuvent causer des problèmes de santé graves. Les
infrasons des éoliennes peuvent se propager dans l’air à des dizaines de kilomètres. Ceci a
été vérifié au cours des mesures effectuées en Finlande.
C’est la première fois que des infrasons généré par les éoliennes ont été constaté par des
mesures en Finlande.
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L’Association nationale des citoyens contre les éoliennes géantes a récemment publié un
rapport détaillé sur les émissions des infrasons des éoliennes et leur impact sur la santé des
gens.
Les éoliennes en cours de construction à proximité de zones résidentielles en Finlande sont le
plus grandes en Europe. Leurs pales qui tournent génèrent des sons de basse fréquence et
des infrasons, c'est-à-dire des impulsions de pression de l’air régulières et continues, qui
peuvent voyager pour de très longues distances.
Les sons de basse fréquence ont des fréquences comprises entre 20 à 200 Hz qui sont
audibles pour l'oreille humaine, et les infrasons ont des fréquences comprises entre 0,1 à 20
Hz qui ne peuvent être captés par l'oreille humaine. Les Sociétés d'énergie éolienne, ainsi que
certains chercheurs, ont affirmé que «les infrasons ne peut pas causer des effets nocifs pour
la santé car sont inaudible». Avec ce même raisonnement, nous pourrions affirmer que les
rayonnements ne sont pas nocifs car ils ne sont pas perçus par nos sens.
Cependant, durant l'été de 2015 l'Institut allemand Max Planck a publié une étude réalisée
en utilisant un nouveau type de technologie pour les mesurer. Contrairement à l'opinion bien
établie, cette étude a montré que les mécanismes d'alerte du cerveau humain sont sensibles
à des infrasons très faibles qui sont en dessous du seuil d'audition.
La nécessité d'une enquête a surgi quand un nombre croissant de résidents dans les zones
situées près des parcs éoliens ont commencé à signaler des problèmes de santé, dont
certains étaient sérieux. Les mesures ont montré que le bruit de basse fréquence évolue
rapidement et que les infrasons émis par les éoliennes peuvent en effet être mesurés dans
les maisons finlandaises. Les basses fréquences pénètrent les structures de bâtiments et
elles peuvent être de façon inquiétante distinguées du bruit de fond, en particulier à
l'intérieur. Les Infrasons, d'autre part, ne peut pas être capté par l'oreille humaine, mais les
résidents se plaignent sur un grand nombre de symptômes, dont certains sont sérieux.
L'émergence et le degré de problèmes dépendent de la force et la durée de l'exposition.
En Finlande, les grandes fermes éoliennes ont été construites depuis quelques années. Nous
ne disposons pas encore de dossiers sur la totalité des personnes qui ont eu des problèmes
de santé causés par les émissions des infrasons des éoliennes. Pour ce rapport, nous avons
interrogé 12 familles finlandaises qui vivent à proximité d'éoliennes géantes en Finlande, et
nous avons recueilli les expériences de 55 personnes concernant les impacts sur la santé liés
à la production d’électricité éolienne industrielle. Sur ces 55 personnes, 33 souffrent de
troubles du sommeil, 26 de problèmes d'oreille, 23 de maux de tête, 17 de nausées, de 11 de
problèmes cardiaques et 11 de fatigue.
En plus des émissions des infrasons, le bruit de basse fréquence audible des éoliennes
pouvant atteindre 2530m de haut est émis avec force r horizontalement loin des pales, à la
fois sous le vent et contre le vent. L’impulsion massive de la pression d'air, générée par les
pales, qui varie en fonction des intervalles de 1à 2 secondes, produit un bruit de basse
fréquence qui n‘est pas en de ce fait dirigé vers le pied de l'éolienne ou sur le côté.
Cela explique en partie pourquoi les résidents interrogés dans les zones qui sont proches de
parcs éoliens ne réagissent pas de façon identique au bruit de l'éolienne, qui est à pire niveau
pendant la nuit.
Dans nos mesures, nous avons utilisé un micro baromètre, un instrument extrêmement précis
pour mesurer la pression atmosphérique. Les mesures ont été effectuées dans des maisons
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qui avaient signalé des effets néfastes sur la santé causés par les éoliennes. Le rapport
présente les mesures de bruit effectuées à l'intérieur des maisons de quelques familles
interrogées dans l'enquête. Les émissions d'infrasons par les éoliennes étaient clairement
perceptibles.
Le rapport décrit les types de problèmes de santé bien connus qui sont causées par des
infrasons et quel genre de mécanismes sont impliqués. En outre, le rapport contient des
informations de base sur les émissions des infrasons des éoliennes et sur la façon dont ces
émissions peuvent être mesurées.
Ce rapport est le premier de son genre. Des experts à la fois nationaux et étrangers ont été
consultés pour la réalisation de celui-ci, et il compile un large éventail de la littérature
publiée sur le sujet à la fois en Finlande et dans d'autres pays. Le rapport a été préparé sans
aucun financement externe, en se fondant uniquement sur la contribution volontaire et le
soutien d'experts internationaux. Presque toutes les autres recherches et enquêtes menées
sur les problèmes causés par les émissions sonores des éoliennes en Finlande ont été financés
entièrement ou partiellement par l'industrie. L'Association exprime sa préoccupation devant
le petit nombre de recherche sur l'énergie éolienne qui sont menés indépendamment du
financement de l'industrie. L'Association soutient que si les parcs éoliens sont soupçonnés de
causer des problèmes de santé, ils devraient être étudiés par des chercheurs médicaux
indépendants au lieu de nier tout simplement l'existence de problèmes.
L'Association nationale des citoyens contre les éoliennes géantes est une association
impartiale et bénévole qui travaille pour le bénéfice des personnes et de l'environnement.
Kalevi Nikula
Président
Association nationale des citoyens contre les éoliennes géantes.
http://www.epaw.org/echoes.php?lang=en&article=n424

Ainsi le voisinage d’éoliennes peut conduire à ce que les critères de santé de l’OMS ne
soient pas respectés au détriment des riverains. De nombreux scientifiques et acousticiens
apportent la démonstration de la nocivité des bruits mais surtout des infrasons pour les
êtres humains. On s’aperçoit que si les victimes évoquent le plus souvent les nuisances
sonores ce sont en fait les infrasons, largement niés dans notre pays, qui présentent le plus
de dangers sanitaires.
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V-Les effets sur les animaux
1°- Die Welt a rapporté qu’à la fin de 2013, un incident est survenu dans un élevage de
visons au Danemark. Dès la mise en fonctionnement de nouvelles éoliennes près de la
ferme, les animaux ont renversé leurs cages. Le lendemain il y en eut d’autres ; plus de 100
d’entre eux qui avaient de profondes blessures ont dû être abattus. Une enquête sanitaire a
été lancée par l’Etat danois.
-https://conseilmondialpourlanature.wordpress.com/2014/06/08/1-600-fausses-couchespres-des-eoliennes/
-http://www.eolien-cathare09.org/?p=544
-http://www.welt.de/wirtschaft/energie/article137970641/Macht-der-Infraschall-vonWindkraftanlagen-krank.html

2°-En mai 2014 J.Mikolajczak a mis en évidence l’augmentation du taux de cortisol,
marqueur de stress, sur des oies élevées à 500m d’éoliennes.
-Mont Champôt.23/4/2015. Un nécessaire amendement.
-Polish journal of veterinary sciences. Preliminary studies on the reaction of growing geese
to the proximity of wind turbines
http://www.degruyter.com/view/j/pjvs.2013.16.issue-4/pjvs-2013-0096/pjvs-2013-0096.xml

3°-L’étude portugaise de Mariana Pereira citée ci-dessus a été réalisée dans un haras sur 11
poulains qui avaient développé une déformation en flexion des membres antérieurs après
leur naissance après l’érection d’éoliennes à côté des pâturages. Les résultats des études ont
montré des vibrations du sol à des fréquences différentes.
Voisine d’éoliennes industrielles. 14/12/2013 ; Des chevaux et des éoliennes.
http://www.voisinedeoliennesindustrielles.com/2013/12/des-chevaux-et-des-hommes.html

Concernant les animaux des recherches scientifiques approfondies sont nécessaires.
Cependant ces faits sont plus que troublants et rien ne permet d’affirmer qu’ils ne posent
pas une vraie question qu’il serait légitime de soulever dans un cadre rural.
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VI-Les prises de position nationales.
Plusieurs pays ou Etats ont pris des positions destinées à contenir le développement de
l’éolien ou à en limiter les effets.
1°-Royaume uni.
Depuis le 14 mai 2012, la loi anglaise impose 2km d'éloignement entre les habitations et les
éoliennes d'une hauteur allant jusqu'à 150m et 3km avec celles de plus de 150m.
The « Telegraph »de novembre 2014 nous apprend que le ministère de l’énergie britannique
a lancé une étude dans le but de renforcer la protection des riverains et interdire des
nuisances "inacceptables". Ces riverains ne supportant plus les "bruits de bétonnière", de
"chaussure dans une essoreuse", ou les bruits sourds de basse fréquence.
Jean Pierre Riou. 11/02/2015.Santé : les effets néfastes des éoliennes en question.
http://www.economiematin.fr/news-sante-eolienne-energie-renouvelable-france
http://www.telegraph.co.uk/news/earth/energy/windpower/11262781/Noisy-wind-farmsface-ban-as-ministers-launch-review-into-annoying-sound-levels.html
http://www.publications.parliament.uk/pa/bills/lbill/2012-2013/0011/13011.pdf
2°-Irlande
Les plus éminents médecins irlandais ont interpellé leur Gouvernement pour faire réduire le
bruit des éoliennes. Ils affirment qu'elles émettent à un niveau quatre fois plus élevé que
celui recommandé par l'Association Mondiale de la Santé.
L'association des Médecins Irlandais de l'Environnement a déclaré que la distance de 500
mètres n'était pas suffisante et qu'il fallait l'augmenter à 1500 mètres.
-FED, lettre d’information. 16/3/2015. Les médecins irlandais demandent une zone de
protection.
https://fr-fr.facebook.com/Asso3D/posts/354478211425042
-http://smithvilleturbinesoppositionparty.ca/news/doctors-call-for-reductionin-turbinenoise
3°-Bavière.
La règle des 10 H (hauteur des éoliennes) selon laquelle les éoliennes seront désormais
implantées à au moins 10*200m=2km des habitations a été votée le 12/11/2014 dans l’Etat
libre de Bavière.
Friends against wind. 28/12/2014.
http://fr.friends-against-wind.org/realities/10h-regel
4°- Finlande.
Le 17 juin 2014, un rapport du ministère de la santé finlandais, demandait, pour les
éoliennes, l’application d’une distance d’éloignement minimum de 2 km avec les maisons en
concluant « Les acteurs du développement de l’énergie éolienne devraient comprendre
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qu’aucun objectif économique ou politique ne doit prévaloir sur le bien-être et la santé des
individus ».
-Le vent tourne. Impact sanitaire des éoliennes. 16/2/2015
http://leventtourne.org/impact-sanitaire-des-eoliennes
-Ministère de la santé finlandais. Wind power construction from the point of view of health
protection.
eu/wp/wp-content/uploads/2014/06/Sundhedsministeriet-Finland-Ministry-of-Health-Wind
5°-Le Danemark.
Le Danemark, pays pionnier de l’éolien, ralentit le développement de l’éolien et selon un
quarticle du die Welt, la majorité des municipalités danoises ont gelé les plans pour les
nouveaux parcs éoliens et souhaitent attendre les conclusions des études du gouvernement
sur les effets sanitaires des infrasons.
-Bulletin FED du 5/3/2015.
-Peur pour la santé: Le Danemark arrête le développement des parcs éoliens (article publié
par le journal écologiste allemand « Feel Green » le 3 février 2015).
http://www.feelgreen.de/daenemark-stoppt-ausbau-von
windkraftanlagen/id_73106348/index
-http://www.welt.de/wirtschaft/energie/article137970641/Macht-der-Infraschall-vonWindkraftanlagen-krank.html
6°-Canada
Un arrêté de Plymton -Wyoming, Ontario prévoit une amende de 10 000 dollars par jour à
l’exploitant, si le passage des pales peut être identifié dans l’habitation de tout plaignant,
dans la gamme de fréquences de 0/20Hz. Cet arrêté municipal, BY-LAW Number 62 of 2014,
a été pris le 8 octobre 2014 afin de protéger les riverains des infrasons éoliens. Les
conditions suivantes caractérisent l’infraction :
- que l’identification de ces pics se produise pendant le fonctionnement des éoliennes et ne
soit plus possible lors de leur arrêt.
- que le passage des pales entraine 50dB ou plus pendant une minute ou plus.
- que les pics sonores dépassent cette valeur de 10dB ou plus.
-Mont Champot. 26/10/2014. Canada free press
http://lemontchampot.blogspot.fr/2014/10/etranger-vu-dans-la-presse-une-premiere.html
- http://canadafreepress.com/article/plympton-wyoming-ontario-mayor-lonny-nappercouncil-issue-groundbreaking-wi
-Corporation of the town of Plympton- Wyoming. By-law number 62 of 2014.
http://docs.wind-watch.org/Plympton-Wyoming-wind-turbine-noise.pdf
7°-Portugal
Enfin rappelons que les travaux de Mariana Alves Pereira au Portugal ont entrainé une
décision de la Cour Suprême du Portugal du 30 mai 2013 ordonnant le démantèlement des
éoliennes concernées.
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-Communiqué de presse. 31/5/2007. Industrial wind turbines, infrasound and Vibro-Acoustic
Disease (VAD)
https://www.wind-watch.org/documents/industrial-wind-turbines-infrasound-and-vibroacoustic-disease-vad/
-Comme indiqué plus haut, cette étude a entrainé la décision de la Cour Suprême du
Portugal, 30 mai 2013 Décision No. 209/08.0TBTVD.L1.S1, ordonnant le démantèlement des
éoliennes concernées.
Ainsi il est possible de noter un mouvement restrictif de certains pays à l’égard du
développement de l’éolien lié à un questionnement de plus en plus marqué sur ses effets
sanitaires.
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Et la France ?
1°-La législation.
L’arrêté du 26 aout 2011, a supprimé tout contrôle des émergences spectrales pour les
éoliennes et les dispense du respect du code de santé publique en les autorisant à porter le
bruit ambiant à 35décibels (dBA) contre 30dBA pour le code de santé publique. Cette
disposition apparait particulièrement pénalisante dans les zones rurales où le bruit résiduel
est faible.
Légifrance
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024507365&categori
eLien=id
2°-L’Académie de Médecine.
L’Académie de médecine a préconisé en mars 2006 qu’à titre conservatoire soit suspendue
la construction des éoliennes d’une puissance supérieure à 2,5MW situées à moins de 1500
mètres des habitations. En revanche l’AFSSET n’a pas retenu cette mesure de précaution
jugeant que : « les avantages de la mise en œuvre d’une telle mesure (1500m) d’application
simple doivent être mis en balance avec le frein au développement qu’elle constitue ».
-Communiqué de l’Académie nationale de médecine
http://www.academie-medecine.fr/publication100035507
-Académie nationale de médecine. Le retentissement du fonctionnement des «éoliennes sur
la santé de l’homme.
http://www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/eolienne_sante_2006_academie_medecine.pdf
-Le vent tourne. Eoliennes et santé
http://www.adtc07.com/2016/02/dossier-eolien
3°-Ddass
La Ddass de la Haute Loire a exprimé un avis sur les éoliennes d’Ally et Mercœur qui
mentionne que « La quasi-totalité des personnes rencontrées s'est plainte du bruit en
extérieur. Nombreux sont ceux qui regrettent de ne plus pouvoir vaquer à leurs occupations
extérieures en toute sérénité (jardinage, travaux des champs, promenades..,) lorsque le
niveau de bruit est trop important. Dans 9 foyers (sur 21 enquêtes), les nuisances sonores à
l’intérieur des logements ont été dénoncées». La suite du rapport fait même état de troubles
chez les animaux.
-Politique Matin. J.P.Riou. Eoliennes : une vérité qui dérange.
http://www.politiquematin.fr/eoliennes-senat-mesures-dangers-sante-16669
-http://ventsdauvergne.free.fr/c43006/c43006.html
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En France l’aspect sanitaire est ignoré de la population et nié par les opérateurs éoliens.
C’est particulièrement visible lors des réunions d’information. Des infrasons ? Mais ce sont
des rêveries ! De toute façon très peu d’études ont été réalisées en France ! C’est
justement là que le bât blesse car comme nous l’avons vu, dans d’autres pays, la
connaissance des nuisances sanitaires des éoliennes progresse et élargit son audience.
En réalité, il apparait impératif que les pouvoirs publics soient édifiés d’une manière
rigoureuse, indépendante et scientifique sur les dangers que l’éolien industriel fait courir à
la santé publique.
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Article AHTI - Novembre 2017

Une étude et un sondage édifiant, les touristes disent non
aux éoliennes industrielles géantes.

Château du Bouchet et ses grues (Hiver 2016 – Hélio)

Pour que le tourisme poursuive son expansion et reste une industrie rentable, ses modes de
fonctionnement et de développement doivent évoluer vers des pratiques plus proactives d’un point de
vue environnemental. L’engagement des acteurs professionnels du tourisme est au cœur de l’évolution
qui doit s’accomplir en matière de responsabilité écologique. On pourra retenir par exemple, le nouveau
label qui s'appliquera en matière d'hébergements dès 2018 dans le PNR Brenne : Marque Valeurs Parc.
La Région Centre-Val de Loire est également très attachée à l'évolution de l'attractivité touristique [13].
Tout comme les industriels ou les artisans qui travaillent continuellement sur l’amélioration de la qualité
de leurs produits, l'industrie du tourisme doit rendre à la nature ce qu'elle lui a pris et ce qu’elle reçoit
presque gratuitement de la part de l’environnement.
Un tourisme respectueux de l’environnement ou tourisme durable peut se définir comme un tourisme
qui réponde aux besoins actuels des touristes et des entreprises du secteur, sans compromettre la capacité
des touristes et entreprises de demain d’apprécier et de profiter des mêmes destinations.
En d’autres termes, un tourisme durable est un tourisme qui répond aux besoins des générations
actuelles tout en conservant et en mettant en valeur la beauté et l’intégrité des sites touristiques pour
les générations futures.
Le besoin d’un tourisme respectueux de l’environnement tout en étant proactif vis-à-vis de la demande et des besoins des touristes
d'aujourd'hui et de demain – Novembre 2017 – AHTI
page 1/7

Les chercheurs universitaires spécialisés dans le tourisme, particulièrement Butler [2], ont supposé que
les destinations suivaient un cycle de vie : phase d’exploration, d’évolution, de développement, de
consolidation, puis de stagnation et, à terme, de rajeunissement ou de déclin. Les impacts sur
l’environnement apparaissent dès le début de la phase d’exploration et si aucune mesure de planification
et de contrôle n’est mise en place, les conséquences sur l’environnement s’amplifieront pendant les
phases d’évolution et de développement, et apparaîtront clairement pendant la phase de consolidation.
La dégradation de l’environnement est un des facteurs clés de la stagnation et du déclin éventuel d’un
site, alors que l’amélioration de l’environnement est vitale pour sa régénération. Un tourisme plus
respectueux de l’environnement permettra au site concerné de subir une période de stagnation réduite
au minimum et d’évoluer de la phase de consolidation vers une phase continue de rajeunissement [7],
[9], [12].

La stabilité des formes matérielles et visibles du paysage constitue un élément
stratégique très important pour
l’industrie touristique. En effet, que
les paysages d’une destination changent
brutalement, et c’est tout un secteur
touristique qui risque d’être ébranlé, parce
qu’une destination perd l’une de ses
ressources importantes, parce que l’image
promotionnelle ne montre plus la réalité de la
destination ou, encore, parce que les touristes
ne rencontrent pas – ou plus – ce qu’ils sont
venus chercher [3], [14].
La Brenne des étangs

Or, il n’est pas rare que des paysages soient amenés à changer de façon plus ou moins brutale et plus ou
moins contrôlée, sous l’impulsion de phénomènes variés (industrialisation, changements
climatiques…). L’image des destinations en question peut alors être amenée à évoluer, voire à
s’affaiblir. Il s’agit donc d’un véritable enjeu pour les intervenants touristiques concernés.
Le rapport international PNUE [7] est très clair concernant les impacts sur les paysages en matière de
production d'énergie électrique et de chaleur. Dans certains cas, l’énergie (pour la production
d’électricité et de chaleur) peut être fournie par des sources locales. Les sources d’énergie
renouvelables doivent être privilégiées en faisant attention à l’impact des infrastructures
correspondantes sur les paysages (par exemple : choix du lieu d’implantation d’éoliennes, de
pylônes…).
Dans le contexte d'implantation de parcs éoliens on peut également relever avec regrets et sur notre
territoire, la mise en place du concept de greenwashing1 (lire : Le Parc éolien de Sainte Lizaigne racheté
par le groupe IKEA [5]).

L'association AHTI vient de clôturer une enquête afin d'apporter des éléments de mesure concernant
l'impact d'implantation d'éoliennes industrielles sur le choix d'une destination touristique. Cette

1

Le greenwashing, ou en français l’éco blanchiment, consiste pour une entreprise à orienter ses actions marketing et sa communication vers
un positionnement écologique. C’est le fait souvent, de grandes multinationales qui de par leurs activités polluent excessivement la nature et
l’environnement. Alors pour redorer leur image de marque, ces entreprises dépensent dans la communication pour « blanchir » leur image,
c’est pourquoi on parle de greenwashing.
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enquête a été menée en 2017 sur un corpus de 1280 touristes accueillis en Gîtes et chambre d'hôtes de
l'Indre ou visiteurs (âgés de plus de 18 ans).
Quel serait l'impact de l'implantation d'éoliennes industrielles sur votre choix de destination
touristique ?
o

Si ces éoliennes sont visibles depuis votre lieu d'hébergement :
 Dans un environnement proche (0 à 2 kms) : 97 % changent de destination
 A moyenne distance (2 à 10 kms) :
95 % changent de destination
 A l'horizon (> à 10 kms) :
72 % changent de destination

o

Si ces éoliennes sont visibles lors de vos activités touristiques dans le PNR Brenne ou
à proximité :
 Dans un environnement proche (0 à 2 kms) : 71 % changent de destination
 A moyenne distance (2 à 10 kms) :
56 % changent de destination
 A l'horizon (> à 10 kms) :
34 % changent de destination

Les résultats obtenus montrent clairement que l'attractivité touristique d'un territoire et donc de son
P.I.B peuvent être anéantis avec
l'implantation d'éoliennes industrielles.
Notre étude confirme les différents
travaux présentés dans cet article : les
touristes sont attirés en Brenne et
Boischaut pour profiter des paysages
ruraux et des derniers espaces naturels
préservés, flore, faune, qui ont échappé à
l’urbanisation et à l’artificialisation des
terres.
Le Boischaut Sud de l'Indre

Contenu des résultats de l'enquête émise par la CCI de l'Indre en 2015 ([4]), notre territoire sera
touristiquement sinistré si de nouveaux parcs éoliens sont implantés sur les pépites touristiques du
département : Château de Valençay (87 960 visiteurs en 2014), Maison du Parc Naturel Régional de la
Brenne (63 010 visiteurs en 2014), Parc de la Haute Touche (50 306 visiteurs en 2014), Maison de
George Sand à Nohant (32 763 visiteurs en 2014).
Ces chiffres enthousiasmants montrent l'attractivité de notre département et de ses sites
prestigieux en l'absence d'éoliennes industrielles à proximité.

Les résidences secondaires : un atout majeur pour l'économie liée au tourisme.
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Le tourisme occupe en France une place majeure : plus de 2 millions d’emplois, près de 7,5% du PIB,
environ 10 milliards d’euros de contribution à la balance
commerciale. Liée en grande partie au patrimoine des
territoires (naturel, paysager, culturel, industriel,
urbain…), cette activité repose plus que d’autres sur une
étroite coopération public-privé et, plus largement, sur la
mobilisation de ses multiples acteurs : collectivités et
satellites, Etat, opérateurs, associations et, de plus en plus,
consommateurs [8]. "Le cœur des territoires bat donc au
rythme du tourisme…". L’économie territoriale privilégie
traditionnellement deux approches.
Résidences secondaires : atout majeur pour le tourisme

La première prend pour objet principal la localisation des firmes sur le territoire : c’est l’économie
productive. La deuxième est centrée sur les populations qui habitent sur ce territoire : c’est l’économie
résidentielle. L’apport des séjournants provisoires devenant de plus en plus important, la notion
d’"économie présentielle" s’est substituée peu à peu à celle d’"économie résidentielle" pour bien
marquer que ces revenus étaient consécutifs à la présence des personnes et non à leur résidence sur le
territoire. La population des territoires varie en effet tout au long de l’année par le double mouvement
des visiteurs qui viennent y séjourner et des habitants qui partent en voyage. Par exemple, il n’est pas
rare en effet de constater que le nombre de franciliens qui quittent la région pour des raisons touristiques
soit supérieur à celui des visiteurs qui y entrent, de province ou de l’étranger. En moyenne, un parisien
passe 57 nuitées par an à plus de 100 km de Paris. Il existe donc une fuite nette de consommation d’Ilede-France vers le reste de la France et du monde [8].
Dans les communes rurales les plus éloignées du monde urbain, 61 % des logements sont des
résidences secondaires. Les revenus générés par la présence de résidences secondaires familiales sont
bien plus conséquents que ceux occasionnés par l’hôtellerie ou le camping. L’économie locale en
dépend majoritairement [8].
Le département de l'Indre est bien évidement concerné par cet enjeu majeur. La Cartographie 1 le montre
avec des zones plus ou moins denses sur ce territoire. La part des résidences secondaires (y compris les
logements occasionnels) en 2014 représentait 10,3% des logements dans ce département [10].

Cartographie 1 : Résidences secondaires : atout majeur pour le tourisme
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Lorsque l'on regarde géographiquement la position de ce département et du Berry, l’Indre se situe à
l’interface de plusieurs entités géographiques et culturelles identifiées et reconnues comme des
destinations touristiques : le Boischaut nord dont le château de Valençay constitue un pôle majeur,
d’ailleurs intégré au circuit touristique des châteaux de La Loire, le Parc Naturel Régional de la Brenne
avec ses milieux de faune et de flore préservés ainsi que le Boischaut sud avec La Châtre et le domaine
de George Sand à Nohant. Il apparaît donc clairement, qu’à partir de cette position d’interface
géographique, un potentiel de développement touristique existe (courts ou longs séjours de clientèles
parisiennes notamment mais aussi tourisme d’affaires autour du romantisme) [6]. Il convient donc de
préserver et de valoriser ces atouts [6] :
•
•

•
•

La proximité du bassin parisien, une localisation proche des bassins émetteurs et une
accessibilité aisée au territoire font de l’Indre le premier "département vert aux portes de Paris",
Le territoire dispose d’un potentiel de clientèle non marchande important (70 483 lits en
résidences secondaires) à rendre prescriptrice de la destination (1 million de nuitées en
résidences secondaires),
Des lieux d’accueil prestigieux existent pour le tourisme d’affaires (Châteaux et lieux de
caractère),
Les départements du Cher et de l’Indre travaillent depuis plusieurs années sur la stratégie de
Marque "Berry" afin de commercialiser leurs produits et leurs séjours auprès des clientèles
parisiennes.

Les dépenses effectuées par les touristes dans les pays de l’Indre leur apportent de l’ordre de 9 à 15%
de leurs bases économiques. On peut également noter que le tourisme constitue par ailleurs une
importante source de revenus résidentiels dans l’Indre [11].

Quid de la prospection de l'offre et de la demande en matière touristique pour
les territoires authentiques dans les prochaines années ?
Sur ce thème, les prédictions de Booking sont
particulièrement marquantes pour l'année 2018
[1]. Cet acteur majeur en matière de services de
réservations met en évidence les projections
incontournables pour l'item tourisme. Les
résultats de cette enquête, portant sur 19.000 de
ses clients réguliers, confortent l'engagement
que souhaite avoir le territoire de la Brenne pour
les prochaines années : destination Brenne.
Photo source ([1])

Que peut-on retenir de cette enquête et des attentes des futurs touristes et de leur famille ?
•
•

•

35% des personnes sondées souhaitent partir à la découverte de régions authentiques et tester
les produits locaux.
34% des touristes tenteront de revenir sur les lieux de leurs vacances d'enfance. Cette nostalgie
touche même les fameux millenials (18-34 ans) qui seront 44% à privilégier la destination de
leur enfance.
Les destinations qui mettront en avant la randonnée seront aussi privilégiées puisque 56% des
voyageurs déclarent vouloir faire des randonnées pédestres (l'activité vélo est souhaitée pour
24%).
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•
•

Les chambres d'hôtes seront particulièrement populaires (1 voyageur sur 3 déclare préférer
rester dans une maison d'hôtes plutôt qu'à l'hôtel).
Un véritable espace de vie privatif est souhaité par les touristes.

Les données présentées dans cet article sont parfaitement référencées. Cette contribution doit permettre
de dégager des éléments nouveaux de compréhension au regard de l’économie touristique actuelle et
future de notre département et du Berry.

Elle permet également d’évaluer l’impact sur certaines
conséquences pour les secteurs tels que l’immobilier, le
BTP, le commerce et les services de proximité.
Enfin, cette contribution vise à préciser les attentes des
acteurs liés au tourisme et les besoins qu’ils engendrent
au regard des politiques d’aménagement du territoire et
des services publics, de valorisation de l’environnement
ou encore du cadre de vie.

Château de Valençay

Association des Hébergeurs Touristiques de l’Indre et des départements limitrophes (AHTI)
BP-Mairie de Bélâbre
36370 Bélâbre
http://association-hebergeurs-touristiques-indre.com/
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Orientation des conseils municipaux de Creuse Confluence à propos de
l’éolien

Observation n°115
Déposée le 19 Avril 2021 à 20:35
Par DELPHIN Nathalie

Observation:
Quelle n’est pas ma sidération de constater que nous, citoyens soucieux du devenir des paysages et du cadre de vie de nos
campagnes, soyons obligés de participer à nouveau à une enquête publique concernant EVAUX-LES-BAINS et FONTANIÈRES,
quand on sait que le territoire autour de ces communes a déjà contribué, avec les nuisances que l’on connaît, à la transition
énergétique souhaitée par notre gouvernement.
Ce nouveau projet de parc éolien, à proximité du parc existant de Chambonchard (1300m) et à l'équerre de celui-ci, va produire un
effet d'encerclement pour de nombreux villages de la commune d'Evaux-Les-Bains !
La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili a redit son engagement pour "un éolien apaisé et harmonieux qui s’intègre
dans la vie des territoires et des habitants" et a reconnu "Oui, nos champs d’éoliennes ont parfois été trop concentrés, donnant
localement un sentiment de saturation.".
C’est bien de cet encerclement, de cette saturation, dont il s’agit concernant le parc éolien d’EVAUX-LES-BAINS et
FONTANIÈRES de "LA CROIX DES TROIS" !
Et si notre gouvernement brandit « l’acceptabilité » comme la condition du développement de l’éolien, la zone concernée par ce
nouveau parc a atteint les limites de cette acceptabilité : Les habitants l’affirment, les élus les ont entendus, aux décideurs de
prendre la mesure d’une nouvelle implantation qui sonnerait le glas de la douceur de vivre du territoire d’EVAUX-LES-BAINS et
de FONTANIÈRES !
Sur le secteur où je réside en Creuse, la même accélération des projets de parcs inquiète les creusois, riverains ou élus : Ecoutons-les
! Ecoutez-nous ! Car nous ne voulons que LE MEILLEUR pour notre territoire et pour son développement futur, que nous
souhaitons PRENDRE EN MAINS, en toute concertation : Dans le cadre du Plan Particulier pour la Creuse, le Conseil
départemental a lancé un questionnaire en ligne sur l’attractivité du territoire creusois. Tout l’été, chacun pouvait donner son avis
sur la Creuse avec l’objectif de la rendre plus attractive et attirer de nouveaux habitants.
Un nouveau parc éolien à EVAUX-LES-BAINS et FONTANIÈRES est-il en mesure de faire venir ces « nouveaux habitants » ?
Je tiens donc à faire savoir, dans le cadre de cette enquête, mon AVIS DES PLUS DEFAVORABLES au parc éolien de "LA CROIX
DES TROIS" et ceci, non pas dans un esprit conservateur, mais bel et bien dans une vision PROGRESSISTE pour la Creuse !
Cordialement,
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Observation n°116
Déposée le 19 Avril 2021 à 20:49
Par Anonyme

Observation:
Nous le savons, en ces temps de pandémie et de restrictions sanitaires, les promoteurs assaillent les communes et tentent de faire
implanter par tous les moyens des parcs dont nous savons maintenatqu'ils ne sont que nuisances, pour une production aléatoire et
beaucoup plus carbonée que l'on veut bien nous le dire : Leur construciotn à l'étranger, leur transports et la nécessité d'utiliser des
énergies fossiles pour compléter leur intermittence ne sont pas des réalités compatibles avec une transition respectueuse de notre
environnement.
A consulter impérativement, le site de la FED (Fédération Environnement durable) très documenté sur les conséquences de l'éolien,
tant pour la qualité de vie des riverains que pour les dégâts irreversibles causés au paysage, aux sols, ou encore les ravages sur la
biodiversité locale !
J'émets un avis éminemment défavorable au projet de parc éolien de La croix des trois.
Cordialement,
Un riverain d'une commune voisine du projet
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Observation n°117
Déposée le 19 Avril 2021 à 21:49
Par BAUDRY Régis
18 lonlevade
23110 EVAUX LES BAINS

Observation:
N'étant pas loin s'en faut contre les énergies renouvelables, nous avons accepté de bonne grâce l'implantation de 6 éoliennes près de
chez nous : la première est à 1200 mètres de la maison et les nuisances sont dirons nous "acceptables".
Mais de là à accepter l'implantation de monstres bien plus hautes que les précédentes à 500 mètres de chez nous...faut pas pousser !
Mon épouse et moi-même sommes assistants familiaux et accueillons des jeunes chez nous. Le cadre chez nous est un des facteurs
de réussite : calme, harmonie, beauté du paysage. Cela contribue à l'apaisement des jeunes qui nous sont confiés par l'aide sociale à
l'enfance. Comment voulez vous travailler correctement avec ces "ventilateurs " à 500m ?
L'éolien d'accord mais pas à moins de 1000m de toute habitation. C 'est une question de respect envers les habitants.
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Observation n°118
Déposée le 19 Avril 2021 à 22:12
Par Anonyme

Observation:
Il serait bon étant donné les impacts sur le bien-être des habitants et sur le paysage de ne pas concentrer les éoliennes au même
endroit.
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Observation n°119
Déposée le 19 Avril 2021 à 22:56
Par Attractives Combrailles

Observation:
Des opposants au projet de parc éolien RES ont décidé en 2016 de créer une association ayant pour objet, le maintien de
l’attractivité des Combrailles, la lutte contre les atteintes à l’environnement et notamment celles occasionnées par les
aérogénérateurs industriels. L’association Combrailles Attractives compte 47 adhérents à jour de leur cotisation en 2020.
Nous sommes allé voir les 100 foyers situés dans les hameaux se trouvant à moins de 1000m de l’AER. Le tableau ci-joint
synthétise leur réponse.
La pétition également ci jointe atteste de leur réponse envers une implantation d’éolienne à moins de 1000m de leurs habitations.
Cette pétition a été porté à la connaissance des municipalités des communes de l’aire d’étude rapprochée (AER) en 2015 La
préfecture de la Creuse avait été destinataire d’une copie en février 2015(réponse de la préfecture ci jointe)
Les commerçants évahonniens ont dénoncé ce parc implanté trop proche des villages et apporté leur soutien aux riverains au travers
d’une pétition ci jointe.
Ces documents montrent clairement l'opposition des habitants et commerçants à ce projet RES trop proche des habitations.

20 documents joints.
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