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I. PREAMBULE 
 

Les observations contenues dans le registre d’enquête et les contributions écrites annexées 
au registre ainsi que les courriels ont fait l’objet d’un procès-verbal du commissaire 
enquêteur  
 

Ce dernier a synthétisé les observations du public et a demandé au pétitionnaire à savoir, 

Neoen, une réponse motivée aux éléments qu’il a relevés. 

 

Ce document reprendra point par point et dans l’ordre les remarques faites par le 

commissaire enquêteur (cf. ci-dessous). 

 

DÉPARTEMENT DE LA SARTHE 
 
 
 

Communes de Vezot et Saint-Longis 
 
 

Autorisation pour la société Centrale éolienne  
de la Voie Verte, d’exploiter un parc éolien  
(6 aérogénérateurs et 1 poste de livraison)  

situé sur le territoire de Vezot et Saint-Longis 
 
 
 

Procès-verbal de synthèse des observations du commissaire-enquêteur : 
Michèle ROUSSILLAT 

 
 

1- Déroulement de l’enquête et participation du public 
 

L’enquête s’est tenue du 9 janvier 2017 au 7 février 2017, dans les dispositions de l’arrêté 
préfectoral n°2016-0650 du 12 décembre 2016 de Madame la Préfète de la Sarthe modifié 
par l’arrêté modificatif n°2016-0670 du 15 décembre 2016, en application du Code 
l’environnement sur les ICPE et de la procédure d’enquête unique. 
Les permanences, au nombre de 6, ont été réparties sur la commune de Saint-Longis et de 
Vezot, à égalité dans leur répartition, avec une permanence un samedi matin dans chacun 
des lieux pour faciliter la participation du public. 
A la demande des personnes qui le souhaitaient, je me suis rendue au domicile de M. 
DUBOIS à Saint-Longis et de .M. FAVRE, au Logis de Moullins à Saint-Rémy-du-Val pour 
évaluer l’impact visuel du futur parc éolien sur leur propriété. 
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L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions matérielles grâce à la collaboration des 
élus et des secrétaires de mairie que je remercie. 
De nombreuses personnes ont identifié la mission du commissaire-enquêteur et dans ce cas 
l’échange est cordial. Mais j’ai ressenti aussi le climat de contestation qui s’est installé sur ce 
territoire du Nord-Sarthe depuis plusieurs années en réaction aux projets éoliens. 
Cela s’est traduit parfois par de l’agressivité dans le ton ou dans les propos à mon égard mais 
je n’ai pas à signaler de manque de respect.  
Le projet perturbe les relations humaines entre les communes qui auront des retombées 
financières directes ou non, entre les communes et la Communauté de Communes du 
Saosnois qui percevra l’essentiel du produit de la fiscalité. 
Les éoliennes créent des situations conflictuelles entre les individus, par rapport aux 
propriétaires des terrains du site d’implantation, entre les membres d’une même cellule 
familiale (un cas à St Longis et un autre à Vezot). Ainsi, lors de la 1ère permanence de St 
Longis, le 9-01-2017, j’ai dû intervenir, par souci de faire respecter la liberté d’expression, 
pour signaler à M. GAIO Dino qu’il ne pouvait barrer la remarque de M. GAIO Benoît (v. 
registre d’enquête Saint-Longis, p.3) 
 
La participation du public 
 

 Permanences de Saint-
Longis 

Permanences de Vezot total 

Personnes rencontrées 21 
 

19 40 

Remarques écrites 9 
 

10 19 

Documents – courriers 
dont recommandés 

22 dont 4 LR 18 40 

Courrier sur le site de la 
préfecture 

4  4 

 
Le tableau de la participation du public montre une réelle mobilisation de la population, 
notamment par l’abondance des courriers qui m’ont été adressés. 
Peu de personnes se sont déplacées pour faire part de leur adhésion au projet, ce qui est 
relativement classique.  
Les remarques ont été déposées à titre individuel mais beaucoup d’entre elles émanent de 
membres d’associations : 
-  environnementale : Sarthe Nature Environnement 
-  protection du patrimoine historique, notamment l’Association des Amis du Domaine du 
Logis de Moullins qui s’est fortement mobilisée sur les conseils de M. Favre:  
Je reviendrai sur l’analyse de ces chiffres et de leur interprétation dans les conclusions de 
mon rapport. 
 

2- Classement des remarques et questions soulevées  
 
Dans de nombreux cas, les réponses sont fournies par les documents de l’étude 
d’impact…mais ces dossiers sont si abondants et si techniques que leur lecture est parfois 
délicate pour le public. Par ailleurs, certaines questions n’ont pas été abordées dans les 
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dossiers. Aussi, il m’a paru souhaitable de vous demander 
d’éclairer le public par des réponses actualisées, parfois personnalisées, notamment sur les 
impacts paysagers. Elles me permettront de rédiger mes conclusions motivées et elles 
apporteront une réponse à toutes les personnes qui soient oralement, soit par leurs écrits 
ont formulé des remarques. 
 
A  intérêt général des habitants non pris en compte- Non- respect des décisions des services 
de l’Etat ou des collectivités territoriales : 
 Arrêté préfectoral du 9 août 2011 sur la demande d’autorisation de ZDE du Nord-
Sarthe, avait exclu le secteur F (St Longis, Panon, Vezot) « qui présente des risques d’impacts 
visuels significatifs des éoliennes sur des villages et des monuments historiques situés à 
proximité » 

Vote de la Communauté de Communes du Saonois en 2010 sur une distance de 750m 
entre des éoliennes et des habitations 

Q : quelles sont les incidences de l’arrêté préfectoral de 2011 en 2017 sur le projet 

« Centrale éolienne de la Voie Verte ? » 

Q : Dans quelles conditions un préfet peut-il étendre à 1000m la distance entre 

éoliennes et habitations ? 

Q : quelle est la portée légale d’un vote de la Communauté de Communes par rapport 

à la loi des 500m fixée par l’Etat ? 

 
- Question sur la concertation : comment la concertation a-t-elle été organisée par 

NEOEN avec les élus de la Communauté de Communes du Saosnois ? 

 

Q : Quelles sont les obligations d’un maire ou des notaires/agents immobiliers 

d’informer les acheteurs sur l’existence d’un projet éolien ? 

 

B- Critique du bien-fondé de l’éolien 
Doutes sur les retombées financières de l’éolien et sur leur répartition 
Energie qui n’apporte pas de bénéfices aux populations locales 
Absence de rentabilité des éoliennes 
Energie aléatoire, inefficace (90 jours/an), compléments obligatoires par d’autres énergies 
qui émettent du CO2 
Energie chère, rachetée par l’Etat à prix fort, coûte cher au consommateur 
La France est excédentaire en électricité et revend à perte cet excédent 
 
   Q :  quelles réponses pouvez-vous apporter à ces critiques ? 

    Q : quel sera le montant et la répartition des recettes fiscales pour les collectivités locales ? 

(Saint-Longis- Vezot- Communauté de Communes du Saosnois) 

 

C- nuisances environnementales : faune, flore, sols et eau 
Risques sur les chiroptères et oiseaux 
 Q : quelles mesures sont prévues dans la conception du projet puis lors du 

fonctionnement pour assurer leur protection ? 

 Q : en quoi le projet pourrait-il avoir un impact sur le site Natura 2000 et sur le Parc 

régional Normandie-Maine ? 

Protection des arbres 
 Q : existe-t-il un impact des éoliennes sur des arbres dans un rayon proche ? 
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D- nuisances sonores, clignotants nocturnes 
- Dans quels lieux et dans quelles conditions les mesures de bruit ont- elles été 

réalisées ? Pour quelles raisons ? 

- Quel est l’impact de la puissance des éoliennes de 19,8 MW sur le bruit ?  Comment 

cette puissance sera-t-elle gérée dans le cas d’un dépassement du bruit ? 

Des recherches sont en cours afin d’atténuer l’éclat des clignotants nocturnes dans leur 
intensité et leur fréquence 

Q : ces progrès pourraient-ils être intégrés dans ce projet ? 

 

F- impact sur la santé humaine et la sécurité des territoires 
- Quel est l’état des connaissances scientifiques sur les risques de l’éolien (infrasons) 

sur la santé humaine ? 

- Quels sont les risques liés aux tempêtes (chutes de pales) ? Comment sont-ils gérés ? 

- Comment le risque inondation a-t- il été pris en compte ? 

- Existe-t-il un risque le long de la voie romaine ?  Eoliennes E1 et E2 ? 

- Sur le captage de Penvert, quelle serait la gestion du risque, s’il existe ? Qui serait 

responsable (l’exploitant, les élus) ? 

 

G - Contestations sur l’implantation des éoliennes 
 Quels éléments ont justifié l’implantation des éoliennes sur ce site ? 

- Quelles sont les règles de l’implantation d’une éolienne par rapport à une limite de 

propriété ? (REV4- M. Beucher) 

- Pourquoi implanter les éoliennes dans cet espace sans boisements ? 

Inquiétude face à la prolifération des projets dans le Nord-Sarthe. 
Q : Par qui et comment la co visibilité entre les projets est-elle prise en compte pour 

éviter une saturation des paysages ? (visibilité sur l’ensemble des sites construits ou 

en projet depuis les crêtes) 

 
H- dégradation des paysages 

Q : A quelle période de l’année les prises de vues des photomontages ont- elles été 

réalisées ? (ceci pour répondre à la question des feuillages qui masquent les éoliennes) 
Q : combien de sites auront une vue directe sur le parc éolien ? A quelles distances ? 

 

I - Atteinte au patrimoine historique 
Impact sur le Logis de Moullins 

Q : Quelle analyse faites- vous des photomontages du cabinet Guillerminet fournis par 

M. Favre ? 

Q : Quels aménagements seraient envisageables pour réduire l’impact visuel (depuis 

le parking, depuis les pièces situées dans les étages) ? 

 
J- chute du prix de l’immobilier 

 Q : Des études ont- elles été réalisées sur les conséquences d’un projet éolien dans des 

zones rurales dévitalisées du type Nord-Sarthe sur le prix de l’immobilier? 

 Quels en sont les résultats ? 

 

L- questions sur le démantèlement du site 
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Des remarques font état de coûts très variés, de 30 000 à 900 

000€, de responsabilités diverses. 

 Q : par qui la somme de 50 000€ de dépôt de garantie a-t-elle été fixée ? 

    Existe-il des factures et non des devis hypothétiques de démantèlement ? 

    Quel est légalement le responsable du démantèlement : la société qui exploite le site, 

le propriétaire du terrain, la commune … ? 

 

M- contestations de l’étude d’impact (erreurs, volonté de tromperie) 

A propos du mât de mesure 

  Q : Hauteur du mât de 80m et non de 100m comme prévu dans l’étude d’impact 

       Quelles incidences sur le projet ? 

       Altitude exacte de l’implantation par rapport au site d’implantation des éoliennes ? 

Photomontages : 

  Q : contestation des lieux de prises de vues à Montrenault ?  

       Les impacts sur les habitations sont minorés sur les photomontages ? 

RESL1- RESL17 : Mmes Doreau 

  Q : accès aux éoliennes ?  Erreur sur le chemin C3, actuellement boisé ? 

RESL9 : Q :  tricheries sur l’étude acoustique ? 

 

VII- 3 : Propositions  d’aménagements. 

   Quelles réponses de NEOEN 

 A Vezot : Mme Poupry fournit une proposition de plan d’aménagement d’une haie pour 

atténuer l’impact des pales sur le site classé de Vezot (REV7) 

              M. Gaio Benoît habite l’Abdonnière. Il avait accepté lors d’une 1ère remarque 

(RESL1) une éventuelle modification de l’implantation de sa terrasse afin de l’orienter à 

l’Ouest pour réduire la vue sur les 6 éoliennes 

 

 A Saint-Rémy du Val, au Logis de Moullins: le commissaire-enquêteur demande une 

réflexion sur la plantation d’arbres le long du parking qui réduiraient l’impact visuel. 

 

 Le long de la Voie Verte, près de l’Abdonnière: le commissaire-enquêteur propose 

l’installation d’un panneau explicatif sur l’éolien à caractère pédagogique  5000 cyclistes y 

passent chaque année ; X randonneurs s’informeraient lors d’un pause sur la réalisation du 

chantier puis le fonctionnement des éoliennes 

 

 Questions diverses : 

Refus de M. Mme POUPRY (REV7) à Vezot d’honorer le bail de location de la parcelle ZD13 

destinée à l’implantation de l’éolienne E1 

 Q : Quelles seraient les conséquences de cette décision sur le projet ? 

 Q : Quelles sont les réponses de la société NEOEN à cette remarque du 7 février 2017 ? 
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II. ÉLEMENTS EN REPONSE AUX 

REMARQUES DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
 

Pour plus de lisibilité, les questions soulevées par le Commissaire Enquêteur sont reprises 

dans les encadrés gris clair les regroupant par thématiques.  

Suite à ces encadrés, chaque question est reprise avec au-dessous la réponse de Neoen. 

 

 

1) Contexte règlementaire 
 

 

 

Q : quelles sont les incidences de l’arrêté préfectoral de 2011 en 2017 

sur le projet « Centrale éolienne de la Voie Verte ? » 
 

La loi programme d’orientation de la politique énergétique du 13 juillet 2005, ou loi POPE a 

instauré les zones de développement de l’éolien (ou ZDE). Le projet de ZDE devait être 

élaboré dans un souci d’information et de concertation avec les habitants et les acteurs 

locaux et il était accepté à condition qu’il satisfasse les critères de la loi, à savoir : 

- délimitations territoriales inscrites au schéma régional éolien (une fois ce dernier 

approuvé), 

A intérêt général des habitants non pris en compte- Non- respect des décisions des 
services de l’Etat ou des collectivités territoriales : 
 Arrêté préfectoral du 9 août 2011 sur la demande d’autorisation de ZDE du Nord-
Sarthe, avait exclu le secteur F (St Longis, Panon, Vezot) « qui présente des risques 
d’impacts visuels significatifs des éoliennes sur des villages et des monuments historiques 
situés à proximité » 

Vote de la Communauté de Communes du Saonois en 2010 sur une distance de 
750m entre des éoliennes et des habitations 

Q : quelles sont les incidences de l’arrêté préfectoral de 2011 en 2017 sur le projet 
« Centrale éolienne de la Voie Verte ? » 

Q : Dans quelles conditions un préfet peut-il étendre à 1000m la distance entre 
éoliennes et habitations ? 

Q : quelle est la portée légale d’un vote de la Communauté de Communes par 
rapport à la loi des 500m fixée par l’Etat ? 
 

- Question sur la concertation : comment la concertation a-t-elle été organisée par 
NEOEN avec les élus de la Communauté de Communes du Saosnois ? 

 
Q : Quelles sont les obligations d’un maire ou des notaires/agents immobiliers 
d’informer les acheteurs sur l’existence d’un projet éolien ? 
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- le potentiel éolien de la zone, 

- les possibilités de raccordement aux réseaux électriques, 

- la possibilité pour les projets à venir de préserver la sécurité publique, les paysages, 

la biodiversité, les monuments historiques et les sites remarquables et protégés ainsi 

que le patrimoine archéologique, 

- la cohérence départementale et le regroupement des installations afin de protéger 

les paysages. 

 

La loi n’obligeait pas qu’un parc éolien soit situé dans une Z.D.E., mais tout projet situé en 

ZDE et comportant au moins 5 mâts pouvait bénéficier d’un contrat d’achat de la production 

électrique.  

 

Les dossiers de ZDE ne comportaient pas d’analyse fine du territoire du projet et se 

suffisaient d’analyses bibliographiques comportant généralités et approximations. Ils 

permettaient cependant d’alerter l’opérateur sur les contraintes en présence qu’il devait 

approfondir par des études terrain. 

 

 Ainsi, un permis de construire déposé en dehors d’une Z.D.E. ne pouvait pas être refusé 

pour le motif qu’il est hors de cette zone. De même, un projet d’installation d’éoliennes 

n’était pas automatiquement accepté parce qu’il était situé à l’intérieur d’une Z.D.E. 

 

La ZDE a été supprimée par la Loi Brottes du 11 mars 2013. C’est le Schéma Régional Eolien 

(SRE) qui fait aujourd’hui office d’outil de planification géographique des implantations 

éoliennes. 

 

Le dossier de la Voie Verte répond à l’ensemble des contraintes relevées par le dossier ZDE 

et ceci a été confirmé par l‘instruction du dossier par les services instructeurs. De plus, 

aujourd’hui, le projet se situe dans une zone favorable au Schéma Régional Eolien 

justifiant de fait la faisabilité d’un projet sur ce territoire.  

 

 

Q : Dans quelles conditions un préfet peut-il étendre à 1000m la 

distance entre éoliennes et habitations ? 
 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte possède un article qui 

modifie la règle liée à la distance d'éloignement des éoliennes aux habitations. 

 

L’article L. 553-1 du code de l’environnement précise que « La délivrance de l’autorisation 

d’exploiter est subordonnée au respect d’une distance d’éloignement entre les installations 

et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à 

l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur à la date de publication de 
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la même loi. Cette distance d’éloignement est spécifiée par 

arrêté préfectoral compte tenu de l’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1. Elle est au 

minimum fixé à 500 mètres. » 

 

En fonction de l’analyse faite par les services instructeurs et en fonction des risques 

identifiés et des caractéristiques du projet et du territoire, le préfet peut augmenter cette 

distance de 500m si l’analyse du dossier formalise une nécessité d’une distance supérieure 

du fait de contraintes de santé, écologiques et/ou paysagères particulières. Dans le cadre du 

dossier de la Voie Verte, il a été prouvé qu’une augmentation de cette distance n’était pas 

nécessaire.   

 

L’étude de danger réalisée à l’occasion de ce dossier démontre également le bienfondé de 

cette distance de 500m au-delà de laquelle il n’existe aucun risque pour les populations. 

Aucun phénomène (chute d’éléments, projections d’éléments, effondrement, échauffement 

des pièces mécaniques, court-circuit électrique) n’est classé pour ce projet en zone de risque 

inacceptable. 

 

 

Q : quelle est la portée légale d’un vote de la Communauté de 

Communes par rapport à la loi des 500m fixée par l’Etat ? 
 

L’incidence d’un vote par les élus en ce qui concerne cette distance n’a aucune portée sur la 

réglementation en vigueur.  

Les éléments/argumentation avancés dans ce vote peuvent alerter le préfet sur des 

contraintes présentes sur le territoire du projet. Ces données, source d’informations 

intéressantes, sont généralement liées à la santé et sont étudiées dans le dossier 

d’autorisation. C’est ici le cas pour le projet de parc éolien de la Voie Verte. 

 

 

Question sur la concertation : comment la concertation a-t-elle été 

organisée par NEOEN avec les élus de la Communauté de Communes 

du Saosnois  
 
Pour rappel, le processus de communication autour de l’éolien a été engagé très en amont 

de ce dossier avec le projet de ZDE (réunions de présentation, réunion publique, etc.) et le 

projet accordé d’Innovent sur la commune de Saint-Longis. Pour ce dernier, il a été réalisé 

une consultation citoyenne pour ou contre l’éolien. Le résultat avec 60% participation (soit 

plus que pour les élections) est de 70% pour l’éolien. Le conseil a donc délibéré en faveur de 

ce projet avec le soutien de la population.  

Concernant le projet de la Voie Verte, la communication a été constante avec les élus des 

communes :  
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- Novembre 2012 : Réunion en maire de Saint Longis, 

-  2013 : Prise de contact avec les élus des mairies de Panon, Saint-Longis et Vezot, 

 

- Janvier 2014 : Envoi de courriers d’informations de l’état d’avancement du projet aux élus 

des communes de Vezot, Saint Longis et Panon, 

- Janvier 2014 : Délibération de Saint Longis à l’unanimité pour le projet de SRE, 

- Avril 2014 : Suite aux élections municipales, présentation du projet à la nouvelle équipe 

municipale de Vezot.  

- Juin 2015 : Présentation du projet en mairie de Vezot, 

- Juin 2015 : Présentation au maire de Mamers (élu président de la Communauté de 

Communes du Saosnois en avril 2016), 

- Juillet 2015 : réunion publique d’information pour les riverains, organisée à Saint-Longis 
(distribution de prospectus d’information et d’invitation à la réunion dans toutes les boîtes 
aux lettres des communes de Vezot et Saint-Longis). Une invitation à la réunion publique a 
été directement envoyée aux mairies de Saosnes et de Panon et ils ont été sollicités pour 
afficher les prospectus dans leurs panneaux d’affichage, 

- 26 Août 2015 : Courrier d’information du président de la Communauté de Communes du 

Saosnois : M.Mulot 

 

 
 

- Septembre 2015 : Délibération favorable du conseil municipal de Saint-Longis pour la 
poursuite du projet (dépôt des demandes d’autorisations administratives), 
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- Février 2016 : Délibération de la mairie de Vezot, 

- Octobre 2016 : Montage du mât de mesure. 

Q : Quelles sont les obligations d’un maire ou des notaires/agents 

immobiliers d’informer les acheteurs sur l’existence d’un projet 

éolien ? 
 

Lors de la réalisation d’une transaction notariale, le notaire doit informer l’acquéreur des 

contraintes et servitudes de la parcelle. Il interroge l’ensemble des intervenants, dont la 

mairie, en ce qui concerne notamment les plans de préventions et autres contraintes 

existantes sur son territoire.  

Il faut rappeler que les conseils communaux sont publics et libres d’accès pour les intéressés. 

De même les délibérations qui sont accessibles en mairie créent un historique consultable de 

l’état des contraintes et des projets en cours sur un territoire. Un élu peut donc toujours 

communiquer, mais la délibération est un écrit accessible à tous et que tout a chacun peut 

consulter si d’aventure il souhaite approfondir l’état d’un projet sur un territoire.   

Il faut également noter que la communication réalisée autour des projets de ZDE, d’Innovent 

et enfin pour terminer sur celui de Neoen a permis de diffuser largement l’existence d’un 

projet sur ce territoire.  

Pour une personne intéressée par un projet immobilier sur ce territoire, l’étendue de la 

communication ne peut pas passer.  
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2) Critique sur le bienfondé de 

l’éolien 
 

 

    Q : quel sera le montant et la répartition des recettes fiscales pour 

les collectivités locales ? (Saint-Longis- Vezot- Communauté de 

Communes du Saosnois) 

Doutes sur les retombées financières de l’éolien et sur leur répartition 

Energie qui n’apporte pas de bénéfices aux populations locales 
 

Les retombées financières du projet éolien sont liées à la loi de finances, qui à l’heure 

actuelle prévoit le paiement de trois taxes pour les parcs éoliens :  

- l’IFER (Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau),  

- la CET (Contribution Economique Territoriale), 

-  la taxe foncière sur les propriétés bâties.  

Doutes sur les retombées financières de l’éolien et sur leur répartition 
Energie qui n’apporte pas de bénéfices aux populations locales 
Absence de rentabilité des éoliennes 
Energie aléatoire, inefficace (90 jours/an), compléments obligatoires par d’autres énergies qui 
émettent du CO2 
Energie chère, rachetée par l’Etat à prix fort, coûte cher au consommateur 
La France est excédentaire en électricité et revend à perte cet excédent 
 
   Q :  quelles réponses pouvez-vous apporter à ces critiques ? 

    Q : quel sera le montant et la répartition des recettes fiscales pour les collectivités locales ? 

(Saint-Longis- Vezot- Communauté de Communes du Saosnois) 
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Ces retombées sont garanties par la réglementation en vigueur et la répartition est fonction 

du type de fiscalité de la Communauté de Communes. Des négociations réalisées en interne 

pour le versement de pourcentage spécifique aux communes d’accueils peuvent entreprises 

entre les élus de l’intercommunalité. À noter que la Centrale Eolienne de la Voie Verte ne 

peut agir pour ce qui est des répartitions des taxes au sein des collectivités. Ces retombées 

dépendent exclusivement de la puissance installée et ne sont pas dépendantes de la 

production qui est variable chaque année. Elles seront donc identiques en cas d’année 

ventée ou non et elles sont fonction de la règlementation fiscale.  

 

Ces retombées représentent des sommes annuelles de l’ordre de 11 300€ pour les deux 

communes correspondant à la taxe foncière, l’ensemble des autres taxes sera perçu par 

l’intercommunalité pour un total d’environ 112 000€, 60 000€ pour le département et 

6 000€ pour la région. 

À ces retombées fiscales s’ajoutent des redevances annuelles liées à l’utilisation par le parc 

éolien de la voirie communale. Ces sommes sont liées à l’exploitation du parc éolien, mais ne 

sont pas dépendantes de la production d’électricité (elles sont donc dues en totalité, même 

les années moins « ventées » où la production est plus faible) ; elles ne dépendent pas de la 

réglementation fiscale et sont donc assurées tout au long de l’exploitation du parc.  

 
Il est à rappeler que grâce aux retombées fiscales directes pour la commune d’accueil et la 

communauté de communes, de nouveaux investissements pourront voir le jour afin de 

garantir aux administrés des services variés et de qualité (crèches, animations scolaires,…) 

dont découle le dynamisme du territoire.  

 
 

Energie aléatoire, inefficace (90 jours/an), compléments obligatoires 

par d’autres énergies qui émettent du CO2 
 
En premier lieu, l’intermittence de chaque parc éolien est dans une large partie compensée 

par la présence de nombreux parcs disséminés en France, tous raccordés à l’unique réseau 

électrique national. Cette interconnexion permet de lisser l’intermittence de la production : 

par exemple, lorsque le vent ne souffle pas en Sarthe, il peut néanmoins souffler en 

Champagne-Ardenne ou en Bretagne et la production éolienne sera toujours présente au 

niveau national. La France a en effet la chance d’être dotée de 3 bassins de vent (la Mer du 

Nord, l’Atlantique et la Méditerranée), chance que ne possèdent pas d’autres pays comme 

l’Allemagne. 

Par ailleurs, les prévisions météorologiques sont aujourd’hui très précises et les 

gestionnaires de réseau sont capables de prévoir avec précision la production d’électricité 

« intermittente », telle que celle issue des centrales éoliennes et photovoltaïques. Le logiciel 

spécialisé IPES (Insertion de la Production Eolienne et photovoltaïque sur le Système) est 

utilisé depuis 2009 par RTE pour prévoir heure par heure la production à l’horizon d’une 
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journée, sur la base des prévisions météorologiques fournies par 

Météo France. Cette prévision est consultable par le public sur internet sur le site internet de 

RTE : http://clients.rte-france.com/lang/fr/visiteurs/vie/previsions_eoliennes.jsp.  

Par ailleurs, les périodes de production d’électricité éolienne correspondent relativement 

bien aux périodes où les demandes en électricité sont fortes, à savoir le soir et l’hiver, 

comme l’illustrent les graphiques ci-dessous. 

 

 
 
 
Figures 13 et 14. Consommation d’électricité en France et production d’électricité d’origine éolienne (source : RTE) 

 

Rappelons enfin que l’éolien et le solaire, deux principales sources intermittentes, sont 

complémentaires puisque l'éolien produit plus le soir et l'hiver alors que le solaire produit 

plus l'été et le jour. 

 

Par ailleurs, rappelons que la production d’électricité repose sur trois 

catégories d’installation : 

- Les installations « de base » qui produisent en permanence, 7 jours sur 7. Ce sont 

les centrales nucléaires et hydrauliques « au fil de l’eau ». 

- Les installations de « semi-base » qui produisent principalement au long de 

l’hiver, lorsque la consommation électrique augmente. Ce sont majoritairement 

les barrages hydrauliques et les centrales thermiques. 

- Les installations de « pointe » qui permettent de répondre à des pics de 

consommation, lors des périodes de grand froid par exemple. À nouveau, ce sont 

des barrages ou centrales thermiques supplémentaires qui sont utilisés, car ils 

peuvent être mis en route très rapidement. 

 

Du fait de leur intermittence, les parcs éoliens ne peuvent être des installations de base. 

En revanche, leur production au niveau national, prévisible sur des durées de l’ordre de 

24h, a vocation à remplacer celle des centrales thermiques de semi-base ou de pointe. Si la 
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production d’origine éolienne est suffisante, ce sont ainsi des 

émissions de CO2 d’origine thermique qui sont évitées, puisque les centrales thermiques 

ne seront pas utilisées. 

 

Les évolutions du mix électrique français ne sont bien évidemment pas seulement liées à la 

filière éolienne. En particulier, le recours plus important au charbon trouve son origine dans 

l’importation de charbon américain et le dysfonctionnement du marché des quotas de CO2, 

dont les prix ont chuté sous l’effet de la concurrence agressive du gaz de schiste. Les 

centrales à gaz, moins émettrices de gaz à effet de serre que celles à charbon, perdent en 

compétitivité et sont donc de moins en moins utilisées (1500h en 2013 contre 2500h en 

2011). Au-delà de la complexité des facteurs nationaux et internationaux qui influencent le 

secteur de la production d’électricité en France, la conclusion que donne RTE montre que 

les émissions de CO2 n’ont pas augmenté du fait du développement rapide des capacités 

de production éolienne, et que la capacité des centrales thermiques est en diminution. 

 

 
 
Figures 16 et 17. Production d’électricité d’origine éolienne et solaire (source : RTE) 

 

Production annuelle attendue du parc éolien de la Voie Verte :  

La production annuelle du parc éolien de la Voie Verte (de 19,8 MW de puissance installée) 

est estimée à environ 45 GWh. 

L'ADEME a établi un atlas régional du potentiel éolien en Pays de la Loire. Sur les communes 

de Saint-Longis et Vezot, le potentiel éolien est moyen (175 à 200 W/m2 à 60 m de hauteur). 

Un mât de mesure de 100 mètres de hauteur sera installé en 2016. Il permettra de mesurer 

la vitesse et la direction des vents. Ces mesures permettront d’affiner le potentiel du parc 

équipé de 6 éoliennes de type V117 de 150 mètres de hauteur en bout de pales, estimé à 

environ 45 500 MWh chaque année, soit l'équivalent de la consommation électrique pour 

près de 19 000 habitants. 

 

Exemples de nos pays voisins 
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Les exemples de nos pays voisins montrent qu’il est possible 

d’avoir une production électrique éolienne très importante dans le mix énergétique.  

En Espagne, en 2013, l’énergie éolienne a fourni 21,1% de la demande, devenant ainsi la 

première source d’électricité du pays, juste devant le nucléaire qui a alimenté 21% de la 

consommation. 

Au Portugal, le taux de pénétration des énergies renouvelables est désormais de l’ordre de 

47% (23% d’éolien, 17% d’hydraulique, 6% de biomasse et 0.5% de solaire).  

L’Allemagne produit désormais 25% de son électricité à partir de sources renouvelables 

(environ 8% pour l’éolien). 

Enfin, au Danemark, l’éolien représente plus de 26% de la production d’électricité et le 

gouvernement danois vise à obtenir 50% de son électricité à partir du vent d'ici 2025 ! 

 

 

Energie chère, rachetée par l’Etat à prix fort, coûte cher au 

consommateur 
 

Le mécanisme actuel de financement de l’énergie éolienne passe par un tarif de rachat 

unique de l’électricité produite. Ce mécanisme a été instauré afin de faciliter le déploiement 

de ce mode de production d’électricité, en phase avec les objectifs du Grenelle de 

l’Environnement.  

Le tarif de rachat est financé en partie par la CSPE (Contribution au Service Public de 

l’Electricité). La CSPE a été instituée par la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003, et l’ensemble de 

son fonctionnement peut être consulté en détail sur le site de la Commission de Régulation 

de l’Electricité (CRE)1. Elle permet en particulier de financer : 

- Les surcoûts résultant des politiques de soutien à la cogénération et aux énergies 

renouvelables (tarif de rachat évoqué ci-dessus), 

- Les surcoûts de production dans les zones non interconnectées au réseau électrique 

métropolitain, dus à la péréquation tarifaire nationale. En effet, les tarifs dans 

plusieurs zones hors métropole (Corse, DOM, …) sont identiques à ceux de la 

métropole alors que l’électricité y est produite à un coût supérieur, 

- Les pertes de recettes et les coûts que les fournisseurs d’électricité supportent en 

raison de leur participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation 

de précarité (arrêté du 25 novembre 2005). 

 

La figure ci-après présente la répartition du coût de la CSPE en 2015 : 

                                                      
1 Pages du site de la CRE dédiées à la CSPE : http://www.cre.fr/operateurs/service-public-de-l-electricite-
cspe/mecanisme 
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Figure 1. Charges prévisionnelles constituant la CSPE en 2015 (source : CRE
2
) 

 

 

La contribution finalement prévue pour l’année 2015 est de 19,5 €/MWh, ce qui correspond 

à environ 53 € par an pour un ménage français3. Dans ce total, l’éolien en métropole 

représente 15,2%, soit une contribution par ménage de 8€/an. À titre de comparaison, le 

soutien au photovoltaïque correspond à 18,6 €/an, et la péréquation tarifaire à 12,3 €/an. 

                                                      
2 http://www.cre.fr/operateurs/service-public-de-l-electricite-cspe/montant 
3 Un ménage français consomme en moyenne 2,7 MWh/an, hors chauffage et eau chaude. (source : ADEME, le 
magazine n°50, novembre 2011) 
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On note par ailleurs que c’est le soutien au solaire 

photovoltaïque qui est responsable de la plus grande part de l’augmentation de la CSPE 

entre 2010 et 2015. 

L’évolution annuelle de la contribution est plafonnée ; la CRE indique ainsi que le montant 

réel nécessaire en 2015 pour couvrir les charges de service public atteint 25,93 €/MWh. 

Avec cette valeur, la contribution correspond à environ 70 € annuels pour un ménage, le 

soutien à la filière éolienne représentant alors 10,6 € annuels. 

La CRE prévoit un doublement du montant des charges totales de la CSPE entre 2013 et 

2025, le poids du soutien aux énergies renouvelables devenant prépondérant. La 

contribution unitaire devrait dépasser à 30€/MWh en 2025. Si l’on considère que l’éolien 

terrestre représentera 18,1% des charges de la CSPE en 2025, et en considérant que la 

consommation électrique des ménages n’évolue pas, la contribution par ménage atteindrait 

en 2025 à 14,7€/an au titre du soutien à la filière éolienne terrestre. Cette valeur reste 

donc faible au regard des enjeux environnementaux de notre siècle et des objectifs 

d’évolution du système énergétique français qu’elle permet de réaliser. 

En complément, une étude publiée en janvier 2013 par le cabinet E-Cube Strategy 

Consultants, spécialisé dans le domaine de l’énergie, analyse en détail les coûts du 

déploiement de l’énergie éolienne dans le système électrique français. Cette étude ainsi 

qu’une synthèse peuvent être consultées sur le site de France Energie Eolienne4. Les 

résultats montrent que « le bilan économique de l’éolien pour le système électrique est très 

positif » et qu’il permettra de réduire la facture d’électricité pour le consommateur à partir 

de 2025. L’installation à grande échelle de parcs éoliens contribue, selon les auteurs de 

l’étude, à faire baisser le prix de l’électricité et à faciliter la gestion des pics de 

consommation, en évitant la construction de centrales thermiques supplémentaires et les 

émissions de gaz à effet de serre associées.  

Il est de même intéressant de citer ici le rapport de la Cour des Comptes publié en juillet 

20135, indiquant que « la filière éolienne apparaît, selon les chiffres de l’ADEME, dans une 

position intermédiaire [par rapport aux autres énergies renouvelables], avec des coûts 

compris entre 62€ et 102€ / MWh, ce qui en fait une énergie sur le point d’être 

compétitive [notamment par rapport à l’électricité d’origine nucléaire] ».  

C’est en raison de cette compétitivité de l’éolien par rapport aux autres sources d’énergie 

que la loi de programmation sur la transition énergétique prévoit de faire évoluer les 

mécanismes de soutien au développement de l’énergie éolienne, passant d’un système de 

tarif garanti aujourd’hui à un système de vente sur le marché de gros de l’électricité assortie 

de primes. 

Enfin, le coût sur le réseau électrique géré par RTE est équivalent à celui requis pour le 
raccordement des autres sources d’énergie. Les aménagements prévus pour le 

                                                      
4 Voir le site suivant, et en particulier le communiqué de presse de France Energie Eolienne :  
http://fee.asso.fr/actualites/a_partir_de_2025_l_energie_eolienne_participera_a_la_reduction_de_la_facture_ene
rgetique_du_consommateur 
5 Rapport de la Cour des Comptes : « La politique de développement des énergies renouvelables, Juillet 2013 : 
http://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/La-politique-de-developpement-des-energies-renouvelables 
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raccordement du projet éolien de la Voie Verte sont cadrés par 
le Schéma Régional de Raccordement des Energies Renouvelables (validé par les entreprises 
de réseaux et la région Centre), qui prévoit le paiement par l’exploitant des travaux 
nécessaires pour raccorder le projet (câbles souterrains, cellules,…) ainsi que d’une quote-
part fonction de la puissance du projet, calculée pour permettre le financement de 
l’ensemble des aménagements importants prévus sur le réseau (augmentation de la 
capacité des postes sources par exemple). Ces investissements ne seront donc pas financés 
par le contribuable tout comme le démantèlement. 
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3) Nuisances environnementales : 

faune, flore, sols et eau 
 

 

 

Q : quelles mesures sont prévues dans la conception du projet puis 

lors du fonctionnement pour assurer leur protection ? 
 

L’étude d’impact du projet prévoit un impact résiduel faible à nul sur les habitats et la flore 

qui sont les plus sensibles lors des travaux, que ce soit de façon pérenne (cultures et 

potentiellement quelques secteurs de fossés et de haies arborées) ou temporaire (chemins). 

De plus, les milieux concernés sont très dégradés voir artificialisés (cultures et fossés) et ne 

présentent aucun enjeu. Étant donné les caractéristiques du site et que les travaux seront 

réalisés en dehors des périodes propices pour la faune, l’avifaune et les chiroptères, l’impact 

résiduel des travaux sera faible à nul sur les espèces en présence. 

 

Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation prises en compte pour 

l’établissement du projet limitent fortement les impacts sur la biodiversité en phase 

d’exploitation.  

 

Les impacts résiduels sur la biodiversité seront faibles et non significatifs. De même avec la 

prise en compte de l’ensemble des projets aux alentours, les effets cumulés demeurent 

faibles à négligeables.  

 

Afin de confirmer ces données, des suivis de la mortalité de l’avifaune et des chiroptères 

pour un montant de 30 000 euros pour une année complète seront réalisés à compter de 

la mise en service des éoliennes et selon la méthodologie en vigueur. En fonction des 

résultats, il pourra être poursuivi et le cas échéant des adaptations du mode de 

fonctionnement du parc éolien pourront être mises en place. 

 

Dans le cadre de l’insertion du projet, il sera planté une haie arbustive de l’ordre de 540 m 

au nord (+/- 10 m selon le choix opéré) et 900 m au sud afin de diversifier les axes de vol des 

chauves-souris (contournement du projet) et améliorer les potentialités pour les oiseaux 

Risques sur les chiroptères et oiseaux 
 Q : quelles mesures sont prévues dans la conception du projet puis lors du fonctionnement 

pour assurer leur protection ? 

 Q : en quoi le projet pourrait-il avoir un impact sur le site Natura 2000 et sur le Parc 

régional Normandie-Maine ? 

Protection des arbres 
 Q : existe-t-il un impact des éoliennes sur des arbres dans un rayon proche ? 
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(sites de nid et alimentation), y compris pour les rapaces. Le 

montant de cette mesure est d’environ 28 800 euros pour 1 440 ml de haies. 

 
 

Q : en quoi le projet pourrait-il avoir un impact sur le site Natura 2000 

et sur le Parc régional Normandie-Maine ? 
 

L’étude des incidences N2000 a pris en compte l’ensemble des sites Natura 2000 dans un 

rayon de 20 km autour du projet. En fonction des espèces en présence et des 

caractéristiques du site sans biotope particulier, aucun impact n’est prévisible et par 

conséquent, on considérera que les risques d’incidences sont négligeables et non 

significatifs. 

En ce qui concerne le Parc Naturel Régional, le parc éolien est situé dans sa limite sud et 

seule la commune de Saint-Longis fait partie de ce périmètre, Vezot et Panon n’intègre pas 

le périmètre du parc. Le projet a été réalisé en veillant à limiter les impacts sur le paysage et 

l’écologie. L’instruction du dossier n’a pas fait état de problématique particulière du fait de 

la présence du parc éolien dans ce parc régional. Étant donné la situation projet au sein du 

parc c et ses caractéristiques, il ne nuira pas aux prérogatives du Parc Naturel Régional. 

 

 

Protection des arbres 

Q : existe-t-il un impact des éoliennes sur des arbres dans un rayon 

proche ? 
 

Les seuls impacts que l’on peut recenser sur des arbres sont liés à la réalisation des chemins 

d’accès, avec quelques éventuels élagages ponctuels permettant le passage des éléments 

des éoliennes ; aucun impact ne peut être retrouvé lors de l’exploitation même si des arbres 

se situent en surplomb des pales des éoliennes.   

Les impacts sur les habitats sont globalement nuls à faibles.  
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4) Nuisances sonores, clignotants 

nocturnes 
 

 

Dans quels lieux et dans quelles conditions les mesures de bruit ont- 

elles été réalisées ? Pour quelles raisons ? 
 

Le bureau d’étude acoustique et vibration Orféa Acoustique Normandie a procédé à un 

constat sonore de l’état initial du site de façon à caractériser l’environnement sonore initial 

au droit des habitations les plus proches du projet. 

 

L’objectif de la campagne de mesure a été de définir les niveaux de bruit résiduel en période 

diurne et nocturne, sur chaque classe de vitesse de vent standardisée de 3 à 10 m/s à 10 

mètres de hauteur (la puissance acoustique des éoliennes est nulle à faible en dessous d’une 

vitesse de vent de 3 m/s et n'augmente plus au-delà de 8 m/s). Un mât de mesure de 10m a 

été installé de manière à relever la direction et la vitesse du vent par pas de 10 minutes, et 

ainsi calculer la vitesse de vent standardisée à 10 mètres de haut. 

La campagne de mesure a été réalisée du 28 janvier au 10 février 2015 (13 jours et 13 nuits), 

sur 6 emplacements. La date de l’intervention a été déterminée en analysant les conditions 

météorologiques annonçant des conditions favorables aux mesures (une large plage de 

vitesse de vent, de secteur Sud-Ouest principalement). Les conditions hivernales choisies 

pour cette étude représentent des conditions défavorables pour le parc éolien, car le bruit 

résiduel mesuré est faible du fait de l’absence de bruit de la végétation. 

 

- Dans quels lieux et dans quelles conditions les mesures de bruit ont- elles été réalisées ? 

Pour quelles raisons ? 

- Quel est l’impact de la puissance des éoliennes de 19,8 MW sur le bruit ?  Comment cette 

puissance sera-t-elle gérée dans le cas d’un dépassement du bruit ? 

Des recherches sont en cours afin d’atténuer l’éclat des clignotants nocturnes dans leur intensité 
et leur fréquence 

Q : ces progrès pourraient-ils être intégrés dans ce projet ? 
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Suite à une reconnaissance sur site, il a été défini des lieux les 

plus sensibles par rapport à la propagation du bruit et sous réserve de l’accord des 

propriétaires des habitations, six points de mesures ont été retenus autour de la zone du 

projet. Ces points sont localisés sur la carte ci-dessous.  

 
 

En prenant des points de mesures localisés au niveau des habitations les plus proches et 

une période hivernale défavorable au parc éolien, Neoen s’assure de la pertinence des 

résultats et des bonnes capacités d’insertion acoustique de son parc éolien. 

 

 

Quel est l’impact de la puissance des éoliennes de 19,8 MW sur le 

bruit ?  Comment cette puissance sera-t-elle gérée dans le cas d’un 

dépassement du bruit ? 
 

L’arrêté du 26 août 2011 définit les obligations réglementaires auxquelles sont soumis les 

parcs éoliens : les éoliennes ne doivent pas provoquer une augmentation du niveau sonore 

supérieure à 5 décibels le jour et 3 décibels la nuit.  

Ces émergences doivent être respectées au niveau de l’ensemble des habitations 

environnant le parc éolien. 



 

Mémoire en réponse à l’enquête publique – Février 2017 29 

Projet éolien des communes de Saint-Longis et Vezot 

Centrale Éolienne de la Voie 

Verte  

A titre d’illustration, la règlementation française fixe les seuils 

d’émergence pour un bruit ambiant supérieur à 35dB ; ce qui correspond au bruit ambiant 

d’une salle de séjour (comme le montre le graphique ci-dessous).  

 
Figure 2. Echelle du bruit (dB) - Source : ADEME 

 

 

Pour compléter cette étude prévisionnelle, une nouvelle campagne de mesure est réalisée 

juste après la construction du parc éolien. Cette mission « post-construction » permet 

d’effectuer des mesures sans et avec les éoliennes en fonctionnement, et de vérifier ainsi les 

émissions sonores réelles selon les différentes directions et vitesses du vent. 

Au terme de cette mission, le plan de bridage initialement prévu peut ainsi être adapté aux 

données mesurées sur le site. De la même manière que pour l’étude prévisionnelle, les 

mesures et analyses du parc après sa construction sont confiées à un bureau d’études 

indépendant et spécialisé en acoustique. 

Le plan de bridage consiste à limiter l’émission acoustique de certaines éoliennes en 

diminuant leur production par des modifications de l’axe des pales ou de la vitesse de 

rotation du rotor.  

 

Dans l’éventualité d’un non-respect de la réglementation, les sanctions prévues par le 

Code de l’Environnement s’appliquent et peuvent conduire à l’arrêt, voire le 
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démantèlement, des éoliennes responsables d’émissions 

sonores trop importantes. Des contrôles sont prévus sous la responsabilité du Ministère de 

l’Environnement, en lien avec la réglementation ICPE. 

En ce qui concerne le projet éolien de la Voie Verte, un plan de bridage des machines est 

nécessaire pour garantir la conformité de l’exploitation. La conformité du parc éolien de la 

Voie Verte sera analysée par une étude acoustique post-construction. En fonction des 

résultats, le plan de bridage pourra être amené à légèrement évoluer. 

 

 

Des recherches sont en cours afin d’atténuer l’éclat des clignotants 

nocturnes dans leur intensité et leur fréquence 

Q : ces progrès pourraient-ils être intégrés dans ce projet ? 
 

Rappelons que les conditions à respecter en ce qui concerne le balisage lumineux sont 

définies dans l’arrêté du 13 novembre 2009. L’arrêté du 7 décembre 2010 est quant à lui 

relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne. Ce balisage, blanc 

de jour (20 000 candelas) et rouge de nuit (2000 cd), produit un clignotement synchronisé 

entre les éoliennes d’un parc éolien. L’intensité des flashs lumineux est également régie par 

ces arrêtés.  

Le balisage ne peut à l’heure actuelle en France être modulé en fonction de la visibilité ou de 

la présence d’avion, bien que de tels systèmes existent ou soient en développement dans 

d’autres pays comme l’Allemagne. L’objectif de ce balisage est d’assurer la sécurité aérienne 

et d’éviter les collisions, en rendant les éoliennes visibles, quelles que soient les conditions 

météorologiques. Conscients du désagrément occasionné, les opérateurs travaillent 

aujourd’hui avec les services aéronautiques pour faire évoluer les caractéristiques 

techniques du balisage vers des solutions moins impactantes tout en maintenant la sécurité 

des usagers de l’air. 
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5)  Impact sur la santé humaine et 

la sécurité des territoires 
 

 

Quel est l’état des connaissances scientifiques sur les risques de 

l’éolien (infrasons) sur la santé humaine ? 
 

Les incidences sur la santé (vertiges, stress, dépressions, troubles du sommeil,…), 

notamment en raison d’émissions d’infrasons (ou d’ultrasons), évoquées dans les 

observations recueillies font à l’heure actuelle l’objet de plusieurs études. Bon nombre 

d’entre elles indiquent que ces incidences sont inexistantes. 

Ainsi, le rapport publié le 14 mars 2006 par l’Académie Nationale de Médecine et dédié aux 

éoliennes6 conclut que « au-delà de quelques mètres de ces engins, les infrasons du bruit 

des éoliennes sont très vite inaudibles. Ils n’ont aucun impact sur la santé de l’homme. […] 

Dans le cas particulier des éoliennes, notons que : 

- à 100 mètres d’une éolienne de 1 MW, on trouve 58 dB à la fréquence 8Hz, 74 dB 

à la fréquence 32 Hz, 83 dB à la fréquence 63 Hz, 90 dB à la fréquence 125 Hz ; 

- les basses fréquences mesurées à 100 mètres des éoliennes se situent donc à au 

moins 40 dB en dessous du seuil d’audibilité. 

A cette distance, l'intensité des infrasons est si faible que ces engins ne peuvent provoquer ni 

cette gêne ni cette somnolence liée à une action des infrasons sur la partie vestibulaire de 

l'oreille interne, que l'on ne peut observer qu'aux plus fortes intensités expérimentalement 

réalisables. » 

 

Une étude très complète à destination du grand public a été publiée par le Bayerisches 

Landesamt für Umwelt7 (Administration régionale bavaroise en charge de l’environnement), 

qui regroupe les résultats de plusieurs études menées en Allemagne et au Danemark. Parmi 

les conclusions figure notamment le fait que les infrasons produits par le vent lui-même sont 

nettement plus forts que ceux engendrés uniquement par l’éolienne. Les conclusions 

générales rejoignent celles de l’Académie de Médecine en indiquant que les niveaux de 

                                                      
6 Rapport consultable sur http://www.academie-medecine.fr/detailPublication.cfm?idRub=26&idLigne=294 
7 Etude consultable sur : http://www.lfu.bayern.de/umweltwissen/doc/uw_117_eoliennes_infrasons_sante.pdf  

- Quel est l’état des connaissances scientifiques sur les risques de l’éolien (infrasons) sur la 

santé humaine ? 

- Quels sont les risques liés aux tempêtes (chutes de pales) ? Comment sont-ils gérés ? 

- Comment le risque inondation a-t- il été pris en compte ? 

- Existe-t-il un risque le long de la voie romaine ?  Eoliennes E1 et E2 ? 

- Sur le captage de Pentvert, quelle serait la gestion du risque, s’il existe ? Qui serait 

responsable (l’exploitant, les élus) ? 

 



 

Mémoire en réponse à l’enquête publique – Février 2017 32 

Projet éolien des communes de Saint-Longis et Vezot 

Centrale Éolienne de la Voie 

Verte  

pression acoustique, dans la gamme des infrasons, sont 

inférieurs aux seuils d’audition et de perception et ne peuvent à ce titre créer de gêne 

pour les riverains. 

 

Enfin une étude australienne 8a suggéré l’existence d’un effet nocebo lié à la communication 

négative autour des potentiels effets néfastes des infrasons sur la santé : 

o A landmark study by Fiona Crichton at the University of Auckland recently showed that 

propaganda linking the low levels of noise from wind to sickness is a strong cause of 

anxiety related symptoms. The control group, which hadn’t watched the video of health 

fears from anti-wind campaigners, had no symptoms.   

« Une étude décisive par Fiona Crichton de l’université d’Auckland a montré récemment 

que la propagande reliant les faibles niveaux de bruit du vent à une maladie est une 

cause importante d’apparition de symptômes liés à l’anxiété. Le groupe témoin, qui 

n’avait pas visionné de vidéo montrant des craintes liées à la santé provenant des 

groupes anti-éolien, n’a ressenti aucun symptôme. » 

Cet article, dont l’analyse serait trop longue ici, cite plusieurs autres études réalisées en 

Australie, dont l’une par l’Environmental Protection Authority (EPA – Autorité de Protection 

de l’Environnement), concluant à l’absence de différences dans les niveaux d’infrasons 

mesurés dans des habitations lorsque les éoliennes à proximité sont en fonctionnement ou à 

l’arrêt. Les personnes vivant dans un environnement urbain sont constamment exposées à 

des niveaux d’infrasons bien plus élevés que ceux supposément à l’origine de problèmes de 

santé autour des parcs éoliens. 

 

À titre de comparaison, il est intéressant d’étudier le graphique suivant comparant les 

expositions aux infrasons par les éoliennes avec d’autres appareils de notre vie courante. 

 

                                                      
8 Article consultable sur : https://independentaustralia.net/life/life-display/sarah-lauries-windfarm-
fearmongering-enough-to-make-you-sick,5197 
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Figure 3. Comparaison d’exposition aux infrasons – Source : VENATHEC 
 

À la vue de ces études et en prenant en compte les distances séparant les habitations des 

éoliennes de la Voie Verte (plus de 500m), ce risque peut être comme très faible à nul. 

 

 

Quels sont les risques liés aux tempêtes (chutes de pales) ? Comment 

sont-ils gérés ? 

 
Les risques liés au vent fort sont la survitesse et la projection ou la chute d’éléments de 

l’éolienne. 

 

L’état initial de l’étude d’impact permet de caractériser le régime de vent sur le site. Ce point 

est confirmé par l’analyse sur site par un mat de mesure de vent. La classe de l’éolienne est 

adaptée au régime des vents, cette classification de vents des éoliennes fait référence à la 

norme « IEC 61400-1 ». Ainsi les éoliennes seront configurées pour résister aux vents forts 

que l’on retrouve sur le site. Le risque tempête pour lequel l'ensemble du territoire des 

départements de la Sarthe et de l’Orne est exposé sera pris en compte dans la 

détermination du type de machines à implanter. 

 

La détection des vents forts est assurée et mesurée par des anémomètres embarqués au 

niveau de la nacelle. L’éolienne est mise à l’arrêt si la vitesse de vent mesurée dépasse la 

vitesse maximale de 25 m/s. Cet arrêt est réalisé par le frein aérodynamique de l’éolienne 

avec mise en drapeau des pales (le freinage est effectué en tournant ensemble les 3 pales à 

un angle de 85 à 90°, afin de positionner celles-ci en position où elles offrent peu de prise au 

vent). Cette mise en drapeau est effectuée par le système d’inclinaison des pales comme par 

exemple le « Vestas Pitch System ». 
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Ces fonctions de sécurités sont décrites dans l’étude de dangers en page 45.  

 

Étant donné que l’ensemble des procédures de maintenance et des contrôles d’efficacité des 

systèmes sera conforme à l’arrêté du 26 août 2011, complété par l’arrêté du 6 novembre 

2014, les risques en matière de chutes de pales seront maîtrisés par l’exploitant.  

 

Les risques liés au fonctionnement des éoliennes sont étudiés dans l’étude de dangers. Pour 

ce faire cinq catégories de scénarios accidentels majeurs sont étudiées dans l'analyse des 

risques : 

- projection de pale ou de fragments de pale, 

- projection de glace, 

- effondrement de l'éolienne, 

- chute d'éléments de l'éolienne, 

- chute de glace. 

Ces scénarios d'accidents sont ensuite hiérarchisés en fonction de l'étendue possible de 

leurs conséquences. En estimant la cinétique, l'intensité, la probabilité et la gravité de ces 

évènements, il est possible de caractériser l'acceptabilité (ou non) des niveaux de risques 

pour chaque phénomène dangereux et pour chaque éolienne. 

 

Dans sa conclusion, l’étude de dangers stipule que le niveau de risque est acceptable pour 

tous les accidents potentiels étudiés et pour chacun des aérogénérateurs du parc en projet. 

Pour rappel, le guide technique de l’étude de danger a été réalisé par un groupe de travail 

constitué de l’INERIS (Institut national de l’environnement industriel et risques) et de 

professionnels du Syndicat des Energies Renouvelables. De plus les mesures de maîtrise des 

risques mises en œuvre sur l'installation sont suffisantes pour garantir un risque acceptable 

pour chacun des phénomènes dangereux retenus dans l'étude de dangers. 

 

 

Comment le risque inondation a-t- il été pris en compte ? 
 

L’état initial du site a permis d’exclure ce risque du projet. Le risque d’inondation peut être 

rencontré dans 2 cas :  

- Le risque d'inondation par débordement de cours d'eau 

- Le risque d'inondation par remontée de nappe 

 
Pour ce premier risque, étant donné que le site du projet éolien se situe à environ 15 
kilomètres des zones inondables de la Sarthe et de la Bienne (sur la commune de Piacé, à la 

confluence avec la Sarthe) répertoriées dans l'atlas des zones inondables édité par la DREAL 
des Pays de la Loire et qu’il ne présente pas de cours d’eau secondaire à proximité des 
éoliennes qui pourraient s’épandre en cas de crue, ce projet n'est exposé à aucun risque 
d'inondation par débordement de cours d'eau. 
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Pour le second risque, il est à rappeler qu’aucun indice de 
remontée de nappe n’a été observé sur le terrain. L’étude pédologique réalisée sur le site 
n’a pas relevé de marque d’hydromorphie sur le premier mètre signe qu’il n’y a pas de 
saturation régulière sur ce secteur. Il n’y a été recensé aucune coulée ou inondation. 
L’analyse des relevés piézométriques ne révèle pas de risque particulier. Le tableau ci-après 
relève l’altitude des plus hautes eaux du toit de la nappe, l’altitude du terrain naturel au 
droit de chaque éolienne, l’épaisseur de sol entre le toit de la nappe et les fondations. 
 

 
 
En sachant que la profondeur maximale des fondations est d’environ 4 m, le risque 

d’incidence sur la structure est très faible à nul. 

 
Enfin, la situation des éoliennes en tête de bassin versant limite l’ampleur d’éventuelles 

inondations qu’elles soient d’origine phréatique ou superficielle et les hauteurs d’eau 

resteraient fortement limitées à quelques centimètres. Les études géotechniques réalisées 

en amont du chantier de construction préciseront les caractéristiques du sol et des 

fondations afin de garantir le bon maintien de la structure et les capacités d’accès aux 

éoliennes. 

 
Au regard des données locales, le risque de remontée de nappe est donc faible à 
négligeable. 
 

 

Existe-t-il un risque le long de la voie romaine ?  Eoliennes E1 et E2 ? 

 
La présence de la voie romaine a été prise en compte dans l’étude de dangers. Les risques 

ont été considérés à la vue des éléments suivants : 

- La fréquentation de la voie romaine, 

- Les distances d’effets des phénomènes dangereux, 

- La probabilité qu’un évènement survienne, 

- L’intensité des risques, 

- La gravité de tel ou tel risque. 

 

Deux éoliennes (E1 et E2) présentent un enjeu potentiel en ce qui concerne l’effondrement 

de l’éolienne, la projection de glace et d’éléments. L’éolienne E3 présente uniquement le 

risque de projection d’éléments. Ces risques ont été étudiés et analysés en suivant le guide 
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technique réalisé un groupe de travail constitué de l’INERIS 

(Institut national de l’environnement industriel et risques) et de professionnels du Syndicat 

des Energies Renouvelables. Ce guide a notamment été validé par le Ministère de 

l’Environnement.  

Le risque a été jugé d’acceptable dans l’étude de dangers. Ces conclusions sont garanties par 

les obligations réglementaires de maintenance et de suivi du parc. De plus, les normes en 

vigueur pour la construction permettront de s’assurer de la bonne tenue des structures. 

L’accidentologie en matière d’éolienne démontre que les technologies sont maitrisées 

limitant fortement le niveau de risque. 

 

 

Sur le captage de Pentvert, quelle serait la gestion du risque, s’il 

existe ? Qui serait responsable (l’exploitant, les élus) ? 
 

Dans un premier temps, il est rappelé que le projet respecte les servitudes liées à la 
présence des périmètres de protection du captage public d’eau potable de Pentvert situé 
sur la commune de Saosnes. 
 
Si des pollutions survenaient en périodes de travaux ou d’exploitation sur le captage de 
Pentvert, l’exploitant en serait le seul responsable. 
 
Malgré l’épaisseur de sol d’environ 4 mètres entre la nappe et les travaux, des risques de 
transfert de polluants vers la nappe par infiltration sont possibles. 
 
o En phase travaux 

Les incidences temporaires sont de deux ordres : 
- des fluides de forage lors des études géotechniques au préalable de la construction, 
- de pollutions accidentelles liées aux engins de chantier (huile, hydrocarbure) ou aux 

matériaux de construction du socle (coulage du béton). 
 

Les mesures d’évitement entreprises pour limiter les impacts sont les suivantes : 

- le stockage des produits dangereux, toxiques, inflammables ou polluants sur le site 

sera interdit hormis sur des aires spécifiquement destinées à cet effet. Ces aires 

comporteront des dispositifs de protection efficace du sol permettant d'éviter tout risque de 

contamination des eaux souterraines par infiltration (bâches géotextiles), 

- tout déversement de produits polluants (eaux usées, coulis de béton, hydrocarbures 

et polluants de toute nature) à proximité des cours d'eau et des fossés, sera strictement 

interdit, 

- les vidanges des engins de chantier se feront hors site, 

- les appoints en carburant des engins de chantier se feront hors site, ou sur une aire 

appropriée aménagée sur le chantier (notamment pour les grues de levage), 

- l'entretien des véhicules de chantier (réparation et lavage des camions, nettoyage 

des toupies de béton ..) sera également réalisé hors site ou sur une aire étanche équipée de 
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dispositif de traitement et de recyclage des eaux. De même, des 

bacs de rétention particuliers seront utilisés pour le nettoyage des outils, 

- par ailleurs, l’étude géotechnique permettra de déterminer précisément la présence 

d’eau souterraine au droit des aménagements et de mettre si besoin des mesures de 

protection complémentaires en œuvre. 

 

Ces recommandations et mesures s'appliquent d'une manière générale à l'ensemble du parc. 

Elles seront transmises à la maîtrise d'œuvre et aux entreprises chargées des travaux. Le 

suivi et le contrôle des travaux seront à cet égard effectués par des agents techniques du 

maître d'ouvrage sensibilisés au respect de l'environnement. 

 
o En phase d’exploitation 

L’activité de production d’électricité par les éoliennes ne consomme pas de matières 

premières ni de produits pendant la phase d’exploitation. De même, cette activité ne génère 

pas de déchet ni d’émission atmosphérique ni d’effluent potentiellement dangereux pour 

l’environnement. Comme précisé dans l’étude de dangers à la page 34, les produits polluants 

identifiés dans le cadre du parc éolien de la Voie Verte sont utilisés pour le bon 

fonctionnement des éoliennes, leur maintenance et leur entretien : 

- produits nécessaires au bon fonctionnement des installations (graisses et huiles de 

transmission, huiles hydrauliques pour systèmes de freinage, antigel,…), qui une fois 

usagés sont traités en tant que déchets industriels spéciaux, 

- produits de nettoyage et d’entretien des installations (solvants, dégraissants, 

nettoyants…) et les déchets industriels banals associés (pièces usagées non souillées, 

cartons d’emballage…). 

 
Il est à rappeler qu’un bac de rétention se situe dans le pied du mât de l’éolienne. De plus les 

quantités d’huiles embarquées sont limitées et ces dernières pourront être canalisées 

rapidement au sol si d’aventure un incendie se produisait au sein d’une éolienne. 

Étant donné que l’ensemble des procédures de maintenance et des contrôles d’efficacité des 

systèmes sera conforme à l’arrêté du 26 août 2011, complété par l’arrêté du 6 novembre 

2014, les risques seront maîtrisés par l’exploitant limitant fortement l’avènement de ce type 

d’incident.  

 
Les mesures d'évitement prises pendant la phase d'exploitation du parc éolien : 

L’entretien des éoliennes sera effectué par des personnes qualifiées et aucun rejet de 

substance polluante ne sera effectué dans le milieu naturel. Les modalités de gestion des 

huiles de vidanges seront précisément cadrées avant la mise en exploitation du parc afin de 

limiter tout risque de fuite (les huiles de vidanges seront récupérées et transférées vers des 

centres de traitement appropriés). 
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6)  Contestations sur l’implantation 

des éoliennes 
 

 

 

Quels éléments ont justifié l’implantation des éoliennes sur ce site ? 

Quelles sont les règles de l’implantation d’une éolienne par rapport à 

une limite de propriété ? (REV4- M. Beucher) 
 

De nombreux éléments participent aux choix d’un site, les principaux sont : 

- Disponibilité foncière, 

- Distance aux habitations et aux voies routières, 

- Potentiel éolien, 

- Absence d’habitat et de faune protégés, 

- Absence de monuments historiques ou de secteurs protégés à proximité du projet, 

- Absence de contraintes et servitudes. 

 

Étant donné que rien n’est binaire, le choix d’un site est généralement le fruit d’une analyse 

multicritères permettant de prendre en compte et de pondérer l’ensemble des contraintes 

existantes. 

 

Quels éléments ont justifié l’implantation des éoliennes sur ce site ? 

- Quelles sont les règles de l’implantation d’une éolienne par rapport à une limite de 

propriété ? (REV4- M. Beucher) 

- Pourquoi implanter les éoliennes dans cet espace sans boisements ? 

Inquiétude face à la prolifération des projets dans le Nord-Sarthe. 
Q : Par qui et comment la co visibilité entre les projets est-elle prise en compte pour éviter 

une saturation des paysages ? (Visibilité sur l’ensemble des sites construits ou en projet 

depuis les crêtes) 
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Il n’existe pas de règles particulières pour l’implantation 

d’éoliennes en bordure de propriété comme on peut le retrouver dans le cas d’une 

habitation.  

Dans le domaine de l’éolien, un contrat est passé entre le propriétaire et l’exploitant dans le 

cas où :  

- le terrain reçoit la fondation de l’éolienne, 

- le terrain possède un survol de pale. 

En général, les éoliennes sont implantées en bordure de parcelle afin de ne pas perturber 

l’activité agricole. Dans des cas où le critère paysager ou environnemental est jugé sensible, 

cette règle d’implantation peut être revue, mais la localisation sera toujours décidée d’un 

commun accord entre les propriétaires, les exploitants et l’opérateur. 

 

Pourquoi implanter les éoliennes dans cet espace sans boisements ? 
 

Comme évoqué au-dessus, un secteur d’étude est privilégié plus qu’un autre en fonction de 

ses caractéristiques favorables ou non à l’insertion d’un projet éolien. Les espaces sans 

boisement constituent des secteurs possédant, dans une première approche, moins 

d’intérêt pour la biodiversité. En phase de prospection, Neoen privilégie toujours ces 

secteurs présentant de prime abord le moins impact. Les boisements sont généralement 

considérés comme des espaces importants pour la biodiversité. 
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7) Dégradation des paysages 
 

 

Les photos utilisées pour la création des photomontages ont été réalisées en avril 2015 pour 

le dossier d’étude d’impact et en juillet 2016 pour le complément. Les photos d’avril 2015 

présentent une végétation sans feuille par contre pour des raisons de délais d’instruction les 

photos pour le complément ont été réalisées en juillet 2016. À noter que l’effet masquant 

d’un feuillage d’une haie se retrouve dans un réseau dense de branches 

 

Pour ce qui est des sites inscrits/classés présents dans le périmètre éloigné du projet, on 

retrouve : 

- le site classé de « l’Eperon et vieille église de la Perrière » : Le site classé de l’éperon 

et vieille église du village de la Perrière offrira des vues sur le paysage lointain depuis 

les pointes rocheuses ou les franges du village. Le parc pourra donc être distingué, 

mais la distance limitera (9,5km) là aussi l’impact paysager. 

- le site inscrit « Bourg et abord du village de la Perrière » : Le site classé de l’éperon et 

vieille église du village de la Perrière offrira des vues sur le paysage lointain depuis les 

pointes rocheuses ou les franges du village. Le parc pourra donc être distingué, mais 

la distance limitera (9,5km) là aussi l’impact paysager. 

- le site inscrit « Butte de Montgaudry » : Depuis le sommet de la butte de 

Montgaudry, des vues en direction du paysage lointain et du projet pourront être 

recensées. Le parc éolien sera également perceptible depuis les abords ouverts de 

villages, mais la distance de 8,5km limitera l’impact du projet.  

 

En effet ces trois sites se positionnent sur des buttes ou belvédères offrant des vues 

panoramiques sur les environs. La sensibilité n’est pas présente en cœur de bourg, mais 

principalement en périphérie de ces derniers où les ouvertures visuelles permettent des 

perceptions longues. Les distances d’environ 10km séparant ces éléments du projet limitent 

fortement les impacts du projet.  

 

Le site de Ballon situé à 17 km possède de nombreuses haies arborées qui limitent les 

perceptions vers le projet. Cependant ponctuellement au niveau du jardin, un panorama 

aménagé permet d’appréhender tout un panorama vers le Nord ou trois projets seront 

visibles. La distance d’avec le projet limitera les effets paysagers. 

 

 
  

Q : A quelle période de l’année les prises de vues des photomontages ont- elles 

été réalisées ? 
Q : combien de sites auront une vue directe sur le parc éolien ? A quelles 

distances ? 
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8) I Atteinte au patrimoine 

historique 
 

 

Les photomontages réalisés par le cabinet de géomètre ne présentent pas d’anomalie 

susceptible d’altérer l’analyse de l’impact paysager.  

Depuis ce point de vue, le parc éolien est structuré et ces deux lignes de trois éoliennes 

présentant ici 3 groupements de deux éoliennes sont clairement lisibles dans le paysage.  

Depuis les abords du logis dans un paysage marqué par l’activité électrique, le projet sera 

que partiellement visible avec seulement deux éoliennes.  

Depuis la cour du Logis possédant divers écrans comme des bâtiments, mur d’enceinte, 

végétation, la visibilité sur le projet est limitée et seule une moitié du rotor de chaque 

éolienne pourra être perçue au-dessus des écrans. La structure du parc en deux lignes 

présentera depuis ce point de vue trois groupes de deux éoliennes avec un espacement 

similaire garantissant une bonne lisibilité du parc dans le paysage. 

Ensuite de façon évidente plus la prise de vue est située en hauteur et plus le paysage 

lointain se dévoilera et donc le parc éolien. 

Ce dernier reste partiellement dissimulé par la topographie et ancré dans un paysage 

marqué par l’activité électrique avec de nombreuses lignes électriques. La distance de 5,8 

km séparant ce site du projet limitera l’impact. À noter que la terrasse extérieure du logis 

située en direction du sud/ouest n’est pas en direction du projet. 

 

Des aménagements paysagers pourraient être envisagés en phase de construction du projet 

si d’aventure, ils pouvaient être bénéfiques pour l’environnement de ce Logis. Neoen est 

ouvert à tout échange à ce sujet. 

 

  

Impact sur le Logis de Moullins 

Q : Quelle analyse faites- vous des photomontages du cabinet Guillerminet fournis par M. 

Favre ? 

Q : Quels aménagements seraient envisageables pour réduire l’impact visuel (depuis le 

parking, depuis les pièces situées dans les étages) ? 
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9) Chute du prix de l’immobilier 
 

 

Les lignes suivantes apportent des réponses à la question des effets de l'implantation d'un 

parc éolien sur la valeur et la dynamique du parc immobilier. À noter que lorsque plusieurs 

personnes craignent un impact négatif de la proximité d’éoliennes sur l’immobilier, il est 

probable qu’un acheteur adhérant aux idées rejetant les éoliennes n’irait pas forcément 

investir à côté d’un parc éolien. 

Contrairement aux idées préconçues qui associeraient l'implantation d'un parc éolien à la 

dégradation du cadre de vie et à une baisse des valeurs immobilières dans le périmètre 

environnant, les résultats de plusieurs études scientifiques relativisent les effets dits négatifs 

des parcs éoliens quant à la baisse des prix de l'immobilier.  

 

Dans la plupart des cas étudiés, il n'y a aucun effet sur le marché et le reste du temps, les 

effets négatifs s'équilibrent avec les effets positifs. Les lignes suivantes s'attachent à 

présenter les différents résultats d’études :  

Il est communément partagé que beaucoup de facteurs entrent en compte dans l’estimation 

de la valeur immobilière d’un bien. De plus, la fluctuation de la valeur dépend de beaucoup 

de paramètres : politique, économique, sociaux… Il est par ailleurs vrai que cette idée reçue 

est présente chez une partie de la population. Selon un rapport du Ministère de l’Écologie, 

de l'Énergie, du Développement Durable de 2009, un tiers des riverains interrogés 

considèrent que la proximité d’un parc éolien déprécie la valeur immobilière des immeubles 

alentour, un tiers considère qu’elle est sans effet et un tiers considère qu’elle la fait croître 

(p. 86). 

 

À l’inverse, plusieurs enquêtes en France et à l’étranger ont été menées et ne concluent pas 

à une dévalorisation immobilière à proximité d’éoliennes : 

Une étude menée dans l'Aude 9 (Gonçalvès, CAUE, 2002) auprès de 33 agences concernées 

par la vente ou location d’immeubles à proximité d’un parc éolien rapporte que 55 % d'entre 

elles considèrent que l'impact est nul, 21 % que l'impact est positif et 24 % que l'impact est 

négatif. L'impact est donc minime. Dans la plupart des cas, il n'y a aucun effet sur le marché 

et le reste du temps, les effets négatifs s'équilibrent avec les effets positifs. 

Plus généralement, la perception des éoliennes par les Français est particulièrement 

favorable comme l’attestent de nombreux sondages. Enquête BVA pour l’ADEME (2008) : « 

les Français sont nettement favorables à l’installation d’éoliennes en France (à 83 %) et dans 

                                                      
9
  Enquête concernant l’impact économique des éoliennes dans l’Aude, consultable sur : 

http://aude.eolienne.free.fr/fichiers/Impact-eco-aude.pdf 

Q : Des études ont- elles été réalisées sur les conséquences d’un projet éolien dans des zones 

rurales dévitalisées du type Nord-Sarthe sur le prix de l’immobilier? 

 Quels en sont les résultats ? 
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leur région (à 79 %). Ils le sont encore majoritairement (à 62 %) 

si le projet se situe à moins de 1 km de chez eux. Lorsqu’ils ne sont pas favorables à 

l’installation d’une éolienne à moins de 1 km de chez eux, ils motivent leur réponse par la 

crainte de la nuisance paysagère et du bruit.  

L’inquiétude au sujet du bruit s’estompe bien souvent après la visite d’une ferme éolienne ». 

Baromètre d’opinion du CREDOC – janvier 2009 : « les Français sont largement (72%) 

favorables à l’implantation d’éoliennes sur leur commune ». 

 

Différentes autres études ont déjà été menées afin d’évaluer l’impact de l’implantation 

d’éoliennes sur les transactions immobilières et l’évolution des prix. Une étude de 2010, 

réalisée par l’Association Climat Energie Environnement (« L’impact de l'énergie éolienne sur 

le marché immobilier » - CEE - 2010 ), a souhaité travailler sur l’impact de l’énergie éolienne 

sur les biens immobiliers. Les investigations portent sur des zones de dix kilomètres situées 

dans le Pas-de-Calais, autour des parcs éoliens de Widehem, Cormont, la Haute- Lys , 

Valhuon et Fruges, avec un focus sur 116 communes situées dans un rayon de cinq 

kilomètres des éoliennes. Il s’agit surtout de territoires ruraux avec des zones périphériques 

urbaines. 

 

L’objectif de ces enquêtes était d’apprécier un éventuel infléchissement de la tendance des 

transactions qui pourrait être généré par une désaffection des communes d’implantation et 

celles limitrophes. Il a été choisi une période de collecte de données de 7 années centrées 

sur l’année de la mise en service (3 ans avant construction et 3 ans en exploitation). 

 

Les résultats sont les suivants : 

Plus de 10 000 transactions ont été prises en compte ; les registres de demande de permis 

de construire ont été consultés dans une centaine de communes. Les communes proches 

des éoliennes n’ont pas connu de baisse apparente de demande de permis de construire en 

raison de la présence visuelle des éoliennes, ni de baisse des permis autorisés. De même, sur 

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

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

d’infléchissement observable. 

 

Les réactions recueillies auprès des mairies montrent que : 

1) les prix des terrains et maisons ont fortement augmenté ces dernières années ; 

2) depuis 2005, le nombre de permis demandés et accordés a augmenté ; 

3) les éoliennes sont bien acceptées par les locaux ; jusqu’à présent, ce n’est pas un 

élément qui a pu influencer l’achat d’un terrain ou d’une maison. 

 

Est également indiqué que « Le volume de transactions pour les terrains à bâtir a augmenté 

sans baisse significative en valeur au m² et le nombre de logements autorisés est également 

en hausse. La présence d’éoliennes ne semble pas, pour le moment, avoir conduit à une 

désaffection des collectivités accueillant des éoliennes ; les élus semblent avoir tiré profit de 
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retombées économiques pour mettre en œuvre des services 

collectifs attractifs pour les résidents actuels et futurs ». 

Une seconde étude, « Etude sur l’acceptabilité des éoliennes sur le territoire de Fruges », 

réalisée par le bureau d’étude indépendant Facteur4 en Septembre 2012 traite de cette 

problématique. Voici quelques extraits des conclusions p 26 : 

« Cette étude, qui a limité son périmètre à 1 seul canton, mais 25 communes, est rassurante, 

mais surprenante tout à la fois, car elle va à l'encontre de certains lieux communs : les 

éoliennes ne font pas baisser la valeur des biens sur un territoire ». 

Enfin, la valeur d’un bien immobilier est étroitement liée à l’attractivité résidentielle d’un 

territoire. In fine, les parcs éoliens génèrent des revenus pour les intercommunalités et 

communs, permettant la mise en place de services, d’équipements publics, d’infrastructures, 

ce qui est de nature à renforcer l’attractivité de la commune. Les collectivités « riches », qui 

ont parié sur le développement économique sont toujours plus accueillantes que les 

collectivités « pauvres ». 

Par exemple à Surgères en Charente-Maritime, le Maire « en réponse aux antis éoliens quant 

aux incidences sur le foncier et la désertification attendue, la demande de permis de 

construire a été en augmentation nette en 2009 et tous les terrains constructibles sont 

vendus » (« Sud-Ouest » édition Charente Maritime – janvier 2010). 

Pour finir, il a été jugé que l’impact du projet éolien sur le marché de l'immobilier n’est pas « 

au nombre des éléments constitutifs de l'étude d'impact prévus par les dispositions de 

l'article R. 122-3 du code de l'environnement » et qu’ainsi la « dépréciation éventuelle des 

biens immobiliers situés aux alentours des éoliennes » n’a pas à être mentionnée dans 

l’étude d’impact (Cour administrative d’appel de Douai, 10 avril 2012, n° 10DA01153 et 16 

avril 2015, n° 13DA01952). 

Le pétitionnaire n’a donc pas à analyser l’éventuel impact de l’implantation d’un parc éolien 

sur le prix de l’immobilier. 

Comme démontré par les études qui ont été menées sur ce point, et rappelées ci-dessus, 

ceci s’explique également par le fait qu’aucune corrélation ne peut être faite entre 

l’implantation d’un parc éolien et une éventuelle baisse du prix de l’immobilier. 

 

En conclusion, il semble que le prix de l’immobilier résulte avant tout de l’équilibre 

offre/demande. Une certaine catégorie d’acheteurs pourra être réticente à l’achat d’un 

bien immobilier à proximité d’un parc éolien (même si ce parc ne génère pas de 

nuisances). Mais les études précédentes tendent à montrer que cette catégorie n’est pas 

majoritaire, et qu’une part importante des acheteurs potentiels s’attache avant tout aux 

autres critères qui entrent en compte lors d’une telle acquisition.  

D'après la bibliographie existante et d'après le contexte local de l'habitat, nous pouvons 
prévoir que les impacts sur le parc immobilier environnant seront faibles à nuls voir même 
positifs selon les choix d'investissement des retombées économiques collectées par les 
collectivités locales dans des améliorations des prestations collectives. 
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10) Questions sur le 

démantèlement du site 
 

 

Rappelons avant tout que le démantèlement est encadré strictement par l’arrêté du 26 août 

2011, qui prévoit les conditions de remise en état du site d’installation des éoliennes, ainsi 

que la mise en place de garanties financières permettant de supporter les coûts du 

démantèlement. Ces coûts sont intégralement supportés par la société qui exploite le parc 

éolien, et non par les collectivités. 

 

Neoen est une société privée dont l’objectif est de devenir un fournisseur d’électricité 

d’origine renouvelable de premier plan, en France et à l’étranger. De ce fait, Neoen met tout 

en œuvre pour ne pas devenir une société « éphémère », en conservant en son sein la 

construction et l’exploitation des centrales solaires et photovoltaïques qu’elle a 

développées. Cette stratégie implique une vision qui, si elle n’est pas celle du service public 

puisque Neoen se doit de générer des bénéfices pour pouvoir investir dans de nouveaux 

projets, a jusqu’ici permis à Neoen de réaliser des projets à la hauteur de ses ambitions 

(construction de la plus grande centrale solaire d’Europe à Cestas en Gironde, rachat de 

Poweo et de la filiale française du groupe Juwi AG, …) en lien avec un engagement sur le long 

terme auprès de ses partenaires et avec les collectivités où sont implantées les centrales. 

 

Remise en état du site : 

Les éoliennes reposent sur des fondations en béton d’un diamètre de l’ordre de 18 à 20m et 

d’une profondeur d’environ 4 mètres qui est fonction de la qualité du sol. Lors du 

démantèlement, ces fondations sont arasées sur une profondeur d’au moins un mètre et 

remplacées par des terres similaires aux terres environnantes. Cette procédure s’applique 

Des remarques font état de coûts très variés, de 30 000 à 900 000€, de responsabilités diverses. 

 Q : par qui la somme de 50 000€ de dépôt de garantie a-t-elle été fixée ? 

    Existe-il des factures et non des devis hypothétiques de démantèlement ? 

    Quel est légalement le responsable du démantèlement : la société qui exploite le site, le 

propriétaire du terrain, la commune … ? 
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également aux plateformes et chemins d’accès aux éoliennes, 

conformément à l’article 1er de l’arrêté cité ci-dessus. La majeure partie (environ deux tiers) 

du béton constituant les fondations de l’éolienne n’est pas démantelée, car les filières de 

recyclage de ce matériau sont à l’heure actuelle encore en développement. D’un point de 

vue écologique, il est donc plus pertinent de laisser en place le béton en profondeur plutôt 

que de dépenser des ressources énergétiques pour assurer son extraction, son recyclage très 

partiel et son élimination. Ceci se justifie par le fait que le béton est un matériau inerte, 

c’est-à-dire qu’il ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, 

et n’est donc pas susceptible d’entraîner une pollution de l’environnement ou de nuire à la 

santé humaine. 

L’état des lieux est constaté avant et après exploitation par huissier afin de garantir la bonne 

remise en état par l’exploitant. 

À noter qu’un parc au moins a fait l’objet d’un démantèlement en France : il s’agit des 

éoliennes de Sallèles-Limousis (Aude), mises en service en 1998 et démantelées en 2010 par 

EDF Energies Nouvelles. Ce parc éolien, ancien, a subi des défaillances matérielles qui ont 

entraîné un arrêt précoce ; le démantèlement n’a pas été immédiat et de nombreuses voix 

se sont élevées pour dénoncer la création d’une friche industrielle. Le parc éolien a 

finalement été démonté en 2010. Rappelons que cette affaire s’est déroulée avant 

l’application de la législation ICPE aux éoliennes et la création de garanties financières. Si elle 

témoigne de la nécessité d’un encadrement réglementaire strict pour le démantèlement, 

elle donne également la preuve qu’un site de parc éolien peut être remis en état par son 

exploitant en intégralité. 

Le chiffre de 900 000€ évoqué pour le coût du démantèlement se fonde sur un unique devis 

de 2008, obtenu par une association et relayé par la FED (Fédération Environnement 

Durable), qui œuvre contre l’éolien de façon générale.  

 

Garanties financières : 

Les garanties financières prévues par la réglementation pour le démantèlement se 

chiffrent à 50 000€ par éolienne, soit un total de 300 000€ pour le projet. Ce montant est 

issu de l’expérience allemande, pays qui est déjà confronté à la problématique du 

« repowering » (remplacement d’éoliennes existantes par des modèles plus puissants avant 

la fin de leur durée de vie) et du démantèlement de ses installations. Il fait l’objet d’une 

actualisation tous les cinq ans, et a pour but, selon les termes du code de l’environnement, 

de couvrir le coût des opérations de démantèlement « en cas de défaillance de l’exploitant 

lors de la remise en état du site ».  

En conformité avec la réglementation, la somme correspondant à ces garanties est couverte, 

lors des premières années d’exploitation du projet éolien, par une assurance spécifique 

souscrite par Neoen auprès d’une compagnie tierce. Cette assurance permet d’avoir la 

certitude que le montant prévu par la loi pourra être disponible. La durée de vie du parc 

éolien étant estimée à 20 ans, des charges sont provisionnées tous les ans sur les quinze 

premières années d’exploitation. Ces provisions permettent d’obtenir en amont de la date 

de fin de vie prévue les sommes garanties par la loi. 
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La Centrale Eolienne de la Voie Verte est une filiale de Neoen, 

en particulier pour s’assurer du respect des obligations légales telles que le démantèlement. 

Comme le précise l’article R.553-1 du code de l’environnement : « Lorsque la société 

exploitante est une filiale […] et en cas de défaillance de cette dernière, la responsabilité 

de la maison-mère peut être recherchée dans les conditions prévues à l’article L.512-17 ». 

En dernier recours, l’assurance constitue une garantie supplémentaire quant à la 

disponibilité des sommes requises au démantèlement ; en dernier ressort, c’est le Préfet qui 

a le pouvoir de mettre en œuvre les opérations de remise en état en s’appuyant sur ces 

garanties financières. 

Rappelons également qu’en cas de changement d’exploitant (rachat de la société par 

exemple), toutes les responsabilités liées au démantèlement sont reprises par le nouvel 

exploitant. Par ailleurs, les conditions de remise en état du site font également l’objet d’un 

accord entre l’exploitant du parc éolien, les propriétaires fonciers et les exploitants agricoles, 

dans le cadre des baux emphytéotiques signés pour la construction du parc. 

La loi ainsi que les actes notariés conclus pour la construction du parc éolien encadrent donc 

sévèrement le démantèlement des parcs éoliens en fin d’activité. Il est par ailleurs probable 

que le scénario du « repowering » pourra s’appliquer à de nombreux parcs français : les 

éoliennes installées il y a quelques années pourront être remplacées par des éoliennes de 

même hauteur, mais possédant des pales plus longues, ce qui permet une production 

d’électricité nettement supérieure (+ 10 à 20% selon les modèles) pour des impacts globaux 

identiques. De telles opérations nécessiteront bien entendu l’obtention de nouvelles 

autorisations administratives, mais il est certain que les sites de parcs éoliens ne seront pas 

abandonnés dès lors qu’ils auront l’avantage de posséder à la fois des accès et un 

raccordement au réseau électrique. Qui plus est, le coût du kWh éolien étant de plus en plus 

compétitif, le passage du système actuel de tarif d’achat à un système de vente directe sur le 

marché de l’électricité ne risque pas de créer un « abandon » soudain de l’énergie éolienne, 

dont l’intégration croissante au mix électrique français a été rappelée récemment par les 

objectifs de la loi de transition énergétique (40% d’électricité d’origine renouvelable dans la 

production française en 2030). 

 

En conséquence, ni la commune, ni les propriétaires ou exploitants des terrains du projet 

n’auront à supporter la charge du démantèlement du parc éolien et de la remise en état du 

site, dans la mesure où ces garanties financières doivent rester en place jusqu’au complet 

démantèlement du parc éolien, ce qui couvre les cas d’éventuelle vente du parc ou faillite 

de l’exploitant. Elles seront mises en place à la mise en service du parc éolien. 

 

La loi impose à l’exploitant du parc éolien la charge du démantèlement du parc éolien et 

de la remise en état du site, sans que celle-ci ne puisse peser, à aucun moment, sur les 

propriétaires ou exploitants agricoles des terrains d’assiette du parc éolien, ni sur la 

commune. 
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En cas de défaillance de l’exploitant, le Préfet mettra en œuvre 

les garanties financières constituées par l’exploitant pour assurer le démantèlement du 

parc éolien et la remise en état du site. 
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11) Contestations de l’étude 

d’impact (erreurs, volonté de tromperie) 
 

 

Q : Hauteur du mât de 80m et non de 100m comme prévu dans 

l’étude d’impact ? Quelles incidences sur le projet ? 
 

Pour rappel, le potentiel éolien du site a tout d’abord été analysé en utilisant les données 

internes de Neoen qui ont été confirmées par celles du dossier ZDE, du Schéma Régional 

Eolien et celles de l’atlas régional du potentiel éolien en Pays de la Loire réalisé par l’ADEME. 

Neoen possédait donc une bonne vision des niveaux de vent sur le site au préalable du 

développement du projet. 

 

Pour chaque projet, les niveaux de vent de référence sont calculés/mesurés à la hauteur de 

la nacelle soit ici 91,5 mètres. 

Un mat de mesure de 100m n’était donc pas nécessaire sur ce site. Un mat de mesure de 80 

mètres a donc installé, ce dernier est muni d’anémomètres à différentes hauteurs afin de 

pourvoir extrapoler les données de vent de 80 à 91,5 mètres. Ces mesures de vent sont 

réalisées par des bureaux d’études spécifiques permettant de s’assurer de la bonne maîtrise 

et analyse des données de vent.  

Ce mât de 80m installé sur le site n’aura donc aucune incidence sur les calculs de productible 

réalisés pour le projet. 

 
 

Altitude exacte de l’implantation par rapport au site d’implantation 

des éoliennes ? 
 

L’altitude des éoliennes est également précisée dans l’étude d’impact avec les coordonnées 

GPS. 

A propos du mât de mesure 

  Q : Hauteur du mât de 80m et non de 100m comme prévu dans l’étude d’impact 

       Quelles incidences sur le projet ? 

       Altitude exacte de l’implantation par rapport au site d’implantation des éoliennes ? 

Photomontages : 

  Q : contestation des lieux de prises de vues à Montrenault ?  

       Les impacts sur les habitations sont minorés sur les photomontages ? 

RESL1- RESL17 : Mmes Doreau 

  Q : accès aux éoliennes ?  Erreur sur le chemin C3, actuellement boisé ? 

RESL9 : Q :  tricheries sur l’étude acoustique ? 
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Q : contestation des lieux de prises de vues à Montrenault ? Les 

impacts sur les habitations sont minorés sur les photomontages ? 
 

Concernant les lieux des prises de vue, en réalisant une superposition entre les cartes (vue 

aérienne et carte de l’étude d’impact page 297) présentées dans la remarque de M. et Mme 

Rio, on s’aperçoit que l’angle de prise de vue se situe bien dans la direction du parc éolien 

symbolisé par M. Rio par un trait rouge.  
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Le photomontage C de la page 295 de l’étude d’impact présente une vue en amont du village 

au niveau de la RD 300 en direction de Mamers ou les éoliennes ne sont pas visibles du fait 

des écrans paysagers.  

Le photomontage D de la page 297 en plein cœur de Montrenault analyse la visibilité depuis 

le cœur du village : les éoliennes ne sont pas présentes, car dissimulées par l’environnement. 

Ces photomontages ont été réalisés spécifiquement pour étudier les covisibilités entre 

l’église et le projet. 

Les vues depuis les abords des villages de Montrenault et des hameaux à proximité situés sur 

une ligne de crête ont été étudiées par des photomontages comme le numéro 3 ou le 4 situé 

entre Montrenault et Panon. 

Certaines observations évoquent des « photomontages qui ne correspondent pas à la 

réalité ». 

La méthodologie de réalisation des photomontages est partagée aussi bien par les porteurs 

de projet comme NEOEN que par les services instructeurs (DREAL, DDT). Le guide de l’étude 

d’impact des parcs éoliens, que l’on peut télécharger en particulier sur le site du Ministère 

de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie10, précise la manière dont les 

photomontages doivent être présentés.  

En conformité avec ces directives, la méthodologie suivie par NEOEN est présentée de 

manière détaillée en page 232 de l’étude d’impact. La prise de vue, pour traduire le plus 

fidèlement possible la vision humaine, doit correspondre à une photographie prise avec une 

focale de 50mm.   

Le paysagiste choisit les lieux de prise des photographies : celles-ci sont prises dans des lieux 

représentatifs des perceptions que toute personne pourra avoir, qu’il s’agisse des lieux 

proches du projet ou des sites plus éloignés : abords des routes départementales, limites de 

propriété des habitations riveraines, etc. Tous les villages périphériques n’ont pas fait l’objet 

de photomontages, mais l’étude paysagère contient des analyses spécifiques à certains lieux, 

dont Montrenault.  

 

 

RESL1- RESL17 : Mmes Doreau 

Q : accès aux éoliennes ?  Erreur sur le chemin C3, actuellement 

boisé ? 

RESL9 : Q :  tricheries sur l’étude acoustique ? 
 

Tous les chemins d’exploitations existants sur le périmètre de la carte ont été simplement 

relevés sur cette dernière, le chemin C3 est l’un d’eux. Ceci ne présage en rien des travaux 

qui en seront réalisés. Comme on peut le constater sur la carte, ce chemin ne sera pas utilisé 

dans le cadre du projet, l’itinéraire des accès étant tout autre. 

 

                                                      
10

 http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/guide_eolien_15072010_complet.pdf  



 

Mémoire en réponse à l’enquête publique – Février 2017 53 

Projet éolien des communes de Saint-Longis et Vezot 

Centrale Éolienne de la Voie 

Verte  

NEOEN rappelle que l’étude acoustique a été confiée à un 

bureau d’études spécialisé et indépendants ORFEA acoustique qui travaillent depuis de 

nombreuses années dans les études d’impacts industrielles et en particulier pour les parcs 

éoliens. ORFEA est notamment membre depuis 2009 d’un groupe de travail en charge de la 

rédaction de la norme éolienne, supervisé par l’AFNOR (Association Française de 

Normalisation). Ce groupe de travail est constitué :  

- d’acousticiens en bureau d’études membres du GIAc 

- de représentants du SER (Syndicat des Energies Renouvelables 

- ainsi que d’autres acteurs de la filière éolienne (pouvoirs publics comme le CETE 

(Centre d’Études Techniques de l’Équipement) de l’Est, fabricants comme Acoem, etc 

 

ORFEA est donc à la pointe des discussions sur la problématique acoustique et outre ce 

point, le cadre méthodologique de ces études, borné par des normes et des lois, ne permet 

pas de « tricher » sur les mesures ou les résultats. Il est également à noter que cette étude 

n’a pas été l’objet de remarques de par les services compétents de l’état. 
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12) Propositions 

d’aménagements. 
 

 

Même si l’impact est faible sur l’église St Jean Baptiste et du château de la cour à Vezot de 

par la topographie et la végétation, Neoen s’est engagé à implanter de la haie sur les terrains 

de M. et Mme Poupry pour atténuer la visibilité des pales. Ceci fait suite aux différents 

échanges avec M. et Mme Poupry et Neoen s’en tiendra à ses engagements.  

  Quelles réponses de NEOEN 

 A Vezot : Mme Poupry fournit une proposition de plan d’aménagement d’une haie pour 

atténuer l’impact des pales sur le site classé de Vezot (REV7) 

              M. Gaio Benoît habite l’Abdonnière. Il avait accepté lors d’une 1ère remarque 

(RESL1) une éventuelle modification de l’implantation de sa terrasse afin de l’orienter à l’Ouest 

pour réduire la vue sur les 6 éoliennes 

 

 A Saint-Rémy du Val, au Logis de Moullins: le commissaire-enquêteur demande une réflexion 

sur la plantation d’arbres le long du parking qui réduiraient l’impact visuel. 

 

 Le long de la Voie Verte, près de l’Abdonnière: le commissaire-enquêteur propose 

l’installation d’un panneau explicatif sur l’éolien à caractère pédagogique  5000 cyclistes y passent 

chaque année ; X randonneurs s’informeraient lors d’un pause sur la réalisation du chantier puis le 

fonctionnement des éoliennes 
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Pour ce qui est des remarques vis-à-vis du Logis de Moullins et de M.Gaio Benoit et des 

potentiels aménagements, Neoen est ouvert à toute discussion à ce sujet s’il s’agit 

d’échanger sur des aménagements pouvant être bénéfiques à ces environnements et à 

l’acceptation du projet. 

 

Pour rappel l’étude d’impact propose dans ces mesures en faveur de l’environnement : 

- Aménagement d’une aire de stationnement et installation de panneaux 

pédagogiques d’information : environ 10 000 euros. 

- Plantation d’écran visuel végétal autour des habitations et du poste de livraison 

électrique selon les demandes : 20 euros / ml. 
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13) Questions diverses 
 

 

Les opérateurs de projet éolien s’engagent avec les propriétaires et exploitants de parcelles 

afin de limiter le risque foncier. Cet engagement est formalisé sous forme d’un contrat entre 

les deux parties visant notamment à s’assurer de la pérennité des engagements, à leur 

reconduite et également à leur rupture. Les raisons de sécurité invoquée pour ce 

renoncement ont été étudiées dans l’étude de dangers et un échange autour de ce thème 

sera réalisé avec Mme et M. Poupry. 

Pour le projet le renoncement à la promesse de bail ne permettrait pas d’installer d’éolienne 

sur la parcelle concernée et M. Le Préfet en serait informé. 

 

Refus de M. Mme POUPRY (REV7) à Vezot d’honorer le bail de location de la parcelle ZD13 

destinée à l’implantation de l’éolienne E1 

 Q : Quelles seraient les conséquences de cette décision sur le projet ? 

 Q : Quelles sont les réponses de la société NEOEN à cette remarque du 7 février 2017 ? 

 


