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Observations projet de Blanzac (Haute Vienne) 

 

Le plan d’affaires est basé sur une durée équivalente de fonctionnement de 2400 heures, or 

la moyen constaté sur la région Nouvelle Aquitaine est de 1515 heures si l’on prend en 

considération le facteur de  charge de 17, 3 %. 

 

https://fr.statista.com/statistiques/562781/electrique-eolien-facteur-de-charge-moyen-

selon-region-france/ 

 
  

https://fr.statista.com/statistiques/562781/electrique-eolien-facteur-de-charge-moyen-selon-region-france/
https://fr.statista.com/statistiques/562781/electrique-eolien-facteur-de-charge-moyen-selon-region-france/


  
 Le promoteur s’est basé sur le facteur de charge éolien le plus favorable qui est l’Occitanie.  
Cette donnée n’est pas suffisamment documentée pour être retenue pour ce projet. 
 
 
 
 
L’étude d’impact sur l’environnement – tome 1 – page 18  fait référence au Schéma Régional 
Limousin. Celui-ci a été annulé par décision de justice. 
 
Les mesures acoustiques faites en octobre en présence de feuilles sur les arbres défavorisent 
les riverains.  L’argument invoqué disant qu’il s’agit d’un bruit moyen n’est pas étayé, il ne 
fait référence à aucune source. 
 
Le nombre de points de mesures acoustiques est insuffisant, les lieux d’habitation suivant 
n’ont pas été étudiés : 
          - La Terrade 
          - Les Boines, 
          - La Nouvelle Terrade 
          - La Station 
          - Les Cerisiers 
 La proximité de la route accroit le niveau de bruit et permet à l’exploitant de faire 
fonctionner plus longtemps les éoliennes sans bridage.p 
 

La page 56 de l’étude d’impact sur l’environnement tome 1. indique une vitesse de vent de 

3,5 m/s à 10 m.  Il serait plus pertinent d’indiquer la vitesse du vent au niveau de la nacelle, il 

en résulte que cette donnée manquante ne permet pas de juger de la pertinence d’un projet 

éolien à cet endroit. L’affirmation «  Les régimes de vent font du Limousin un site propice à 

l’implantation d’aérogénérateur est sans preuve.  Cette moyenne de vitesse du vent peut 

être obtenue auprès des exploitants qui ont des éoliennes en fonctionnement à proximité, 

comme le parc éolien de Lesterps/Saulgond en Charente distant de 30 km ; 

Page 82 étude d’impact sur l’environnement, tome 1, zone de sensibilité forte au niveau de 

la remontée des nappes. 

Les conséquences d’une remontée de la nappe n’ont pas été abordées. 

Le tourisme encouragé par les politiques publiques et  il s’agit d’un territoire reconnu pour 

son patrimoine historique, naturel et paysager avec plusieurs sites notables répartis sur les 

aires d’étude éloignées et rapprochée. La présence d’éolienne ne pourra avoir qu’un impact 

négatif pour cette activité. Le tourisme est une activité en croissance et génératrice 

d’emploi, un paysage comme celui que nous connaissons doit être préservé, la présence 

d’éolienne crée un paysage industriel bruyant faisant fuir le touriste. 

Les Monts de Blond constituent un site remarquable avec de magnifiques points de vue sur 

l’ensemble de la région. Avec la présence d’éoliennes ceux-ci n’auraient plus aucun intérêt. 

Page 109 étude d’impact sur l’environnement, tome 1. Les deux éoliennes les plus près de la 

route départementale ne respectent pas la distance de la hauteur de l’éolienne X 1,5. 



Page 115 étude d’impact sur l’environnement. tome 1. Le gisement de vent invoqué n’est 

pas suffisamment documenté, le pétitionnaire n’apporte ni les sources, ni la preuve 

vérifiable de ce qu’il affirme. 

Page 119 étude d’impact sur l’environnement, tome 2. Il n’y a pas l’emplacement précis des 

points de mesure du bruit. Si ces points sont placés à des endroits où il y a des bruits 

permanents comme des étables, des bruits de ventilation, une route, etc…. le niveau de 

bruit mesuré sera plus élevé et permettra à l’exploitant de réduire le bridage des éoliennes. 

Par contre les riverains devront supporter un niveau de bruit plus élevé. 

 

Page 123  étude d’impact sur l’environnement, tome 2, on peut lire « Il est par contre 
possible que le projet éolien de la Lande soit associé à l’image de la ville dans les esprits, 
étant donné que la ZIP serait visible depuis la voie de contournement de Bellac. 
Dès l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, Rancon et Saint-Junien-les-Combes présentent 
des enjeux forts, comme beaucoup de hameaux et fermes isolées situés dans l’aire 
immédiate, ainsi que le village de Blanzac. » Personnellement, je pense que l’attractivité de 
cette région,  donc son développement économique, serait remis en cause par l’implantation 
de trop nombreuses éoliennes dans la région. Il y a trop de parcs construits, autorisés, en 
projet et à l’étude pour ne pas entrainer une transformation du paysage de zone de nature 
en zone industrielle occupée par des immenses machines de production d’électricité. Les 
éoliennes ce ne sont que des usines de production d’électricité géantes. 
 
 
 
 
Page 124 étude d’impact sur l’environnement, tome 2 La carte intitulée : localisation des 

hameaux de l’AEI est pratiquement illisible. 

Que les haies et les arbres cachent les éoliennes, c’est vrai en été. En hiver, à partir de 

décembre, date à laquelle les feuilles sont tombées, les éoliennes impactent davantage le 

paysage. Les nouvelles pratiques agricoles avec l’augmentation de la surface en terres 

labourées, conduisent à l’élimination progressive des haies et des arbres. L’évolution de la 

puissance des tracteurs, 300 cv, conduisent à une augmentation de la surface des parcelles 

au-delà de 10 ha. Il faut anticiper un futur pour l’agriculture davantage mécanisé avec la 

suppression de haies et de petits massifs boisés. En conséquence les études d’implantation 

des éoliennes ne doivent se faire que sur la base de terrains nus. 

 

Page 125  étude d’impact sur l’environnement, tome 2 On trouve le texte suivant : « Un seul 
monument présente un enjeu fort, il s’agit du château de Sannat. L’enjeu est d’autant plus 
signifiant que ce monument est aussi un lieu d’hébergement touristique de charme, dont 
l’offre est basée sur la qualité de l’environnement paysager du château. Cependant, un 
projet éolien n’est pas incompatible en soi avec l’attractivité touristique du domaine. 
L’impact sur l’activité du domaine sera fonction des critères qui font la qualité du paysage 
aux yeux des touristes, et à ceux du propriétaire du domaine. 
Parmi les sites inscrits, l’extension des Monts de Blond présente un enjeu faible, la vallée de 
la Semme un enjeu modéré. Les visibilités sur la ZIP depuis l’AVAP du Dorat sont infimes, 
l’enjeu est négligeable. 
Etant donnée leur dimension, les sites emblématiques comme la vallée du Vincou et de la 
Gartempe présentent des sensibilités. L’enjeu est modéré pour la vallée du Vincou, fort pour 



celle de la Gartempe, à Rancon notamment. Il est aussi possible de trouver des points de vue 
surplombant la vallée de la Gartempe avec la zone de projet en perspective depuis le plateau 
au nord de celle-ci. » 
Le merveilleux château de Sannat ne peut supporter de co-vibilité avec des aérogénérateurs 
(voir photo) 
 

 
  
  
  

  

 



  

  
Profil altimétrique entre l’éolienne CELAN 4 et le château de Sannat distant de 3 km situé sur 
une crête. 
 
 Une étude de l’AHTI de novembre 2017, indique que les éoliennes font fuir les touristes. La 
présence d’éolienne portera préjudice à l’activité de ce château de Sannat. 
 
Le caractère haut de gamme de l’établissement n’est pas compatible avec la présence 
d’éoliennes. 
 
(Voir pièce-jointe) 
 
 
 
La vue depuis les Monts de Blond, distants de 9, 5 km, vis-à-vis des éoliennes serait très 
prégnante. 
 
 
 

 
 

Profil altimétrique depuis le lieu-dit La Mine dans les Monts de Blond jusqu’à léolienne 
CELAN 4 qui serait bien visible. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



Le parc éolien de Lesterps/Saulgond est visible aux environs du lieu-dit Montrocher dans les Monts 
de Blond à une distance de 12, 6 km. Les éoliennes du projet d’une hauteur de 180 m seront plus 
impactantes que celles de Lesterps/Saulgond d’une hauteur en bout de pâle de 150 m. 
 
 

 
 
Coupe altimétrique de Montrocher à l’éolienne de Saulgond la plus proche, la distance est de 12,6 
km, elles sont bien visibles. 
 

  
Il ressort qu’entouré d’éoliennes de plus en plus hautes, parc de Courcellas, de La Lande, de 
la Croix de la Pile, de Roussac-Saint-Junien les Combes, de Cieux-Peyrilhat-Chamborêt et de 
Javerdat, les vues de paysages depuis les Monts de Blond ne seraient constituées que 
d’éoliennes si tous les projets se réalisent, ce qui mettrait fin au caractère authentique, 
naturel et sauvage du site. C’est une perte d’attractivité pour toute la région ; 
 
Le profil altimétrique suivant nous montre une coupe de terrain entre Villefavard et 
l’éolienne CELAN 3. Il n’est pas exclu que le château et le Centre de Rencontres Artistiques, 
la Ferme de Villefavard soient en covisibilité avec les éoliennes du projet comme le 
démontre le profil altimétrique suivant : 
 
 

 



 

A une distance de 11,2 km se trouve la ville du Dorat, classée depuis 2016, petite cité de 

caractère. Même à cette distance, les éoliennes contribueraient à dénaturer le paysage en 

direction du sud. 

 

Le profil ci-dessus nous montre la possibilité de voir les éoliennes depuis la ville du Dorat sur 

une hauteur de 135 m. 

La vallée de la Gartempe, lieu où la nature est préservée serait menacées par la présence 

d’éoliennes à moins de 2 km. 

Impactée, la vallée du Vincou dont les rebords se trouvent à 5,6 km de l’éolienne CELAN 1. 

 

Page 127 étude d’impact sur l’environnement, tome 2 Le terme pâturages permanents 

mésoptrophes ne fait l’objet d’aucune explication. Il s’agit d’un terme de spécialistes que le 

grand public ne connait pas. 

Pourquoi le pétitionnaire emploie-t-il  des mots latins pour désigner des espèces courantes 

comme le chêne (quercus), le frêne (fraxinus), l’érable (acer), le tilleul (tilia)  et l’orme 

(ulmus).  Je n’ai pas trouvé de  correspondance avec le terme de caprinus. Qu’est-ce que 

c’est ? 

 

Page 137 étude d’impact sur l’environnement, tome 2 Contrairement à ce qui est affirmé par 

le pétitionnaire, il y a une liste rouge des oiseaux du Limousin (Voir en pièce-jointe) 

 

Page 140 étude d’impact sur l’environnement, tome 2.  Contrairement à ce que l’étude 

affirme, l’alouette lulu est une espèce vulnérable en Limousin. 



 

Page 145 étude d’impact sur l’environnement, tome 2.  On peut lire : « La ZIP se situe en 

marge du couloir de migration principal des Grues cendrées. » Comme le montre la 

carte ci-dessous, le département de la Haute-Vienne, en entier se trouve dans le couloir 

principal de migration des éoliennes. 

 

 

 

Page 206 étude d’impact sur l’environnement, tome 2.  On peut lire « l'aérogénérateur se 

coupera automatiquement pour des vitesses de vent supérieures à 32 m/s (soit 115 km/h). »  
Je n’ai pas trouvé de modèle d’éolienne ayant ces caractéristiques, je demande au 

promoteur de fournir la fiche technique de cette machine. La plupart des éoliennes 

s’arrêtent lorsque la vitesse de vent est supérieure à 25 m/s (90 km/h). 

 

Page 207 étude d’impact sur l’environnement, tome 2. Le coût du démantèlement est 

beaucoup plus élevé que la somme provisionnée (voir devis).  Cette somme suffit lorsqu’en 

fin d’exploitation une nouvelle éolienne est construite à côté. Le socle en béton est 

seulement décapé en surface. La plus grande partie de celui-ci reste enfoui dans le sol. Il 

peut représenter un danger de toxicité (composés toxiques présents dans le ferraillage et le 

béton) 

Pour connaître la date du démantèlement, une copie de promesse de bail emphytéotique 

doit nécessairement être jointe. C’est la seule façon pour les riverains de savoir quand les 

éoliennes seront démontées. 

Page 216 étude d’impact sur l’environnement, tome 2. En phase chantier, il y a un risque de 

pollution des eaux du à la présence d’une zone humide. 

Page 233 étude d’impact sur l’environnement, tome 2. Les conditions du  sondage 

mentionné ne sont pas décrites avec suffisamment de clarté.  Nous ne savons pas quelle 

question a été posée et à qui ? Ce sondage ne peut pas être objectif car il a été financé par 

l’industrie éolienne. 

 



 

Page 234 étude d’impact sur l’environnement, tome 2. Avantages pour les communes. 

J’habite à côté des parcs éoliens de Saulgond/Lesterps où la présence d’éolienne n’a pas 

créé un seul emploi. Seule une personne assure la liaison avec l’exploitant.  

Il n’y a pas d’activité touristique liée aux éoliennes.  

Les ressources financières mentionnées pour la commune ne correspondent pas à la réalité. 

La fiscalité communale, côté recettes est difficile à comprendre. Par exemple, le maire de 

Saint-Coûtant en Charente a déclaré au commissaire enquêteur (voir complément d’enquête 

publique du parc éolien d’Alloue, Ambernac et Saint-Coûtant) que les ressources provenant 

des éoliennes entrainaient une baisse des dotations de l’état.  

En 2017, le montant de l’IFER était de 7 400 € par MW (puissance maximum injectée dans le 

réseau + autoconsommation). Quelle est la puissance maximum injectée dans le réseau et 

l’autoconsommation pour ce projet ?) 

Page 235 étude d’impact sur l’environnement, tome 2. On peut lire « Dans le cadre du projet 

éolien de la Lande, un mécanisme de péréquation est également prévue afin de permettre 
une répartition plus équitable des revenus. » Quelles sont les personnes qui vont percevoir 
des revenus ? 
 
Le nombre d’habitations situées à moins de 1 500 m est très important. Ces riverains 
subiront des nuisances visuelles et sonores inacceptables. 
 
 

Page 236 étude d’impact sur l’environnement, tome 2. Impacts sur l’immobilier. L’auteur de 
l’étude mentionne des sondages dont personne ne peut vérifier l’exactitude. Dans les faits, 
le prix de vente des maisons (transactions effectuées) est consultable sur le site 
Impots.gouv. Les maisons les plus impactées par le bruit des éoliennes ne trouvent pas 
preneur, ou si elles trouvent preneur, c’est à un prix dérisoire. Dans mon village à 1, 7 km 
des éoliennes, 2 maisons sont en vente et elles ne trouvent pas acquéreur. A 1 Km, une 
maison a trouvé acquéreur à un prix très inférieur à celui espéré par le vendeur. On peut 
affirmer que les éoliennes entrainent une baisse du prix de l’immobilier en consultant le site 
des impôts, impot.gouv. Les affirmations du contraire par l’auteur de l’étude se révèlent 
sans fondement. 
 
 
Page 238 étude d’impact sur l’environnement, tome 2. L’impact négatif d’un parc éolien sur 
le tourisme est très important, contrairement à ce qu’affirme le promoteur. Dans les 
dépliants à destination des touristes, les photos ne montrent jamais d’éoliennes, ni de 
pylônes…. 
 
 
Page 240 étude d’impact sur l’environnement, tome 2. Les flashs lumineux se révèlent être 
très impactant la nuit. Ces modèle d’éoliennes possèdent un balisage supplémentaire sur le 
fut à 45 m. Il en résulte une pollution lumineuse qui crée un environnement industriel en  
pleine campagne. 
 
Page 241 étude d’impact sur l’environnement, tome 2. La perturbation de la réception de la 
télévision par les éoliennes est bien réelle. Les riverains concernés ne connaissent pas ou 
n’arrivent pas à solutionner le problème. La réception des images par satellite proposée par 
le promoteur est une mauvaise solution car les images reçues sont de moins bonne qualité. 



 
 
 
 
Page 243 étude d’impact sur l’environnement, tome 2. La distance entre les aérogénérateurs 
et les routes est insuffisante. Lors des tempêtes comme en janvier 2018, une éolienne peut 
être littéralement arrachée par le vent et les débris des pâles projetés à 500 m ou plus. Le 
risque est d’autant plus grand que la hauteur des nouvelles éoliennes est plus élevée. 
 
Page 245 étude d’impact sur l’environnement, tome 2. Parmi les impacts des éoliennes sur 
l’environnement, il faut considérer la production de terres rares, néodyme dans le cas des 
éoliennes, nécessaire à la fabrication de nombreux modèles d’éoliennes. Leur extraction et 
leur traitement, exclusivement en Chine, cause d’importants dégâts environnementaux. 
 
Si l’énergie électrique, lors de son utilisation est moins dangereuse pour l’environnement, 
elle nécessite l’utilisation de métaux en grande quantité. Leur extraction et leur traitement 
génèrent des nuisances. 
 
 
Page 245 étude d’impact sur l’environnement, tome 2. Il y a un risque de projection de bloc 
de glace sur la route à proximité. 
 
 
Page 251 étude d’impact sur l’environnement, tome 2. 60 dB + 60 dB = 63 Db. Le calcul est 
juste, mais comme il s’agit d’une échelle logarithmique, entre les deux valeurs (60 dB et 63 
dB), la puissance acoustique est multipliée par deux ; remarque que l’auteur du texte a 
oublié de mentionner. 
 
Des études portugaises, australiennes, américaines, canadiennes et anglaises mettent en 
évidence le danger des infrasons. En France, aucune étude épidémiologique n’a été réalisée.  
Parmi les riverains du parc éolien de Lesterps/Saulgond, il a été constaté des problèmes de 
santé (lettre du docteur Allary à notre député Jérôme Lambert) 
 
Les mesures en dB(A) du niveau de bruit ne traduisent pas la gêne que subissent les 
riverains. Quand le vent souffle, les riverains qui sont sous le vent subissent un bruit 
permanent, n’importe quand, le jour où la nuit, un, bruit que l’on peut qualifier 
d’insupportable.  
 
Page 257 étude d’impact sur l’environnement, tome 2. Pour ne pas dépasser les niveaux de 
bruits autorisés, ces éoliennes devront être bridées. Dans la pratique, l’exploitant pour des 
raisons de rentabilité n’applique pas ces bridages. Ce sont les riverains, qui n’ont pas accès 
aux résultats des mesures qui doivent faire les démarches auprès de la préfecture. Il faut de 
longs mois aux riverains pour faire appliquer ces bridages qui ne se révèlent jamais 
satisfaisant.  
 
Page 258. L’effet des ombres portées est très important, il peut faire « tourner la tête de 
certaines personnes » et provoquer des accidents lorsque la victime conduit un véhicule ou 
travaille avec une machine. 
 
Page 259. L’effet des ombres portées concerne 21 hameaux. Un tel niveau de nuisance est 
inacceptable, ce projet ne doit absolument pas se réaliser. 
 



 
 
Page 263. L’effet des champs magnétiques éoliens est très important. Les personnes 
sensibles à ceux-ci ne peuvent pas séjourner à proximité. Il est prouvé que les champs 

électromagnétiques ont un effet sur le cancer. 
 

Page 270. Le paysage va être complètement détruit par ces machines monstrueuses. La 
modernisation de l’agriculture entraine la suppression des haies et des zones boisées qui 
font en été écran. Sans les haies, le relief va mettre en évidence ces aérogénérateurs qui 
même souvent arrêtés, tournent suffisamment pour capter le regard et l’observateur ne voit 
plus rien d’autre. 
 
Page 271. L’impact des projets éoliens dans la région de Blanzac n’est pas analysé. On trouve 
des projets accordés, des projets en cours et des dossiers de demande déposés en 
préfecture sur les communes suivantes qui peuvent être concernées par plusieurs projets 
éoliens et ceci dans un périmètre de 20 km autour du projet « Centrale Eolienne de La 
Lande » 
    - Roussac/Saint-Junien les Combes. 
    - Bellac/Blond 
    - Bellac/Mézires sur Issoire/Blond/Peyrat de Bellac 
    - Saint Bonnet de Bellac/Saint Martial sur Isop 
    - Saint Sornin Leulac 
    - Chateauponsac 
    - Azat le Ris 
    - Dinsac 

    - Le Dorat 

    - Oradour Saint Genest 

    - Saint Sornin la Marche 

    - Tersannes 

    - Saint-Symphorien sur Couze/ Le Buis 

    - Magnac Laval 

    - Droux, Magnac Laval 

    - Villefavard, Dompierre les Eglises 

L’impact cumulé de tous ces projets éoliens n’a pas été étudié de façon satisfaisante. En 

conséquence ce projet ne peut être accepté. 

 

Page 272. Ce projet porte atteint à la Vallée de la Gartempe, la Vallée du Vincou, les cités 

remarquables de Bellac,  Le Dorat, Chateauponsac de la vallée de la Semme  (Villefavard) 

 

Page 275. L’affrimation qu’une éolienne tue 1  oiseau par an est fausse. Selon la LPO, le 

nombre d’oiseaux tués varie de 0,3 à 18,3 par an. Ce chiffre ne tient pas compte des oiseaux 

blessés qui peuvent mourir à plusieurs centaines de km ou des oiseaux projetés hors des zones 

de comptage qui se situent à la verticale des pâles. La documentation nécessaire manque à ce 

sujet. 

 

Page 284. Ce projet ne respecte pas la directive Eurobats sur les chiroptères. La distance 

minimum entre le bout des pâles et la canopée est de 200  m, cette dernière n’est pas 

respectée. Le parc ne peut être construit. 

 

 

 

 

 

Observations sur annexe impact sur l’environnement. 



 

Selon le site www.faune-limousin.eu, le milan royal, le milan noir, le faucon crécerelle, 

l’alouette lulu, la grande aigrette, le vanneau huppé, et la sarcelle d’hiver, espèces menacées 

par les éoliennes sont présents sur le site d’implantation. 

Ce site ne peut accueillir d’éoliennes. 
  
 
Observations sur Expertises – acoustique 
 
    L’implantation des points de mesure n’est pas suffisamment documentée. L’expérience 
montre que ces études acoustiques ne prévoient pas la gêne qui impactera les riverains. Les 
parcs de La Souterraine en Creuse et celui de Vieux Cérier/Saint Coutant/Champagne 
Mouton en Charente font l’objet de plaintes. Les autorités (préfecture) ne communiquent pas 
les résultats détaillés des mesures aux plaignants.  Il en résulte que les voisins d’éoliennes 
sont impactés fortement par le bruit et les infrasons qui provoquent insomnies, nausées, 
maux de têtes, migraines, acouphènes, et problèmes cardiaques notamment. 
 
Des mesures acoustiques réalisées par la préfecture de la Creuse en 2015 ont abouti au 
bridage avec arrêt des éoliennes une bonne partie du temps. Quel intérêt de construire une 
éolienne qui sera fréquemment arrêté. 
 
 
Photomontages. 
 
Ils ne respectent pas les préconisations habituelles. Ci-dessous une copie de 
recommandations faites aux commissaires enquêteurs lors de leur formation pour le 
département de la Côte d’ Or. 
 
VOLET PAYSAGER et PHOTOMONTAGES  
 
Les photomontages doivent permettre la restitution objective de la perception du paysage depuis 
l’angle de vue d’un observateur situé au niveau du sol avec une hauteur d’observation de 1,70 m de 
hauteur environ. 
 
 Méthode de réalisation des photomontages :  
 
        - l’angle de vue ne doit pas excéder 90°(même si la totalité du parc n’est pas perceptible) pour 
respecter la perception du champ visuel humain ressenti (focale 50 mm – format photographique 24 
x 36 mm).  
 
          - Ne pas réduire le photomontage pour faire tenir l’image dans le format de papier imparti (Un 
photomontage sur deux pages A3 restitue une vision objective et impartiale du projet dans le 
paysage) 
 

 

Les photomontages présentés sont destinés à tromper le public. Il en résulte que ce dossier 

éolien est une tromperie manifeste. 

 

En conséquence je demande à la commission d’enquête de donner un avis défavorable à ce 

projet éolien. 

 

Marcel Puygrenier 

Président de l’association Brisevent 

Bachellerie  

 

16420 Saulgond 

 

http://www.faune-limousin.eu/


 

      

 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


