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Observations sur le dossier de demande d’autorisation d’exploiter. étude 2 

Page 13. La situation administrative n’a pas été mise à jour, la région Nouvelle Aquitaine n’est pas 

mentionnée et il y a une modification des communautés de communes non signalées. 

Page 15. La production attendue indiquée par le pétitionnaire de 32 640 MWh/an est fantaisiste. Elle 

correspond à un facteur de charge de 27 % .  

 

Source : Panorama de l’électricité renouvelable en 2017. 

Comme le montre le graphique ci-dessous, le facteur de charge éolien est de 18 % pour la 

région Nouvelle Aquitaine en 2017. La vitesse du vent étant supérieure dans les 

départements des Deux-Sèvres et de Charente-Maritime au reste de la région, il en résulte 

que le Nord de la Haute-Vienne n’est pas compétitif pour produire de l’électricité éolienne. 

 



Page 16. Il est indiqué que pour des vitesses supérieures à 32 m/s, l’éolienne est arrêtée. En 

fait les éoliennes ne peuvent fonctionner qu’entre 3 et 25 mètres par seconde. Il s’agit donc 

d’une donnée erronée destiné à tromper le lecteur. 

 Page 18. Le montant prévu pour le démantèlement de 203 259,53 € est insuffisant. Le 

démantèlement d’une éolienne coûte plus de 400 000 € par machine, soit pour l’ensemble 

du parc un montant de 1 600 000 €. (Voir devis) 

 Page 19. On constate que les socles en béton ne seraient enlevés que superficiellement. 

L’essentiel du béton restera dans le sol et constituerai un danger pour l’environnement et la 

circulation des eaux en raison notamment de la toxicité des composants de certains alliages 

et du béton. 

 

Observations sur l’étude de dangers Chapitre 3 

 

Page 10/71 Plus de 80 foyers se trouvent à moins de 1 km d’une éolienne. Le nombre du 

lieu dit Chasseneuil (commune de Rancon) ne figure pas. Un recensement des personnes 

qui habitent à moins de 2,5 km doit être fait. Des témoignages font état de nuisances 

sonores à 2 km d’une éolienne, parc de Xambes-Verwant en Charente, Monsieur Guy 

Wagner indique que 10 à 12 familles souffrent du bruit. A Saint-Coûtant en Charente, ce sont 

57 personnes qui ont déposé plainte auprès de la préfecture. 

L’état de Bavière en Allemagne impose une distance minimum éolienne/habitation de 10 fois 

la hauteur totale de l’éolienne. Cette disposition devrait être appliquée en France. Pour le 

parc éolien de La Lande, cette distance minimum serait de 1,840 km. 

 

Page 11/71. L’étude parle de chemin de randonnées pas entretenus et peu fréquentés. Les 

clubs de randonnées organisent fréquemment des sorties dans la région de Bellac. Il est de 

la responsabilité de la commune d’entretenir ses chemins de randonnée. Les personnes 

pratiquant la randonnée pédestre sont très nombreuses et nul ne doute que si les sentiers de 

la commune étaient entretenus, ils seraient fréquentés. 

 

Page 12/71. Les vitesses de vent indiquées le sont à 10 m de hauteur. Les vitesses de vent 

les plus pertinentes pour l’exploitation d’un parc éolien sont celles faites au niveau de la 

nacelle ainsi que celles faites à différentes hauteurs au niveau de pâles. Ces dernières ne 

figurent pas dans cette étude. 

Page14/71. Les accidents d’éoliennes sont fréquentes. Ci-dessous la description de la chute 

de l’éolienne de Bouin en Vendée : 

  
«  COMMUNIQUE DE PRESSE 5 JUIN 2018  

La Fédération Vendée Tempêtes a pour but de fédérer les associations vendéennes créées pour 

protéger le cadre de vie des habitants de la Vendée, leur santé, et leur sécurité, menacés par des 

projets éoliens malheureusement incapables, du fait de l’intermittence de la production, de prendre, au 

sein des énergies renouvelables, une part bénéfique à la transition énergétique.  

Une éolienne de 102m en bout de pâles est tombée à Bouin en Vendée le 1er janvier 2018.  



Des débris ont été projetés à plus de 500m, distance minimale réglementaire entre une éolienne et 

une habitation. Qu’en sera-t-il pour les éoliennes de 150, 165, 180m prévues dans les projets vendéens 

en cours ?  

Selon des informations recueillies sur place, l’huile contenue dans la nacelle se serait bien déversée et 

infiltrée dans le sol, exigeant une dépollution future du site.  

Selon les articles de presse, l’enquête, qui n’est malheureusement pas publique, aurait mis en 

évidence une « série de dysfonctionnements » auxquels se serait ajoutée une erreur humaine.  

Ces conclusions mettent en évidence que ce genre d’accident peut se produire n’importe où, 

n’importe quand. Ces accidents ne sont d’ailleurs pas rares.  

Ces éléments ont poussé la Fédération Vendée Tempêtes, ainsi notamment que trois des 

associations qui la composent, à porter plainte pour atteinte à l’environnement par dégradation 

de la faune et de la flore dans le cadre d’une installation classée pour la protection de 

l’environnement, et pour atteinte à la sécurité des personnes par mise en danger de la vie 

d’autrui.  
Il est temps de cesser de considérer les éoliennes comme de gentils et inoffensifs moulins à vent, et de 

prendre conscience que ce sont des installations industrielles qui doivent répondre aux mêmes normes 

d’exigences que les autres activités industrielles.  

Nous souhaitons alerter la population, les décideurs, et l’Etat : faut-il attendre un accident mortel 

pour que l’Etat prenne conscience de sa responsabilité et fasse évoluer la législation pour assurer le 

respect de l’environnement et la sécurité des riverains et des passants ?  

Le recul des éoliennes de 1000m par rapport aux maisons d’habitation et de 500m par rapport 

aux routes, chemins de randonnée, et bâtiments d’élevage, est donc une mesure d’urgence, non 

plus seulement pour le respect du cadre de vie des riverains et leur santé, mais pour leur 

sécurité.  

L’Etat et les élus ne pourront plus dire : « on ne savait pas » !  
NON AUX EOLIENNES A MOINS DE 1000M DES HABITATIONS  

Fédération Vendée Tempêtes : May Prate, présidente, 06 87 16 26 80 » 

 

Page 71/71. Accidents d’éoliennes, le tableau nous indique les accidents d’éoliennes jusqu’au 

19/11/2015. Nous sommes en 2018, nous en déduisons que ce tableau n’est pas à jour. 

 

 



 

 

La carte ci-dessous explicité le danger de ce projet éolien. 

Ce projet est dangereux pour les habitations voisines et leurs occupants. 

Pour cette raison, je demande à la commission d’enquête de donner un avis défavorable à 

ce projet  éolien. 
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