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-Délibérations des conseils municipaux des mairies de St Sornin Leulac, Rancon et St Amand Magnazeix (Août 2018 et Décembre 2020)
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DOCUMENT 1/2
COMMISSION D'ENQUÊTE :
Commissaires enquêteurs :
Président : André GRAND
Membres : Jean Louis SAGE
Frédéric GISCLARD

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
COMMUNE de SAINT SORNIN LEULAC et
CHATEAUPONSAC
************************
ENQUETE PUBLIQUE du lundi 9 novembre 2020 au vendredi 11 décembre 2020
inclus.
Enquête publique relative à la demande d’autorisation en vue d'exploiter un parc
éolien sur les communes de Saint Sornin Leulac et Chateauponsac.

RAPPORT DE LA COMMISSION D’ENQUETE
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1- DEROULEMENT DE L’ENQUETE.
PROCEDURES ADMINISTRATIVES.

1-1 Rappel des mesures intervenues :
1.1.1 Cadre réglementaire
-Vu le code de l’environnement livre 1er et livre V, notamment ses articles L.123-1 à L.12318, R.123-1 à R.123-27 et livre 1er – Titre VIII ;
-Vu le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l’épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux
où il a été abrogé ;
-Vu le dossier de demande d’autorisation environnementale déposé le 6 novembre 2018
(accusé de réception du 9 novembre 2018), complété le 11 juillet 2019 et le 9 mars 2020, par la
Société SEPE LA LONGE – 1 rue de Berne, Espace Européen de l’Entreprise- 67300
SCHILTGHEIM- afin d’exploiter le parc éolien des LANDES DE VERRINES sur les commune de
CHATEAUPONSAC et de SAINT SORNIN LEULAC (87), classé sous la rubrique n° 2980, régime
de l’autorisation de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement
(ICPE) ;
-Vu les documents (plans et dossiers) annexés à cette demande et notamment l'étude d'impact ;
-Vu l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) du 18 septembre
2019 ;
-Vu la réponse du maître d’ouvrage, reçue le 11 mars 2020, à l’avis MRAe ;
-Vu le rapport de l’inspection des installations classées en date du 21 septembre 2020 faisant
apparaître que le dossier est jugé complet et régulier ;

1.1.2 Désignation de la commission d'enquête :
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Limoges en date du
14 octobre 2020 a désigné une commission d’enquête composée comme suit :
Président : M. André GRAND
Membres : M. Jean Louis SAGE
M. Frédéric GISCLARD

En cas de défaillance de M. André GRAND, la présidence de la commission sera assurée par M. Jean
Louis SAGE.

1.1.3 Durée de l’enquête
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L’enquête publique a duré 33 jours entiers consécutifs, du lundi 9 novembre 2020 au vendredi
11 décembre 2020 inclus.

1.1.4 Lieu et modalités de réception du public par la commission
d’enquête :
La commission d'enquête s’est mise à la disposition du public pour le renseigner utilement et
recevoir ses observations et propositions verbales et écrites sur le registre d’enquête prévu à cet effet
durant les dix permanences suivantes effectuées dans les mairies de St Sornin Leulac et
Chateauponsac :

Commune

Jours

Heures

Lieu

Chateauponsac

9/11/2020

14h30 à 17h30

Mairie de Chateauponsac

Chateauponsac

18/11/2020

14h30 à 17h30

Mairie de Chateauponsac

Chateauponsac

27/11/2020

14h30 à 17h30

Mairie de Chateauponsac

Chateauponsac

05/12/2020

9h00 à 12h00

Mairie de Chateauponsac

Chateauponsac

11/12/2020

14h00 à 17h00

Mairie de Chateauponsac

Commune

Jours

Heures

Lieu

St Sornin Leulac

9/11/2020

9h00 à 12h00

Mairie de St Sornin Leulac

St Sornin Leulac

18/11/2020

8h30 à 11h30

Mairie de St Sornin Leulac

St Sornin Leulac

21/11/2020

9h00 à 12h00

Mairie de St Sornin Leulac

St Sornin Leulac

27/11/2020

9h00 à 12h00

Mairie de St Sornin Leulac

St Sornin Leulac

11/12/2020

9h00 à 12h00

Mairie de St Sornin Leulac

A noter : Lors des dix permanences, au moins deux membres de la commission d'enquête étaient
présents.
Comme indiqué dans l’article 2 de l’arrêté, les courriers, adressés à la commission d’enquête,
ont été réceptionnés à la mairie de Chateauponsac désignée comme siège de l’enquête pendant toute la
durée de celle-ci. Par ailleurs l'adresse courriel suivante a été mise à la disposition du public sur le site
de la Préfecture : pref-enquete-publique@haute-vienne.gouv.fr (objet : enquête publique « LANDES
DES VERRINES »)
Pendant toute la durée de l’enquête, les personnes intéressées ont pu consulter le dossier
concernant l’enquête publique et formuler éventuellement des observations et propositions sur les
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registres d’enquêtes spécialement ouverts à cet effet dans les mairies de Chateauponsac et de St Sornin
Leulac pendant les horaires d’ouverture de celles-ci.

1.1.5 Composition du dossier soumis à l’enquête
Les dossiers déposés dans les mairies de Chateauponsac et de St Sornin Leulac avaient la composition
suivante :
-Registre d’enquête publique (32 pages)
-Arrêté d’ouverture d’enquête N° DL/BPEUP n° 2020/116 du 14 octobre 2020 (3 feuillets)
-Mesures sanitaires COVID-19 mises en place (1 feuillet)
-Avis d’ouverture d’enquête (1 feuillet)
Composition du dossier technique
Liste des pièces jointes au dossier de demande d’Autorisation Environnementale (14 pages)
Documents obligatoires (Avis et Certificats de données de biodiversité) (11 pages + 10
feuillets)
-Avis MRAe
-Réponse à l’Avis MRAe
-Avis de la DGAC
-Avis de la DSAE
-Avis de la DRAC et son annexe
-Certificats des dépôts de données de biodiversité.
Documents fournis par la Société OSTWIND.
Dossier administratif. Pièce 3.0 de février 2020 (27 pages)
Dossier Aménagement d’un Parc Eolien de Février 2020
-Pièce 4 : Etude de dangers (115 pages)
-Pièce 4.1 : Résumé non technique de l’étude d’impact (76 pages)
-Pièce 4.2 : Etude d’impact (511 pages + 6 feuillets)
Etude d’impact du projet éolien. Volet paysager de janvier 2020. (311 pages)
Etude d’impact acoustique de décembre 2019 (35 pages)
Expertise Avifaune de mai 2015 (134 pages)
Expertise Chiroptérologique de février 2020 (94 pages)
1.1.6 Mesures de publicité
Les contrôles d’affichages en mairie et sur site ont été effectués par huissier :
Le 23 octobre sur sites et en mairies
Le 9 novembre sur le site de la Préfecture
Le 23 novembre sur sites et en mairies
Le 14 décembre sur sites, en mairies et sur le site de la Préfecture.
-Affichage dans les mairies :
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-Affichage au format A3 de l’Avis d’enquête sur le panneau à l’extérieur de la Mairie
de Chateauponsac et de St Sornin Leulac ainsi que sur les panneaux des communes situées dans le
rayon d'affichage de 6 km fixé par la nomenclature des installations classées, à savoir :
Communes de Dompierre les Eglises, St Amand Magnazeix, Bessines sur Gartempe, Rancon,
Villefavard, St Hilaire la Treille, Fromental toutes situées sur le département de la Haute Vienne.
-Affichage sur site :
-Un affichage au format A3 a été réalisé en 5 lieux différents (voir implantation sur
document en annexe).
Par ailleurs conformément à l'article 7 de l'arrêté, le dossier a été également mis en ligne sur le
site internet de la Préfecture : www.haute-vienne.gouv.fr ,Rubriques : « Politiques Publiques,
Environnement risques naturels et technologiques, Installations- classées-ICPE / Avis et dossier
d’enquêtes publiques- Observations du public / PROJET EOLIEN DES LANDES DE VERRINES
communes de Chateauponsac et de St Sornin Leulac » pendant toute la durée de l'enquête.
Les observations du public reçues par courriel ont été également consultables sur le site
internet de la Préfecture.
-Insertion dans la presse :
L’avis d’enquête a été publié dans les journaux suivants :
Le « Populaire du Centre et L’Union et Territoires de la Haute Vienne « diffusés dans le
département de la Haute Vienne.
-Parution le 22 octobre 2020 et le 12 novembre 2020 dans le chapitre des Annonces
Officielles du « Populaire du Centre ».
-Parution le 23 octobre 2020 et le 13 novembre 2020 dans « L’Union et Territoires de
la Haute Vienne ». Dans le chapitre Annonces Légales.

1-2 Rapport des événements qui se sont déroulés :
1.2.1 Avant l’ouverture de l’enquête
-Le lundi 5 octobre 2020, entretien de la commission avec M. Pelletier et Mme Pedretti du Bureau de
la Protection et de l'Environnement à la Préfecture de la Haute Vienne, afin de fixer les modalités de
l’enquête (dates des permanences, lieu, publicité dans les journaux, …).
-Le vendredi 16 octobre 2020, rendez- vous à la Préfecture afin de parapher les registres et les dossiers
d’enquête déposés dans les mairies de Chateauponsac et de St Sornin Leulac.
-Le jeudi 22 octobre 2020 réunion à la mairie de Chateauponsac avec Mme Marguerite Lecour
Grandmaison, Chef de projets pour la Société OSTWIND, pour une présentation du Parc Eolien, suivi
d’une visite sur site afin de visualiser l’environnement et les lieux d’implantation des éoliennes.
Contrôle de l’affichage sur site.
-Le mardi 27 octobre 2020, entretien en présence de M. Gérard RUMEAU, Maire de Chateauponsac et
Président de la Communauté de Communes Gartempe St Pardoux et de M. Michel GERMANAUD, 1 er
adjoint, Ils nous ont confirmé que la population avait été informée (permanences publiques, articles

8

Dossier N° E20000047/87 COM EOL Parc Eolien « Landes des verrines »
Enquête publique du 9 novembre 2020 au 11 décembre 2020 inclus

dans la presse et dans les bulletins municipaux…) de ce projet et que la Communauté de communes
était favorable à sa réalisation.
Entretien avec Mme la Secrétaire de mairie de St Sornin-Leulac afin de lui préciser les
modalités concernant le déroulement de l’enquête.
-Le lundi 3 novembre, réunion de la commission afin de faire le point sur le dossier et de se répartir
les tâches.

1.2.2 Durant l’enquête publique-Le mardi 2 décembre, réunion de la commission afin de faire le point sur les observations déjà reçues.
1.2.3

Après la clôture de l’enquête

-Le lundi 14 décembre, réunion de la commission afin de préparer le Procès-Verbal.
-Le jeudi 17 décembre à la Mairie de Chateauponsac, la commission a présenté son Procès-Verbal à la
Cheffe de projets de la Société OSTWIND Mme Lecour Grandmaison.
-Le jeudi 21 janvier et le jeudi 28 janvier, réunions de la commission afin de préparer le rapport.

1-3 Climat de l’enquête
Pendant les permanences l’enquête s’est déroulée dans un bon climat et dans un bon rapport
d’échanges, aucun incident n'est à noter. Le public, peu nombreux, est venu lors des permanences et a
pu s'exprimer dans de bonnes conditions de confidentialité.

2- EXAMEN DU DOSSIER.
2-1 Situation et caractéristiques des communes de Chateauponsac et de St Sornin
Leulac :
Ces deux communes sont situées à environ 35 km au Nord de Limoges, à environ 17 km au
Sud-Ouest de la Souterraine et à 17 km au Nord-Est de Bellac.
Le projet s'insère dans un territoire rural, où les densités de populations restent faibles, la
tendance globale est à la diminution du nombre d’habitants depuis 1975. La population sur les
communes de l’aire d’étude immédiate (AEI)se révèle vieillissante (40% de plus de 60 ans).
L’AEI est située au sein de l’entité paysagère de la Basse Marche, qui fait partie de la
campagne-parc de la région Limousine. La zone d’étude est constituée de boisements et de terres
agricoles au caractère bocager. L'habitat est présent tout autour du projet avec de nombreux hameaux.
Les deux centres-villes sont situés à des altitudes oscillant entre 280 et 340 m et la zone
d’étude se trouve sur un plateau compris entre 300 et 340 m d’altitude.
Le site d'implantation potentielle est intégré dans une zone favorable au développement de
l'éolien par le Schéma Régional Éolien du Limousin, annexe du Schéma Régional du Climat et de
l’Énergie (SRCAE) approuvé le 23 avril 2013.
Il est à noter que le secteur est concerné par un développement récent de l'éolien, dans un
rayon de 20 km autour de l’AEI de nombreux projets sont en cours à des étapes de développement
variables ou déjà opérationnels.
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2-2 Identité du demandeur :
Le groupe OSTWIND a son siège à Ratisbonne en Allemagne et il développe, conçoit, réalise
et exploite des parcs éoliens à l’échelle européenne. Pour chaque parc éolien français, OSTWIND
constitue une Société d’exploitation du parc éolien (SEPE).
La SEPE LANDES DES VERRINES est une société de droit français détenue à 100% par
OSTWIND International SAS et son objet est uniquement de construire et d’exploiter le Parc Eolien
Landes des Verrines.
A ce jour, le groupe OSTWIND a planifié, construit et raccordé 540 éoliennes et semble
disposer des capacités financières nécessaires pour assurer la construction, puis l’exploitation du parc
éolien.
Le montant immobilisé pour cette opération est de 17 M€. La dette bancaire devrait couvrir
entre 75 et 80% des dépenses d’investissement, le solde étant fourni par OSTWIND.
Le pétitionnaire s’engage à provisionner le montant minimal fixé par la réglementation, pour
chaque éolienne à démanteler, à savoir 50 000€ par éolienne soit un montant total de 250 000€ pour le
parc éolien.

2-3 Historique et caractéristiques principales du projet :
Historique
Les premiers contacts entre les élus des communes de Chateauponsac et St Sornin Leulac avec
la société OSTWIND remontent à 2013. Accord des élus et délibérations favorables des conseils
municipaux.
Suite à cela, OSTWIND engage un processus de concertation avec les élus, les services de
l’état et la population pour pouvoir mettre en place un projet en accord avec les enjeux du territoire.
Un comité de pilotage (COPIL) composé de 4 à 5 conseillers municipaux de chaque commune
se sont réunis une dizaine de fois afin de discuter de l’avancée du projet. (Études environnementales,
questions foncières, scénarios d’implantation…)
A partir de la 4ème réunion du COPIL, celui-ci décide de mettre en place un CLE (Comité local
de l’éolien) pour permettre aux élus des communes voisines, aux associations, aux services de l’état de
se réunir, de s’informer et de participer en donnant leur avis sur le projet.
Des articles de presse, des informations sur les bulletins municipaux et d’informations ont
permis à la population de s’informer et de donner son avis sur des registres mis à disposition. Deux
permanences publiques d’information ont été tenues par OSTWIND. Des demandes particulières
venant de riverains ont été également prises en compte. Un sondage a même été réalisé, 1600 flyers
ont été distribués, peu d’avis (25) ont été exprimés avec 64% d’avis favorables.
En juin 2018, les communes de Chateauponsac et St Sornin-Leulac délibèrent et donnent à
nouveau un avis favorable à ce projet.
A noter que ce projet bénéficie aussi du soutien local de la part de la communauté de
commune Gartempe St Pardoux.
Caractéristiques et localisation de l'installation
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Ce projet de Société d’exploitation de parc éolien (SEPE LANDE DES VERRINES) consiste
en :
-l'implantation de 5 éoliennes (CP01, CP02, CP03, CP04, CP05) de type VESTAS
V110, situées de part et d'autre de la Route Départementale n°44. Avec une puissance unitaire de 2,2
MW, la puissance totale installée sera de 11 MW et la production annuelle est estimée à 25,5 GW/h.
La hauteur du mât est de 95m et le diamètre du rotor de 110m.
-Un poste de livraison sera installé près de l’éolienne CP03 et le raccordement au
réseau est envisagé au poste électrique de La Souterraine par un câble souterrain en suivant les voies
publiques.
Les propriétaires des parcelles concernées par le projet éolien sont les suivants :
M. Alfons VAN LOOY, M. Jean Claude BONNET, M. Jean Claude LAURENT, M. Mme
Pierre et Béatrice PERCAUD, Indivision MOULIE, M. Jean Bernard LAURENT et la Famille
PRADIER.
Ils ont tous donné leur accord à la construction du parc éolien des LANDES DES
VERRINES, ainsi que sur les conditions de démantèlement et de remise en état après exploitation avec
constitution, par la société, de garanties financières fixées à 50 000 € par éolienne.
Les communes de CHATEAUPONSAC et de ST SORNIN LEULAC ont accepté les
modalités de démantèlement et le montant des garanties financières.
Sur le plan urbanistique, ces deux communes se réfèrent au PLU. La zone d’implantation des
éoliennes est compatible avec les documents d'urbanisme de ces communes.
Enfin l'implantation des machines a été définie en fonction des contraintes d'aménagement,
des préconisations paysagères, environnementales et de critères techniques avec pour objectifs
d'utiliser au maximum les chemins existants et de respecter les distances réglementaires par rapport
aux habitations.

2-4 Justification du projet
En préambule le projet s'inscrit dans le cadre d'une politique nationale en faveur du
développement éolien. L'objectif national fixé par le Grenelle de l'Environnement était de produire
23% de l'énergie consommée au moyen de sources d'énergies renouvelables en 2020, avec l’objectif
d’atteindre 32% en 2030.
Ce projet initié en 2013 contribuera aux objectifs fixés par le Schéma Régional Eolien du
Limousin et du département de la Haute-Vienne.
Le territoire de la Communauté de Communes Gartempe St Pardoux s'est avéré intéressant
pour le développement de l'éolien. La vitesse du vent à 80 m de hauteur étant supérieure à 4,3 m/s,
mais aucune donnée n'est présente dans le dossier.
Dans la zone d'étude, l'habitat est constitué d’une myriade de petits hameaux. Ce projet reste
néanmoins relativement éloigné des bourgades périmétriques plus densément peuplés, par ailleurs le
parc projeté respecte le recul minimum de 500m par rapport aux habitations. Enfin après avoir
envisagé six variantes d'implantation, le pétitionnaire s'est attaché à choisir la variante ayant le
moindre impact environnemental.
2-5 Effet du projet sur l'environnement naturel
Sur la biodiversité

11

Dossier N° E20000047/87 COM EOL Parc Eolien « Landes des verrines »
Enquête publique du 9 novembre 2020 au 11 décembre 2020 inclus

Les études relatives aux problématiques environnementale et paysagère sont de grande qualité et ont
été réalisées par des bureaux d'études spécialisés et reconnus dans chacun des domaines :
 étude d'impact environnemental : cabinet ECTARE ;
 notice d'incidence Natura 2000 : cabinet ECTARE ;
 volet avifaune : LPO (Société d'Etude et de Protection des Oiseaux du Limousin) ;
 volet chiroptères : experts chiroptérologues régionaux;
 analyse paysagère : cabinet Epure paysage.
Les investigations de ces bureaux d'études ont été conduites, selon des méthodologies standardisées,
dans les périmètres des aires d'études définies au préalable :
 l'aire d'étude immédiate constituée des 7 zones d’implantation potentielle ;
 l'aire d’étude rapprochée (jusqu'à 2 km au-delà de l'aire d'étude immédiate) à l'intérieur de
laquelle ont été réalisés les différents inventaires ;
 l'aire d'étude éloignée (jusqu'à 10 km au-delà de l'aire d'étude immédiate) pour l'analyse du
contexte physique et humain ;
 l'aire d'étude paysagère (jusqu'à 16,5 km au-delà de l'aire d'étude immédiate) pour l'étude des
sensibilités paysagères et des covisibilités.

2-5-1 Effet sur la biodiversité
2-5-1-1 Etat initial
Les éléments naturels remarquables révélés dans l'étude de l'état initial et présentant une sensibilité
significative à la problématique éolienne sont :
 parmi la mosaïque d'habitats naturels : les zones humides, les hêtraies-chênaies acidiphiles
(habitat d'intérêt communautaire), les landes sèches et les pelouses acidiphiles annuelles ;
 pour la flore inféodée à ces habitats, l'existence d'une petite plante herbacée non protégée mais
classée très rare en Limousin : la radiole faux-lin ;
 pour l'avifaune nicheuse, la présence de plusieurs espèces d'intérêt communautaire (le pic
martin, le pic noir, la bondrée apivore, la pie grièche écorcheur, l'alouette lulu, le milan noir, le
busard saint-martin et le milan royal) et de l'œdicnème criard espèce à fort enjeu local de
conservation ;
 pour l'avifaune migratrice, des passages notables de grue cendrée, alouette des champs, pinson
des arbres, vanneau huppé et pigeon ramier selon des axes NE-SO en automne et SO-NE au
printemps ;
 un peuplement de chiroptères très diversifié de 19 espèces dont 13 d'intérêt patrimonial (Petit
rhinolophe, Barbastelle d'Europe, Grand murin, Petit murin, Murin de Bechstein, Noctule
commune, Noctule de Leisler, Sérotine commune, Pipistrelle commune, Pipistrelle de
Nathusius, Murin d'Alcathoé et Murin de Brandt, Minioptère de Schreibers), avec de
nombreux gîtes d'hibernation et de mise-bas, notamment celui de l'église de Saint-SorninLeulac abritant 400 grands murins ;
 une activité chiroptérologique forte, notamment près des points d'eau, des habitats forestiers et
des haies bocagères arborées, dominée par la pipistrelle commune, la barbastelle d'Europe et
la sérotine commune ;
 pour la faune terrestre, des espèces inféodées aux zones humides et cours d'eau (amphibiens,
odonates, orthoptères, campagnol ambhibie, loutre) et aux arbres sénescents (coléoptères
saproxyliques).
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Les zones d'implantation potentielle n'accueillent aucun espace naturel inventorié. Existent toutefois
dans l'aire d'étude éloignée 10 ZNIEFF et le site Natura 2000 « Vallée de la Gartempe sur l'ensemble
de son cours et affluents » qui inclut l'église de Saint-Sornin-Leulac (site à chiroptères).
L'environnement naturel est composé d'habitats naturels caractéristiques des milieux bocagers :
champs, prairies et zones humides dans un maillage de haies, bosquets et vieux arbres. Les éléments
les plus remarquables de la faune présente dans ces milieux sont : une avifaune nicheuse et migratrice
multiple, une grande diversité de populations de chauves-souris et une faune terrestre inféodée aux
zones humides (amphibiens et odonates) et aux boisements (coléoptères ).

2-5-1-2 Incidences
La construction du parc éolien des Landes de Verrines et de ses accès sera à l'origine d'impacts sur
des habitats naturels :
 la destruction de 12 m de haies arbustives à arborescentes représentant des corridors de
déplacement pour la petite faune;
 la destruction de 1,46 ha d'habitats naturels (cultures, prairies temporaires et pâturages
mésophiles eutrophes), à très faible enjeu écologique car n'accueillant pas des espèces
floristiques patrimoniales, avec toutefois 93 m² de pâturage humide et 579 m² de boisements ;
 la dégradation temporaire de 1,31 ha environ d'habitats naturels et de 152 m de haies
arbustives et arborescentes, à l'occasion du chantier de construction ;
 la destruction de 93 m² et la dégradation de 37 m² de zones humides.
Pour l'avifaune, un parc éolien peut présenter trois types d'impacts négatifs :
 la perte d'habitats,
 le dérangement,
 les collisions.
Les espèces les plus sensibles à ces impacts sont : la cigogne noire, le milan noir et le milan royal.
Pour le parc éolien des Landes de Verrines,
 la perte d'habitats, tant en phase de travaux qu'en phase d'exploitation est faible à très faible ;
 le risque de dérangement en phase travaux, hors période de reproduction des oiseaux nicheurs,
est modéré à très faible ;
 l'effet barrière, notamment sur les oiseaux migrateurs, est faible à très faible car le couloir de
migration n'est pas marqué ; mais l'implantation des 5 éoliennes perpendiculairement à l'axe
de migration justifiera un suivi post-implantation;
 le risque de mortalité par collision sur les pales des éoliennes est jugée modéré à très faible car
les concentrations d'oiseaux nicheurs ou hivernants sont faibles dans cette zone; malgré la
faible emprise du futur parc éolien (non perpendiculaire à l'axe de migration et composé de
seulement 5 éoliennes), 3 espèces seront toutefois à surveiller dans le cadre du suivi postimplantation : le milan royal, le milan noir et la grue cendrée.
Mais l'impact cumulé des nombreux futurs parcs éoliens de ce secteur géographique de la Basse
Marche pourrait engendrer un effet significatif sur la migration des oiseaux dans le nord du
département : le suivi post-implantation des projets est donc indispensable.
Pour les chiroptères, un parc éolien peut engendrer directement des risques :
 de destruction de gîtes (cavités d'arbres) par la coupe de vieux arbres,
 de destruction d'habitats de chasse, par le défrichement de milieux forestiers ou haies


bocagères,
de destruction de spécimens occupant des cavités arboricoles lors d'abattages de
grands arbres,

 de destruction de spécimens par collision avec les pales ou par barotraumatisme.
Le risque de mortalité est jugé moyen à fort pour la plupart des espèces de chauves-souris présentes.
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La préservation des habitats d'eaux stagnantes, d'espaces boisés et de haies arborées représente un
enjeu fort à très fort pour ces mammifères.
Pour le parc éolien des Landes de Verrines, la variante retenue représente un impact attendu
globalement faible. Ainsi,
 la destruction de gîtes et de terrains de chasse (0,6 ha de consommation permanente et 1,2 ha
de consommation temporaire) a un impact faible à modéré pour les populations locales ;
 la suppression ou dégradation de 164 m de haies, de 579 m² de boisements et de 93 m² de
zones humides est considéré comme ayant un impact assez faible mais des mesures
compensatoires devront être mises en place ;
 l'abattage d'arbres en phase chantier constitue un risque important en saison de mise-bas et
d'élevage des jeunes (mai à mi-août) et durant l'hibernation (novembre à février), mais
moindre à l'automne ;
 la mortalité directe ou par barotraumatisme en phase d'exploitation représente un impact
modéré pour les éoliennes CP03 et CP05 et fort pour les éoliennes CP01, CP02 et CP04 par
leur proximité avec les territoires de chasse (cultures, boisements, zones humides) ;
 la perte d'attractivité des territoires de chasse par la simple présence des éoliennes peut
également avoir un effet négatif sur les populations locales.
Les effets cumulés du projet avec les parcs existants et futurs dans un rayon de 20 km peuvent
engendrer des mortalités d'espèces migratrices, une perte globale de territoires de chasse et une
mortalité d'espèces reproductrices locales comme le grand murin.
L'étude d'évaluation des incidences Natura 2000 a conclu que le projet éolien des Landes de Verrines
n'aura aucune influence significative sur l'équilibre des populations cibles des 4 sites existants dans un
rayon de 20 km et sur les objectifs de gestion de ces zonages. On notera toutefois la relative proximité
(à 2,65 km de l'éolienne CP01) du site à chiroptères de l'église de Saint-Sornin-Leulac. Ce site, inclus
dans le périmètre du site Natura 2000 de la Vallée de la Gartempe, accueille une colonie importante de
grand murin, mais dont les éventuels déplacements vers la vallée de la Gartempe n'empruntent pas de
corridor principal.
La destruction-dégradation de haies (164 m), d'habitats naturels (1,77 ha) et de zones humides (130
m²) par le projet peut avoir des impacts modérés, mais potentiellement significatifs, sur les oiseaux et
les chauves-souris : perte d'habitats, dérangement, perte d'attractivité, mortalité par collision.

2-5-1-3 Mesures d'évitement de réduction et de compensation
2-5-1-3-1 En phase de chantier
Le choix de la variante permettant de réduire le nombre d'éoliennes à 5, excluant les milieux les plus
sensibles, notamment les secteurs riches en zones humides, les secteurs à bocage dense avec arbres
sénescents et les boisements à plus forte naturalité constitue une première mesure d'évitement.
Pour les travaux sur les milieux naturels, la période automnale sera privilégiée afin d'éviter les
périodes de sensibilité de la faune (décembre à juillet).
Un ensemble de mesures visant à limiter la nuisance des travaux sera également mis en place,
notamment la délimitation des aires de travaux, le balisage des éléments d'intérêt écologique. Durant
toute cette phase, le chantier sera suivi et accompagné par un expert écologue.

2-5-1-3-2 En phase d'exploitation
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La plantation-restauration de 24 m de haies arbustives à arborescentes constitue une mesure destinée
à compenser la destruction par le projet de 12 m de haies.
La destruction de 93 m² et la dégradation de 37 m² de zones humides par le projet seront compensées
par la restauration et la gestion de 390 m² de zones humides, par conventionnement avec l'agriculteur
propriétaire des parcelles accueillant ces zones humides.
Des mesures relatives à l'avifaune sont envisagées :
 une mesure d'adaptation des cultures près des éoliennes afin de réduire les risques de mortalité
d'un oiseau nicheur, l'œdicnème criard ;
 des journées de suivis, notamment la première année, afin d'observer l'activité des oiseaux
migrateurs, hivernants et nicheurs (œdicnème en période de reproduction) et de quantifier la
mortalité de tous les oiseaux, en particulier du milan royal, de la grue cendrée et du milan noir.
Pour les chiroptères, la distance de sécurité de 200 m, préconisée par Euro bats (2015) pour limiter la
mortalité directe, n'est pas appliquée compte tenu du contexte paysager local (bocage avec nombreux
boisements et haies arbustives et arborescentes). Aussi, une mesure de bridage conséquent (arrêt) est
prévue pour les 5 éoliennes : du 15 mars au 15 novembre, la nuit, pour des températures supérieures à
9°C et de des vitesses de vent inférieures à 5 m/s (éoliennes CP01, CP02 et CP04) ou inférieures à 6
m/s (éoliennes CP03 et CP05).
L'impact résiduel sur les chauves-souris sera mesuré par un suivi de leur mortalité selon un protocole
reconnu, au moins durant la première année de mise en œuvre des éoliennes. Le suivi de 5 gîtes de
mise-bas et d'hibernation sera également assuré au moins durant les trois premières années.
Outre le choix de la variante d'implantation la moins impactante, des mesures seront mises en place
visant : la réduction des nuisances des travaux, la plantation compensatoire de haies (480 m), la
gestion conservatoire de 390 m² de zones humides, le bridage des éoliennes en période de forte
activité des chauves-souris et le suivi de la mortalité des oiseaux et chauves-souris.

2-5-2 Effet sur le paysage
2-5-2-1 Etat initial
Sur le plan du paysage, la zone d'étude immédiate se situe sur le plateau agricole de la basse Marche
(300 à 375 m d'altitude) à ondulation souple. Ce plateau est incisé par les vallées de la Semme et de la
Gartempe qui constituent des paysages sensibles. Le paysage étudié présente un caractère bocager
composé de boisements et terres agricoles (alternance de pâturages bocagers et de champs cultivés) et
marqué par plusieurs routes et pistes de part et d'autre de la D44. L'habitat, majoritairement ancien, y
est morcelé en petits hameaux.
L'étude indique que le parc éolien existant le plus proche (12 km) est celui de La Souterraine. A ce
jour, 3 autres parcs sont en fonctionnement dans le nord des départements de la Haute-Vienne et de la
Creuse : Lussac-les-Eglises (21 km), Saint-Bonnet (32 km) et Azérables (24 km).
Sur le plan du patrimoine, le périmètre proche (5 km) accueille, essentiellement au sud
(Chateauponsac) et au sud-ouest, 8 monuments inscrits, 4 monuments classés et 2 sites inscrits.
Certains, très proches de la zone d'implantation potentielle, pourraient engendrer des covisibilités avec
des éoliennes.

Le paysage est constitué d'un plateau bocager, incisé par les vallées de la Gartempe et de
ses affluents, avec un maillage de dessertes routières. Les éléments patrimoniaux, d'intérêts
locaux, se situent plutôt au sud de la zone étudiée.
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2-5-2-2 Incidences

Dans le domaine du paysage et du patrimoine, les incidences du parc éolien des Landes de Verrines
sont jugées modérées :
 pour le grand paysage, encore peu imprégné par l'éolien, le parc sera visible jusqu'à 10 km ;
toutefois, la densification future des parcs éoliens dans la région pourrait engendrer des effets
d'encerclement ; le scénario d'implantation finalement choisi permet de minimiser l'impact
visuel depuis le point de vue de Saint-Martial au sud de Chateauponsac ;
 pour le patrimoine, les principaux impacts visuels se concentrent sur les monuments
historiques de Chateauponsac, notamment l'église Saint-Thyrse et l'hôtel Mathieu de la
Gorce ;
 pour le paysage du quotidien, les hameaux les plus proches (Puybesson, Chassagnes, Lézignat
et Puymarron) et les hameaux situés au nord du parc seront les plus impactés, surtout dans les
franges de ces bourgs ; les axes de circulation, les RN145, RD45, RD1, RD 711 et surtout la
RD44, offrent de nombreux points de visualisation du futur parc.
Les villages et hameaux les plus proches pourraient subir un impact visuel. Quelques villages sont
soumis à un risque d'encerclement, qui serait généré par la concrétisation des nombreux projets de
parcs en cours d'instruction sur ce secteur géographique.

2-5-2-3 Mesures d'évitement de réduction et de compensation
Dans le domaine du paysage, des travaux de restauration et d'intégration des fondations des
éoliennes seront conduits sur les cinq sites à la fin de la phase chantier. Les sols et la végétation
présents au niveau des plateformes provisoires seront restaurés après le chantier. L'élagage et la
destruction de haies seront limités.
Une mesure compensatoire visera l'habitat le plus proche des éoliennes : la constitution d'un fond de
réserve. Ainsi une enveloppe de 2500 € HT, provisionnée par le porteur de projet, sera mise à
disposition de la commune ; elle est destinée à offrir, aux résidents les plus visuellement impactés, des
arbres pour constituer des haies hautes dans le but d'occulter à terme une partie des impacts visuels.
Des mesures prises visent à limiter des impacts pérennes sur la végétation durant le chantier.
L'impact visuel des éoliennes sur le proche habitat pourrait également être minimisé par l'offre de
plantations.

2-6 L'étude de dangers
Soumis au régime d’autorisation de la réglementation sur les Installations Classées pour
la Protection de l’Environnement (ICPE), ce projet fait l’objet d’une procédure de demande
d’autorisation environnementale et par conséquent d’une étude de dangers.
Les risques ont été analysés selon la méthode suivante :
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Ce sont les accidents majeurs potentiellement susceptibles d’impacter des personnes qui
sont principalement analysés. La zone d’étude s’étend à une distance de 500 mètres du centre du mât
de chacune des éoliennes.
L’étude de dangers permet de conclure à un risque acceptable pour chacun des risques
suivants :
-Projection de tout ou partie de pâle
-Effondrement de l’éolienne
-Chute d’éléments de l’éolienne
-Chute de glace
-Projection de glace.

2-7 Etude acoustique
L’étude acoustique cumule beaucoup d’approximations, en effet le bureau d’étude GAMBA a
considéré que l’ambiance sonore était la même entre certains hameaux aux vues de leur proximité et
de la similitude de leur environnement acoustique.
Par modélisation et sur la base de la campagne de mesure effectuée en octobre 2016, les
simulations acoustiques mettent en évidence des dépassements d’émergences, en particulier de nuit
aux lieux-dits Le Puymarron, les Chassagnes, Puybesson, Lézinat et Peuthier pour des vitesses de vent
comprises entre 6 et 8 m/s et en soirée au lieu-dit Le Puymarron pour une vitesse de vent de 6m/s.
Des mesures de bridages sont proposées afin de pouvoir respecter les valeurs limites
réglementaires.
Afin de confirmer le respect de la réglementation, le porteur de projet prévoit un suivi
acoustique à la mise en service du parc éolien.

2-8 Cumul des impacts
Une étude approfondie de l’impact cumulé de l’ensemble des parcs éoliens connus (autorisés ou en
projet) a été faite dans une zone de 10 km autour du projet.
Les Parcs éoliens environnants construits, autorisés et en cours d’instruction sont nombreux et peuvent
donner l’impression d’un phénomène d’encerclement. Le tableau suivant, établi à partir des
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informations présentes sur le site internet de la préfecture de la Haute-Vienne (au 05/01/2021), rend
compte des nombreux projets existants dans le département de la Haute-Vienne.
Etat
d’avancemen
t
Parcs éoliens

Déjà
construits

En cours de
construction

Autorisés

Refusés

En cours
d’enquête
publique

En attente de
décision
préfectorale

A instruire

3

1

13

1

4

1

3

Eoliennes

13

3

71

7

16

5

11

Un phénomène de densification et d’encerclement concernant certains hameaux positionnés au
Nord-Ouest n’est pas à exclure notamment St Sornin Leulac, Le Zaphix, Vaupoutour et Chantegrelle
ainsi que ceux qui sont situés entre le Parc de La Longe et des Landes de Verrines tels que Les
Chassagnes, Puybesson, le Puychaumet, et Champoreix.
Bien que le paysage soit assez fermé grâce à la végétation et au relief qui atténue l’effet
d’encerclement visuel, un phénomène de densification est susceptible d’apparaître pour les villages et
hameaux les plus proches.

2-9 Avis de l'autorité environnementale
L'Autorité Environnementale considère que les principaux enjeux concernent :
-l'impact sur la biodiversité, en particulier sur les chauves-souris ;
-l’impact sur le cadre de vie et le paysage notamment les nuisances sonores.
-l’impact sur les milieux humides.
En conclusion l'Autorité Environnementale préconise que :
-les mesures de réduction (bridages) concernant les chiroptères devront faire l'objet
d'un suivi écologique pour en analyser l’efficacité. Le dossier ne présente pas les axes potentiels de
déplacement des chauves-souris des sites Natura 2000 au niveau du secteur du projet.
- les émissions sonores sur les lieux d'habitation devront faire l'objet d'une attention
particulière et il devra être précisé les modalités retenues permettant de garantir le respect des seuils
réglementaires sur l’ensemble des habitations potentiellement impactées par le projet.
-Il conviendrait au porteur de projet de confirmer l’absence d’impact sur la base de la
nouvelle définition des caractéristiques d’une zone humide. La surface impactée tel que présentée dans
l’étude reste limitée à environ 130m².
2-10 Réponse de la Société OSTWIND à l’Avis de la mission régionale d’Autorité
Environnementale :
-Concernant les chiroptères le dossier a été complété pour confirmer que les modalités
de bridages feront bien l’objet d’un appui et d’un suivi par un écologue spécialiste des chiroptères en
lien avec les suivis d’activités et de mortalité.
Concernant les déplacements Nord/Sud des chiroptères entre la vallée de la Gartempe et
l’église de St Sornin Leulac, il s’avère, compte tenu du dense maillage bocager, qu’il n’existe pas de
corridor principal susceptible de guider et de concentrer leur vol sur une route particulière. Les
déplacements se font alors de manière diffuse.
-Concernant l’acoustique, un contrôle réglementaire prévu dans le cadre de la
réception des ICPE permettra de vérifier la conformité des éoliennes avec la réglementation en
vigueur. Le cas échéant le plan de bridage pourra être adapté pour rendre le parc conforme.
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-Concernant les zones humides, les études ont été faites selon les lois applicables à la
date de la demande (2018). Cependant l’évitement des zones humides a été réalisé au maximum,
notamment pour le tracé des câbles reliant les éoliennes et pour les chemins d’accès.

3- RESULTATS DE L’ENQUETE.
Bilan des Observations :
Le nombre de contributions écrites est de 138 (registre + lettres + courriels) dont 131 défavorables, 2
favorables et 5 non déterminées.
Les observations défavorables se répartissent comme suit :
-

53 concernent l’impact sur le paysage
21 sur le déficit de vent et la remise en cause du projet
65 sur l’impact sur la faune et la flore
64 sur les nuisances sonores et les ombres portées
52 sur l’impact visuel et la multiplication des projets
74 sur l’impact sur le patrimoine, l’immobilier et le tourisme
70 sur l’impact sur la santé
44 sur l’appât du gain, les conflits d’intérêts et l’aspect économique négatif
12 sur le déficit d’information ou la remise en cause des études
67 sur écologie, démantèlement et fin d'exploitation
00 impact sur les ondes TV
32 défavorables sans motif ou avec cumul des impacts.

Réponse du porteur de projet :
ANALYSE DES OBSERVATIONS RECUEILLIES
L’analyse des registres d’enquête montre que :
-

-

117 personnes ont contribué à l’enquête sur les 8809 personnes résidant dans le périmètre
de l’enquête publique (dont 2035 pour la commune porteuse de Chateauponsac et Saint Sornin Leulac habitants (au 1er Janvier 2017 ; 634] pour la commune porteuse de Saint Sornin
Leulac ; 2035 habitants (au 1er Janvier 2017) pour la commune porteuse de Chateauponsac)
131 écrits ont été versés au dossier.

Sur les 117 personnes ayant partcipé :

-

47 personnes habitent dans un rayon de 6 km autour du projet (rayon d’enquête publique)
12 personnes habitent dans un rayon de 50km autour du projet
30 personnes habitent au-delà de 50km autour du projet
25 n’ont pas indiqué leur lieu de résidence

Donc, sur les 8 809 personnes concernées par l’enquête publique, seules 47 personnes
comprises dans ce rayon d’enquête se sont mobilisées pour donner un avis.
AVANT PROPOS
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Avant tout le péttonnaire souhaite produire une réponse d’ensemble aux questons afrmatons
argumentaires provenant :




D’associatons spécialisées dans la lute contre l’énergie éolienne, plus généralement contre
toutes les sources d’énergie renouvelable ayant une positon dogmatque de remise en cause
de l’utlité du développement de l’énergie éolienne, en erance et ailleurs :
-ALTESS 87
-Brisevent
-ASPER
-D PAIS 24
-ADN
De personnes individuelles, sans lien avec le territoire, spécialisées dans l’oppositon aux projets
éoliens (une recherche sur internet avec le mot clef « éolien » accolé à leur prénom et nom
permet de s’en rendre compte) :

o eauvel vincent,
o Gurt Sonja et Mark,
o Desmoulier Luc,
o Puygrenier Marcel,
o Mazé Joseph,
o Martn Christan,
o Dallay Michèle et Jean,
o eillon Edouard,
o Balducci-Lacombe Claudine,
o Gisson Jean Marc et Dominique,
o Maurisset Philippe,
o eacq Paul
o Lacombe-Balduccini Claudine
Les positons défendues sont également une remise en cause du développement de l’énergie
éolienne.
Sur la forme :
Certaines afrmatons sont déclamatoires. Nous nous interrogeons sur les éléments factuels,
sources, études de références permetant d’être aussi afrmatfs.
Nous regretons par ailleurs qu’une fois de plus, l’enquête publique se transforme pour certains, en
entreprise de démoliton d’une flière, de règlement de compte politque :
Sur le fond :
Tout d’abord, l’objet de l’enquête publique concerne précisément le projet éolien « Landes des Verrines » et non l’éolien en général. Or, le péttonnaire n’est pas légitme pour trancher le débat du «
pour ou contre l’éolien ».
En efet, le développement de la capacité de l’énergie éolienne en erance relève, d’une volonté politque, se traduisant par des engagements natonaux, européens et internatonaux.
En erance, on peut noter une positon constante des gouvernants en faveur du développement de :
l’énergie éolienne qui s'est traduite par la mise en place d'une réglementaton et de ses adaptatons
successives :
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 1996 : programme EOLE 2005 ;
 2008 : Grenelle de l'environnement qui fxe à 23% la part des énergies renouvelables dans notre
consommaton et l'installaton de 19 000 MW d'éolien terrestre d'ici à 2020 ;
 2015 : Loi sur la transiton énergétque qui prévoit de réduire la consommaton d'énergies fossiles de 30

% en 2030 par rapport à 2012 et porter la part des énergies renouvelables de 23% de notre consommaton énergétque fnale brute en 2020 et à 32% en 2030.
Plus récemment,
 Le Parlement européen a voté mardi 13 novembre 2018 le volet dédié aux énergies renouvelables
du Clean Energy package. Il fxe à horizon 2030 un objectf d’au moins 32% d’énergies renouvelables
dans la consommaton énergétque de l’Union européenne avec une clause de révision (uniquement
à la hausse) d’ici 2023.
 Le 23 novembre 2018, le Ministre de la Transiton écologique et solidaire annonçait l’objectf repris
dans le cadre de la PPE (Programmaton pluriannuelle de l'énergie), de remplacer 40% des énergies
fossiles en erance par du renouvelable.
 Le 23 janvier 2019, Mise en ligne de la Programmaton Pluriannuelle de l’Energie qui vise un objectf de 35.6 GW éoliens d’ici à 2028

Avis de la commission d’enquête.
La commission confirme que beaucoup de personnes n’ont pas indiqué leur lieu de
résidence et il semble qu’elles soient systématiquement contre les projets éoliens quel que
soit leur localisation.
La commission constate que seulement 48 personnes habitant les 3 communes les
plus impactées (Chateauponsac, St Sornin Leulac et St Amand Magnazeix) par le projet
ont participé à l’enquête.
D'une manière générale et sans remettre en cause le besoin en énergies
renouvelables, l’opportunité même de l'éolien en France est fréquemment désapprouvée. Il
ne serait ni rentable ni adapté aux besoins énergétiques du pays. L'altération du paysage,
l'impact négatif sur l’écologie, le patrimoine, l'immobilier et le tourisme sont les plus cités.

Synthèse Générale :
Les observations défavorables sont les plus nombreuses.
Certains s'en prennent au principe même de l'éolien qui ne serait pas rentable faute de vent
suffisant dans la région sauf à être subventionné, en plus l’électricité produite est intermittente et
nécessite des centrales thermiques ou nucléaire pour assurer l’équilibre du réseau.
Faute de rentabilité, il ne serait donc pas adapté aux besoins énergétiques du pays. D’autres ne sont
pas anti-éoliens car ils sont persuadés qu’une transition énergétique est indispensable mais souhaitent
des solutions adaptées à chaque territoire sans toutefois proposer de solutions.
La multiplication des projets sur le territoire est aussi en partie la cause de ce rejet. L'effet
d'encerclement est souvent évoqué.
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La destruction du paysage et l'impact négatif sur le patrimoine, l'immobilier, le tourisme sont
mentionnés pratiquement à chaque observation. La hauteur des éoliennes et leur trop grande proximité
avec certains hameaux sont notamment mises en cause.
Les nuisances diverses, notamment les nuisances acoustiques et les impacts sur la santé
humaine et animale ainsi que sur l'avifaune sont régulièrement évoqués.
Enfin, l'abandon de ce projet est évoqué systématiquement par les personnes ayant émis un
avis défavorable.
Concernant la forme de l’enquête publique, l’absence de registre dématérialisé pour recevoir
les observations est critiquée. L'existence même de deux dossiers (parc de La Longe et parc des
Landes de Verrines) et donc deux enquêtes publiques distinctes est incomprise.
Enfin, la mise en cause de l’indépendance de la Commission d’Enquête est évoquée.

Les observations ont été mentionnées sous trois formes:
-Les registres sont préfixés R avec un numéro d’ordre.
(ex: 2ème observation de registre = R2)
-Les courriers sont préfixés L avec un numéro d’ordre.
(ex: 1er courier = L1)
-Les courriels sont préfixés C avec un numéro d'ordre.
(ex: 1er courriel = C1
-Enfin des observations personnelles ont été ajoutées.

Compte tenu du nombre des observations, celles-ci ont donc été
classées par thèmes.

Observations défavorables au projet éolien
I -Informations sur le projet et sur la qualité du dossier :
1-

Les informations concernant le mât de mesures sont absentes.

Où était-il implanté exactement ?
Quels sont les résultats des relevés anémométriques (vitesses, orientations) ?
Sur quelle période les données ont-elles été enregistrées ?
2- Compte tenu du contexte sanitaire et de l’obligation de confinement, on nous a informé que
beaucoup de personnes ont pensé que l’enquête n’aurait pas lieu car aucune information n’a été faite
pour leur préciser que celle-ci se poursuivrait. Impossibilité d’aller en Mairie voir les documents. De
plus quand la population a été informée, l’enquête avait déjà débuté depuis quatre jours.
Toutefois une information pour le public de Saint-Sornin-Leulac a été faite via le site internet
de la commune et un panneau lumineux, implanté dans le bourg, précisait également les mesures à
prendre pour les déplacements dans le cadre de ces enquêtes publiques. Le site internet de
Chateauponsac a également fait paraître l'avis d'enquête publique à la page « Actualités » et sur le
panneau lumineux situé en façade de la Mairie.
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D’autre part, on nous précise que la région est occupée par une population âgée qui ne se
déplacera pas dans ce contexte et qui, souvent, n’a pas d’accès à internet.
Un défaut d’affichage sur le Hameau de Bussière a été signalé (il manque l’Avis d’enquête
concernant le parc Les Landes de Verrines).
3- Quatre semaines pour prendre connaissance d’un tel dossier, c’est trop court et c’est faire peu de cas
de l’opinion des riverains.
4 – L'information de la population en amont des enquêtes publiques est jugée insuffisante : nonparticipation des citoyens au comité de pilotage et au comité local éolien, résultat du sondage non
communiqué, …
A quelles étapes du projet, le public a-t-il été invité à participer ? Quels sont les résultats de sa
participation ? Quelles sont les associations ayant participé au comité local éolien ?

Réponse du porteur de projet :
Point n°1.1 « mât de mesures »
La carte situant le mat de mesures se trouve p.8 du dossier chiroptères et ci-dessous.

Les relevés anémométriques (vitesses, orientatons) sont des données concurrentelles donc non divulgables à la populaton. Toutefois, la rose des vents qui a été mesurée sur site grâce aux 2 girouetes installées sur le mat, présentée lors du 1 er Comité Local Eolien, est reproduite ci-dessous :
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Le mât de mesure de 95m de haut a été installé en novembre 2014 et démonté en juillet
2017. Les données ont été enregistrées sur cete période.
Point n°1.2 « Enquête publique et Covid- 19 »
C’est la préfecture qui est responsable de l’organisaton des enquêtes publiques. En l’occurrence, la
queston du mainten des enquêtes s’est posée au moment de l’annonce du 2nd confnement et les
éléments suivants, en garantssant le bon déroulement des enquêtes, ont permis à la préfecture
de maintenir l’organisaton de celles-ci :



Possibilité de consulter le dossier de façon dématérialisé sur le site de la préfecture et de
faire des observatons par courriel ou par courrier pour les personnes qui ne voulaient
pas ou ne pouvaient pas se déplacer,



Possibilité de se rendre en mairie pour consulter le dossier, en cochant la 7ième case de
l'atestaton dérogatoire de déplacement,



Mise en place de mesures sanitaires adéquates en mairies (nombre de personnes limité
dans la salle gel hydroalcoolique port du masque obligatoire lingetes désinfectantes).

Ainsi, preuve que l’informaton a pu circuler et que le public a pu partciper à ces enquêtes, de
nombreuses observatons ont pu être consignées, tant sur les registres en mairies que sur internet.
Par rapport à l’afciage sur site, 5 panneaux ont été placés de manière lisible et visible depuis la
voie publique, le plus procie de l’implantaton des futures éoliennes.
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Point n°1.3 « Durée de l’enquête »
La durée de l’enquête publique est règlementaire. Par ailleurs, les riverains ont été informés tout
au long de la concepton du projet (voir ci-dessous).
Point n°1.4 « Concertaton et partcipaton »
Avec méthode et pédagogie, OSTWIND engage tout au long du projet et en toute transparence la
communicaton et la concertaton avec les acteurs du territoire – élus, administratons, populaton,
propriétaires terriens, agriculteurs et associatons. Pour légitmer l’aboutssement du projet, elle met
en place et anime diférents groupes de travail, chargés de recueillir et d’intégrer les sensibilités des
populatons et des associatons dans la concepton du projet, et ceci dès le début de son développement.
Cete démarche est présentée pages 238 à 241 de l’étude d’impact.
La concertaton peut s’analyser selon trois spirres :
-

-

La sphère décisionnelle : c’est le comité de pilotage avec les élus de la commune et Ostwind
qui forme l’espace de décision
La sphère locale : ce sont les acteurs locaux qui regroupent élus des communes voisines et de
la communauté de communes, les associatons, les services de l’état, les propriétaires et exploitants terraines qui forment l’espace de concertaton
La sphère publique qui correspond à toute la populaton, les riverains des projets et la presse
qui forme l’espace d’informaton.
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Pour ces trois sphères, la concertaton est rythmée en majorité par deux temps forts :
-

-

A la fn de l’état inital : présentaton des études et réfexions sur les diférentes zones
d’études
A la fn des études : présentaton de l’implantaton des éoliennes

Ainsi, avec les élus de Chateauponsac et de St Sornin Leulac une concertaton a été mise en place
permetant d’informer leurs populatons mais aussi celles des autres communes :
-

6 artcles publiés dans le populaire du centre entre 2013 et 2018*
5 Bulletns municipaux*
1 spot radio et un post eacebook en 2015
1 600 fyers distribués dans les boites aux letres (notamment dans les hameaux de Chatenet, la Vallade et Peuthier qui sont des hameaux de St Amand Magnazeix),
2 permanences publiques (2016 et 2017) à Chateauponsac et à Saint Sornin Leulac,
3 rencontres avec le maire de St Amand Magnazeix (M. Mondamert),
2 CLE (Comité Local de l’éolien)
1 présentaton en conseil communautaire avec délibératon positve,
3 délibératons positves de la commune de Saint Sornin Leulac en 2013, 2014 et 2018
2 délibératons positves de la commune de Chateauponsac en 2014 et 2018
1 délibératon positve de la commune de St Amand Magnazeix en 2018 pour l’utlisaton
et l’aménagement des chemins communaux pour le projet éolien des Landes des Verrines
Difusion des Comptes-Rendus de réunions du CoPil auprès de la Communauté de communes

Par rapport aux Comité Local Eolien, 11 associatons locales et régionales ont été invitées :
 AICA « La Garenne », St Sornin Leulac
 ACCA « La Perdrix », Châteauponsac
 Asso Chasseurs à l’Arc de Châteauponsac
 Les Jeunes Agriculteurs
 CREN : Conservatoire Régional des Espaces Naturels
 GMHL : Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin
 SEPOL : Société d’Etude et de Protecton des Oiseaux en Limousin
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ALDER : Association Limousine de Développement des Energies Renouvelables
ADEME : Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie
Espace Info Energie (Limousin Nature Environnement)
Syndicat d’Energie de la Haute-Vienne

*Les articles et supports de communication produits lors de l’élaboration du projet, dont les résultats
du sondage, se trouvent à l’Annexe 3 de l’étude d’impact (pages 506 à 513)

Avis de la Commission d’Enquête :
1- La commission prend note de la non divulgation des relevés anémométriques à la
population
2- La commission estime qu’une bonne information a été faite pour avertir la population
que l’enquête se déroulerait normalement malgré le contexte sanitaire. D’autre part, les
déplacements étaient à nouveau autorisés sans l’attestation dérogatoire à partir du 28
novembre 2020.
Concernant l’affichage, il a été contrôlé par huissier.
3-La commission estime que depuis 2013, le pétitionnaire a mis en place avec les élus de
Chateauponsac et de Saint Sornin Leulac une concertation de bonne qualité permettant
d’informer aussi les populations des autres communes.
Cependant, les procès-verbaux des différentes réunions n’ont pas été communiqués
lors de l’enquête publique. Les résultats du sondage apparaissent peu significatifs :
seulement 25 avis donnés sur 1600 flyers distribués.

II – Implantation des éoliennes :
1-L’implantation de l’éolienne CP01est jugée trop proche du hameau de Puybesson . Les problèmes de
bruit sont un sujet d’inquiétude, ce hameau se trouvant dans l’axe des vents dominants du Sud-Ouest
par rapport à cette éolienne.
2- La découpe en deux projets distincts permet à des contributeurs d’affirmer que le pétitionnaire a
voulu volontairement réduire le phénomène d’encerclement. Dans sa globalité sur un rayon de 2
kilomètres ce sont réellement 8 machines qui encercleront 9 villages et concentreront les nuisances
supportées par les habitants dont certains sont, au demeurant, âgés et en état de santé précaire.
Un autre point soulevé de façon récurrente est celui du développement et de
l’instruction de plusieurs projets simultanément dans la même zone géographique sans qu’il n’existe
de politique générale, d’instance permettant d’encadrer ces projets et d’assurer une certaine cohérence.
Le terme de « développement anarchique » est utilisé à plusieurs reprises. Il est indiqué que la région
est concernée par trop de projets, que d’autres régions sont épargnées alors qu’elles seraient à même
d’accueillir ce type de projets. Les effets visuels cumulés ne seraient par conséquent pas correctement
pris en compte dans les dossiers. Ce sont ici les notions de mitage du Nord du département, de
covisibilités et d’intervisibilités multiples et l’effet d’encerclement par les projets éoliens qui
ressortent.
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La Communauté de Communes Gartempe/Saint Pardoux s’est engagée dans
l'élaboration de son PCAET (Plan Climat-Air-Energie Territorial) par une délibération du conseil
communautaire du 4 juillet 2018.
Afin d'affiner et prioriser son programme d’actions, la ComCom a recueilli l'avis des
internautes pour évaluer la sensibilisation de sa population sur ces différents thèmes :


la réduction des émissions de gaz à effet de serre,



L’adaptation au changement climatique



la sobriété énergétique,



la qualité de l'air



le développement des énergies renouvelables

En ce qui concerne les énergies renouvelables, les enjeux ont été définis en précisant
que l’éolien devenait prioritaire et les orientations opérationnelles ont été dégagées :
Soutien et incitation à l’éolien avec ciblage des anciennes ZDE par des actions de
coordination.
Incitation d’un déploiement à court et moyen terme pour atteindre un plateau de
productivité
Deux axes stratégiques ont été définis :

 Faire preuve d’une grande ambition de développement.
 Sensibiliser les riverains et promouvoir les financements
participatifs.
A l’horizon 2050 :



19 éoliennes implantées



Production de 64 Gwh/an

On peut regretter que l’EPCI ne se soit pas plus impliqué par l’intermédiaire de son
PCAET dans la définition des parcs éoliens envisagés sur son territoire. L’objectif assigné de 19
éoliennes à l’échelon 2050, sera, si tous les projets en cours d’instruction sont réalisés, largement
dépassé.

Réponse du porteur de projet :
Point n°2.1 « Distances aux iabitatons »
De manière générale, le péttonnaire tent à rappeler que les installatons éoliennes sont soumises à
l'arrêté ministériel du 26 août 2011 modifé qui prévoit en sa secton 2 – Implantaton que :
« L'installatin est implantée de telle sirte que les aérigénérateurs sint situés à une distance mini male de : 500 mètres de tiute cinstructin à usage d'habitatinn de tiut immeuble habité iu de
tiute zine destnée à l'habitatin telle que défnie dans les dicuments d'urbanisme ippisables en vigueur au 13 juillet 2010 »
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Le projet SEPE « Landes des Verrines » respecte cete dispositon.
En partculier, l’éolienne CP01, la plus proche du hameau de Puybesson, est située à 700m de celui-ci,
comme cela est présenté sur la carte en page 109 de l’expertse paysage.

Concernant l’impact acoustque, le péttonnaire répond au chapitre 6 du présent document.
Point n°2.3. a « Le projet éolien des Landes du Limousins : parc de la Longe et des Landes des Verrines »
Initalement, la réfexion sur l’accueil potentel d’un parc éolien a été menée sur un site élargi. C’est
pourquoi on trouve dans le dossier la référence au « projet des landes du Limousin. »
Après concertaton et réalisaton des études, deux parcs ont été défnis : le projet de La Longe (3 éo liennes au Nord), et le projet des Landes des Verrines (5 éoliennes, au Sud).
Ces deux projets ont été imaginés dans une globalité pour connaître immédiatement les efets cumu lés potentels. Les scénarios d’implantaton qui ont suivis les études, ont été réféchis selon ce prin cipe. Ainsi, lors de la demande initale d’autorisatons des 2 parcs éoliens en novembre 2018, le dos sier comportait une étude d’impact qui était commune aux 2 parcs éoliens.
A la demande de la préfecture de la Haute-Vienne, la demande d’autorisaton a été reprise et modifée
pour que chaque parc ait une étude d’impact qui lui soit propre. Ce changement a été intégré au dossier
en février 2019.

Point n°2.3.b « Développement anarciique »
Tout d’abord, il est vrai que le nombre d’éoliennes augmente en erance, dans presque toutes les régions
métropolitaines (environ 7000 éoliennes en erance à l’heure actuelle, aucune il y a 15 ans). La erance a
tous les atouts pour que l’éolien y devienne une source majeure d’énergie : 2ème gisement de vent en
Europe (après la Grande-Bretagne) - 2ème façade maritme d’Europe (pour l’éolien ofshore), 3 régimes
de vents
distncts en erance qui assure une stabilité de la producton.
De plus, le nombre d’éoliennes contnuera d’augmenter. Tous les gouvernements successifs, depuis la
prise de décision stratégique de développer une telle flière en erance ont programmé année après
année, une augmentaton des capacités éoliennes. Les objectfs fxés en 2020 par la programmaton
annuelle des investssements (PPE) sont de 24,1 GW en service à horizon 2023, de 33,2 à 34,7 GW en
service à horizon 2028 soit plus que le double d’aujourd’hui.
Ceci dit l’impression que ce développement est anarchique, désorganisé, désordonné ne refète pas la
réalité. L’encadrement règlementaire des éoliennes en erance est un des plus strict au monde : étude
d’impact, acoustque, paysagère, de danger, distance minimale aux habitatons, enquête publique, droit
de recours…D’autre part les Elus régionaux élaborent avec le Préfet un Schéma Régional Eolien (SRE)
(SRADDET
demain) déterminant les objectfs quanttatfs régionaux, les zones propices et les zones inappro priées (tenant compte des contraintes techniques, environnementales, patrimoniales).
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En l’espèce, le SRE du limousin a ainsi été validé par arrêté préfectoral le 25 février 2013, défnissant
les zones favorables et non favorables pour le développement éolien dans la région. A noter que le
parc éolien des Landes des Verrines se trouve en zone favorable du SRE.
Point n°2.3.c « PCAET »
Le projet des Landes des Verrines s’inscrit pleinement dans la logique du PCAET :
La communauté de communes s’est prononcée favorablement pour l’étude du projet,
Le projet s’inscrit dans la logique de démarche ZDE initée par les élus sur Saint Sornin Leulac à la
fn des années 2000,
L’EPCI, comme les riverains, ont été sensibilisés tout au long de la démarche de développement du
projet.

Avis de la Commission d’Enquête :
1- La distance réglementaire est effectivement respectée. Pour autant, l’impact visuel
ne sera pas neutre. Sur l’étude de dangers, l’habitation la plus proche est située à
610m de l’éolienne CP01.
2- Le pétitionnaire justifie sa position concernant le fait que le projet de La Longe et
des Landes de Verrines, qui sont très proches, aient été séparés. Une étude d’impact
pour chaque projet est plutôt une bonne chose, néanmoins les effets cumulés, qu’il
y ait un projet d’ensemble ou deux restent identiques.
La commission prend note de la concertation avec l’EPCI, néanmoins on peut
regretter que l’EPCI ne se soit pas plus impliqué par l’intermédiaire de son PCAET
dans la définition des parcs éoliens envisagés sur son territoire
Le cas du parc éolien des Landes des Verrines illustre bien les limites
d’implantation contenues à un ou deux territoires communaux. Aussi la
commission d’enquête estime que la commune n’est pas le territoire pertinent pour
les études préalables. De là, la nécessité d’appréhender les projets relatifs aux
énergies renouvelables à l’échelle minimum de la communauté de communes.
La commission d’enquête préconise l’élaboration d’un schéma directeur de
développement des énergies renouvelables dans le cadre des PCAET des
communautés de communes, en cohérence avec le Schéma Régional
d’Aménagement et de Développement Durable et d’Egalité des Territoires
(SRADDET).
Dans la lettre D09002707 du 26 février 2009, Monsieur le Ministre d'Etat de
l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de l'Aménagement du
Territoire et Madame la Secrétaire d'Etat écrivaient : "le développement des
éoliennes doit être réalisé de manière ordonnée, en évitant le mitage du territoire, de
sorte à prévenir les atteintes aux paysages, au patrimoine et à la qualité de vie des
riverains."
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III -Impact paysager :
1- Concernant les mesures de compensation pour l’impact paysager, il est prévu une somme de 2500
€ pour planter des arbres à hautes tiges de façon à limiter un peu l’impact visuel.
La commission estime que cette somme est relativement faible ?
Comment sera gérée cette enveloppe financière ?
De plus, une observation fait remarquer que sur une durée de vie de 25ans, des arbres peuvent
disparaître (naturellement ou suite à une tempête…).
Un éventuel remplacement peut-il être alors envisagé ? Un habitant peut-il demander
personnellement la plantation d’arbres si son habitation est impactée ?
2- La conception des photomontages est contestée et estimée trompeuse.

Un très grand nombre de contributions évoquent principalement cette thématique. Il ressort de
l’analyse des avis exprimés qu’il existe un attachement extrêmement fort des habitants aux
paysages bocagers conséquents.
Le projet d’implantation de 5 éoliennes est considéré dans la plupart des avis
exprimés comme une agression, les termes récurrents sont ceux qui évoquent une défiguration, un
saccage par une pollution visuelle. Ces paysages, à la topologie particulière, sont perçus comme un
cadre de vie authentique et rare, comme un potentiel naturel pour la commune, les villages et hameaux
environnants.
Les aérogénérateurs sont perçus comme des installations industrielles
gigantesques qui n’auraient pas leur place dans ce secteur préservé et qui seraient visibles à des
dizaines de kilomètres. L’acceptabilité sociale du projet est intimement liée au ressenti des habitants.
Ils soulignent fréquemment que c’est leur patrimoine, leur potentiel et leur principal atout. Il est
également indiqué à de nombreuses reprises que la première vue que l’on aurait du plateau en arrivant
par l’autoroute en provenance du Nord serait celle d’aérogénérateurs émergeant de ce bocage. Ce n’est
pas l’image que se font ces contributeurs d’une « porte d’entrée » dans le Limousin.
En schématisant on pourrait dire que la grande majorité des contributeurs
considère qu’implanter un projet éolien sur un site naturel c’est imprimer ici la marque de l’activité
industrielle humaine visible à des kilomètres à la ronde et apporter de la laideur métallique et
synthétique là où il n’y a que verdure, calme et beauté.
L’implantation d’aérogénérateurs de 150 mètres de hauteur en bout de pales
entraîne un impact visuel fort.
Un autre point soulevé est celui de la multiplication des projets de parcs
éoliens dans la région du Nord de la Haute-Vienne. L’impact visuel apparaît à bon nombre de
contributeurs comme largement sous-évalué. Notamment il ressort que tous les projets ne sont pas pris
en compte dans les dossiers, c’est évidemment le cas pour les projets « futurs » qui, s’ils aboutissaient
tous, entraineraient un risque de phénomène d’encerclement et de saturation des paysages.
Il est également regretté qu’il n’y ait pas de prise en compte « dynamique »
des notions de visibilités, covisibilités et intervisibilités. Celles-ci sont toujours présentées de façon
statique, or les personnes, les visiteurs, touristes, les automobilistes traversant et découvrant la région
(autoroute A 20, RN 145) auront des perceptions successives, même si elles sont atténuées, qui
s’additionneront. Cette addition de perceptions visuelles, qui peut elle-aussi engendrer un sentiment de
saturation, ne fait pas l’objet d’études spécifiques.
Comment OSTWIND se positionne-t-elle face aux impacts prévisibles relevés par les
habitants dont la perception du projet est manifestement en contradiction avec les conclusions des
études sur l’étendue des impacts visuels et paysagers ?

Réponse du porteur de projet :
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Point n°3.1 « mesure de compensaton pour l’impact paysager »
Ce point est détaillé page 457 de l’étude d’impact.
L’enveloppe fnancière prévue pour la fourniture de végétaux a été évaluée par l’expert paysagiste.
Les 2500€ sont prévus pour permetre la fourniture d’une centaine d’arbres d’une hauteur de 3 mètres et
cete ventlaton de la somme peut être adaptée en foncton du nombre de demandes (le nombre et la
taille des arbres peuvent varier pour répondre au nombre de demandes). S’il y a peu de demandes, le
budget permetra d’acheter moins d’arbres mais de taille plus grande. S’il s’avérait que la somme ne permet pas de répondre à toutes les demandes légitmes, la commune et le péttonnaire entameront
des discussions dans les meilleurs afn de trouver une soluton.
Cete enveloppe sera transmise directement aux communes pour proposer une répartton équitable.
Les habitants pourront demander personnellement la fourniture de végétaux, à conditon que leur
habitaton soit impactée.
La commune pourra instaurer des critères d’éligibilité pour la fourniture d’arbres, comme :
-

Une distance maximale entre les éoliennes et l’habitaton (par exemple de 1000m),
La formulaton de la demande dans la 1 ère année suivant l’installaton des éoliennes,
Ainsi que la présence d’un vis-à-vis direct depuis les pièces de vie ou les terrasses en directon des éoliennes.

Le remplacement des arbres n’est pas envisagé.
Point n°3.2 « Piotomontages »
La réalisaton de photomontages n’est pas réglementairement exigée. Les photomontages permetent d’appréhender l’inserton du prijet dans le paysage et nitamment en finctin des divers enjeux identfés dans l’état inital paysager.
Lirsque les éiliennes sint masquées par la végétatinn un fligrane permet néanmiins de situer leur em placement depuis le piint de vue cincerné et de caractériser l’impact visuel selin la distance à laquelle
in se triuve (le diamètre des ritirs est ainsi matérialisé par un cercle riugen le mât et les pâles par
un fligrane blanc).

Les éiliennes sint ainsi matérialisées sur chaque phitimintage pripisé. Ces présentatins sint plus
que cimplètes dans le sens où les éoliennes sont visibles sur les photos proposées alors même
qu’elles ne le seraient pas dans la réalité (lorsque masquées par le bât, la topographie ou la végétaton).
La queston de l’esthétque reste subjectve comme le souligne la tribune de Yann Arthus Bertrand,
Paul Neau, Gilles Lara (Le Monde) :

« Le paysage est une perceptin humaine et le témiin de nis actvitésn nitamment énergétques. Les
mines de charbin iu les tiurbières d'hier int façinné les paysages ; il nius en reste les terrilsn des
terres nues...Les éiliennes sintn aujiurd'huin des signes paysagers de l'ingéniisité humaine face à un
priblème éciligique. Elles sint également des indicateurs de vent : leurs viisins sint nimbreux à les
regarder piur saviir s'il y a du vent et d'iù il vient. De la même façinn les 20 000 miulins à vent d'il y
a deux siècles résultaient de l'ingéniisité de nis ancêtres et marquaient les paysages ».
Enfn, si l’on ne peut pas nier que certaines personnes ont une image négatve de l’objet « éolienne
», l’étude de l’insttut Harris en date de 2018 démontre que « 80% des riverains de parc éolien en ont
une image positve ». (source : htps: fee.asso.fr pub les-français-et-lenergie-eolienne-sondage-etenquete-2018 )
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Des résultats qui ont été confrmés par l’étude du IeOP menée en 2016 pour erance énergie éolienne,
relevant que « 3 habitants sur 4 disent ne pas entendre les éoliennes fonctonner ou même les voir
tant elles sont bien implantées dans le paysage » (source : htps: www.ifop.com publicaton leolien-en-queston-etude-dopinion-aupres-des-riverains-de-parcs-eoliens-des-elus-et-du-grand-pu blic ).

Avis de la Commission d’Enquête :
1- Le pétitionnaire propose une enveloppe financière de 2500€ pour la fourniture de
végétaux comme mesure de compensation pour l’impact paysager. Ce sera à la
commune de les proposer au public durant la première année de mise en
exploitation du parc et en fonction de critères d’éligibilité.
Il est difficile de prévoir les besoins, néanmoins la commission estime cette
enveloppe financière relativement faible car au prix actuel des végétaux de hautes
tiges cette somme permettrait de planter environ une trentaine d’arbres, ce qui
semble assez peu.
2- C'est une évidence que l'implantation d'un parc éolien, où que ce soit, modifie le
paysage. Ce territoire de la Basse Marche a connu une diminution de sa population
et ce projet suscite chez certains la crainte de voir s'amplifier le phénomène. Le
projet des Landes de Verrines dans un paysage parsemé de petits hameaux engendre
fatalement un impact pour l’habitat rapproché dont la perception du paysage sera
modifiée. Les photomontages, relativement nombreux et de bonne qualité,
permettent d’appréhender l’insertion du projet dans le paysage, ils font apparaître
que la végétation assez dense sur ce site peut jouer un rôle et atténuer l’impact
visuel.
L’impact visuel est lié à la notion de perception qui est variable et dépend de
plusieurs paramètres. Cette notion est fortement liée à la sensibilité personnelle,
donc en partie subjective et variable par nature selon les personnes. Il y a des
personnes qui trouvent les éoliennes esthétiques, d’autres qui les trouvent
inesthétiques.

IV -Impact sur la faune, la flore et le milieu naturel :
1-Concernant les mesures de réduction de mortalité pour les oiseaux sensibles à l’éolien, il a été prévu
une adaptation des cultures pour réduire la mortalité des oiseaux sensibles à l’éolien. La mesure
consiste à ne pas cultiver de maïs ou de tournesol dans les parcelles agricoles dans un rayon de 55m
minimum autour du mât des éoliennes.
Les agriculteurs concernés par cette mesure ont-ils été prévenus ?
2-Les éoliennes sont implantées dans un couloir migratoire et les risques de collision avec les grues
cendrées sont tout à fait probables surtout dans des conditions atmosphériques dégradées. De même,
de nombreuses espèces d’intérêt communautaire, notamment les rapaces, sont présentes et sensibles à
la mortalité par collision.
La commission demande si lors des migrations avec de mauvaises conditions
météorologiques les éoliennes pourraient être arrêtées ponctuellement ?
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3-

La quantité d'espaces naturels consommés par le projet diffère selon les documents :

Consommation d'espaces naturels (ha)

Permanente

Temporaire

Etude d'impact (p 286)

1,46

1,31

Etude chiroptérologique (p 67)

0,6

1,2

Pourquoi cette différence entre les deux études ?
Quelles sont les surfaces exactes d'espaces naturels consommés par le projet ?
L'assèchement du sol sous les éoliennes, qui serait provoqué par le souffle causé par la rotation des
pales, est évoqué.
4-Concernant les chiroptères, des bridages sont prévus en fonction des saisons, des heures et de la
météo.
Mais, il convient aussi de rappeler que l’activité des chauves-souris dépend des conditions
atmosphériques mais également de l’utilisation des sols et des zones humides qui ont une influence sur
la concentration des insectes.
Compte tenu de l’implantation de ces éoliennes dans cette zone très favorable aux chauvessouris et compte tenu que la mortalité de celles-ci est difficilement prédictible et difficilement
quantifiable, le suivi de mortalité sera très important lors de l’exploitation du parc et un ajustement des
bridages devra être réalisé si nécessaire. Pouvez-vous nous le confirmer ?
Selon un habitant de Puychaumet, son habitation abriterait une colonie importante de
pipistrelle. Cette information a-t-elle été vérifiée et prise en compte dans l'étude chiroptérologique ?
Selon le GMHL, le Grand murin, dont une importante colonie se trouve dans l'église de SaintSornin-Leulac peut s'éloigner de plus de 25 km de son gîte. L'étude d'évaluation des incidences sur le
site Natura 2000 « Mine de Chabannes et souterrains d'Ambazac » est absente.
Plusieurs habitants ont fait part de l'existence de colonies de chauves-souris dans des granges
ou des caves poches des futures éoliennes, notamment à Puychaumet et à Chatenet.

Une réévaluation de la mortalité potentielle de ces chiroptères serait nécessaire.
5- Même si des mesures d'évitement et de réduction des impacts (bridage) sur la faune seront mises en
œuvre, des perturbations et même des mortalités sont attendues sur les oiseaux et les chiroptères
(confirmé par le GMHL). Un suivi de la mortalité est d'ailleurs prévu.
Pourquoi n'avez-vous pas déposé une demande de dérogation à la préservation des espèces
protégées, notamment des chiroptères ?
6- Les méthodologies d'inventaire et de cartographie des zones humides ne sont pas explicitées.
La cartographie des zones humides présentée dans l’étude d'impact (p 99) résulte-t-elle de
l'exploitation des données cartographiques sur les habitats naturels ou d'investigations spécifiques
de terrain ?
Si la cartographie des zones humides présentée est issue d'une identification et d'une délimitation
sur le terrain, sur quelle définition et sur quelle méthode repose-t-elle ?
Dans l'étude d'impact, le paragraphe (p 430) présentant la mesure pour les zones humides fait
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référence de façon erronée à la mesure D40 du SDAGE Adour-Garonne qui prévoit un ratio de
compensation de 150%. En effet, le bassin de la Gartempe, dans lequel se trouve le projet, est situé en
Loire-Bretagne. C'est le SDAGE Loire-Bretagne qui aurait donc dû être visé par cette mesure, et
notamment la disposition 8B-1 qui prévoit un ratio de compensation de 200%.
7- On nous signale que lors des travaux d’implantation sur d’autre site, des arbres ont été abattus sans
l’accord du propriétaire.

Réponse du porteur de projet :
Point n°4.1 « mesure de réducton de mortalité pour les oiseaux »
Les agriculteurs concernés ont bien été prévenus de la mesure

Point n°4.2 « couloir migratoire »
Conformément à l’étude d’impact réalisé par la LPO, cela n’a pas été considéré commune une mesure nécessaire à metre en place.
Point n°4.3 « espaces naturels consommés »
Toutes les quanttés d’espaces naturels consommés par le projet sont exactes dans le tableau. Les
diférences s’expliquent par la non-prise en compte de certaines surfaces par l’expert chiroptéro logue.
Surfaces permanentes :
Dans l’étude chiroptérologique, l’expert étudie l’impact de la consommaton d’espaces naturels uniquement au niveau de l’emplacement des éoliennes. Les chifres présentés n’incluent pas les surfaces
des chemins à renforcer ou à construire, alors que ces surfaces sont intégrées dans l’étude d’impact.

Surfaces temporaires :
L’expertse chiroptérologique n’intègre pas les surfaces liées au passage des câbles et les deux
aires de chanter : stockage et de croisement, contrairement à l’étude d’impact qui intègre ces
surfaces.
Point n°4.4 « Ciiroptrres »
En foncton des résultats des suivis de mortalité, un ajustement des bridages sera réalisé si nécessaire.
Une étude bibliographique de la base de données de la GMHL à propos des gites de chauves-souris
a été faites page 17-21 du dossier d’expertses chiroptères des Landes des Verrines. Nous encoura geons donc les habitants à se rapprocher du GMHL pour vérifer l’existence de leurs colonies dans
leur base de données, si cela n’est pas encore fait.

Point n°4.5 Dérogaton préservaton des esprce protégées
Les experts n’ont pas jugé nécessaire de déposer cete demande.
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Point n°4.6 « Zones iumides »
Comme indiqué en page 91 de l’étude d’impact, la déterminaton des zones humides résulte d’inves tgatons de terrains.
La méthodologie appliquée pour la déterminaton des habitats, dont les zones humides, est présen tée pages 483 et 484.
Pour compenser 130 m² de zones humides impactées (93m² de façon permanentes et 37 m² de façon
temporaire) avec un rato de 200%, il faut une surface de 260 m². Le péttonnaire s’est engagé en page
430 du dossier de l’Etude d’impact sur une surface de 390m², ce qui est conforme avec le SDAGE LoireBretagne.

Point n°4.7 « travaux d’implantaton »
Le péttonnaire n’a pas connaissance de ces allégatons.

Avis de la Commission d’Enquête :
1- La commission d'enquête prend note que les agriculteurs, concernés par la mesure
d'adaptation des cultures pour réduire la mortalité des oiseaux nicheurs notamment
l'œdicnème criard, ont été prévenus.
2- La commission prend note que les migrations en conditions atmosphériques
dégradées ont bien été prises en compte dans l'expertise ornithologique mais qu'aucune
mesure particulière n'est nécessaire. Néanmoins en ce qui concerne les couloirs de
migration ce sont les impacts cumulés qui sont le plus à surveiller. En effet, si tous les
projets en cours sur le nord de la Haute-Vienne devaient voir le jour, ils pourraient se
révéler significatifs en termes d’effet barrière, donc de coût énergétique induit pour les
oiseaux migrateurs, et en termes de mortalité.
3- La notion d'espaces naturels mentionnés dans l'étude chiroptérologique ne recouvre
pas les surfaces de chemins, les aires de chantier et celles liées à l'enfouissement des
câbles. Les réelles surfaces d'espaces naturels consommés sont celles indiquées dans
l'étude d'impact : 1,46 ha en permanent et 1,31 ha en temporaire. 36 Dossier N°
E20000047/87 COM EOL Parc Eolien « Landes des verrines » Enquête publique du 9
novembre 2020 au 11 décembre 2020 inclus.
4- La commission d'enquête prend note que les mesures de bridage pourront être
ajustées en fonction des résultats des suivis de mortalité des chauves-souris. Aucune
réponse n'est apportée par le maître d'ouvrage à l'avis du GMHL. L'appartenance de
l'église de Saint-Sornin-Leulac au site Nature 2000 de la Vallée de la Gartempe n'a pas
été suffisamment prise en compte dans la trop sommaire évaluation des incidences
Natura 2000 présentée dans l'étude d'impact. En effet, le parc éolien des Landes des
Verrines se situe entre l'église de Saint-Sornin-Leulac (à 4,4 km) qui abrite une colonie
de 400 grands murins et la Vallée de la Gartempe (à 5,5 km). Ainsi, comme dit dans
l'étude d'impact, des individus de cette espèce qui a un rayon d'action de 25 km
pourraient traverser la zone du parc éolien pour rejoindre les vallées de la Semme et de
la Gartempe.
Il faut également noter l’absence d’une réelle évaluation des incidences sur le site
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Natura 2000 « Mine de Chabannes et souterrains des Monts d’Ambazac » situé à 15 km
du projet. En effet, les populations de chauves-souris constituent les principaux enjeux
de conservation de ce site Natura 2000, et notamment le Grand murin qui peut
s’éloigner de 25 km de son gîte en une seule nuit et voler à hauteur de pales lors de ses
déplacements.
Dans sa contribution le GMHL du Limousin note avoir appris l’existence à l’automne 2020 d’une colonie de parturition de 80 chauves-souris au lieu-dit Puychaumet,
soit à 1,2 km de l’éolienne CP 01, chez M. Yvon Delaunay. La commission d’enquête
demande qu’une vérification soit réalisée avec identification de l’espèce et ajout d’un
suivi de cette colonie aux mesures d’accompagnement.
5- La mortalité attendue de chauves-souris ainsi générée par le fonctionnement du parc
éolien, et reconnue par la mise en place d'une mesure spécifique de suivi, aurait dû
justifier le dépôt par le maître d'ouvrage d'une demande de dérogation à la préservation
d'espèces protégées (articles L411-1 et 2 du code de l'environnement) que sont les
chauves-souris.
6- La commission prend note que, dans le cadre de l'étude d'impact, ce sont des
investigations de terrains qui ont permis de différencier les habitats naturels dont les
zones humides. L'inventaire et la délimitation des zones humides, dont la préservation
est visée par l'article L211-1 du code de l'environnement, auraient toutefois dû être
spécifiquement réalisés selon la méthodologie requise par le code de l'environnement.
La perte de 130 m² de zones humides sera compensée par la gestion conservatoire de
près de 400 m² de zones humides actuellement dégradées grâce à un conventionnement
avec un agriculteur. Le taux de la compensation proposée par le pétitionnaire (300 %)
va donc au-delà des recommandations du SDAGE Loire-Bretagne (200 %). Les preuves
de cet engagement de gestion, son exécution et le suivi de la restauration écologique de
la zone humide compensatoire devront être fournies aux services de l'Etat.
7-La commission prend note, l’accord des propriétaires devrait être sollicité si
nécessaire.

V- Impact visuel, ombres portées :
1-

La pollution lumineuse et l'effet stroboscopique sont évoqués.
Réponse du porteur de projet :

Point n°5.1 « polluton lumineuse »
Concernant les efets de clignotement la nuit :
Le balisage de l'installaton est règlementaire et répond à l’applicaton des artcles L.6351-6 et
L.6352-1 du code des transports et des artcles R.243-1 et R.244-1 du code de l'aviaton.
L’artcle 11 de l’arrêté de prescriptons générales éolien du 26 août 2011 concerne l’installaton, c’est-àdire le parc éolien dans son ensemble : sur prescripton de l’autorité administratve, l’exploitant doit être
en mesure d’établir des dispositfs « visuels ou radioélectriques d’aide à la navigaton aérienne » sur son
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parc.
Depuis avril 2018, un nouvel arrêté est venu modifer les modalités de balisage des obstacles à la na vigaton aérienne :
Couleur : La couleur des éoliennes est limitée au domaine blanc et gris dont les quanttés calorimétriques répondent à l’arrêté du 23 avril 2018 (facteur de luminance supérieur ou égal à 0,4).
Cete couleur est appliquée uniformément sur l'ensemble des éléments consttuant l'éolienne.

Balisage : Conformément à l’annexe II de l’arrêté du 23 avril 2018, tous les aérogénérateurs isolés
(c'est-à-dire situé hors d’un parc) d’une hauteur supérieure à 150 m doivent être équipés :
D’un balisage diurne : feux d’obstacle de moyenne intensité de type A (feux à éclats blancs
de 20 000 cd),
D’un balisage nocturne : feux d’obstacle de moyenne intensité de type B (feux à éclats rouges de
2 000 cd).
Ces feux d’obstacle sont installés sur le sommet de la nacelle et doivent assurer la visibilité de l’éolienne dans tous les azimuts (360°).
Le balisage ne peut, à l’heure actuelle en erance, être modulé, en foncton de la visibilité et de la présence
d’avions, bien que des systèmes existent ou soient en développement dans d’autres pays comme l’Allemagne. En efet, la législaton française les interdit pour le moment. Une évoluton de celle-ci est souhai tée par les professionnels de l’éolien. Les émissions lumineuses des éoliennes sont néanmoins de
moindre intensité la nuit pour réduire leur visibilité pour les riverains.

Le balisage lumineux des parcs éoliens est une obligaton légale imposée par l’aviaton civile et l’avia ton militaire.
Il est à noter que cete réglementaton a déjà évoluée dans le temps (passage du feu à éclat blanc à
une balise rouge à faible intensité).
La Directon Générale de la Préventon des Risques réféchit actuellement à aténuer ces obligatons en
publiant un nouvel arrêté de balisage aténuant ces obligatons et donc l’impact sur les riverains (arrêté
du 23 avril 2018 relatf à la réalisaton du balisage des obstacles à la navigaton aérienne).
Le projet éolien sera conforme à la réglementaton en vigueur en termes de balisage lumineux.

Point n°5.1 « efet stroboscopique »
Plusieurs personnes s’inquiètent des conséquences des efets d’ombres portées engendrés par les pâles
des éoliennes. D'après le « Guide de l'étude d'impact, actualisaton 2010, p 146 » : par temps ensileillé
une éilienne en finctinnement peut générer une imbre périidique crée par le passage régulier des paies
devant le sileil. Ce phénimène se priduit pinctuellement à l'autimnen au lever et au ciucher du sileil.
La réglementaton erançaise ne prévoit pas de valeur réglementaire concernant la percepton des ombres
portées, à l'excepton du cas partculier des bureaux implantés à moins de 250 m de éoliennes (l’artcle
de 5 de l'arrêté du 26 août 2011 relatf aux installatons de producton d'électricité utlisant l'énergie
mécanique du vent au sein d'une installaton soumise à autorisaton au ttre de la rubrique 2980 de la
législaton des installatons classées pour la protecton de l'environnement prévoit seulement, que «lirsqu’un aérigénérateur est implanté à miins de 250 mètres d’un bâtment à usage de bureauxn l’expliitant
réalise une étude démintrant que l’imbre prijetée de l’aérigénérateur n’impacte pas plus de trente
heures par an et une demi-heure par jiur le bâtment.»).

38

Dossier N° E20000047/87 COM EOL Parc Eolien « Landes des verrines »
Enquête publique du 9 novembre 2020 au 11 décembre 2020 inclus

Bien que le parc éolien des Landes des Verrines ne soit pas concerné par cete distance de 250 m, le
péttonnaire décrit les dérives des ombres portées des éoliennes (p 357-358 de l’étude d’impact)
permetant de confrmer que le parc est bien en-dessous de ces valeurs « référence ».
Il faut souligner que cete étude est partculièrement sévère car la modélisaton ne tent pas compte
de nombreux obstacles naturels comme les haies autour des habitatons, haies autour des parcelles
agricoles, boisements qui sont des masques à l'ombre des éoliennes.
On ajoutera que le « Cadre de référence pour l'implantaton d'éoliennes en Région wallonne » basé
sur le modèle allemand, fait état d'un seuil de tolérance de 30 heures par an et d'une demi-heure par
jour calculé sur base du nombre réel d'heures pendant lesquelles le soleil brille et pendant lesquelles
l'ombre est susceptble d'être projetée sur l'habitaton. Ce même document mentonne également,
qu'une distance minimale de 250 mètres permet de rendre négligeable l'infuence de l'ombre des éoliennes sur l’environnement humain.

Avis de la Commission d’Enquête :
1- La commission prend note de la réglementation en vigueur concernant le balisage
lumineux.
2- Effectivement, les 9 lieux-dits concernés par des expositions potentielles aux effets
stroboscopiques liés au projet ont un impact de moins de 25 heures par an.
Toutefois, dans l’étude d’impact le pétitionnaire s’engage à prendre des mesures si
des effets néfastes était constatés.

VI- Impact acoustique :
1-Des bilans sonores sont présentés à différents points d'observation : 2, 3, 4, 5, 10, 17, 18 et 19
Mais, les points 17, 18 et 19 reprennent respectivement les points 4, 5 et 5. De plus, le point 10 a été
remplacé par le point 11.
Le maillage de points directement producteurs de mesures, seulement 5, paraît faible au regard de la
forte concentration de hameaux autour du projet.
Pourquoi ne pas avoir renouvelé de nouvelles campagnes de mesures à partir de points
d'observation fonctionnels et couvrant l'ensemble de la zone concernée ?

Lors de la première année d’exploitation, une attention particulière devra être portée sur
les zones sensibles, notamment les points PT4, PT5 et PT10 (Puymarron, Chassagnes et
Puybesson)
2-Les éoliennes, qui seront éventuellement installées, seront-elles équipées avec les améliorations
techniques visant à réduire les turbulences sur les pâles qui permettent de réduire le bruit de façon
significative.
Pouvez-vous préciser, en quoi consistent les améliorations apportées sur les pâles et quelles
sont les propriétés et avantages de celles-ci vis-à-vis de l'impact acoustique ?
Pouvez-vous, nous préciser si les résultats indiqués dans les tableaux acoustiques tiennent
compte de ces améliorations ?

39

Dossier N° E20000047/87 COM EOL Parc Eolien « Landes des verrines »
Enquête publique du 9 novembre 2020 au 11 décembre 2020 inclus

3- Si un riverain vous contacte et signale une anomalie concernant le bruit, une intervention de
contrôle est-elle lancée et dans quel délai ?
4-Il a été signalé qu’avec le temps et le vieillissement des éoliennes, le matériel pouvait se dégrader et
l’ensemble devenir plus bruyant.
Ne serait-t-il pas possible de faire des contrôles systématiques d’acoustique, ceci afin de
rassurer les riverains, qui semble-t-il, se sentent abandonnés une fois le parc en exploitation. (Le
délai entre chaque contrôle reste à déterminer).

5- Diminution du bruit ambiant lors de l’application des mesures de bridage
Les tableaux récapitulatifs des bilans sonores après mise en œuvre du plan de bridage
font également apparaître une diminution du bruit ambiant (cf. tableau ci-dessous). Par quels éléments
objectifs peut-on expliquer ce phénomène.
Vent de Nord-Est Nuit
Bruit ambiant avant mise en œuvre du bridage
Poin
6
Emergenc
7
Emergenc
8
Emergenc
t
m/s
e
m/s
e
m/s
e
4
36,1
9,1
37,1
7,1
37,9
4,9
17
35,2
8,2
36,2
6,2
37,1
4,1
Vent de Nord-Est Soirée
Bruit ambiant avant mise en œuvre du bridage
Poin
6
Emergenc
7
Emergenc
8
Emergenc
t
m/s
e
m/s
e
m/s
e
4
37,1
5,1
Vent de Sud-Ouest Nuit
Bruit ambiant avant mise en œuvre du bridage
Poin
5
Emergenc
6
Emergenc
7
Emergenc
t
m/s
e
m/s
e
m/s
e
5
36,6
6,6
10
35,5
3,5
19
36,8
6,8

6
m/s
34,8
34

Bruit ambiant après mise en œuvre du bridage
Emergenc
7
Emergenc
8
Emergenc
e
m/s
e
m/s
e
7,8
34,8
4,8
35,9
2,9
7
34,1
4,1
35,5
2,5

6
m/s
36,8

Bruit ambiant après mise en œuvre du bridage
Emergenc
7
Emergenc
8
Emergenc
e
m/s
e
m/s
e
4,8

Bruit ambiant après mise en œuvre du bridage
Emergenc
6
Emergenc
7
Emergenc
e
m/s
e
m/s
e
34,5
4,5
34,8
2,8
33,9
3,9
5
m/s

Effets du plan de bridage sur les villages ou hameaux
Dans le cadre de l’optimisation de la production et la réduction des nuisances relatives
au bruit, un plan de bridage est présenté dans le document relatif à l’étude d’impact acoustique (cf.
page 19, paragraphe 3.4)
Quels seront les hameaux ou villages impactés par le plan de bridage la nuit et en
soirée par vent de NE ?
6- Les résultats fournis par l'étude acoustique sont des valeurs moyennes qui ne traduiraient pas les
amplitudes sur une journée.
Pouvez-vous nous apporter un complément d’information à ce sujet ?

Réponse du porteur de projet :
Point n°6.1 « mesures de bruits acoustque »
Les experts n’ont pas estmé nécessaires de renouveler une campagne de mesures.
De plus, cete étude est une étude préliminaire, la conformité des résultats sera réévaluée lorsque les
nouvelles mesures seront réellement faites lors de la mise en service du parc. Des mesures réelles seront
réalisées à partr de tous les points (2, 3, 4, 5, 10, 17, 18 et 19) et les bridages seront éventuellement
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réactualisés en foncton des résultats. Une atenton partculière sera portée sur le PT4, PT5 et le PT
10 où des dispositfs de mesures du bruit pourront être installés avec l’accord des riverains.
Point N°6.2 « Amélioraton portées sur les pâles »
L’amélioraton apportée sur les pâles d’éoliennes du projet des Landes de Verrines consiste en
l’utlisaton de pâles à serratons qui permetent ire le bruit émis par les pâles au contact de l’air en
améliorant leurs aérodynamismes.
Ces serratons correspondent à des dents ou des plumes fxés tout au long du bord de fuite
de la pâle pour réduire les turbulences, soit le son, qu’engendre la pâle en traversant l’air.
Grâce aux serratons, l’écoulement de l’air sur la pâle est moins brutal, ce qui diminue les turbulences
et ainsi le son.
Les résultats indiqués dans les tableaux acoustques tennent compte de ces amélioratons.
Point n°6.3 et 6.4 « contrôle de bruit »
Des inspectons préventves périodiques (plusieurs fois par an) sont efectuées par les équipes de
maintenance et d’exploitaton. Ces inspectons permetent de s’assurer qu’il n’y a pas d’anomalie
concernant le bruit.
Toutefois, si un riverain contacte le péttonnaire pour signaler une anomalie concernant le bruit, une
interventon de contrôle sera lancée dans les meilleurs des délais.
Point n°6.5 « mesures de bridage »
Le bruit ambiant et le bruit résiduel sont deux mots qui portent souvent à confusion. Vous trouverez pages 4 et 5 de l’expertse acoustque les défnitons.
Bruit ambiant :
Bruit total existant dans une situaton donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est composé de
l'ensemble des bruits émis par toutes les sources proches et éloignées, y compris du bruit de l’installaton
en queston. (Avec le bruit des éoliennes)

Bruit résiduel :
Bruit ambiant, en l'absence du (des) bruit(s) partculier(s), objet(s) de la requête considérée. (Sans le
bruit des éoliennes)
En bridant les éoliennes, nous diminuons le bruit des éoliennes donc le bruit ambiant. C’est pour cela
que les tableaux récapitulatfs des bilans sonores font apparaitre une baisse du bruit ambiant.
Le bruit se propage dans toutes les directons. Les bridages permetront une diminuton du bruit pour
tous les hameaux mais de diférentes manières en foncton de leur emplacement et de la directon
du vent.
Point n°6.6 « mesures de bridage »
C’est exact : des classes de vents sont créées pour regrouper les périodes acoustques similaires : de
7h à 20h pour la journée, de 20h à 22h pour le début de soirée et de 22h à 7h pour la nuit.
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De manière générale, la préoccupaton de l'impact des éoliennes sur la fréquentaton des touristes
n'est pas propre au département de la Haute-Vienne.
Dès 2003, la Région Languedoc-Roussillon a demandé au CAUE de réaliser une enquête, visant à mesurer
7
l'impact potentel des éoliennes sur le tourisme en Languedoc-Roussillon . Au total, 1033 touristes ont été
interrogés. « La Régiin s'interrigeait en efet sur les cinséquences de l'implantatin de telles

Avis de la Commission d’Enquête :
1- La commission constate que les différents points de mesure évoqués seront bien pris
en compte lors de la mise en service du parc. Néanmoins si le projet était réalisé, il
serait impératif que les mesures acoustiques de réception énoncées dans l’étude
d’impact soient réalisées aussitôt après l’installation et la mise en service du parc
éolien afin d’avaliser l’étude prévisionnelle et le respect de la règlementation. Ces
mesures devront être obligatoirement effectuées sur le milieu habité.
La commission demande une attention particulière pour les hameaux de Puybesson
et de Les Chassagnes qui se situent sous les vents dominants du Sud-Ouest.
2- La commission prend note de la réponse.
3- Le pétitionnaire confirme que des inspections périodiques (plusieurs fois par an)
sont effectuées par les équipes de maintenance afin de détecter une éventuelle
anomalie.
4- Un riverain pourra signaler une anomalie concernant le bruit et une intervention
sera déclenchée.
5- La commission prend note. De par les modifications apportées sur les nouvelles
pâles, on peut espérer une diminution du bruit émis par les éoliennes.
6- La commission prend note de la réponse et de la mise en place des bridages en
fonction des directions de vent.

VII- Impact sur le patrimoine, l'immobilier et le tourisme :
1- Le patrimoine bâti va être considérablement dévalué avec des moins-values de 10 à 30% voire

40%.
Ceci attesté par les jugements de plusieurs TGI.
Il semble même que certains contrats d’assurance multirisque garantissent la dépréciation immobilière
dû à la présence d’un parc éolien.
Les gîtes de France refuseraient de donner leur label à des chambres d’hôtes situées à proximité
d’éoliennes.
2- Le risque de perturbations de la réception TV, radio et téléphonie est révélé.
Le maître d'ouvrage proposera-t-il, aux habitants qui signaleraient des problèmes de ce type,
des solutions techniques et des aides financières pour y répondre ?
3-La forte concentration de hameaux tout autour du projet et la grande proximité de certains d’entre
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eux (distance à peine supérieure à 500m) est évoquée à de multiples observations.
A la lecture des contributions, l’installation d’un parc éolien est considérée comme un
« repoussoir à touristes ».
Globalement c’est tout le potentiel (l’atout) de la commune de Chateauponsac et des
communes environnantes qui apparaît aux yeux des contributeurs comme remis en question. On trouve
ici principalement l’expression de craintes concernant l’attractivité de la région en raison des
nuisances potentiellement engendrées par les éoliennes.
Cette attractivité, liée principalement aux activités touristiques (tourisme vert) et à
l’accueil des visiteurs, dépend du cadre naturel et paysager de la région. Il est indiqué que si ce cadre
était « dénaturé » les touristes seraient moins attirés, qu’il en résulterait un manque à gagner pour les
activités artisanales, les activités d’hébergement (gîtes et chambres d’hôtes), que certains labels (label
Gîtes de France) pourraient ne plus être accordés ou renouvelés. Qu’au final, toute l’économie locale
en pâtirait, y compris pour les commerces et l’activité agricole. Il est également souligné que
l’implantation du parc ne favoriserait pas l’emploi local à l’issue de la phase travaux.
Ce qui inquiète également beaucoup les résidents des communes et villages
riverains de la zone retenue pour le projet c’est la dévalorisation foncière des terrains à bâtir,
habitations et bâtiments avec pour conséquence une baisse significative des travaux de
rénovation et d’entretien (impact indirect sur les artisans locaux). Beaucoup de contributeurs issus de
la zone d’étude craignent que plus personne n’envisage, à l’avenir, de venir s’installer dans le secteur,
s’en suivraient alors des départs de la région et une désertification croissante de celle-ci.
Toujours concernant l’attractivité du secteur, nous précisons ici que bon nombre de
personnes rencontrées nous ont fait part de leur sentiment d’être dans un secteur délaissé par la
« modernité » : la couverture en téléphonie mobile (4G) est très insuffisante. Ces personnes ne
comprennent pas pourquoi elles auraient à subir les éventuelles nuisances d’installations industrielles
modernes telles que les éoliennes envisagées à quelques centaines de mètres de leurs habitations alors
même que le secteur n’est visiblement pas concerné par la mise en œuvre des « technologies
nouvelles ».
Il est à noter que le PADD intégré dans le PLUI de la communauté de communes
Gartempe/St-Pardoux énonce les axes prioritaires suivants :
 Renforcer un cadre de vie rural attractif et valoriser les atouts d’une
campagne vivante et authentique.
 Valoriser le capital patrimoine -environnement et récréatif du territoire pour
affirmer Gartempe Saint-Pardoux comme un espace touristique majeur du
Haut Limousin.
 Respecter l’identité rurale et la diversité paysagère pour une qualité
territoriale préservée et attractive.

Réponse du porteur de projet :
Point n°7.1 et 7.3 « parc éolien et dépréciaton immobilirre »
Plusieurs personnes craignent un impact négatf de la proximité d’éoliennes sur l’immobilier. Thème
abordé en p.331-332 de l’étude d’impact.
Concernant ces inquiétudes légitmes des habitants riverains du projet sur une éventuelle perte de la valeur immobilière liée à la présence d’éoliennes, il est important de rappeler qu’il est partculièrement
difcile de prouver une quelconque dévaluaton (ou plus-value) immobilière à proximité d’un parc éolien.

Ainsi, le péttonnaire regrete de ne pas pouvoir consulter les jugements des TGI (Tribunaux de
Grande Instance) auxquels il est fait allusion car ceux-ci ne sont pas disponibles à la consultaton. On
pourra quand même trouver sur internet un jugement de la cour d’appel de Rennes qui ne porte pas sur
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la valeur des biens mais sur le fait que les vendeurs avaient omis de mentonner l’existence d’un projet
éolien à
proximité de leur maison et que les tribunaux sont venus sanctonner cet oubli.
De la même façon, le péttonnaire s’interroge sur la pertnence et le fondement de l’estmaton de perte
de valeur indiquée dans la contributon de M. et Mme MAILLOCHON (L38) et indiquant une perte
d’environ 30% de valeur immobilière : il est surprenant que cete estmaton ne prenne pas en compte ni
le nombre, ni la taille des éoliennes, ni la distance à l’habitaton considérée, ni la présence d’une visibilité
depuis l’habitaton. Ainsi, tout le territoire français pourrait être concerné par cete estmaton de 30 % de
moins-value or, il ne semble pas que le marché de l’immobilier ait connu une baisse de 30% depuis
l’installaton des 1ers éoliennes au début des années 2000... A l’inverse, si le péttonnaire ne s’atachait
pas à argumenter les éléments qu’il avance, il pourrait tout aussi bien arguer d’une plus-value de
17% pour les biens immobiliers à proximité d’une éolienne…
Certes, il est probable qu’un acheteur adhérant aux idées rejetant les éoliennes n’ira pas investr à côté
d’un parc éolien. Le péttonnaire n’est pas spécialiste sur ces questons. Toutefois, il est habituellement
considéré que beaucoup de facteurs entrent en compte dans l’estmaton de la valeur immobilière d’un
bien.

De plus, la fuctuaton de la valeur dépend de beaucoup de paramètres : politques, économiques, so ciaux…
Il est par ailleurs vrai que cete idée reçue est présente chez une parte de la populaton.
Aucune étude n’a pu prouver aujourd’hui une chute durable du prix de l’immobilier suite à l’implantaton d’un parc éolien à proximité. La plupart des études réalisées concluent à une absence d’in fuence de l’éolien. Si l’implantaton d’un parc éolien peut rebuter certains acheteurs comme ils au raient pu être rebutés par la présence d’une usine ou d’une exploitaton agricole à proximité, ou par
un simple problème d’aménagement du jardin d’autres facteurs entrent en compte. Le prix des biens
immobiliers est généralement lié à une série de facteurs, dont les services que peut ofrir une com mune d’accueil à ses habitants ou les niveaux d’impositon.
A l’inverse, plusieurs enquêtes en erance et à l’étranger ont été menées et ne concluent pas à de dé valorisaton immobilière à proximité d’éoliennes (Rapport CAUE de l’Aude—octobre 2002 1, Rapport
DEVADDER – Belgique –20042, Berkeley Natonal Laboratory – Impact des projets éoliens sur la valeur immobilière aux USA – décembre 20093,enquête BVA en erance - 2015).
Plus généralement, la percepton des éoliennes par les français est partculièrement favorable
comme l’atestent de nombreux sondages :




Enquête BVA pour l’ADEME (2008)4 : « les français sont netement favorables à l’installaton d’éoliennes en erance (à 83 %) et dans leur région (à 79 %). Ils le sont encore majoritairement (à 62 %) si le projet se situe à moins d’1 km de chez eux. Lorsqu’ils ne sont pas fa vorables à l’installaton d’une éolienne à moins d’1 km de chez eux, ils motvent leur réponse
par la crainte de la nuisance paysagère et du bruit. L’inquiétude au sujet 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’implantaton d’éoliennes sur leur commune ».
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Sondage Harris réalisé du 25 au 27 septembre 2018 : 3 erançais sur 4 (73%) ont « une bonne
image » à l’éolien. Ce chifre grimpe même de 7 points (80%) auprès des erançais vivant à
proximité d’une éolienne

Une étude de 2010, réalisée par l’Associaton Climat Energie Environnement (CEE) 5, a souhaité travailler sur l’impact de l’énergie éolienne sur les biens immobiliers.
Les investgatons portent sur des zones de dix kilomètres autour des parcs éoliens de Widehem,
Cormont, la Haute- Lys (secteur de eauquembergues), Valhuon et eruges, 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’objectf de ces enquêtes était d’apprécier un éventuel inféchissement de la tendance des transactons
qui pourrait être généré par une désafecton des communes d’implantaton 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 constructon et 3 ans en exploitaton).
Les résultats sont les suivants :
Plus de 10 000 transactons 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’inféchissement observable.
Les réactons 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 infuencer l’achat d’un terrain ou d’une maison.

Climat Energie Environnement conclut notamment «que si un impact était avéré sur la valeur des
biens
immibiliersn celui-ci se situerait dans une périphérie priche (< 2 km des éiliennes) et serait sufsamment
faible à la fiis quanttatvement (impirtance d’une baisse de la valeur sur une transactinn et en nimbre
de cas impactés ».
Est également indiqué que « Le vilume de transactins piur les terrains à bâtr a augmenté sans
baisse
signifcatve en valeur au m² et le nimbre de ligements autirisés est également en hausse. La présence
d’éiliennes ne semble pas, piur le miment, aviir cinduit à une désafectin des cillectvités accueillant des éiliennes; les élus semblent aviir tré prift de retimbées écinimiques piur metre en
œuvre des
services cillectfs atractfs piur les résidents actuels et futurs ».

Une autre étude, de septembre 2012, réalisée par le Cabinet d’étude indépendant eacteur 4 inttulé
« Etude sur l’acceptabilité des éoliennes sur le territoire de eruges et environs » pour l’ADEME
(Agence De l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie) a porté sur la Communauté de Communes
du Canton de eruges. Ce document conclut l’étude ainsi :
« Les éiliennes ne fint pas baisser la valeur des biens sur un territiire »
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A Lézignan-Corbières (Aude), une commune entourée par deux parcs éoliens visibles dans le village :
depuis l’installaton des éoliennes, le prix de vente des maisons, a contnué d’augmenter (Le Midi Libre,
25 août 2004). De même, à Surgères en Charente-Maritme, le Maire « en répinse aux ant éiliens
quant aux incidences sur le fincier et la désertfcatin atenduen la demande de permis de cinstruire
a été en augmentatin nete en 2009 et tius les terrains cinstructbles sint vendus » (Sud-Ouest éditon Charente Maritme – janvier 2010).
Enfn , nombreux sont les maires de communes accueillant des parcs éoliens à indiquer que la constructon du parc éolien n’a en aucun cas dévalué l’immobilier sur leur commune. C’est le cas à SaintGeorges-sur-Arnon (Indre), où le maire indiquait en février 2013 que « depuis 2005n nius avins fait
une situatin du prix de l’immibilier. Il n’a pas plingé et la pipulatin a augmenté. » ; ou à NoyalPontvy (Morbihan) où le maire expliquait que « nius avins déjà quatre éiliennes sur ce secteur […].

Elles sint en service depuis aiût 2005. Cela n'a pas empêché les litssements de se remplir et cen très
rapidement. J'en veux piur preuve l'augmentatin de la pipulatin niyalaise. Par ailleursn les prix
n'int jamais baissé depuis. S'il y avait une répercussiin à la baisse sur l'immibilier actuellementn ce
serait plutôt dû à la crise. »
Cete appréciaton a d’ailleurs été confrmée par un artcle de Ouest erance qui ttrait « Les éiliennes
n’entrainent pas de baisse de l’immibilier » s’appuyant sur le témoignage concret d’élus et d’agences
Immobilières6.
En conclusion, il semble que le prix de l’immobilier résulte avant tout de l’équilibre ofre demande.
Bien sûr, des acheteurs potentels pourront être rétcents 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 cete catégorie n’est pas majoritaire, et qu’une part importante des acheteurs potentels s’at tache avant tout aux autres critères qui entrent en compte lors d’une telle acquisiton
De plus, la valeur d’un bien immobilier est étroitement liée à l’atractvité résidentelle d’un territoire.
In fne, les parcs éoliens génèrent des revenus pour la collectvité, permetant la mise en place de
services, d’équipements publics, d’infrastructures, ce qui est de nature à renforcer l’atractvité de la
commune. Les collectvités « riches », qui ont pariées sur le développement économique sont tou jours plus accueillantes que les collectvités « pauvres ».

Point n°7.1 « Gîtes de France et impact sur le tourisme »
Des inquiétudes sont relevées quant à la baisse de fréquentaton des gites. Concernant le projet des
Landes des Verrines le sujet est traité en p.334 de l’étude d’impact.
De manière générale, la préoccupaton de l'impact des éoliennes sur la fréquentaton des touristes
n'est pas propre au département de la Haute-Vienne.
Dès 2003, la Région Languedoc-Roussillon a demandé au CAUE de réaliser une enquête, visant à mesurer
7
l'impact potentel des éoliennes sur le tourisme en Languedoc-Roussillon . Au total, 1033 touristes ont été
interrogés. « La Régiin s'interrigeait en efet sur les cinséquences de l'implantatin de telles installatins
de priductin de l'électricité sur les vacanciers : cinsttueraient-elles une incitatin iu au cintraire un
frein au tiurisme dans la Régiin ? ».
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Les résultats de l’enquête sont partculirrement clairs en la matrre :
« ...Les tiuristesn venus essentellement piur se détendre et prifter des paysagesn apprécient nete ment les implantatins d’éiliennesn et incitent la Régiin à piursuivre cete pilitque.... Au fnaln les
éiliennes n’apparaissent ni cimme un facteur incitatfn ni cimme un facteur répulsif sur te tiurisme.
« L’utlisatin des éiliennes est jugée cimme une binne chise par 92% (dint 55% une très binne chise)
des tiuristes sachant ce dint il s'agit. Les himmes y sint légèrement plus favirables que les femmesn les
étrangers que les français. Signes enciurageantsn les tiuristes interrigés dans des sites iù existent des
parcs éiliens ainsi que ceux ayant déjà vu des éiliennes en Languedic-Riussillin cinsidèrent plus
que les autres que leur utlisatin cinsttue une binne chise. »
« 63% des vacanciers cinsidèrent qu'in « piurrait en metre davantage ». »
« La présence pitentelle d’éiliennes à une dizaine de kilimètres du lieu de résidence suscite majiritairement de l’indiférence. »
« 75% des vacanciersn dint 80 % des étrangers et 77% de ceux venus en septembre en LanguedicRiussillin estment que « ce serait plutôt une binne chise si la Régiin décidait de s’impliquer un peu
plus dans le dévelippement durable ».

Il est également intéressant de mentonner « l’étude d’ipiniin auprès des riverains de parcs éiliensn
des élus et du grand public », réalisée par l’IeOP (Insttut erançais d’Opinion Publique) en avril 2016 8 .
Il en ressort que :
-

-

75 % des riverains d’un parc éolien ont une image positve de l’énergie
éolienne ;
48 % des riverains d’un parc éolien qui ont reçu une informaton en amont du
projet se sentent confants et sereins à l’idée de la constructon d’un parc éolien
à proximité de chez eux ;
61 % des riverains d’un parc éolien et du grand public estment que la présence d’éoliennes sur un territoire est un moyen de le dynamiser ;
78 % des riverains d’un parc éolien et du grand public estment que la pré sence d’éoliennes sur un territoire est la preuve d’un territoire engagé
dans une politque écologique vertueuse.

Les parcs éoliens sont également associés à d'autres événements qui drainent plus de monde (actvi tés sportves, musicales ou artstques).
Certains établissements hôteliers ou vitculteurs n'hésitent pas à reprendre les éoliennes comme argument touristque, tel que la cuvée “Eolienne, du mas d’Espanet ou encore le domaine du Chant d’Eole qui
promeut son implantaton au pied d’un champ d’une douzaine d’éoliennes et a pourtant remporté le
premier prix au concours Mondial de Bruxelles de 2019.

De fait, le péttonnaire a constaté sur ces projets que c'est l'inverse qui se produit : il n'est pas rare
de voir la mise en place d'actvités de loisirs autour des parcs éoliens en fonctonnement.
Cela peut passer par la mise en place de senters de découverte comme par exemple :
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Senter des éoliennes ; Saint Seine (21)- ces senters pédestres ou adaptés aux VTT ont été
mis en place suite au développement du parc éolien. « Le tronçon commun aux quatre senters ofre aux visiteurs divers équipements destnés à faire découvrir aux plus petts comme
aux plus grands l'énergie éolienne, les énergies renouvelables, le Dieu Eole, la faune et la
fore du canton.. »
Sur le même principe, deux senters thématques au cours du Jura Bernois permetent de découvrir le parc éolien tout en s'informant sur les énergies renouvelables et l'environnement.
9
D'autres communes organisent par exemple un trail des éoliennes : à Dambelin (Doubs), la
dernière course a eu lieu le 18 03 18, à eruges (Pas de Calais), la prochaine course aura lieu
le 16 06 19. De même « l'Eolienne »- Course nature au Pays de l'Arbresle réalisera sa 17eme
éditon en 2021...
Ces diférents exemples montrent que les éoliennes peuvent être un catalyseur de nouveaux projets
sportfs (trail, randonnée,...) tout en étant pédagogiques.
Concernant le parc éolien des Lande des Verrines, il parait nécessaire de préciser que l’ensemble des
mesures d'intégraton paysagère n'ont pas pour objectf de chercher à nier le fait que les éoliennes
se
voient. « En efet, la taille importante des éoliennes rend illusoire toute tentatve de dissimuler des
parcs éoliens dans les paysages. » Source : Guide de l’étude d’impact, actualisaton 2016 p 37.
Toutefois, le travail du développeur éolien, allié avec les services de l'Etat est de rechercher la
meilleure implantaton possible afn que les éoliennes s'intègrent harmonieusement dans le paysage.
En conclusion, aucune étude ni aucun retour d'expérience ne fait état d'une baisse signifcatve de
la fréquentaton touristque d'un territoire suite à l'implantaton d'un parc éolien et des efets bénéfques sur le tourisme peuvent être identfés comme suit :
Tourisme autour du parc éolien,
Accueil des groupes et des écoles,
Créaton de senters de randonnées,
Animatons du parc avec les associatons locales sportves et culturelles.
Point n°7.2 « Perturbatons télévisuelles et radio »
Des inquiétudes sont relevées quant aux risques de perturbatons de la récepton TV, la radio et la téléphonie. Concernant le projet des Landes des Verrines le sujet est traité en p.189 à 190 de l’étude
d’impact.
Par ailleurs, de manière générale, la présence d’éoliennes ne gêne pas la transmission des ondes de
téléphonie cellulaire et de radiodifusion eM car leur mode de transmission s’adapte aux obstacles.
L'impact sur les ondes des téléphones cellulaires et les ondes de radiodifusion est donc nul (Source :
ANeR rapport réalisé en 2002)10.
Les éoliennes peuvent efectvement perturber les ondes de la télévision Hertzienne.
La perturbaton de la récepton TV par un parc éolien reste possible, par brouillage du signal direct ou
réfexion parasite. A ce ttre, l’artcle L. 112-12 du Code de la Constructon et de l’habitaton impose,
au perturbateur, de rétablir, à ses frais, la récepton TV.
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En ce sens, le péttonnaire s’engage, en cas de perturbaton avérée et constatée par un installateur
indépendant, à metre en place la soluton la mieux adaptée au rétablissement de la récepton TV.
Par exemple : réorientaton d’antenne, installaton d’un autre dispositf de récepton, mise en place
d’un réémeteur. Une fois la perturbaton avérée, la réparaton sera efectuée dans les meilleurs dé lais, en foncton des disponibilités de la personne perturbée et du réparateur.
Point n°7.3 « forte concentraton de iameaux »
L’impact du projet sur les nombreux hameaux est décrit pages 103 à 144 de l’Expertse paysage.

Avis de la Commission d’Enquête :
1- La valeur d'un bien immobilier dépend de beaucoup de paramètres. La

comparaison avec d'autres sites éoliens, présentée par le pétitionnaire, n'est guère
possible les territoires ne sont pas identiques.
La commission d’enquête prend acte des précisions et réponses du pétitionnaire.
Elle considère cependant que comme pour la partie « perte d’attractivité pour le
tourisme, gîtes, les activités sportives », il faut prendre en compte les spécificités
locales du secteur étudié. Si l’on jette un coup d’œil aux paysages à proximité des
secteurs cités qui sont tous situés dans la région Hauts de France et plus
particulièrement dans le département du Pas de Calais on comprend
immédiatement que les spécificités sont très différentes.

Vue d’une partie d’implantation à Fluges (62)
Il s’agit là de paysages de plaines agricoles de peu de relief, avec des implantations
massives de parcs éoliens depuis des années et connaissant très certainement une
pression foncière sans commune mesure avec celle du secteur de St-Sornin Leulac
et St-Amand Magnazeix.
La commission d’enquête considère qu’il est fort difficile de prévoir l’évolution du
marché de l’immobilier à court ou moyen terme dans la mesure où celui-ci est la
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résultante de motivations, de sensibilités et de contraintes de nature très diverse
selon les territoires.
La perception des éoliennes est également différente d'une personne à l'autre.
Dans le contexte actuel du marché immobilier, il est aussi hasardeux d’imputer, à
priori, à l’implantation du parc éolien des pertes qui, dans tous les cas ne sont
réelles qu’à l’issue d’une vente et comportent certainement une part d’appréciation
subjective mais pas uniquement. Néanmoins la proximité des éoliennes peut
dérouter certaines personnes et limiter le nombre de clients.
La commission d’enquête ne partage donc pas l’analyse selon laquelle la présence
d’un parc éolien n’aurait aucun impact sur les critères objectifs de valorisation
d’un bien (distance aux commerces, état du bien, tendance du marché), mais
pourrait seulement avoir un effet sur les critères subjectifs (ressenti des personnes,
voisinage, beauté du bien, vues). L’attractivité immobilière à Chateauponsac et StSornin Leulac et dans les villages environnants est également, bien plus qu’ailleurs,
directement liée à la qualité du cadre de vie et des paysages. Les prix de
l’immobilier y sont donc en grande partie objectivement directement liés à
l’attractivité et à la qualité intrinsèque du cadre de vie. On ne vit et on ne s’installe
pas à dans les communes du Pas de Calais pour les mêmes raisons que l’on choisit
de vivre ou de s’installer à St-Sornin Leulac ou Chateauponsac. Pour le projet des
Landes de Verrines, la question de la préservation des paysages et du cadre de vie
est, à ce jour encore, une question prégnante et centrale.
Cependant pour les hameaux étudiés autour du parc éolien, les photomontages
tendent à montrer que la végétation, le bâti et le relief atténue l’impact visuel.
La commission d’enquête prend acte des réponses et précisions du pétitionnaire,
notamment en ce qui concerne les mesures d’accompagnement. Elle estime
également que l’argument selon lequel l’impact pourrait être positif peut être
entendu et est certainement valable dans un certain contexte paysager. Néanmoins
ce secteur est principalement attractif de par ses atouts paysagers et les activités qui
y sont directement liées : accueil et hébergement des touristes, activités sportives
telles que randonnée, trail, etc.
Dans ce contexte, toute atteinte au cadre paysager est susceptible d’entrainer des
impacts irréversibles sur la singularité et l’attractivité de cette zone. Les
conséquences ne pourraient être déplorées qu’une fois les effets constatés. Il serait
alors trop tard pour y remédier.
La commission d’enquête insiste sur le fait que les populations concernées ont
exprimé cette inquiétude au cours de l’enquête ne sont peut-être pas disposées,
malgré les retombées financières et compensations potentielles, à prendre ce risque.
La commission d’enquête prend acte des précisions et réponses du pétitionnaire.
Elle considère cependant que comme pour la partie « perte d’attractivité pour le
tourisme, gîtes, les activités sportives », il faut prendre en compte les spécificités
locales du secteur étudié. L’exemple cité par le pétitionnaire (paysages à proximité
de Saint-Georges-sur-Arnon) on comprend immédiatement que les spécificités sont
très différentes.
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En conclusion, l'activité de tourisme pour cette région est essentiellement orientée
vers des personnes qui cherchent un endroit calme dans un environnement
préservé, la commission espère que les mesures d’accompagnements seront utilisées
à bon escient et de façon équitable.
2- Le pétitionnaire s’engage, en cas de perturbation avérée par un installateur
indépendant, à mettre en place une solution permettant le rétablissement de la
réception TV.

VIII- Impact sur la santé :
1-L’impact sur la santé est évoqué. Troubles du sommeil, cardiaques, acouphènes…sont cités.
2-L’impact acoustique sur la santé est rappelé. Les émergences nocturnes constatées confirment
l’inaptitude du site pour ce projet, l’impact des infrasons sur la santé des élevages et des riverains.
3-L’impact sanitaire des infrasons est régulièrement évoqué.
Dans ce domaine, des investigations ont-elles été réalisées ?
Même si aucune étude médicale n’en apporte la preuve irréfutable, les infrasons
résultants de l’exploitation du parc éolien, sont souvent cités en tant que perturbateurs de la santé
humaine et animale, et leurs conséquences interrogent .
Quelles mesures liées au principe de précautions ont été envisagées au regard des
problèmes de santé engendrés par les éoliennes ? Qui sera tenu responsable en cas de scandale
sanitaire ?

Réponse du porteur de projet :
Point n°8.1 et 8.2 “ Efet sur la santé”
L’étude d’impact consacre un chapitre sur les efets et impacts du projet du point de vue de la santé
(Voir pages 193 et suivantes de l’étude d’impact).
Sur ce point, il nous semble important d’apprécier la queston sanitaire à la lumière du déploiement à
l’échelle mondiale de cete énergie : des éoliennes sont installées, depuis plus de 20 ans et il y a au jourd’hui plusieurs dizaines de milliers d’éoliennes, répartes dans la plupart des pays Européens, aux
Etats-Unis, au Canada, en Chine, en Inde…Beaucoup de ces parcs éoliens sont situés dans un péri mètre inférieur à 1500m autour des zones d’habitaton, et perçus positvement par la majorité de la
populaton. En erance, le Commissariat Général au Développement Durable a d’ailleurs publié une
note en Avril 2009 confrmant, fnalement la « …grande acceptabilité des éiliennes… », Malgré le fait
que « …les nuisances piur les riverains siient régulièrement inviquées… »
Ceci dit, au regard de certaines insinuatons sur d’éventuels efets des éoliennes sur la santé, nous tenons
à rappeler, que les éoliennes n’émetent pas de gaz à efet de serre, ne contennent pas de produits
toxiques ou radioactfs, ne génèrent pas de déchets dangereux. Par ailleurs, il nous semble indispen sable en matère de santé publique de fonder ses propos sur des documents ofciels, plutôt que sur
des « in dit ».
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Surtout, les rapports ofciels démentent les insinuatons ainsi émises :
Rapport n°04-5 du Conseil général des Mines- Rapport sur la sécurité des éoliennes. Page 9 : 11
«A la lumière des dinnées recueillies, la missiin ibserve que la pribabilité qu’un incident…entraîne un incident de persinne iu des dimmages aux biens d’un ters est extrêmement faible. Elle
cinstate qu’aucun élément de cete nature n’a été identfé à ce eiur dans le minde. »
Rapport de mars 2008 de l’AeSSET sur les impacts sanitaires du bruit généré par les éoliennes. P91

12

:

«
…L’absence de cinséquences sanitaires directes recensés en ce qui cincerne les efets
auditfsn iu les efets spécifques généralement atachés à l'expisitin à des basses fréquences à niveau élevé. »
Au contraire, l’académie de médecine indique dans son dernier rapport de 2017 inttulé NUISANCES
SANITAIRES DES EOLIENNES TERRESTRES, que :, L’éilien terrestre présente indubitablement des effets pisitfs sur la pillutin de l’air et dinc sur certaines maladies (asthmen BPCOn cancersn maladies
cardii-vasculaires).”
Par ailleurs des craintes portent sur l’émission d’infrasons. Les infrasons sont des phénomènes naturels que l’on trouve partout dès lors qu’il y a un mouvement (machine à laver, moteur de 17 camions,
ventlateur, vent dans les arbres sur les bâtments…). Les éoliennes en fonctonnement émetent
peu d’infrason.
En erance, l’Agence erançaise de Sécurité Sanitaire de l’Environnement indique dans ses conclusions qu’«
il apparaît que les émissiins sinires des éiliennes ne génèrent pas de cinséquences sanitaires directesn tant au niveau de l’appareil auditf que des efets liés à l’expisitin aux basses fréquences et aux
infrasins. » AFSSET- Mars 2008 « Impacts sanitaires du bruit généré par les éiliennes ».

En outre, l’ANSES a rappelé dans un avis de 2013 que « les émissiins sinires des éiliennes ne génèrent pas de cinséquences sanitaires directesn tant au niveau de l’appareil auditf que des efets liés
à l’expisitin aux basses fréquences et aux infrasins ».13
Plusieurs études françaises ou européennes ont analysé les efets des infrasons d’origine éolienne sur la
santé humaine. En voici deux extraits : « Eoliennes : les infrasons portent-ils ateinte à notre santé ? » - février 2015- Traducton de l’Ofce franco-allemand pour la transiton énergétque (OeATE) : « Puisque
les éiliennes génèrent des infrasins aux alentiurs des installatins (émissiins sinires) qui se limitent à
des niveaux sinires netement inférieurs aux seuils d’auditin et de perceptinn les éiliennes n’int – au
regard des cinnaissances scientfques actuelle - pas d’efet nuisible sur l’Himme en termes d’émissiins
d’infrasins. Piur les infrasinsn des efets sur la santé n’int été démintrés que dans les cas iù les seuils
d’auditin et de perceptin int été dépassés. Il n’existe en revanche aucune preuve en ce qui cincerne les

infrasins inférieurs à ces seuils ». 14
L’ensemble des conclusions de l’ANSES sont plus largement partagées au niveau internatonal, par
exemple en 2014 par le rapport de l’American Cillege if Occupatinal and Envirinement Medecine
(ACOEM) – Wind turbines and health. 15
Cete crainte sur les conséquences des infrasons produit par les éoliennes est donc sans fondement
puisqu’en l’état des connaissances scientfques actuelles, les ultrasons émis par les éoliennes n’ont
pas d’efet nuisible sur la santé.
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Ceci-dit nous reconnaissons tout à fait que certains peuvent voir leur “bien-être personnel, altéré
par le développement de l’éolien à proximité de leur lieu de vie et nous en sommes les premiers dé solés, mais comme relevé par l’ANSES dans sa Saisine n° 2013-SA-0115 - « Éoliennes et santé » 16, cela
relève
vraisemblablement d’un efet Nocebo sans qu’aucun efet sanitaire n’ai été identfé. Pour autant, la
mutaton globale de nos modes de vie vers un fonctonnement plus durable de producton et de consommaton d'énergie ne peut rester au point mort pour ce seul motf. Il est aujourd’hui incontestable que la
transiton énergétque et sociale de notre société dans laquelle l’éolien prend part consttue le
grand déf de notre siècle.

Point n°8.3 « infrasons »

Les infrasons sont des phénomènes naturels que l’on trouve partout dès lors qu’il y a un mouvement
(machine à laver, moteur de camion, ventlateur, vent dans les arbres, sur les bâtments…).

Les éoliennes en fonctonnement émetent peu d’infrasons.
En erance, l’Agence erançaise de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail indique dans ses
conclusions qu’« il apparaît que les émissiins sinires des éiliennes ne génèrent pas de cinséquences sanitaires directesn tant au niveau de l’appareil auditf que des efets liés à l’expisitin aux
basses fréquences et aux infrasins. » AFSSET− Mars 2008 « Impacts sanitaires du bruit généré par les
éiliennes ».
En outre, l’ANSES a rappelé dans un avis de 2013 que « les émissiins sinires des éiliennes ne génèrent pas de cinséquences sanitaires directesn tant au niveau de l’appareil auditf que des efets liés
à l’expisitin aux basses fréquences et aux infrasins ».17
Plusieurs études françaises ou européennes ont analysé les efets des infrasons d’origine éolienne
sur la santé humaine.
En voici deux extraits : « Eoliennes : les infrasons portent−ils ateinte à notre santé ?» −février 2015−
Traducton de l’Ofce franco−allemand pour la transiton énergétque (OeATE) : « Puisque les éiliennes
génèrent des infrasins aux alentiurs des installatins (émissiins sinires) qui se limitent à des niveaux si nires netement inférieurs aux seuils d’auditin et de perceptinn les éiliennes n’int − au regard des
cinnaissances scientfques actuelle − pas d’efet nuisible sur l’Himme en termes d’émissiins d’infrasins.
Piur les infrasinsn des efets sur la santé n’int été démintrés que dans les cas iù les seuils d’auditin et
de perceptin int été dépassés. Il n’existe en revanche aucune preuve en ce qui cincerne les infrasins

inférieurs à ces seuils ». 18
Cete crainte sur les conséquences des infrasons produit par les éoliennes est donc sans fondement
puisqu’en l’état des connaissances scientfques actuelles, les ultrasons émis par les éoliennes n’ont
pas d’efet nuisible sur la santé.
Le chapitre 4.1.3. Les basses fréquences (infrasons) pages 350-351 de l’étude d’impact aborde
d’ailleurs cete thématque.
Point n°8.4 « Principe de précauton »
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La Charte de l’environnement, introduite en 2005 dans la consttuton, précise le principe de précauton
dans son artcle 5 : « Lirsque la réalisatin d’un dimmagen bien qu’incertaine en l’état des cinnaissances
scientfquesn piurrait afecter de manière grave et irréversible l’envirinnementn les autirités publiques
veillentn par applicatin du principe de précautin et dans les dimaines d’atributinsn à la mise en œuvre
de pricédures d’évaluatin des risques et à l’adiptin de mesures privisiires et pripirtinnées afn de
parer à la réalisatin des dimmages »

Le principe de précauton vise donc les risques dont ni l’ampleur ni la probabilité d’occurrence ne
peuvent être calculés avec certtude, compte tenu des connaissances du moment.
Dans le cas d’installaton d’aérogénérateurs, les risques générés font l’objet d’une étude de dangers
qui évalue précisément et selon une procédure cadre validée par l’INERIS (L’Insttut natonal de l'environnement industriel et des risques), la probabilité, l’occurrence, la cinétque et la gravité de ces
risques.
En parallèle, les mesures de préventon (réducton de la probabilité d’un accident) et de protecton
(réducton de la gravité) mises en place ou prévues dans le cadre du projet sont précisées.
Conformément à Artcle L. 512-1 du Code de l’environnement : « Le demandeur fiurnit une étude de
dangers qui précise les risques auxquels l'installatin peut expisern directement iu indirectementn les
intérêts visés à l'artcle L. 511-1 en cas d'accidentn que la cause siit interne iu externe à l'installatin.
Le cintenu de l'étude de dangers diit être en relatin avec l'impirtance des risques engendrés par l'installatin. En tant que de besiinn cete étude dinne lieu à une analyse de risques qui prend en cimpte la pri babilité l'iccurrencen la cinétque et la gravité des accidents pitentels selin une méthidiligie
qu'elle explicite. Elle défnit et justfe les mesures pripres à réduire la pribabilité et les efets de ces
accidents. »
eorce est de constater que des éoliennes sont installées depuis 20 ans en erance et dans presque
tous les pays du monde, que les technologies mise en œuvre sont matures et parfaitement maitrisées, qu’aucun dommage irréversible n’a été démontré.

Avis de la Commission d’Enquête :
La commission se borne à rappeler l’avis de l’Académie Nationale de Médecine sur les
nuisances sanitaires des éoliennes terrestres.
De ce document, adopté le 9 mai 2017 par les membres de cette institution, il
ressort les conclusions suivantes qui en sont extraites :
 le rôle négatif sur la santé de l'effet stroboscopique et du clignotement des feux
de signalisation ne peut être retenu ;
 la défiguration du paysage doit être considérée comme relevant d'une réelle
nuisance sanitaire pouvant engendrer des conséquences psychosomatiques ;
 l'intensité du bruit éolien est relativement faible, restant très souvent en deçà de
celles de la vie courante ;
 le rôle des infrasons peut être raisonnablement mis hors de cause à la lumière
des données physiques, expérimentales et physiologiques ;
 les nuisances sonores semblent donc relativement modérées aux distances
règlementaires et concerner surtout les éoliennes d'anciennes générations ;
 aucune maladie ni infirmité ne semble pouvoir être imputée à leur
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fonctionnement.
La commission précise que le pétitionnaire ne cherche pas à nier que les éoliennes se
voient malgré les mesures éventuelles d’intégration paysagère, toutefois dans ce secteur où
la végétation est présente sous forme de bosquets ou de haies avec des végétaux de hautes
tiges, l’impact sur le paysage devrait être atténué.

IX - Aspect technique et économique du projet :
1-Compte tenu des bridages retenus (bridages pour les chiroptères et pour des raisons acoustiques),
avez-vous pu évaluer la perte de rendement et avez-vous évalué le rendement final de
l’installation ?
En effet, il est légitime de se demander si ces dispositifs ne vont pas créer un manque de
rentabilité/productivité, et par conséquent modifier la balance bénéfices/risques du projet.
Il serait nécessaire de pouvoir évaluer ce que cela pourrait entrainer en termes de variations de
production électrique.
2-La commission vous transmet la réflexion émise dans une observation :
« Les riverains ont le sentiment d’être victimes de leurs voisins qui ont signé des promesses de baux
emphytéotiques très rémunérateurs. Ils sont partagés entre ceux peu nombreux qui encaissent « le
pactole » et ceux qui subissent les nuisances. C’est un système immoral et injuste.
3- Les porteurs de projet proposent souvent aux communes des mesures dites d'accompagnement
pour soutenir des initiatives communales, en dehors des mesures préconisées dans l’étude.
Le montant annuel du loyer proposé aux propriétaires des terrains accueillant le projet n'est pas
indiqué.
Est-il possible de connaître les dispositions « compensatoires » prévues pour les propriétaires et les
collectivités en dehors des mesures préconisées dans l’étude ?
4-Augmentation de la facture d'électricité à cause de la taxe (CSPE). Ce n'est pas à la collectivité et au
consommateur de financer de tel projet qui enrichissent les opérateurs privés.
Quelle est la pérennité de ces revenus subventionnés pour les propriétaires, les actionnaires, les
communes ?
5- Tarif de rachat de l’électricité éolienne trop élevé.
Pouvez-vous rappeler ce tarif et sur quelle durée il est fixé. Quelle est la tendance actuelle par
rapport aux coûts des autres énergies ?
6- Tous les matériaux ne sont pas recyclés.
Quels sont les matériaux dont le recyclage est impossible à ce jour ? Quelle sera leur destination ?
Quel taux de « non recyclable » cela représente-t-il ?
7- Ce parc alimenterait en électricité 5700 logements. Mais, cette estimation ne prend pas en compte la
puissance réelle avec un facteur de charge de 20 % : seulement 1150 logements seraient donc
alimentés par ce parc.
Quel est donc la réelle estimation d'alimentation de logements que représente la puissance
éolienne de ce parc ?
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8-Activité économique locale
Le chantier doit mobiliser une main d'œuvre significative.
Quelle est l'importance (en jours-hommes) de la main d'œuvre qui interviendra sur le chantier ?
Quel montant en euros cela peut-il représenter comme retombées économiques locales (repas,
nuitées, ...) ?
Seize équivalents-temps plein seraient créés pour le projet.
De quelles données découle ce chiffre de 16 ETP ? Y a-t-il des exemples dans ce sens en France ?
Quel est la part locale de ces créations ?

Réponse du porteur de projet :
Point n°9.1 “ rendement de l’installaton”
La perte de rendement liée aux diférents bridages et le rendement fnal ont été évalués en prenant en compte tous les bridages retenus. La producton estmée de 25 500 MWh an prend en
compte cete perte de rendement.
Point n°9.2 “ Intérêt général et intérêt partculier”
Du point de vue du droit, une éolienne est un équipement d’intérêt collectf.
Au vu des diférents éléments abordés précédemment, il nous semble évident que le développement
éolien appartent bien à l’intérêt collectf et supérieur de la naton, instrument de la lute contre le
changement climatque, et d’indépendance énergétque.
Dans un contexte économique de plus en plus difcile pour le pays, les communes françaises subissent
d’année en année une diminuton progressive des dotatons et subventons de l’Etat. De plus en plus, c’est
aux communes et à leurs contribuables de fnancer directement le fonctonnement des missions mu nicipales et les divers projets d’entretens et de développement des services.
L’éolien permet d’une part l’apport de nouvelles retombées fscales pour les communes, les
communautés de communes et le département et il contribue d’autre part au mainten du tssu
économique local.

En efet, tant en phase de constructon que d’exploitaton, l’actvité engendrée par les projets éoliens
fait appel à diférentes entreprises locales (travaux divers, hôtellerie, restauraton, …) et favorise
l’emploi dans un milieu rural souvent décentré des grands bassins d’emploi.
Plus précisément s’agissant de la fscalité, comme toute entreprise installée sur un territoire, un parc
éolien génère de la fscalité professionnelle. Depuis 2010 et la réforme de la taxe professionnelle (loi
n°2009-167 de fnances), une nouvelle fscalité a été instaurée pour les installatons éoliennes.
Ces dernières sont ainsi désormais soumises à :
La contributon foncière des entreprises (CeE). Cete taxe est applicable aux immobilisatons
corporelles passibles de taxe foncière. Elle est versée aux communes et à l’intercommunalité
concernées ;
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La contributon sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Cete taxe s’applique pour
toute entreprise dont le chifre d’afaire est supérieur à 152 000 € ;
L’impositon forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IeER). Le montant s’élève à 7 470 €
par mégawat installé en 2017. Ce montant est répart à hauteur de 70% pour le bloc
communal (commune et intercommunalité) et 30% pour le département ; La taxe foncière sur les propriétés bâtes (TePB).
De ce fait, les communes faisant parte de l’intercommunalité – même si elles n’accueillent pas le
projet éolien – bénéfcient des retombées fscales via le budget commun de l’intercommunalité.
A cela s’ajoute l’IFER pour les postes de raccordement qui seront construits à proximité du parc éolien.
Au-delà des communes et de l’intercommunalité, on notera que les recetes fscales départementales et
régionales seront accrues.

Les riverains de projets éoliens peuvent ainsi espérer vivre sur un territoire globalement en meilleure
santé économique.

Point n°9.3 “Mesures compensatoires ”
En ce qui concerne les propriétaires et les collectvités, il n’y a pas de dispositons compensatoires
prévues et qui ne soient pas indiquées dans l’étude d’impact.
Comme le précise une réponse ministérielle à la queston d’un sénateur sur ce sujet : Les installatons
éoliennes ne sont plus régies par les dispositons des artcles R. 1334-30 et suivants du code de la
santé publique, qui défnissent les infractons aux règles relatves à la lute contre les bruits de voisi nage, mais elles relèvent du régime des installatons classées pour la protecton de l'environnement
(ICPE). Elles doivent à ce ttre respecter des limites fxées par l'arrêté ministériel du 26 août 2011 mo difé, relatf aux installatons de producton d'électricité utlisant l'énergie mécanique du vent au sein
d'une installaton soumise à autorisaton au ttre de la rubrique 2980 de la législaton des ICPE
(htps: www.senat.fr questons base 2015 qSE 151219322.html).
Le parc éolien respectera naturellement la règlementaton applicable.
De plus, l’étude d’impact s’est atachée à évaluer les efets du projet sur le milieu humain (on en trouvera
la synthèse aux pages 405 à 410 de l’étude d’impact) et elle n’a pas conclu à la nécessité de prévoir un
dédommagement pour la populaton au ttre de la santé.
Point n°9.4 “ Impact sur la facture d’électricité”
Concernant la CSPE,
Dans les contributons, certaines personnes reprochent à l’éolien d’être une énergie couteuse payée
par le consommateur via la Contributon au Service Public de l’Électricité (CSPE) notamment.
La Contributon au Service Public de l’Électricité (CSPE) est une taxe payée par tous les consommateurs
d’électricité depuis le 1er janvier 2004. Elle est destnée à compenser les surcoûts liés aux charges de service public de l’électricité, supportées par TOUS les concessionnaires de réseaux publics d’électricité
(EDe et les Entreprises Locales de Distributon).

Ce sont :
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Surcoûts liés aux dispositfs de souten aux énergies renouvelables (dites ENR) et à
l’obligaton d’achat d’électricité (cogénératon, solaire, éolien, hydraulique...).

Surcoûts de producton et d’achat de l’électricité dans les partes du territoire non
Interconnectées au contnent (ZNI)

Surcoûts liés aux dispositfs sociaux bénéfciant aux ménages en situaton de précarité.

einancement des frais de geston de la Caisse des Dépôts et Consignaton.
Surcoûts liés au souten à l’efacement

Dans un communiqué de presse du 20 juillet 2016, relatf à la délibératon de la Commission de régulaton
de l’énergie du 13 juillet 2016 relatve à l’évaluaton des charges de service public de l’énergie pour 2017,
la Commission de Régulaton de l’Energie détaille les charges du service public de l’énergie :






67% pour le souten aux énergies renouvelables dont seulement 19% pour l’éolien ;
21% pour la péréquaton tarifaire dans les zones non interconnectées (ZNI) ;
6% pour le souten à la cogénératon ;
6% pour les dispositfs sociaux.

Le cadre juridique de la CSPE a été réformé. Il s’agit désormais d’une taxe intérieure sur la consommaton
fnale d’électricité (TICeE) dont le produit revient directement au budget général de l’Etat. La CSPE ne fnance plus directement les charges du service public de l’électricité (fnancement des dispositfs de
souten aux énergies renouvelables au secteur électrique, de la péréquaton tarifaire avec les zones
non interconnectées et des dispositfs sociaux).

Le taux de la CSPE est fxé à 22,5 € MWh depuis 2016. Il est maintenu à ce niveau en 2019.
Source : htps: www.ecologique-solidaire.gouv.fr fscalite-des-energiesee1

Concernant la pérennité des revenus générés,
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Les retours d’expériences des 1ers parcs construits en erance (fn du 20ieme début du 21ieme siècle)
montrent que l’exploitaton des parcs se poursuit bien souvent au-delà de la durée du souten de
l’Etat de l’époque (15 ans). 19

Point n°9.5 “ Cout de l’électricité”
L’éolien est parfois accusé d'être une source d'énergie coûteuse, notamment en raison du dispositf public
de souten dont il bénéfcie. Pourtant, l'éolien est l'énergie décarbonée la plus compéttve après l'hydraulique. Le coût actuel de la producton d'électricité à partr d'éoliennes fuctue entre 6 et 8 centmes d'euros le kilowatheure pour un site avec des vitesses de vent faibles à moyennes, et peut tomber à 4

centmes d'euros pour des sites mieux ventés. Le vent étant une ressource gratuite, le coût potentel
de producton de l'éolien est très faible. A terme, même avec l’arrêt du tarif d’achat, les éoliennes
contribueront à faire baisser le coût de l’énergie.
Toutes les flières énergétques en phase de développement - comme le nucléaire, le thermique ou
l'hydraulique en leur temps - ont bénéfcié d'un souten économique de la part des pouvoirs publics.
C'est le cas de l'éolien, avec la créaton du tarif d'obligaton d'achat en 2001.
Ce dispositf prévoit l'achat par EDe de l'électricité éolienne produite à un prix fxe et garant, ce qui
sécurise les investssements en donnant une visibilité de long terme aux acteurs de la flière.
Ce souten garantt également, sur une durée de 15 ans, un prix indépendant de toute augmentaton
du coût des matères premières. La Cour des Comptes a confrmé, en juillet 2013, la pertnence éco nomique du montant du tarif d’achat pour la flière éolienne.
Selon le dispositf, chaque kilowatheure d'électricité produit par une éolienne terrestre est acheté
8,20 centmes d'euro par EDe pendant 10 ans, puis entre 2,80 et 8,20 centmes d'euro pendant 5 ans
selon la productvité du site.
Le surcoût lié à l'achat de l'électricité est fnancé par la contributon au service public d'électricité
(CSPE), payée par les consommateurs d’électricité.
Le tarif d’achat de l’électricité produite par les parcs éoliens terrestres est entré en vigueur avec la publicaton de l’arrêté du 8 juin 2001, puis a été revu deux fois, par les arrêtés du 10 juillet 2006 et du 17
novembre 2008.

A noter que ce tarif n’a pas augmenté depuis 2008.
Le 16 décembre 2017, l’arrêté tarifaire du 17 juin 2014 a été abrogé.
Les parcs éoliens comprenant jusqu’à 6 éoliennes sont désormais soumis au complément de rémunératon (tarif de référence de 7,2 c€ kWh prime de geston et ce sur une durée de 20 ans– Arrêté
du 6 mai 2017).

Les parcs au-delà de 6 éoliennes sont mis en concurrence par un système d’appel d’ofres.
Par ailleurs, à ttre de comparaison,
Les tarifs d’achats des diférentes flières de producton d’électricité sont résumés ci-après :
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Le coût de producton de l'énergie éolienne provient essentellement de ses coûts fxes d'investssement, élevés et amorts sur une période de 15 à 20 ans. En revanche, parce que la producton d'origine éolienne ne consomme pas de carburant et que ses coûts d'exploitaton et de maintenance sont
peu élevés, son coût marginal de fonctonnement est très faible. En outre, les coûts d'infrastructure
liés à l'éolien sont modérés, grâce au réseau de transport existant.
Pour toutes ces raisons l’éolien a vocaton à remplacer des modes de producton d’énergie plus onéreux, l'intégraton grandissante d'une producton d’origine éolienne dans le mix énergétque agit
mécaniquement à la baisse sur le prix de l'électricité. Selon une étude récente, la baisse du prix de
l'électricité imputable à l'éolien pourrait ateindre 10 % en 2030. (Source : erance Energie Eolienne) 20
L’écart entre le prix d’aciat d’un MWi éolien et le prix de l’électricité sur le marcié a tendance à diminuer.
Dans quelques années, en France, le prix de l’électricité éolienne pourrait être inférieur au
prix de l’électricité sur le marcié.
L’éolien consttue donc, à terme, un moyen de producton compéttf et contribue à diminuer la dépendance aux combustbles fossiles dont le prix est trrs volatle.
Point n°9.6 “ Recyclage”
Une éolienne est principalement composée des matériaux suivants : cuivre, fer, acier, aluminium,
plastque, zinc, fbre de verre et béton (pour les fondatons). 98% du poids des éléments consttuant l’éo lienne sont recyclables en bonne et due forme. La fbre de verre (moins de 2% du poids de l'éolienne)
reste plus difcilement recyclable de par sa compositon. Les pales sont donc plutôt valorisées
énergétquement (incinérées pour récupératon de chaleur ou broyées et mélangées à d’autres déchets
pour produire un composé que certains producteurs de ciment utlisent comme combustble de substtuton). Une flière est en cours de déploiement avec les premiers projets de renouvellement des parcs les

60

Dossier N° E20000047/87 COM EOL Parc Eolien « Landes des verrines »
Enquête publique du 9 novembre 2020 au 11 décembre 2020 inclus

plus anciens et des travaux de recherches sont menés en parallèle pour optmiser la compositon des
pales et accroître le taux de recyclabilité des matériaux. Le démantèlement des premières éoliennes

est un enjeu émergeant que les acteurs français de la flière prennent en compte pour répondre aux
besoins futurs (cf étude d’impact p.363).
Point n°9.7 “ Alimentaton des logements ”
Le facteur de charge est déjà pris en compte dans l’estmaton du productble du parc éolien (25 500
MWh) : cete producton électrique correspond bien à la consommaton de 5700 logements.
Point n°9.8 “ Actvité économique locale ”

L’observatoire de l’éolien 2016 (htps: www.bearingpoint.com fr-fr blogs energie observatoire-de-leolien-2016 ) indique qu’à la fn de l’année 2015, il y avait 14 470 emplois sur le territoire français pour 10
GW installés (10 000 MW). Le rato d’1,5 emploi équivalent temps-plein pour 1 MW installé vient de là. Il
en découle que pour le parc des Landes des Verrines d’une puissance de 11 MW, cela correspond à
16,5 emplois équivalent temps-plein.

Ces emplois sont très variés et concernent les diférentes étapes de la vie d’un parc éolien :

Développement de projets

Etudes préliminaires

Etudes techniques

eabricaton de composants

Assemblage

Génie civil

Raccordement

Exploitaton

Maintenance

Démantèlement
Les parcs éoliens consomment de nombreux produits et services en phase de développement du projet, pendant la constructon et durant toute la durée d’exploitaton du parc éolien.
Ces produits et services peuvent être fournis par des entreprises existantes sur le territoire d’implantaton du parc éolien et ainsi générer des efets socio-économiques très intéressants.
Directement et indirectement, un parc éolien maintent et crée des emplois sur le territoire, et ce
même avant l’implantaton des aérogénérateurs :
Durant le développement du projet, des prestataires locaux peuvent être sollicités (écologues, paysagistes, acoustciens, huissiers, notaires, géomètres etc…)
Durant la phase de constructon du parc éolien, ce sont les entreprises locales (Génie civil et électrique, bureaux de contrôles, entreprise de sécurité, gardiennage, locaton de matériel etc…) qui sont
concernées.
La présence des équipes de chanter en phase de constructon entraîne par ailleurs des retombées
économiques locales directes (commerces, hôtels et restaurants du territoire).
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Durant l’exploitaton du parc éolien, des emplois directs peuvent être créés pour la maintenance et
l’entreten. Les parcs éoliens nécessitent en efet la présence de personnel d’exploitaton capable
d’intervenir rapidement sur site.
Les suivis environnementaux génèrent eux aussi de l’actvité. En efet, ces études qui peuvent concerner
l’avifaune, les chauves-souris ou le bruit sont réalisées pendant plusieurs années après l’implantaton des
aérogénérateurs.
En ce qui concerne la main d’œuvre précise en phase chanter, celle-ci n’est pas actuellement quantfable
de manière précise. En efet, si les travaux à efectuer sont connus, les entreprises qui interviendront
ne sont pas encore identfées. En foncton de leur propre organisaton interne et des procédés industriels
spécifques mis en œuvre, l’importance de la main-d’œuvre pourra varier. Ce qu’il ressort de l’expérience
d’OSTWIND en la matère, c’est qu’il y aura pendant la durée du chanter de quelques personnes jusqu’à
quelques dizaines de personnes présentes chaque jour. En foncton des entreprises retenues et de
leur distance au projet, le personnel pourra (ou pas) prendre ses repas sur place. De la même façon,
des nuitées pourra être passées sur place (ou non).

Avis de la Commission d’Enquête :
1- La commission prend note de la réponse du pétitionnaire concernant le rendement
de l’installation.
Néanmoins, en l’absence de tout justificatif chiffré et compte tenu de l’importance
des durées de bridage prévisibles la commission d’enquête ne peut qu’émettre des
réserves quant aux prévisions du facteur de charge et à partir de là, sur les
prévisions du productible qui en découlent.
2- La commission d’enquête prend acte de cette projection financière, s’agissant de la
fiscalité instaurée sur les installations éoliennes. Pour la commission d’enquête, il
paraît souhaitable, tant pour les collectivités locales que pour les citoyens, que les
rapports financiers de toute nature soient équitables. La commission d'enquête ne
peut pas porter de jugement sur l'importance et la répartition de ces retombées
économiques. Au regard des contraintes financières actuelles pour les collectivités
locales, les membres de la commission d’enquête estiment que les retombées dont
elles bénéficieraient seraient les bienvenues.
3- La commission prend note des réponses apportées par le pétitionnaire.
4- La France, ayant fait le choix de ne pas dépendre d’une seule énergie et de
développer les énergies renouvelables, a décidé de créer une taxe (CSPE) de soutien
à ces énergies et notamment à l’éolien. La commission prend note.
Le pétitionnaire affirme que les parcs éoliens en exploitation depuis plus de 15 ans
fonctionnent sans le soutien de l’état.
5- L’énergie électrique a un coût financier et environnemental quel que soit son mode
de production. La commission estime qu’il est bien difficile de connaître l’évolution
des prix des différents modes de production. Il semble, à la lecture de la tendance
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actuelle, que le prix de l’énergie d’origine nucléaire a tendance à augmenter alors
que le prix de l’énergie éolienne suit la courbe inverse. La commission d’enquête
prend note de la réponse concernant le coût de l’électricité éolienne.
6- Le pétitionnaire détaille dans sa réponse tous les éléments actuellement recyclables
dans une éolienne.
7- La commission prend note.
8- Le pétitionnaire s’attache à indiquer le nombre d’emplois générés par les projets
éolien en fonction de la puissance installée. Le ratio étant de 1,5 emploi temps plein
pour 1MW installé. Pour obtenir ce chiffre, le pétitionnaire prend en compte les
différentes étapes de la vie d’une éolienne, depuis le développement des projets avec
les études jusqu’au démantèlement.
Pour le territoire, la commission estime que seules les équipes de chantier pendant
la phase de construction, de maintenance, de contrôle, de suivi durant l’exploitation
et les équipes de la phase de démantèlement généreront des retombées économiques
locales directes, que constituent uniquement les nuitées et repas éventuels.

X – Aspect écologique, démantèlement et fin d'exploitation :
1-La commission s’interroge sur le démantèlement par rapport à l’article 29 de l’Arrêté du 22 juin
2020 qui précise que l’excavation de la totalité des fondations jusqu’à la base de leur semelle doit être
réalisée, à l’exception des éventuels pieux. (Il semble que le démantèlement total de la semelle ait déjà
été réalisé sur un site). Néanmoins, par dérogation si le bilan environnemental du décaissement total
est défavorable et démontré par une étude adressée au Préfet, la partie inférieure des fondations peut
être maintenue.
Pouvez-vous nous préciser votre position ? A combien estimez-vous le démantèlement total
de la semelle ? Y aura-t-il un surcoût ?
L'arrêté du 22 juin 2020, publié au Journal officiel du 30 juin, modifie les prescriptions relatives aux
installations éoliennes.
Quelles sont donc les nouvelles dispositions qui s'appliqueront sur le projet, notamment
en matière de suivi environnemental, de démantèlement, de recyclage des déchets et de
garanties financières.
2-Le coût unitaire forfaitaire de la Garantie financière liée au démantèlement d’une éolienne est fixé à
50 000 € pour un aérogénérateur d’une puissance inférieure ou égale à 2 MW.
Or les éoliennes du projet ont une puissance de 2,2 MW. Ce coût sera-t-il réévalué ?
3-La construction d’une éolienne nécessite l’utilisation de métaux et notamment les terres rares dont
l’extraction est très polluante et productrice de déchets toxiques. Ces terres rares produisent des ondes
électromagnétiques.
Dans ce domaine, quels sont les éléments recyclables à l’heure actuelle ?

4-Le recyclage des matériaux, constituant l’éolienne, est très souvent évoqué.
Pouvez-vous apporter des informations à ce sujet et notamment sur le recyclage des pâles ?
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Quels sont les matériaux dont le recyclage est impossible à ce jour ? Quelle sera leur destination ?
Quel taux de 'non recyclable » cela représente-t-il ?
5-En cas de faillite de l’exploitant, en l’occurrence la Société OSTWIND ou de la Société porteuse du
projet au moment de la fin de vie des éoliennes.
Qui va payer la différence s’il s’avère que le coût du démantèlement est largement sousévalué ? Le démontage ne sera-t-il pas à la charge de la commune ou du propriétaire du terrain ?
La crainte, c’est que le différentiel soit réglé par le biais des impôts communaux.
Pourquoi les promoteurs ne proposent pas et n’achètent pas les terrains ?
Les propriétaires des terrains auront-ils le choix, en fin de vie des éoliennes, de pouvoir
arrêter et de demander la remise en état du terrain ou de signer un nouveau contrat dans le cadre
du « repowering ».
Dans le cas d’un « repowering », les caractéristiques des nouvelles éoliennes seront forcément
différentes, une nouvelle étude d’impact sera-elle prévue ?
Dans le cas de revente d’un parc éolien en exploitation, les propriétaires des terrains et les
services de l’état sont-ils prévenus ?
On nous signale que la somme de 50 000€ affecté au démontage d’une éolienne est largement sousestimée. A combien estimez-vous également la revalorisation des matériaux lors du recyclage ?
Un devis de démantèlement est présenté pour un montant de 413 000 € alors que la
revalorisation des matériaux a déjà été prise en compte ?

Réponse du porteur de projet :
Point n°10.1 “ nouvelles dispositons suite à l’arrêté du 22 juin 2020 ”
Concernant le démantrlement de la fondaton,
Le péttonnaire n’a d’autre positon que celle de respecter la règlementaton en vigueur. Les fondatons
seront donc retrées jusqu’à la base de la semelle, sauf si le bilan environnemental est défavorable.

A l’heure actuelle, nous ne disposons pas d’estmaton portant uniquement sur le coût de démantèlement de la fondaton,

Concernant la règlementaton applicable,
L’ensemble du processus de geston de la fn de vie des installatons (démontage, recyclage) est à la
charge de l’exploitant.
Les opératons de geston de fn de vie des installatons éoliennes sont strictement encadrées par les
textes applicables (principalement l’arrêté ministériel de prescriptons générales (AMPG) du 26 août
2011) et comprennent l’ensemble du processus de démontage et de recyclage des déchets des
composants :
 Le démontage des installatons de producton d’électricité, des postes de livraison ainsi que
les câbles dans un rayon de dix mètres autour des éoliennes et des postes de livraison doit
être efectué.
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 Les fondatons doivent être « excavées dans leur totalité » jusqu’à la base de leur semelle,
à l’excepton des éventuels pieux¸ et remplacées par des terres de caractéristques compa rables aux terres en place à proximité de l’installaton.
 Le décaissement des aires de grutage et des chemins d’accès doit être comblé par des
terres de caractéristques comparables aux terres à proximité de l’installaton.
•
Des obligatons de recyclage sont fxées : à partr du 1er juillet 2022, au minimum 90 % de la
masse totale des éoliennes devront être recyclés ou réutlisés, fondatons incluses (ou 85 % lorsque
l’excavaton totale des fondatons fait l’objet d’une dérogaton du Préfet), ainsi qu’au minimum 35 %
de la masse des rotors.
De la même manière, des obligatons de recyclabilité sont également prévues par l’AMPG du 26 août
2011

pour les dossiers de demandes d’autorisatons déposés à partr de 2023 et progressi vement jusqu’à 2025, les taux de réutlisaton et de recyclabilité seront portés jusqu’à 95% de
la masse totale de l’éolienne (fondatons incluses) et jusqu’à 55% de la masse du rotor.
Les éoliennes sont des installatons classées pour la protecton de l’environnement (ICPE), ce qui nécessite
que la queston du démontage soit totalement antcipée. En cas de défaillance de l’exploitant, ce qui ne
s’est à ce jour jamais produit en erance, les opératons de remise en l’état du site sont couvertes par des
garantes fnancières d’exploitaton, préalables à la mise en actvité d’une installaton et fxées à 50 000€
par éolienne de 2MW et 10 000€ par MW supplémentaire lorsque la puissance unitaire est supérieure à 2 MW**. Les modalités de consttuton des garantes sont défnies par le Code de l’Environnement.

** Les premiers démontages réalisés en erance confrment cet ordre de grandeur
Arrêté du 26 août 2011 relatf aux installatons de producton d'électricité utlisant l'énergie mécanique du vent au sein
d'une installaton soumise à autorisaton au ttre de la rubrique 2980 de la législaton des installatons classées pour la
protecton de l'environnement

Artcle 29

I. - Les opératons de démantèlement et de remise en état prévues à l'artcle R. 515-106 du code de l'environnement comprennent :
-le démantèlement des installatons de producton d'électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10
mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison ;
- l'excavaton de la totalité des fondatons jusqu'à la base de leur semelle, à l'excepton des éventuels pieux. Par dérogaton, la
parte inférieure des fondatons peut être maintenue dans le sol sur la base d'une étude adressée au préfet démontrant que le
bilan environnemental du décaissement total est défavorable, sans que la profondeur excavée ne puisse être inférieure à 2
mètres dans les terrains à usage forester au ttre du document d'urbanisme opposable et 1 m dans les autres cas. Les fonda tons excavées sont remplacées par des terres de caractéristques comparables aux terres en place à proximité de l'installaton ;
- la remise en état du site avec le décaissement des aires de grutage et des chemins d'accès sur une profondeur de 40 cent mètres et le remplacement par des terres de caractéristques comparables aux terres à proximité de l'installaton, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installaton souhaite leur mainten en l'état.
II. - Les déchets de démoliton et de démantèlement sont réutlisés, recyclés, valorisés, ou à défaut éliminés dans les flières dûment autorisées à cet efet.
Au 1er juillet 2022, au minimum 90 % de la masse totale des aérogénérateurs démantelés, fondatons incluses, lorsque la totali té des fondatons sont excavées, ou 85 % lorsque l'excavaton des fondatons fait l'objet d'une dérogaton prévue par le I,
doivent être réutlisés ou recyclés.
Au 1er juillet 2022, au minimum, 35 % de la masse des rotors doivent être réutlisés ou recyclées.
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Les aérogénérateurs dont le dossier d'autorisaton complet est déposé après les dates suivantes ainsi que les aérogénérateurs
mis en service après cete même date dans le cadre d'une modifcaton notable d'une installaton existante, doivent avoir au mi nimum :
- après le 1er janvier 2024, 95 % de leur masse totale, tout ou parte des fondatons incluses, réutlisable ou recyclable ;
- après le 1er janvier 2023, 45 % de la masse de leur rotor réutlisable ou recyclable ;
- après le 1er janvier 2025, 55 % de la masse de leur rotor réutlisable ou recyclable.

Point n°10.2 “ coût du démantrlement et garantes”
L’arrêté du 26 aout 2011
(htps: www.legifrance.gouv.fr loda id JOReTETT000024507365 2021-01- 05 ) indique :
Artcle 32 : L'arrêté préfectoral fxe le montant de la garante fnancière.
Artcle 30 : Le montant des garantes fnancières mentonnées à l'artcle R. 515-101 du
code de l'environnement est déterminé selon les dispositons de l'annexe I du présent arrêté.
Annexe I :
CALCUL DU MONTANT INITIAL DE LA GARANTIE FINANCIÈRE
I.-Le montant initial de la garantie financière d'une installation correspond à la somme du
coût unitaire forfaitaire (Cu) de chaque aérogénérateur composant cette installation :
M = ∑ (Cu)
où :
-M est le montant initial de la garantie financière d'une installation ;
-Cu est le coût unitaire forfaitaire d'un aérogénérateur, calculé selon les dispositions du II de
l'annexe I du présent arrêté. Il correspond aux opérations de démantèlement et de remise en
état d'un site après exploitation prévues à l'article R. 515-36 du code de l'environnement.
II.-Le coût unitaire forfaitaire d'un aérogénérateur (Cu) est fixé par les formules suivantes :
a)
lorsque la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est inférieure
ou égale à 2 MW : Cu = 50 000
b)
:

lorsque sa puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est supérieure à 2 MW

Cu = 50 000 + 10 000 * (P-2)
où :
-Cu est le montant initial de la garantie financière d'un aérogénérateur ;
-P est la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur, en mégawatt (MW).
III.-En cas de renouvellement de toute ou partie de l'installation, le montant initial de la garantie
financière d'une installation est réactualisé en fonction de la puissance des nouveaux aérogénérateurs. La réactualisation fait l'objet d'un arrêté préfectoral pris dans les formes de l'article L.
181-14 du code de l'environnement .
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Dans le cas de la SEPE des Landes des Verrines, le montant des garantes sera donc ré-évalué à
52 000€ /éolienne.

Point n°10.3 et 10.4 “ recyclage”
Une éolienne est principalement composée des matériaux suivants : cuivre, fer, acier, aluminium,
plastque, zinc, fbre de verre et béton (pour les fondatons). 98% du poids des éléments consttuant l’éo lienne sont recyclables en bonne et due forme. La fbre de verre (moins de 2% du poids de l'éolienne)
reste plus difcilement recyclable de par sa compositon. Les pales sont donc plutôt valorisées
énergétquement (incinérées pour récupératon de chaleur ou broyées et mélangées à d’autres déchets
pour produire un composé que certains producteurs de ciment utlisent comme combustble de substtuton). Une flière est en cours de déploiement avec les premiers projets de renouvellement des parcs les
plus anciens et des travaux de recherches sont menés en parallèle pour optmiser la compositon des
pales et accroître le taux de recyclabilité des matériaux. Le démantèlement des premières éoliennes
est un enjeu émergeant que les acteurs français de la flière prennent en compte pour répondre aux
besoins futurs (cf étude d’impact p.363).
Point n°10.5 “ faillite de l’exploitant, repowering”
L’ensemble du processus de geston de la fn de vie des installatons (démontage, recyclage) est à la
charge de l’exploitant.
Pour prévenir toute défaillance du propriétaire d’un parc éolien lors de son démantèlement, le
gouvernement français a mis en place toute une règlementaton défnissant précisément les conditons de démantèlement ainsi que les garantes fnancières à provisionner préalablement à sa
constructon.
Ainsi, un arrêté du 26 août 2011 21 et modifé par un arrêté du 22 juin 2020 a précisé en matère éolienne les règles applicables.
Alors le démantèlement est garant sur 3 niveaux :
1- La maison mère est garante de la fliale ;
2- Conformément à la législaton des installatons classées, une provision en phase d’exploitaton
est consttuée par l’exploitant pour assurer le démantèlement des structures en fn d’exploitaton ;
3- La SEPE Landes des Verrines cotse également à une police d’assurance en cas d’imprévu.
Ainsi, il n’est pas à craindre que la responsabilité de la collectvité ou des propriétaires de terrains soit

engagée en fn de vie du parc éolien.
Les promoteurs n’acirtent pas les terrains car les propriétaires préfrrent les louer.
En cas de repowering, les propriétaires seront consultés afn de recueillir leur accord. Si les
caractéristques des nouvelles éoliennes sont très diférentes des premières, une étude d’impact
sera nécessaire.
Les derniers chifres obtenus par la profession indiquent que les opératons de démantèlement
coutent entre 30 000 et 120 000 euros par éolienne, selon sa taille et la re commercialisaton de cer tains de ses composants (source : M. Charles Lhermite – Vice-Président de la eEE) 22
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C’est suite à la partcipaton de M. Lhermite et de M. Pérot (Président de la eEE) à la commission d’enquête sur l’impact économique, industriel et environnemental des énergies renouvelables, sur la transparence des fnancements et sur l’acceptabilité sociale des politques de transiton énergétque de l’Assemblée Natonale le 16 mai 2019, que l’AMPG du 26 août 2011 a été modifé et renforcé par un arrêté
du 22 juin 2020, pour adapter notamment les garantes fnancières et les conditons de démantèlement.
Nous comprenons que la populaton reste circonspecte à l’annonce du démantèlement des éoliennes. Si
la faisabilité technique ne fait pas débat, sa faisabilité économique est encore peu expérimentée dans
notre pays. Cete crainte est même d’autant plus compréhensible lorsque nous constatons que 70 % de
notre producton d’électricité natonale est issue de technologies dont les installatons ne pourront jamais
être totalement démantelées et dont le traitement sera partculièrement couteux et fastdieux.
En efet, s’il est teciniquement facile de démonter une éolienne et de remetre le site dans son état ini tal pour la reprise des actvités agricoles, il n’en est pas de même pour les autres sources d’électricité.
Nos centrales thermiques qui sont progressivement mise à l’arrêt voient par exemple leur démantèlement passer par des étapes techniques et fastdieuses (désamiantage avec confnement et fltraton
des poussières, découpage minuteux des structures métalliques, dynamitage, découpage et extracton des structures béton-armé). Ainsi, le démontage de l’ancienne centrale thermique de Strasbourg
aura été achevé plus de 25 ans après l’arrêt de son fonctonnement.
Les barrages Hydroélectriques quant à eux présentent une complexité supplémentaire à ceux déjà listés
pour les centrales thermiques. En efet, la réalisaton des barrages a nécessité l’inondaton d’une surface
importante avec des impacts écologiques et sociaux locaux très importants. Parfois, les habitants devant être expropriés comme pour le tout récent et médiatque barrage des Salles du Verdon dans le Var.
Pour autant, le processus de démantèlement n’en est pas moins délicat avec le retour en surface d’un espace resté englout pendant des décennies. De plus, tout comme lors de sa constructon, le démantèlement d’un barrage subit l’oppositon de certains comme actuellement sur le barrage de Vezins en Normandie où un collectf de citoyens enchaine les manifestatons et les recours juridiques.

Vient enfn notre parc nucléaire, dont sa part doit être réduite à 50% en 2035. Une
première tranche a été mise à l’arrêt le 22 février 2020 sur la centrale de eessenheim en région
Grand Est. L’état espère pouvoir démanteler les installatons au mieux pour 2040. Toutefois, au-delà du
traitement complexe des débris de l’installaton, la queston du devenir du site une fois démantelé reste
en suspens. Pour exemple, le réacteur nucléaire mis à l’arrêt en 1991 dans la centrale de Chooz est pour
sa part toujours en cours de démantèlement depuis maintenant 29 ans.
En comparaison de ces technologies complexes, il apparait utle de rappeler qu’une éolienne n’est
consttuée que de quelques éléments boulonnés, stabilisés par une fondaton de 4 m de profondeur et de
20 m de diamètre qu’il est aisé d’évacuer.
Nous comprenons tout à fait que la populaton française craigne de retomber dans le même travers
avec l’éolien et c’est pourquoi nous saluons l’évoluton récente de la réglementaton visant à renforcer les garantes et conditons de démantèlement.
En cas de revente d’un parc éolien, les propriétaires et les services de l’Etat sont prévenus.

Avis de la Commission d’Enquête :
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1- Le pétitionnaire respectera la réglementation en vigueur, notamment l’arrêté du 22
juin 2020. La commission prend note.
Il précise, dans sa réponse, la réglementation en matière d’obligation de recyclage.
Les garanties financières doivent permettre d’assurer le démantèlement en cas de
défaillance de l’exploitant. La commission n’est pas en mesure de confirmer si ces
garanties financières sont suffisantes, plusieurs devis de démontage devraient
pouvoir être présentés afin d’avoir un ordre de grandeur.
2- Le pétitionnaire confirme que le coût du démantèlement est bien réévalué en
fonction de la puissance de l’éolienne, pour la SEPE Les Landes des Verrines la
caution sera de 52 000€ par éolienne.
Il indique un coût de démantèlement compris entre 30 000€ et 120 000€ en fonction
du type d’éolienne.
3- La commission prend note des informations concernant le recyclage.
4- La fibre de verre, qui compose les pâles, reste comme la partie la plus difficile à
recycler, mais des travaux sont en cours pour y remédier.
5- Le pétitionnaire précise que le démantèlement en cas de faillite de l’exploitant est
garanti par la loi sur 3 niveaux, et que par conséquence la responsabilité de la
collectivité ou des propriétaires de terrains ne sera pas engagée.
Il précise que les promoteurs n’achètent pas les terrains et que les propriétaires
préfèrent les louer.
En cas de « repowering », une étude d’impact sera effectuée si les caractéristiques
de la nouvelle éolienne est très différente.
Enfin, en cas de revente d’un parc éolien en cours d’exploitation les propriétaires et
les services de l’état sont prévenus.

XI – Cumul des impacts :
1-Le cumul des impacts est évoqué dans la plupart des observations. Le développement à l’échelle
industrielle du Nord de la Haute Vienne est inacceptable et provoque un effet d’encerclement. Les
conflits d’intérêts, les subventions par le contribuable (CSPE) sont évoqués.
Les phénomènes d’encerclement et le cumul des impacts ont bien été étudiés, néanmoins
l’analyse du cumul des impacts sur le dossier, qui ne prend pas en compte le relief, permet
difficilement de visualiser s’il y a une atténuation visuelle et s’il y a un phénomène
d’encerclement ainsi qu’un effet de saturation du paysage ?
2-Les hameaux situés entre les parcs « Les Landes des Verrines » et le parc de « La Longe » risquent
de subir un impact acoustique dans tous les cas. En effet les vents dominants sont orientés selon l’axe
Sud-Ouest/ Nord-Est et vice versa.

Réponse du porteur de projet :
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Point n°11.1 “ cumul des impacts paysage”
L’analyse du cumul des impacts au niveau paysage (pages 103 à 144 de l’Expertse paysage) prend bien en
er

nd

compte le relief au travers dans un 1 temps, des zones d’infuence visuelle, puis dans un 2 temps,
au travers des photomontages qui permetent de rendre compte des masques visuels oferts par le
relief mais aussi par le bât et ou le couvert végétal.

Point n°11.2 “ cumul des impacts acoustques”
Comme il est indiqué en page 13 de l’Expertse Acoustque :

«
Le Parc éolien « La Longe » (3 éoliennes) se situe à un peu plus de 3 km au
Nord du parc « Landes des Verrines ». On peut donc considérer qu’elles sont indépendantes d’un point de vue acoustique. Par précaution, nous avons réalisé les calculs qui
suivent avec les deux parcs de sorte que les résultats présentés sont le cumul du bruit
des deux parcs ».
Avis de la Commission d’Enquête :
1- La commission d’enquête comprend les interrogations, voire les inquiétudes

exprimées lors de l’enquête et relatives à l’absence de visibilité concernant le
développement de l’éolien à l’échelle d’un territoire tel que celui du Haut-Limousin
et de la Basse-Marche.
La commission d’enquête estime qu’une prise en compte plus étendue (espace et
temps) est indispensable, il n’est pas judicieux que de potentiels projets
« concurrents » ne soient pas étudiés simultanément, dans leur globalité. On assiste
à un phénomène qui ressemble beaucoup au système du premier arrivé, premier
servi. Une instance qui centraliserait, plusieurs années à l’avance, sur un territoire
étendu, les projets envisagés et en réaliserait une synthèse cartographique,
accessible à tous, permettrait sans aucun doute de favoriser les projets les plus
judicieux et les moins impactants.
2- Situés à 3km de distance, les parcs éoliens de La Longe et des Landes des Verrines
devraient être indépendants d’un point de vue acoustique. La commission fait
simplement remarquer que les hameaux situés entre les 2 parcs peuvent être
impactés par les vents dominants de Sud-Ouest ou de Nord-Est.
La commission reconnaît qu’une étude approfondie de l’impact cumulé des parcs
éoliens connus (autorisés ou en projet) a été réalisée à partir des hameaux les plus
impactés. Cette étude montre que le contexte éolien peut devenir très dense si tous
les projets sont réalisés. La commission estime néanmoins qu’un effet
d’encerclement et de saturation du paysage n’est pas à exclure et se pose
notamment pour les hameaux positionnés entre le parc de La Longe et celui des
Landes de Verrines tels que Les Chassagnes, Puybesson, le Puychaumet et le
Champoreix.
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XII-Contribution de l'association ALTESS 87
L'association ALTESS 87 a transmis une contribution riche et argumentée. Elle s'étonne du choix de
scinder le projet initial en 2 centrales éoliennes : 3 pour la Longe et 5 pour Landes des Verrines.
Des réponses à toutes les questions posées dans le document sont attendues. La commission
d'enquête veillera notamment au traitement des problèmes soulevés par l'analyse réalisée par
l’association dans les domaines suivants :
a) Expertise acoustique :
 représentativité de la période et de la fréquence des mesures,
 représentativité des caractéristiques de vent (orientation, vitesse) prises en compte
dans les mesures,
 choix des points de mesures effectives et justification de l'absence de mesures réelles
au niveau des hameaux les plus « exposés » (Lavergne et Le Courtioux),
 validité de l'extrapolation des valeurs mesurées à d'autres points créés,
 caractéristiques techniques et fiabilité des sonomètres utilisés,
 validité de l'extrapolation des valeurs mesurées à des conditions de vent particulières
(au delà de 8m/s),
 absence de mesures dans le périmètre rapproché des futures éoliennes,
 définition des notions d'ambiance sonore et d'environnement acoustique,
 validité des mesures « constructeur »,
 validité de l'intégration des mesures du parc voisin,
 différence de valeurs d'émergence pour des points voisins,
 importance de l'impact économique que représente le bridage,
 justification de la non prise de mesure de bridage pour des vents supérieurs à 8m/s.
b) Expertise avifaune :
 absence d'inventaire nocturne des espèces hivernantes,
 nature du protocole d'inventaire des rapaces nocturnes,
 mode de détermination de l'enjeu local de conservation.
c) Expertise chiroptères :
 représentativité des données mesurées au niveau du mât de mesures,
 faiblesse du diagnostic en altitude,
 représentativité du suivi d'individus,
 absence d'analyse des interactions entre le site de la Gartempe et celui de l'église de
Saint-Sornin-Leulac,
 justification de l'implantation des éoliennes à moins de 200 m des boisements et des
haies.
d) Impacts sur la santé :
 absence d'exploitation de la bibliographie scientifique et médicale sur les impacts sur
la santé humaine.
e) Généralités :
 validité des garanties du provisionnement pour le démantèlement,
 prise en compte des nouvelles dispositions de l'arrêté du 22 juin 2020,
 validité de l'estimation d'1,5 ETP créés par MW installé.
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Réponse du porteur de projet :
A ttre liminaire, le péttonnaire s’interroge sur les motvatons de l’associaton ALTESS 87. En efet,
sous couvert de défense du tourisme et de l’environnement, celle-ci semble en réalité ouvertement
et uniquement dédiée à l’oppositon aux projets éoliens, comme en témoigne le son site internet
dans sa
descripton sur le site internet de la mairie du Razès, sa commune de ratachement :

Par ailleurs, le péttonnaire s’interroge sur le fonctonnement de cete associaton et la réalité de
l’associaton. Ainsi, il est très compliqué de trouver une trace sur internet d’une actvité de l’associaton qui ne soit pas une acton d’oppositon à l’éolien par le truchement de son président.
Pour autant, le péttonnaire reprend ci-après les questons telles que mentonnées dans le procès-verbal pour y apporter une réponse.

a)

Expertse acoustque
représentativité de la période et de la fréquence des mesures,
représentatvité des caractéristques de vent (orientaton, vitesse) prises
en compte dans les mesures,
choix des points de mesures efectves et justfcaton de l'absence de mesures
réelles au niveau des hameaux les plus « exposés » (Lavergne et Le Courtoux),
validité de l'extrapolaton des valeurs mesurées à d'autres points créés,

Comme cela est indiqué dans le Guide relatf à l'élabiratin des études d’impacts des prijets de
parcs éiliens terrestres - Décembre 2016 :
«
Les enjeux ne sont pas les mêmes entre une étude d'impact acoustque prévisionnelle, qui doit avant tout donner les éléments d'analyse sufsants pour apprécier la possibili té d’exploiter un parc éolien en respectant les exigences réglementaires, et l'étude postconstructon, qui permet d'afner les modalités de fonctonnement prévues lors de l'étude
d'impact prévisionnelle en foncton des constats faits en exploitaton afn de respecter la ré glementaton acoustque (et qui pourra donc être plus approfondie en foncton des enjeux).
»
Par ailleurs, le guide vient compléter :
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«
Au stade d'une étude prévisionnelle, il n'est pas obligatoire d'envisager l'étude exhaustve de toutes les situatons de fonctonnement d'un parc éolien, celle-ci pourra être
éventuellement complétée dans le cadre de mesures post constructon. »
caractéristques techniques et fabilité des sonomètres utlisés,
Le matériel utlisé est décrit dans le dossier Expertse_Acoustque, §3.3 et rappelé ci-dessous :




3 sonomètres Leqmètre stockeur de classe 1, de type SOLO de ACOEM
logiciel de dépouillement et d’analyse dBTrait version 32 bits de ACOEM
1 calibreur de classe 1 de type AKSUD 5117 de ACOEM

idité de l'extrapolaton des valeurs mesurées à des conditons de vent
partculières (au delà de 8m s),
Comme indiqué précédemment, l’étude n’a pas vocaton à être exhaustve et les mesures au-delà de
8m s ont été extrapolées car ces vitesses de vent sont rarement ateintes sur site et sont donc peu
représentatves.
-

absence de mesures dans le périmètre rapproché des futures éoliennes, L’expérience montre qu’il n’y a pas de difculté partculière à respecter la règlementaton dans le
périmètre rapproché des éoliennes (périmètre correspondant au plus pett polygone dans lequel
sont inscrits les disques de centre chaque aérogénérateur et de rayon R défni comme suit :
R = 1,2 × (hauteur de moyeu longueur d’un demi-rotor). Arrêté du 27 aiut 2011 – cide NOR :
DEVP1119348A). Une ou des mesures post-constructon viendront confrmer cete afrmaton.
défniton des notons d'ambiance sonore et d'environnement acoustque,
Ces termes n’ont pas de défniton scientfque reconnue et partagée : ils servent plutôt à traduire la
similitude acoustque entre diférents lieux. Ainsi, des lieux aux ambiances sonores identques auront
un
bruit résiduel comparable, tant en termes de niveaux (dB(A)) que de compositon (bruits naturels
(vent, eaux) et ou humains (bétail, routes, machines-outls, …) que d’évoluton dans le temps (en
foncton du
niveau de vent, en foncton des heures de la journée).
validité des mesures « constructeur »,
Les mesures constructeurs sont transmises au péttonnaire avec la documentaton générale concer nant les éoliennes. Les caractéristques acoustques ont été déterminées avec la norme standard internatonale IEC 61400-1 (3ieme éditon 2012).
validité de l'intégraton des mesures du parc voisin,
Le parc voisin [de la Longe] a bien été intégré aux simulatons acoustques, comme cela est indiqué
en page 12 de l’Expertse acoustque.
diférence de valeurs d'émergence pour des points voisins,
Généralement, les diférences d’émergences entre points voisins sont dus, soit au niveau du bruit
résiduel, soit au niveau du bruit éolien (diférent entre points voisins à cause de la distance aux éoliennes qui est diférente).
-

importance de l'impact économique que représente le bridage,

Le productble électrique présenté en page 52 de l’étude d’impact (25 500 MWh) tent compte
de la perte engendrée par le plan de bridage.
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justfcaton de la non prise de mesure de bridage pour des vents supérieurs à
8m s.
La réponse est apportée page 14 de l’expertse acoustque :
«
La Vestas V110 STE sur mât de 95 m, présente son maximum de puissance sonore
dès 7m s (mesuré à
10m), à savoir 106.1 dB(A). Cete puissance sonore se maintent aux vitesses de vent supérieures. Le bruit
résiduel, quant à lui, contnue de croitre ou se stabilise au-delà de 8 m s. S’il n’y a pas d’émergence à 8
m s, il n’y en aura donc pas non plus pour des vitesses supérieures puisque les émissions ne seront pas
plus élevées et le bruit résiduel ne décroit pas. Pour cete raison nous limiterons l’étude qui suit aux
vitesses de vent de 3 à 8 m s (mesuré à 10 m). »
Complétée par la page 20 :
Dans les cas partculiers où les éoliennes sont bridées à 8m s (vent N E de nuit), les mesures réalisées n’étant pas précises au-delà de 8m s, c’est lors de la récepton acoustque du parc que l’on
pourra déterminer si le plan de bridage à 8m S doit être appliqué aux vitesses supérieures ou s’il
peut être allégé.
-

Vu le principe énoncé précédemment, le plan ne sera de toute façon pas plus restrictf. La conformité
à la réglementaton acoustque est assurée.
Ainsi, au-delà de 8m s, aucun bridage n’est nécessaire sauf par vent NE de nuit où le bridage à 8m s
sera maintenu pour les vitesses de vent supérieures ou réduit si la campagne de mesures postconstructon montre que le bridage peut être allégé.
b)

Expertse avifaune

– Absence d'inventaire nocturne des esprces iivernantes,
– nature du protocole d'inventaire des rapaces nocturnes,
Le dossier a été rédigé par un expert, M. Virondeau, membre de la SEPOL (Société pour l'Etude et la
Protecton des Oiseaux en Limousin) qui réalise des inventaires avifaunes et des dossiers d’expertses
avifaunes pour des projets éoliens terrestres. L’expert a suivi les recommandatons pour la méthodologie des inventaires selon le guide relatf à l’élabiratin des études d’impacts des prijets de parcs
éiliens terrestres – Décembre 2016 conforme aux exigences faites par le ministère et la LPO (Ligue de
Protecton de Oiseaux).
Selon l’analyse préalable des enjeux écologiques, l’expert n’a pas jugé nécessaire de réaliser des inventaires nocturnes des espèces hivernantes.
– mode de déterminaton de l'enjeu local de conservaton.
La déterminaton de l’enjeu local de conservaton a d’abord été réalisée pour les 4 périodes de l’an née (hivernage p. 18 à 20, migraton prénuptale p. 40 à 42, reproducton p.67 à 70 et migraton post nuptale p.92 à 95) avant d’être regroupée et synthétsée dans une parte spécifque (page 104 à 106
du dossier d’expertse avifaune).
Pour déterminer l’enjeu local de conservaton, l’expert croise 3 critères :
La liste rouge (statut biologique)
Le statut de conservaton règlementaire
L’importance de la zone pour l’espèce (importance donnée par l’expert)
Contacté dans le cadre de la rédacton du présent mémoire, M. Virondeau, de la SEPOL, a indiqué
être prêt à répondre à toute queston complémentaire concernant l’étude réalisée.
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c)

Expertse ciiroptrres

– représentatvité des données mesurées au niveau du mât de mesures,
– faiblesse du diagnostc en alttude,
– représentatvité du suivi d'individus,
Le nombre de nuits d’enregistrements prévu au départ était de minimum 5 nuits par mois entre mai
et octobre, soit 31 nuits. Toutefois, des problèmes techniques et des conditons météorologiques
aléatoires ont limité le nombre de nuits d’enregistrements exploitables à 25 (page 13 de l’expertse
chiroptérologique). Ces nuits sont cependant bien répartes sur les périodes les plus sensibles du
cycle des chiroptères, au printemps (8 nuits) et surtout à l’automne (14 nuits).
Les experts, M. Viter et M. Barrataud ont estmé que le nombre de nuits d’enregistrement en
alttude et le diagnostc en alttude étaient et sont représentatfs du suivi des individus.
– absence d'analyse des interactons entre le site de la Gartempe et celui de l'église de SaintSornin-Leulac,
Une étude des interactons du site de l’église de Saint-Sornin-Leulac et des vallées comme la Gartempe a été réalisée page 86 du dossier d’expertse chiroptérologique.
– justification de l'implantation des éoliennes à moins de 200 m des boisements et des
haies.
Pour éviter les risques de collision ou de barotraumatsme, il est recommandé d’avoir une distance
de 200m avec les boisements et les haies. Etant dans l’incapacité de respecter cete recommanda ton, le péttonnaire a mis en place des mesures de réducton pour prévenir de ces risques :
Le bridage des éoliennes pendant les périodes d’actvités fortes des chauvessouris
Réducton de l’atractvité des éoliennes
d)

Impact sur la santé

– absence d'exploitation de la bibliographie scientifique et médicale sur les impacts sur la
santé humaine.
Une bibliographie scientfque et médicale sur les impacts sur la santé humaine a été réalisée :
Deutscher Naturschutzring, mars 2005, page 350 de l’Etude d’impact
Rapport AeeSET, mars 2008, page 351 de l’Etude d’impact
Répercussions possibles des éoliennes sur la santé. Rapport du médecin hygiéniste en chef (MHC). Mai 2010, page 354 de l’Etude d’impact
Hydro Tasmania. Heemskirk Wind earm - Development proposal and environmental management plan project summary. Hobart: Department of Primary Industries, Parks, Water and Environment; 2003 [cited August 26 2009]. Available
from: htp: www.environment.tas.gov.au fle.aspx?id=1773, page 354 de l’Etude
d’impact
Natonal Collaboratng Centre for Environmental Health. Eoliennes et santé.
Karen Rideout, Ray Copes, Constance Bos. Janvier 2010, page 354 de l’Etude d’impact
e)

Généralités :
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– validité des garanties du provisionnement pour le démantèlement,
Le montant de la garante de provisionnement pour le démantèlement a été réévalué. Dans le cas
de la SEPE Landes des Verrines, le montant des garantes sera donc ré-évalué à 52 000€ éolienne.
– prise en compte des nouvelles dispositions de l'arrêté du 22 juin 2020,
Le péttonnaire n’a d’autre positon que celle de respecter la règlementaton en vigueur, il prendra
donc en compte les nouvelles dispositons suite à l’arrêté du 22 juin 2020 (voir point n°10. supra)
– validité de l'estimation d'1,5 ETP créés par MW installé.
L’observatoire de l’éolien 2016 (htps: www.bearingpoint.com fr-fr blogs energie observatoire-de- leolien-2016 ) indique qu’à la fn de l’année 2015, il y avait 14 470 emplois sur le territoire français pour 10
GW installés (10 000 MW). Le rato d’1,5 emploi équivalent temps-plein pour 1 MW installé vient de là.

Avis de la Commission d’Enquête :
La commission d'enquête regrette que le pétitionnaire n'ait pas répondu exhaustivement à
toutes les questions posées par l'association ALTESS dont la légitimité ne peut pas être
contestée.
1- Expertise acoustique : le pétitionnaire s'appuie sur les dispositions du guide relatif à

l'élaboration des études d'impact des projets éoliens terrestres pour évoquer l'étude
post construction qui permet d'affiner les modalités de fonctionnement. La
commission d'enquête déplore toutefois que l'étude d'impact acoustique dite
prévisionnelle n'ait pas permis de réaliser des mesures dans toutes les conditions de
vent pour tous les hameaux directement exposés à ce risque acoustique. Le guide
indique que l'étude pourra être éventuellement complétée par des mesures postconstruction. La commission d'enquête demande que ces mesures soient
obligatoirement effectuées dès la mise en service du parc éolien.
2- Expertise avifaune : la commission d'enquête prend note de l'avis de l'expert sur

l'opportunité des inventaires nocturnes des espèces hivernantes.
3- Expertise chiroptères : l'étude des interactions entre le site de l'église de Saint-

Sornin-Leulac et les différentes vallées, mentionnée par le pétitionnaire, ne repose
que sur le suivi de 2 des 400 individus de la colonie de grands murins. L'église de
Saint-Sornin-Leulac est en site Natura 2000 car accueillant une colonie importante
d'une espèce, le Grand Murin, inscrite à la directive européenne Habitats. Aussi, le
pétitionnaire aurait dû mener une étude approfondie d'évaluation des incidences
Natura 2000.
4- Impact sur la santé : la commission d'enquête prend note des références

bibliographiques que le pétitionnaire a exploitées.

Observations favorables au projet éolien
Les partisans du projet sont en général moins prolixes et développent les arguments suivants :
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1- Les communes rurales ont besoin de nouvelles ressources. L’énergie éolienne est nécessaire
si on veut un jour remplacer l’énergie nucléaire.
2- Développer les énergies renouvelables pour prévenir des émissions de gaz à effet de serre,

afin d’atteindre les objectifs fixés par l’état
3- Participer au développement économique et à l’emploi en favorisant les entreprises locales
de travaux publics. (Terrassement, plateformes et réseaux)

Avis de la Commission d’Enquête :
La commission prend note de ces observations. La France a opté pour l’éolien afin de ne
pas dépendre d’une seule énergie. Cependant l’énergie éolienne ne pourra en aucun cas
remplacer totalement l’énergie nucléaire

Le Président de la Commission d'Enquête
M. André GRAND

Les membres de la Commission d'enquête
M. Jean Louis SAGE M. Frédéric GISCLARD

77

Dossier N° E20000047/87 COM EOL Parc Eolien « Landes des verrines »
Enquête publique du 9 novembre 2020 au 11 décembre 2020 inclus

DOCUMENT 2/2
COMMISSION D'ENQUÊTE
Commissaires enquêteurs :
Président : André GRAND
Membres : Jean Louis SAGE
Frédéric GISCLARD

DEPARTEMENT DE LA HAUTE- VIENNE
COMMUNES de CHATEAUPONSAC et
SAINT SORNIN LEULAC

CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS DE LA COMMISSION
D’ENQUETE relatif à la demande d'autorisation en vue
d'exploiter un parc éolien sur les communes de
CHATEAUPONSAC et ST SORNIN LEULAC

Cadre réglementaire
-Vu le code de l’environnement livre 1er et livre V, notamment ses articles L.123-1 à L.12318, R.123-1 à R.123-27 et livre 1er – Titre VIII ;
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-Vu le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l’épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux
où il a été abrogé ;
-Vu le dossier de demande d’autorisation environnementale déposé le 6 novembre 2018
(accusé de réception du 9 novembre 2018), complété le 11 juillet 2019 et le 9 mars 2020, par la
Société SEPE LA LONGE – 1 rue de Berne, Espace Européen de l’Entreprise- 67300
SCHILTGHEIM- afin d’exploiter le parc éolien des LANDES DE VERRINES sur les commune de
CHATEAUPONSAC et de SAINT SORNIN LEULAC (87), classé sous la rubrique n° 2980, régime
de l’autorisation de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement
(ICPE) ;
-Vu les documents (plans et dossiers) annexés à cette demande et notamment l'étude d'impact ;
-Vu l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) du 18 septembre
2019 ;
-Vu la réponse du maître d’ouvrage, reçue le 11 mars 2020, à l’avis MRAe ;

1-CONTEXTE GENERAL
Désignation de la commission d'enquête :
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Limoges en date du
1 octobre 2020 a désigné une commission d’enquête composée comme suit :
Président : M. André GRAND
Membres : M. Jean Louis SAGE
M. Frédéric GISCLARD

En cas de défaillance de M. André GRAND, la présidence de la commission sera assurée par M. Jean
Louis SAGE.

Durée de l’enquête
L’enquête publique a duré 33 jours entiers consécutifs, du lundi 9 novembre 2020 au vendredi
11 décembre 2020 inclus.

2- RAPPEL SUR LES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET.

2-1 : Caractéristiques des communes de Chateauponsac et St SorninLeulac :
Ces deux communes sont situées à environ 35 km au Nord de Limoges, à environ 17 km au Sud-Ouest
de la Souterraine et à 17 km au Nord-Est de Bellac, la population de 606 ha à St Sornin et de 1038 ha à
Chateauponsac. (Recensement 2018).
Le projet s'insère dans un territoire rural, où les densités de populations restent faibles, la
tendance globale est à la diminution du nombre d’habitants depuis 1975. La population sur les
communes de l’aire d’étude immédiate (AEI)se révèle vieillissante (40% de plus de 60 ans).
L’AEI est située au sein de l’entité paysagère de la Basse Marche, qui fait partie de la
campagne-parc de la région Limousine. La zone d’étude est constituée de boisements et de terres
agricoles au caractère bocager. L'habitat est présent tout autour du projet avec de nombreux hameaux.
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Les deux centres-villes sont situés à des altitudes oscillant entre 280 et 340 m et la zone
d’étude se trouve sur un plateau compris entre 300 et 340 m d’altitude.
Le site d'implantation potentielle est intégré dans une zone favorable au développement de
l'éolien par le Schéma Régional Éolien du Limousin, annexe du Schéma Régional du Climat et de
l’Énergie (SRCAE) approuvé le 23 avril 2013.
Il est à noter que le secteur est concerné par un développement récent de l'éolien, dans un
rayon de 20 km autour de l’AEI de nombreux projets sont en cours à des étapes de développement
variables ou déjà opérationnels.

2-2 Historique et caractéristiques principales du projet.
Historique
Les premiers contacts entre les élus des communes de Chateauponsac et St Sornin Leulac avec
la société OSTWIND remontent à 2013. Accord des élus et délibérations favorables des conseils
municipaux.
Suite à cela, OSTWIND engage un processus de concertation avec les élus, les services de
l’état et la population pour pouvoir mettre en place un projet en accord avec les enjeux du territoire.
Un comité de pilotage (COPIL) composé de 4 à 5 conseillers municipaux de chaque commune
se sont réunis une dizaine de fois afin de discuter de l’avancée du projet. (Études environnementales,
questions foncières, scénarios d’implantation…)
A partir de la 4ème réunion du COPIL, celui-ci décide de mettre en place un CLE (Comité local
de l’éolien) pour permettre aux élus des communes voisines, aux associations, aux services de l’état de
se réunir, de s’informer et de participer en donnant leur avis sur le projet.
Des articles de presse, des informations sur les bulletins municipaux et d’informations ont
permis à la population de s’informer et de donner son avis sur des registres mis à disposition. Deux
permanences publiques d’information ont été tenues par OSTWIND. Des demandes particulières
venant de riverains ont été également prises en compte. Un sondage a même été réalisé, 1600 flyers
ont été distribués, peu d’avis (25) ont été exprimés avec 64% d’avis favorables.
En juin 2018, les communes de Chateauponsac et St Sornin-Leulac délibèrent et donnent à
nouveau un avis favorable à ce projet.
A noter que ce projet bénéficie aussi du soutien local de la part de la communauté de
commune Gartempe St Pardoux.
Caractéristiques et localisation de l'installation
Ce projet de Société d’exploitation de parc éolien (SEPE LANDE DES VERRINES) consiste
en :
-l'implantation de 5 éoliennes (CP01, CP02, CP03, CP04, CP05) de type VESTAS
V110, situées de part et d'autre de la Route Départementale n°44. Avec une puissance unitaire de 2,2
MW, la puissance totale installée sera de 11 MW et la production annuelle est estimée à 25,5 GW/h.
La hauteur du mât est de 95m et le diamètre du rotor de 110m.
-Un poste de livraison sera installé près de l’éolienne CP03 et le raccordement au
réseau est envisagé au poste électrique de La Souterraine par un câble souterrain en suivant les voies
publiques.
Les propriétaires des parcelles concernées par le projet éolien sont les suivants :
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M. Alfons VAN LOOY, M. Jean Claude BONNET, M. Jean Claude LAURENT, M. Mme
Pierre et Béatrice PERCAUD, Indivision MOULIE, M. Jean Bernard LAURENT et la Famille
PRADIER.
Ils ont tous donné leur accord à la construction du parc éolien des LANDES DES
VERRINES, ainsi que sur les conditions de démantèlement et de remise en état après exploitation avec
constitution, par la société, de garanties financières fixées à 50 000 € par éolienne.
Les communes de CHATEAUPONSAC et de ST SORNIN LEULAC ont accepté les
modalités de démantèlement et le montant des garanties financières.
Sur le plan urbanistique, ces deux communes se réfèrent au PLU. La zone d’implantation des
éoliennes est compatible avec les documents d'urbanisme de ces communes.
Enfin l'implantation des machines a été défini en fonction des contraintes d'aménagement, des
préconisations paysagères, environnementale et de critères techniques avec pour objectifs d'utiliser au
maximum les chemins existants et de respecter les distances réglementaires par rapport aux
habitations.

2-3 Identité du demandeur :
Le groupe OSTWIND a son siège à Ratisbonne en Allemagne et il développe, conçoit, réalise
et exploite des parcs éoliens à l’échelle européenne. Pour chaque parc éolien français, OSTWIND
constitue une Société d’exploitation du parc éolien (SEPE).
La SEPE LANDES DES VERRINES est une société de droit français détenue à 100% par
OSTWIND International SAS et son objet est uniquement de construire et d’exploiter la Parc Eolien
Landes des Verrines.
A ce jour, le groupe OSTWIND a planifié, construit et raccordé 540 éoliennes et semble
disposer des capacités financières nécessaires pour assurer la construction, puis l’exploitation du parc
éolien.
Le montant immobilisé pour cette opération est de 17 M€. La dette bancaire devrait couvrir
entre 75 et 80% des dépenses d’investissement, le solde étant fourni par OSTWIND.
Le pétitionnaire s’engage à provisionner le montant minimal fixé par la réglementation, pour
chaque éolienne à démanteler, à savoir 52 000€ par éolienne soit un montant total de 260 000€ pour le
parc éolien.

2-4 Justification du projet
En préambule le projet s'inscrit dans le cadre d'une politique nationale en faveur du
développement éolien. L'objectif national fixé par le Grenelle de l'Environnement était de produire
23% de l'énergie consommée au moyen de sources d'énergies renouvelables en 2020, avec l’objectif
d’atteindre 32% en 2030.
Ce projet initié en 2013 contribuera aux objectifs fixés par le Schéma Régional Eolien du
Limousin et du département de la Haute-Vienne.
Le territoire de la Communauté de Communes Gartempe St Pardoux s'est avéré intéressant
pour le développement de l'éolien. La vitesse du vent à 80 m de hauteur étant supérieure à 4,3 m/s,
mais aucune donnée n'est présente dans le dossier.
Dans la zone d'étude, l'habitat est constitué d’une myriade de petits hameaux. Ce projet reste
néanmoins relativement éloigné des bourgades périmétriques plus densément peuplés, par ailleurs le
parc projeté respecte le recul minimum de 500m par rapport aux habitations. Enfin après avoir
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envisagé six variantes d'implantation, le pétitionnaire s'est attaché à choisir la variante ayant le
moindre impact environnemental.

3- AVIS ET CONCLUSIONS DE LA COMMISSION D’ENQUETE.

3-1 Observations sur la procédure et sur le déroulement de l’enquête :
La commission a mené l’enquête publique en toute indépendance, avec diligence, équité,
et dans des conditions légales de procédures.
La Société OSTWIND a déposé une demande d’autorisation réunissant l'ensemble des
documents nécessaires à la réalisation d’un parc éolien sur le territoire des communes de
Chateauponsac et Saint Sornin-Leulac.
-Cette demande a généré la présente enquête publique qui s’est déroulée en mairie
De Chateauponsac et Saint Sornin-Leulac avec un affichage dans les communes concernées par le
périmètre ICPE, du département de la Haute Vienne.
-Le responsable du projet a procédé à l’affichage sur le site, en 5 lieux sur la RD 44 et sur les
voies et chemins communaux proches des lieux d’implantation, (voir schéma en annexe) de
l’avis de publicité dans les conditions réglementaires.
-Ces affichages ont été maintenus et vérifiés par huissier.
-Une information du public, répondant aux obligations légales, a été réalisée par
publicité dans les annonces légales des journaux diffusés dans la Haute Vienne.
-L'avis d’enquête, les résumés non techniques de l’étude d’impact et de l’étude
de dangers ainsi que le dossier complet ont été mis en ligne sur le site internet de la préfecture de la
Haute-Vienne.
-Un dossier a été mis à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête aux heures
d’ouverture des mairies de Chateauponsac et Saint Sornin-Leulac.
-La commission a assuré les dix permanences, prévues par l’arrêté préfectoral N° DL/BPEUP
n° 2020/116 du 14 octobre 2020 (cinq dans la commune de Chateauponsac, siège de l’enquête et cinq
dans la commune de Saint Sornin-Leulac).
-Des remarques ont été faites concernant les restrictions sanitaires, néanmoins l’autorisation
d’aller en mairie avec une attestation de déplacement était autorisée, puis du 28 novembre au 11
décembre les déplacements étaient à nouveau libres.
A noter que dans ce contexte, une demande de report avait été faite par le M. le Maire de St
Sornin Leulac ; demande refusée par M. le Préfet.
Le public a pu formuler ses observations sur le registre déposé dans cette commune, par
courrier adressé au Président de la Commission d'Enquête à la mairie de Chateauponsac ainsi que par
courriel à une adresse dédiée : www.haute-vienne.gouv.fr ,Rubriques : « Politiques Publiques,
Environnement risques naturels et technologiques, Installations- classées-ICPE / Avis et dossier
d’enquêtes publiques- Observations du public / PROJET EOLIEN DES LANDES DE VERRINES
La Commission a procédé à :
-une étude attentive et approfondie du dossier mis à la disposition du public, suivie
d’une réunion avec le responsable du projet pour connaître l'historique de ce projet et pour mieux
appréhender les enjeux de l’enquête,
-une visite de site pour mieux comprendre les objectifs visés par le projet de parc
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éolien, pour visualiser concrètement l’environnement, l'implantation des éoliennes et les chemins
d'accès.
-l'étude des 138 contributions qui ont été inscrites sur les registres ouverts à Chateauponsac et
St Sornin-Leulac ou reçues par lettres et courriels sur l'adresse mail.
-la répartition par thèmes des observations portées sur les registres, les lettres et les courriels
remis ou reçus en tenant compte des avis défavorables, favorables ou non déterminés au projet du parc
éolien des Landes de Verrines.
-la communication dans le délai réglementaire de la synthèse des observations, réparties par
thèmes, au responsable du projet ainsi que la totalité des observations (registres, lettres et courriels).
-la réception du mémoire en réponse dans le délai demandé par le Maître d'Ouvrage, soit au
plus tard le 15 janvier 2021, ceci étant convenu par le courrier du 8 décembre 2020.
-à la prise en compte de toutes les contributions du public ainsi que du mémoire en réponse du
Maître d'Ouvrage.

3-2 : Avis et conclusions de la commission sur le projet:
Observations de portée générale
L’énergie éolienne contribue à atteindre l’objectif de 32% en 2030 d’énergies renouvelables.
La France, comme chaque pays, conduit sa politique énergétique en fonction de ses ressources
propres et de manière indépendante.
Dans ce contexte, elle a fait le choix d’un « mix » énergétique avec une part croissante des
énergies renouvelables ; le lieu d’implantation de ce projet répond aux exigences définies par le
SRCAE dans le cadre national,
Il n’appartient pas à la commission d’enquête de se prononcer sur l'opportunité des décisions
gouvernementales, ni pour les éoliennes, ni contre les éoliennes. Elle doit évaluer les impacts de ce
projet et se prononcer uniquement sur son contexte environnemental et humain.
La commission recueille les observations du public et donne son avis sur le projet en toute
indépendance ; indépendance qu’elle a sauvegardé en toutes circonstances. Cet avis, argumenté et
motivé, n’est pas nécessairement la synthèse des opinions qu’elle a entendues, son guide a été l’intérêt
général, tout en prenant en considération le plus objectivement possible le ressenti de la population.
Le site d'implantation est intégré dans une zone favorable au développement de l'éolien par le
Schéma Régional Eolien du Limousin, annexe du Schéma Régional du Climat et de l'Energie
(SRCAE) approuvé le 23 avril 2013.
L’implantation des éoliennes a été réalisée en accord avec les agriculteurs propriétaires des
parcelles.
Les communes de Chateauponsac et St Sornin-Leulac se réfèrent au Plan Local d’Urbanisme
(PLU). La zone d'implantation des éoliennes est compatible avec le document d'urbanisme.
Les conseils municipaux de St Sornin Leulac et de Rancon ont émis un avis favorable à la
demande d'autorisation concernant le Parc Eolien des Landes de Verrines.
-Le conseil municipal de Saint Amand Magnazeix, par la délibération N° 2020.79 de
décembre 2020 a émis un avis défavorable concernant l’utilisation et l’aménagement des chemins
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ruraux et des voies communales à la demande d'autorisation concernant le Parc Eolien des Landes de
Verrines alors que la précédente municipalité avait émis un avis favorable N° 2018-20 N°55 en août
2018.
-Les conseils municipaux de Chateauponsac, Dompierre les Eglises, Bessines sur Gartempe,
St Hilaire la Treille, Fromental, Villefavard et St Amand Magnazeix n'ont pas donné de réponse à ce
jour.

Avis et conclusions de la commission par thèmes :
Les nombreuses critiques négatives, souvent redondantes, ont été exprimées par rapport au
développement de l'éolien plutôt que sur le projet lui-même.
Sur l'information et la qualité du dossier
Estimant que :
- le dossier présenté était très complet, de plus une étude approfondie de l’impact cumulé de
l’ensemble des projets éoliens connus dans une zone de 10 km autour du projet a été réalisée sur les
hameaux les plus impactés. Sa qualité n’a pas été remise en cause.
-Vu le nombre d’observations recueillis, on peut considérer que le public a été informé.
- il semble qu’il y ait eu un manque de concertation entre le porteur du projet et la nouvelle
municipalité de St Amand Magnazeix.
Sur l’implantation des éoliennes.
Estimant que :
-Six variantes d'installation ont été étudiées, que de nombreux critères ont été analysés pour
déterminer la variante la moins impactante ; que le choix de la variante (variante D3) retenue permet
de réduire les risques d'impacts potentiels identifiés ;
- le projet retenu respecte la distance minimum de 500 m par rapport aux habitations ;
- le site Natura 2000 Vallée de la Gartempe le plus proche se trouve à environ 4 km au
Sud/Ouest du site et le site de St Sornin à environ 3km au Nord.
-l’implantation des éoliennes a été réalisée en accord avec les agriculteurs.
-les dessertes des éoliennes résultent de considérations techniques et environnementales, les
chemins existants seront utilisés au maximum. Il y a néanmoins création d’un linéaire d’environ 1820
m de chemins à créer (soit environ 1 ha d’espace naturel sera impacté), le projet nécessitera également
le renforcement d’environ 8930 m de voiries existantes. Des zones humides seront impactées (environ
130 m²) par le tracé de câblage électrique reliant les éoliennes au poste de transformation, toutefois
OSTWIND s’engage à mettre en œuvre des opérations de restauration écologique sur environ 400m²
au niveau d’une zone humide dégradée.
Sur l’impact paysager
Estimant que :
-le projet aura un impact non négligeable sur ce paysage, néanmoins les photomontages
tendent à montrer que la végétation, le bâti et un peu le relief tendent à atténuer l’impact visuel.
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-L’effet d’encerclement avec le parc éolien de La Longe, s’il est autorisé, va impacter les
hameaux situés entre les 2 parcs.

Sur l’impact sur la faune, la flore et le milieu naturel :
Estimant que :
-L’autorité Environnementale rappelle que s’agissant des chauves-souris le fort niveau
d’activité et l’importance de la diversité des espèces recensées témoignent de l’intérêt du secteur
comme corridor de transit, territoire de chasse ou gîte potentiel d’accueil, notamment dans les lisières
boisées. Les éoliennes surplombant de nombreuses lisières boisées, certaines espèces de chauvessouris sont particulièrement exposées aux risques de collision. Afin de limiter le risque de mortalité, le
porteur de projet propose un arrêt programmé des 5 éoliennes, les nuits du 15 mars au 15 novembre
sous certaines conditions atmosphériques. Une réserve sera faîte à ce sujet.
Sur l’impact visuel et les ombres portées :
Estimant que :
-Pour le balisage lumineux et les effets stroboscopiques, le pétitionnaire appliquera la
réglementation en vigueur
Sur l'impact acoustique :
Estimant que :
-L’étude acoustique cumule des approximations en plusieurs points. Les simulations
acoustiques mettent en évidence des risques de dépassement ponctuels des émergences réglementaires,
en particulier de nuit. Des mesures d’une durée suffisante devront être réalisées aussitôt après
l’installation des éoliennes afin de mettre en place d’un plan de bridage adapté. Une réserve sera faîte
à ce sujet.

Sur l’impact sur le patrimoine, l’immobilier et le tourisme :
Estimant que :
-l’impact sur le patrimoine sera modéré seules des covisibilités existent depuis le point de vue
de Saint Martial au sud de Chateauponsac.
-dans le contexte actuel du marché immobilier, il est hasardeux d’imputer, à priori, à
l’implantation d'un parc éolien des pertes qui, dans tous les cas ne sont réelles qu’à l’issue d’une vente
et comportent une part d’appréciation subjective ; que la sensibilité de chaque personne par rapport
aux éoliennes est souvent différente, néanmoins il n’est pas exclu qu’il y ait une dépréciation dans le
cas de ce projet sachant que beaucoup de personnes venues de l’extérieur de la région y ont investi
pour ses paysages préservés.
- L'évaluation et la quantification de l'impact positif ou négatif du projet sur le tourisme sont
très incertaines compte-tenu de la multiplicité des facteurs à considérer.
Sur l’aspect technique et économique du projet :
Estimant que :
-la France a fait le choix de ne pas dépendre d’une seule énergie et de développer les énergies
renouvelables
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-à la lecture de la tendance actuelle, le prix de l’énergie d’origine nucléaire a tendance à
augmenter alors que le prix de l’énergie éolienne suit la courbe inverse.
-l’éolien permet l’apport de retombées fiscales pour les communes, les communautés de
commune et le département.
Sur l’aspect écologique, le démantèlement et la fin d’exploitation
Estimant que :
-le pétitionnaire appliquera la réglementation en vigueur concernant le démantèlement, les
garanties financières nécessaires à celui-ci et le recyclage des matériaux composants l’éolienne.
Sur le cumul des impacts
Estimant que :
-Le phénomène d’encerclement des hameaux situés entre les projets de La Longe et des
Landes de Verrines distant d’environ 3km n’est pas évoqué par le pétitionnaire.
En conclusion :

-D’une part le schéma régional éolien prévoit sur cette zone de la Basse Marche la
réalisation de plusieurs projets éoliens, la commission pense donc qu’il est nécessaire de
bien analyser le site d’implantation prévu afin de limiter les impacts sur cette région. Or ce
projet se cumule avec le projet « La Longe » qui est très proche (3km). S’ils sont autorisés
tous les deux, ils vont créer un impact visuel très fort pour les hameaux se situant entre ces
2 parcs qui vont subir un phénomène d’encerclement.
Même si le développement éolien est nécessaire dans l’intérêt général pour produire
une énergie plus propre et renouvelable, il est aussi important de prendre en compte le
cadre de vie, la biodiversité et les espèces protégées quand ils sont susceptibles d’être
menacés.
Néanmoins pour ce projet, la commission estime que, même si la perception du
paysage sera fortement modifiée, les photomontages tendent à montrer que la végétation, le
bâti et aussi le relief peuvent atténuer cet impact.
L'étude d'impact, sans méconnaître l'impact potentiel de telles installations, est
suffisante et proportionnée au projet. Les zones humides ont été identifiées et leurs faibles
pertes compensées.
Les mesures d’évitement, de réduction d’impact et de compensation proposées, sont
satisfaisantes au regard des enjeux soulevés, même si la somme allouée à la plantation de
végétaux de hautes tiges semble insuffisante.
Les types de nuisances importantes identifiées par la commission d'enquête sont
d'une part les risques concernant l'avifaune et les chiroptères qui devront faire l’objet d’un
suivi dans le temps et d'autre part le bruit développé même s'il reste inférieur aux valeurs
réglementaires après bridages. La commission d’enquête estime qu'il faudra être
particulièrement vigilant sur ce dernier point car le niveau ambiant est faible. Deux
réserves seront faites à ce sujet.
Une campagne de mesures acoustiques est prévue après la mise en service du parc
éolien afin de s'assurer du respect des émergences réglementaires.
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Sur un plan général, il est relevé une absence de cohérence et de coordination entre
les divers projets de parcs éoliens de ce territoire.
La commission d’enquête préconise l’élaboration d’un schéma directeur de
développement des énergies renouvelables dans le cadre des PCAET des communautés de
communes, en cohérence avec le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement
Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET).

En conséquence de ce qui précède la commission d'enquête émet un avis
FAVORABLE assorti des deux réserves suivantes à la demande
d'autorisation unique concernant l'implantation d'un parc de cinq éoliennes
et d’un poste de livraison sur les communes de Chateauponsac et Saint
Sornin-Leulac tel qu’il a été soumis à la présente enquête publique.
Réserves :
- Concernant le volet acoustique, la commission a pris note qu’une campagne de mesures
acoustiques sera réalisée aussitôt après la mise en service du parc éolien.
Cette nouvelle mesure des niveaux d’émission sonore d’une durée suffisante, devra
être réalisée par un organisme qualifié, notamment au niveau des habitations les plus
proches (Puybesson et Les Chassagnes situés sous les vents dominants du Sud-Ouest et de
Puymarron pour les vents de Nord-Est).
Le contrôle sera fait dans des conditions prenant en compte le plan de fonctionnement
(bridage) des installations déjà mis en place.
En cas de dépassement des seuils réglementaires diurne ou nocturne, un nouveau plan
de fonctionnement des aérogénérateurs devra être rapidement mis en place permettant de
garantir l'absence d'émergences supérieures aux valeurs admissibles.
Les éventuelles nouvelles dispositions devront faire l'objet d'un rapport tenu à la disposition
des installations classées.

-Concernant les chiroptères et compte tenu des incertitudes qui pèsent sur l’ensemble des
éoliennes et notamment CP01, CP02 et CP04 dans ce milieu bocager, la commission
préconise la mise en place par l’exploitant durant toute la durée d’exploitation des mesures
de réduction définies dans l’étude d’impact qui seront complétées par les mesures suivantes :
-le suivi de la mortalité des chiroptères et un suivi acoustique de l’activité des
chiroptères à hauteur des nacelles de ces 3 éoliennes, ceci pendant les 5 premières années.
-le suivi des gîtes devra également être mis en place pendant les 3 premières années
puis tous les 5ans comme convenu dans l’expertise chiroptérologique.
Ces suivis feront l'objet d'un rapport tenu à la disposition de la DREAL. Un éventuel
nouveau plan de bridage pourra être ainsi établi pour tenir compte de ces données.
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