Marcel Puygrenier

4, lieu dit Bachellerie
16420 Saulgond
Le 10 novembre 2020

Monsieur le Président
Commission d’Enquête
Mairie, 4 rue de l’Ancien Abreuvoir
87290 SAINT-SORNIN-LEULAC

pref-enquete-publique@haute-vienne.gouv.fr
Objet : enquête publique « LA LONGE »
Monsieur le Président,
Je vous prie de prendre en compte nos observations qui sont défavorables au projet parc éolien
« La Longe » commune de Saint Sornin Leulac, pour les raisons suivantes :

- j’habite à 1 700 m du parc éolien de « Lesterps Saulgond Charente» mis en service en 2011. Depuis
janvier 2015, je souffre d’acouphènes pouvant être provoqués par les infrasons émis par les éoliennes.
- des études internationales, notamment celles de Nina Pierpont citent des symptômes fréquents chez les
riverains d’éoliennes :
- maux de tête
- troubles du sommeil
- acouphènes (bourdonnements d’oreilles que la médecine actuelle ne sait pas soigner)
- vertiges
- problèmes de concentration et de mémoire
- irritabilité ou de l’angoisse, voire des syndromes dépressifs
- fatigue persistante
- tachycardie
- Pour l’académie de médecine : les éoliennes sont une nuisance sanitaire.
L’académie nationale de médecine s’est penchée sur les nuisances éoliennes. Elle a publié un rapport en date
du 9 mai 2017 que l’on peut consulter sur internet. Cette institution dit que l’éolien terrestre au travers de ses
nuisances sonores et surtout visuelles affecte la qualité de vie d’une partie des riverains et donc leur « état de
complet bien-être physique, mental et social » lequel définit aujourd’hui le concept de santé. On peut
également lire que ‘la défiguration du paysage par des structures considérées comme inesthétiques voire
franchement laides par les riverains plaignants doit être considérée comme relevant non d’un problème
d’esthétique environnementale, mais d’une réelle nuisance sanitaire. En effet, la « pollution visuelle » de
l’environnement qu’occasionnent les fermes éoliennes avec pour corollaire la dépréciation immobilière des
habitations proches génère des sentiments de contrariété, d’irritation, de stress, de révolte avec toutes les
conséquences psychosomatiques qui en résultent.
Curieusement, cette nuisance visuelle ne semble pas ou très peu être prise en considération par les
décisionnaires politiques ou les promoteurs et industriels concernés (étant posé qu’aucun d’entre eux
n’installerait ou n’acquerrait une propriété à proximité d’un parc éolien !). Le caractère intermittent, aléatoire,
imprévisible, envahissant du bruit généré par la rotation des pales, survenant lorsque le vent se lève, variant
avec son intensité, interdisant toute habituation, peut indubitablement perturber l’état psychologique de ceux
qui y sont exposés.

En conclusion, l’académie nationale de médecine recommande d’entreprendre comme dans le précédent
rapport de 2006, une étude épidémiologique prospective sur les nuisances sanitaires des éoliennes. Depuis 14
ans, les autorités sanitaires de notre pays n’ont pas été capable d’examiner l’état de santé des riverains,
pourquoi ?
- comme le montre le dépôt de plainte ci-dessous, les riverains qui ne peuvent pas dormir à cause du
bruit des éoliennes ne sont pas écoutés par l’administration. Même si les machines respectent la
règlementation, les nuisances sonores sont toujours là.

- il est inacceptable que des habitants soient impactées par des nuisances sonores qui ont des effets sur
la santé. La réalisation de ce projet ne respecterait pas l'article R.1334-32 du code de la santé publique qui fixe le
seuil à 30 dBA.

- les éoliennes sont trop près des habitations, entrainant pour les riverains des nuisances sonores et
visuelles insupportables. (tableau ci-dessous, source : dossier)

- La distance minimum éoliennes habitations devrait être portée à 2 km (application de la règle
bavaroise d’une distance minimum éolienne/habitation égale à 10 fois la hauteur des éoliennes, pâles
comprises)
- la hauteur des aérogénérateurs (éoliennes de 150 m) représente un danger grave, l’érection de ces
machines obligerait les habitants à vivre au milieu d’engins monstrueux aux dimensions gigantesques, en
altérant gravement la qualité de vie à la campagne.

http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/parcs_eoliens_carte_regionale_aout2020.pdf
- Il y a trop d’éoliennes prévues dans cette zone comme le montre la carte ci-dessus.

- la publicité mensongère présentant l’éolien comme une énergie propre. La construction d’éolienne
nécessite des métaux comme le cuivre dont l’extraction est polluante et consomme beaucoup d’eau au
détriment des populations voisines. Les constructeurs des aérogénérateurs utilisent des terres rares (néodyme
par exemple) dans le but de réduire le poids des générateurs. Les ondes électromagnétiques émises en
présence de terres rares constituent un cocktail très toxique pour les êtres vivants (notamment humains et
bovins). L’élimination des pâles qui sont brulées en fin de vie est polluante. Voir : document lien ci-dessous :
Publicité mensongère des promoteurs éoliens condamnée par le Jury de Déontologie Publicitaire
https://www.jdp-pub.org/avis/france-energie-eolienne-internet-plainte-fondee/
Extrait :

« Le Jury en déduit qu’en employant une formule qui suggère une absence totale
d’effets négatifs en termes de pollution (« propre ») et de sécurité en général (« sûre »), le film
publicitaire, qui n’exprime pas avec justesse les conséquences de la production d’énergie éolienne,
est de nature à induire en erreur le public sur la réalité écologique des actions de l’annonceur. »
- des oiseaux sensibles à l’éolien sont présents ou de passage sur le site : cigogne noire, oedicnème
criard, bondrée apivore, Busard Saint Martin, milan noir, buse variable, faucon crécerelle et grue cendrée.
L’efficacité des mesures pour éviter les collisions n’est pas démontrée. (Comme celle décrite ci-dessous,
source : dossier)

- Ce projet ne respecte pas la directive Eurobats (Une distance de 200 m entre le bout des pâles et les
haies et les lisières boisées. Des espèces sont menacées par ce projet.

- les installations éoliennes entrainent une dévalorisation des actifs immobiliers. (Voir ci-après, une
attestation d’une agence immobilière de Ruffec en Charente)

- quel avenir pour le secteur du tourisme ? Les monuments historiques et sites remarquables entourant le
projet cités dans le dossier seraient impactés par les éoliennes. On dénombre plus de soixante-dix monuments
historiques ainsi que neuf sites inscrits sur le territoire d’étude.

Eglise classée de Châteauponsac

- les éoliennes produisent de l’électricité par intermittence, des centrales électriques thermiques ou
nucléaires doivent être disponibles pour assurer l’équilibre du réseau. Cet élément n’est pas indiqué dans le
dossier.
Ci-dessous, exemple d’un pays cité en exemple, l’Allemagne : (source : https://energycharts.info/charts/power/chart.htm?l=fr&c=DE&week=42)

Le 14 octobre à 15 h la production éolienne était pratiquement nulle : 0,29 GW. La capacité nette de
production en Allemagne est de 61,99 GW. (éolien terrestre et sur mer) source :
https://energy-charts.info/charts/installed_power/chart.htm?l=fr&c=DE. On peut calculer qu’à cette heure les
éoliennes ne réalisaient que 0.4 % de la production électrique totale. Il en résulte que quel que soit le nombre
d’éoliennes installées, des périodes sans vent conduisent à l’absence de production d’électricité éolienne d’où
la nécessité d’avoir recours aux centrales thermiques en Allemagne et aux centrales nucléaires en France.
- trop d’informations sur ce dossier sont trompeuses, notamment l’impact sur le paysages.
- sur le photomontage 10 (page suivante), on peut noter que les coordonnées géographiques de la prise
de vue sont manquantes, que la végétation au premier plan cache une partie des éoliennes, que les machines
sont de couleur grise malgré un soleil éclatant. Dans de telles conditions de luminosité, elles devraient être
parfaitement blanches. Un tel dossier de photomontages constitue une tromperie.

( Note : il est nécessaire d’étudier les éoliennes en fonctionnement car leur impact visuel varie selon
de nombreux paramètres : relief, éclairage, position des pâles et du rotor, etc…)
- la durée de vie prévue d’un parc éolien est de 25 ans. Compte tenu de l’évolution des pratiques
agricoles, une partie des arbres disparaitra pendant cette période et ne sera pas remplacée. Il en résulterait un
impact visuel plus important des éoliennes.

Pour toutes ces raisons, je vous prie Monsieur le Président, de donner un avis défavorable à ce projet
éolien.
Recevez, Monsieur le Président, ma profonde considération.
Signature :

Marcel Puygrenier

