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Le présent dossier a pour objectif de présenter une demande d’autorisation environnementale unique sur les communes de Balledent et Châteauponsac pour un parc éolien classé sous la rubrique ICPE 2980 section1. 
 
La lettre de demande se trouve ci-après 
 
Constitué de quatre éoliennes et de deux postes de livraison électrique, le maître d’ouvrage de ce parc est la société PE des Quatre Chemins. 
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1. PRESENTATION DU DEMANDEUR 
 
Article R181-13 du code de l'environnement : 
 
La demande d'autorisation environnementale comprend " lorsque le pétitionnaire est une personne physique, ses noms, prénoms, date de naissance et adresse et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, 
sa forme juridique, son numéro SIRET, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande“ 
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1.1. PRESENTATION DU DEMANDEUR 
 
Le Groupe VALECO est spécialisé dans l’étude, la réalisation et l’exploitation d’unités de production d’énergie 
renouvelable (parcs éoliens, centrales solaires photovoltaïques, etc.) et dispose aujourd’hui d’un parc de puissance 
installée de 276 mégawatts pour l’éolien onshore et de 56 mégawatts pour le photovoltaïque  
 
Le Groupe VALECO a mis en service plus de 300MW de parcs éoliens, soit 146 aérogénérateurs, depuis 2001, soit 
des éoliennes de 0,6 à 3,45MW de puissance unitaire, dont les plus anciennes ont été mises en service en 1999. 
 
Le Groupe VALECO est une société montpelliéraine détenue à 100% par EnBW Energie Baden-Württemberg AG et 
regroupe depuis de nombreuses années plusieurs sociétés d’exploitation d’unités de production d’énergie, chaque 
centrale disposant de sa propre structure exclusivement dédiée à l’exploitation et à la maintenance des 
installations. 
 
Le Groupe VALECO, assure le développement (études environnementales et techniques, définition du projet, 
obtention des autorisations administratives…), le financement, la réalisation puis l’exploitation et la maintenance 
des projets. 
 
 
Le Groupe VALECO est structuré en 4 pôles : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Groupe VALECO est présent en France avec quatre agences sur le territoire métropolitain et à l’international, 
dans des pays alliant fort potentiel et stabilité. Présent au Canada depuis 2012, il renforce sa présence sur le 
continent américain en ouvrant une agence au Mexique en 2015. Toujours à l’écoute des marchés les plus 
prometteurs, l’équipe export travaille également sur des opportunités au Maghreb, en Asie et de façon plus 
générale, sur tout le continent américain. 

 

 
Illustration 1 : Implantation du groupe VALECO dans le monde 

 
Pour tout nouveau projet étudié, une structure indépendante est créée spécifiquement au sein du Groupe 
VALECO. Cette particularité nous permet de maîtriser l’ensemble des étapes du projet de sa conception à son 
démantèlement. 
 

 
Illustration 2 : Actifs d’origine renouvelable 

 

 

Développement 
Territorial

Développement 
Projet

Réalisation
Exploitation 

Maintenance

• Identification de sites  

• Études de faisabilité  

• Concertation  

• Délibération des 
collectivités  

• Maitrise foncière  
 
 

• Études d’impact 

• Études de Danger 

• Études techniques et 
ingénierie 

• Études de Gisement  

• Montage financier  
 
 

• Maitrise d’ouvrage 
déléguée  

• Génie écologique 

• Mise en œuvre de 
mesures 
environnementales 

 

• Suivi de production  

• Maintenance 

• Vente d’énergie 

• Suivi de mesures 
environnementales 

• Démantèlement  
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Parc éoliens, quelques références : 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Centrales photovoltaïques, quelques références : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parc de CHAMPS PERDUS 
Département : Somme (80) 

Puissance électrique : 12 MW 
4 éoliennes 

Mise en service : 2014 
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1.2. IDENTITE DU DEMANDEUR 
 

Dénomination SARL PE DES QUATRES CHEMINS 

N° SIREN 
 

813 412 889  

N°SIRET 81341288900012 

Registre de commerce RCS Montpellier 

Forme juridique SARL au capital de 500 € 

Actionnariat Groupe Valeco : 100% 

Gérant Sébastien APPY 

Adresse 188 Rue Maurice Béjart – CS 57392 – 34184 Montpellier Cedex 4 

Téléphone 04 67 40 74 00 

Télécopie 04 67 40 74 05 

Site internet www.groupevaleco.com 

Tableau I : Identité du demandeur 

 
Le Parc Eolien des quatre Chemins est une société spécialement créée et détenue à 100% par le Groupe VALECO 
pour être le maître d’ouvrage et exploitant du parc éolien des Quatre Chemins. 
  
Pour plus de renseignement, le lecteur pourra se référer à : 
Julien PAULIN 
julienpaulin@groupevaleco.com 
06 71 15 20 03  
 
Afin de justifier les pouvoirs du demandeur, le K-Bis de la société Parc Eolien des Quatre Chemins est fourni en 
ANNEXE n°1. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:julienpaulin@groupevaleco.com
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2. DESCRIPTION DU PROJET 
 
Article R181-13 du code de l’environnement : 
 
« La Demande d’Autorisation Environnementale intègre « une description de la nature et du volume de l’activité, l’installation, l’ouvrage ou les travaux envisagés de ses modalités d’exécution et de fonctionnement, des procédés mis en 
œuvre, ainsi que l’indication de la ou des rubriques des nomenclatures dont le projet relève. Elle inclut les moyens de suivi et de surveillance, les moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident ainsi que les conditions de remise 
en état du site après exploitation et, le cas échéant, la nature, l’origine et le volume des eaux utilisées ou affectées ». 
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2.1. DESCRIPTION DU PROJET 
 

2.1.1. CADRE REGLEMENTAIRE 

 
 
Le présent Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale est établi conformément à la législation en 
vigueur sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), en particulier : 

• le code de l’environnement – Partie législative (JO du 21/09/2000) / Annexe à l’ordonnance n°2000-914 
du 18 septembre 2000 ; 

• le décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement en inscrivant les éoliennes terrestres à la rubrique n°2980 ; 

• le décret n°2011-985 du 23 août 2011 pris pour l’application de l’article L.553-3 du Code de 
l’environnement définissant les garanties financières nécessaires à la mise en service d’une installation 
d’éoliennes et des modalités de remise en état d’un site après exploitation ; 

• l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique 
du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des 
Installations Classées pour la Protection de l'Environnement ; 

• l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les 
installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ; 

l’Ordonnance n°2017-80 et les Décrets n°2017-81 et n°2017-82 du 26 janvier 2017 qui sont les trois textes 
encadrant la procédure d’Autorisation Environnementale. 
 

2.1.2. EMPLACEMENT DE L’INSTALLATION 

2.1.2.1. CONTEXTE GENERAL : 
Le parc éolien des Quatre Chemins sera situé au Nord du département de la Haute-Vienne, sur les communes de 
Balledent et Châteauponsac (87 290), au sein de la communauté de communes Gartempe-Saint-Pardoux. 
 
Il s’agit d’une installation de 4 éoliennes d’une puissance unitaire comprise entre 2.8MW et 4,8MW et un poste de 
livraison. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration 3 : Plan d’implantation du projet éolien des Quatre Chemins 

 

2.1.2.2. LOCALISATION GEO REFERENCEE 
Les coordonnées des éoliennes et du poste de livraison sont fournies dans le tableau suivant en systèmes de 
coordonnées Lambert 93 et WGS 84 : 
 

 
 

Tableau II : Coordonnées des éoliennes et du poste de livraison 

 

Eoliennes E_L93 N_L93 

Lambert II étendu WGS84 
Z (m) 

X(m) Y(m) Latitude Longitude 

E1 562174,1724 6558897,924 513328.003 2124582.591 46°6'57.0982" N 1°12'54.8388" E 252,74 

E2 562648,5029 6558806,102 513803.502 2124494.641 46°6'54.4691" N 1°13'17.0400" E 285,34 

E3 562945,937 6558603,605 514102.875 2124294.452 46°6'48.1234" N 1°13'31.1131" E 298,2 

E4 563341,7236 6558621,538 5114498.847 2124315.700 46°6'48.9924" N 1°13'49.5383" E 269,82 

PDL 1 562152,7015 6558797,2879 513307.355 2124481.687 46°6'53.8207" N 1°12'53.9442" E 256,81 
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2.1.2.3. LOCALISATION CADASTRALE : 
 
Un accord foncier a été passé entre les propriétaires des parcelles concernées par l’implantation d’éoliennes et 
des aménagements annexes, et la société demandant l’autorisation environnementale unique. Les caractéristiques 
des parcelles concernées par les éoliennes sont données dans le tableau ci-dessous :  

Tableau III : Liste des parcelles concernées par un aménagement 

2.1.3. DOCUMENT D’URBANISME 

 
La commune de Balledent ne possède pas de document d’urbanisme sur son territoire. Elle est donc soumise au 
Règlement National d’Urbanisme (RNU). La commune de Châteauponsac possède un PLU. De plus à l’échelle 
intercommunale, un document d’urbanisme est en cours d’élaboration : le PLUi Gartempe Saint-Pardoux. 

2.1.3.1.  LE REGLEMENT NATIONAL D’URBANISME A BALLEDENT 
 La commune de Balledent est dépourvue de document d’urbanisme. C’est alors le RNU qui fait office de 
référence règlementaire. 
 
« La réglementation de l'urbanisme régit l'utilisation qui est faite du sol, en dehors des productions agricoles, 
notamment la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture des constructions. » – Article L. 101-3 du  
Code de l’Urbanisme. Une des dispositions législatives essentielles des communes soumises au RNU est la règle 
dite de constructibilité limitée à savoir « En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme 
en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées 
de la commune. 

 
Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune :  
 
1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la 
construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une 
ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ;  
 
2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors 
qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain 
sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à 
la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ;  
 
3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des 
constructions et installations existantes ;  
 
4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt 
de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles 
ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité 
publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire 
aux objectifs visés à l'article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives 
territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. » – Articles L. 111-3 et 4 du Code de 
l’Urbanisme.  
 
Les installations se situent à plus de 500 mètres des habitations, le projet éolien des Quatre Chemins est donc 
conforme au règlement en vigueur sur la commune de Balledent. 

2.1.3.2. PRESENTATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE CHATEAUPONSAC 
 
Selon le PLU de Châteauponsac, la portion de la ZIP concernée par le territoire de cette commune est en zone A. 
Le PLU stipule, Article A-2, chapitre 2-2 que « les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif ou l’implantation d’éoliennes, si elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone » 
sont autorisées. 
L’emprise du projet représentera 0,005 % de la SAU (Surface Agricole Utile) sur la commune de Châteauponsac. 
L’impact du projet sur les usages des sols est qualifié de faible. Ainsi, le projet éolien ne compromet pas le caractère 
agricole de la zone. 
En l’état actuel du zonage, il est donc possible de déposer une autorisation en vue de la réalisation du projet éolien 
sur une zone A du PLU de Châteauponsac. 

2.1.3.3.  PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 
La Communauté de Communes Gartempe Saint-Pardoux a engagé la procédure d’un Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) suite à la délibération du 30 juin 2015. La phase de diagnostic et enjeux a été réalisée en 
2016-2017. Le projet de territoire et le débat sur le PADD est en cours de réalisation à la date de rédaction de cette 
étude. En parallèle, la concertation et l’information aux usagers est assurée au travers de réunions publiques et de 
permanences en mairie. L’approbation du PLUi est prévue pour 2020. 
 
 
Une analyse plus détaillée de la compatibilité du projet avec ces documents est consultable à la partie 815 de 
l’étude d’impact sur l’environnement (Cf. Pièce 4.2 du dossier). 
 
De plus, une attestation signée indiquant la compatibilité du projet aux règles d’urbanisme en vigueur sur la 
commune est présente en ANNEXE n°2. 
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E1 x x x x          3 905  BALLEDENT A 122            27 960  Bernadette et Marc MICHELET 

      x x          1 207  BALLEDENT A 226            25 303  Hervé Vincent COURIVAUD 

E2 x x x x          3 829  BALLEDENT A 246            17 531  Marie-Claude RILLER   

      x x             403  BALLEDENT A 241                  420  Marie-Claude RILLER   

      x x             323  BALLEDENT A 245              3 506  Bernadette et Marc MICHELET 

      x x                39  BALLEDENT A 244                  376  Bernadette et Marc MICHELET 

      x x             158  BALLEDENT A 242                  739  Bernadette et Marc MICHELET 

      x x             154  BALLEDENT A 240                  290  Bernadette et Marc MICHELET 

      x x             225  BALLEDENT A 239                  333  Bernadette et Marc MICHELET 

       x   x              300  BALLEDENT A 238                  326  Bernadette et Marc MICHELET 

       x   x           1 151  BALLEDENT A 264              6 365  Bernadette et Marc MICHELET 

                      135  BALLEDENT A 250              2 600  Bernadette et Marc MICHELET 

       x                   74  BALLEDENT A 1636            21 223  Stéphanie et Jean-Louis DESQUAIRES 

E3 x x x x          4 124  BALLEDENT A 286              5 244  Monique Denise Aimée LABUSSIERE 

E4 x x                 786  CHÂTEAUPONSAC I 1112            12 660  Christian MATHIEU 

    x x x          3 114  CHÂTEAUPONSAC I 1110              15 180  Christian MATHIEU 

    x x x                58  CHÂTEAUPONSAC I 1113              957  Christian MATHIEU 

PDL   x                 100  BALLEDENT A 226            25 303  Hervé Vincent COURIVAUD 
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2.2. NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES 
 

2.2.1. NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES 

 
 
Un parc éolien est une installation de production d’électricité couplée au réseau électrique national qui utilise la 
force mécanique du vent. Cette production au fil du vent n’induit aucun stockage d’électricité. Les éoliennes seront 
couplées au réseau électrique pour une cession totale de leur production énergétique.  
 
Le parc éolien de Quatre Chemins sera composé de 4 aérogénérateurs de 2.8 à 4,8 MW et 1 poste de livraison. 
Chaque aérogénérateur a une hauteur de moyeu comprise entre 105 mètres et 111 mètres et un diamètre de 
rotor compris entre 138 mètres et 150 mètres, soit une hauteur totale maximale en bout de pale de 180 mètres.  
 
Ci-dessous les caractéristiques techniques des aérogénérateurs.  
 

Marque Type 
Hauteur de 

moyeu 
Diamètre 
du rotor 

Hauteur en 
bout de pale 

Puissance 

Nordex N149 105 m 149 m 180 m 4,8 MW 

Vestas V150 105 m 150 m 180 m 4 MW 

Senvion M140 110 m 140 m 180 m 3,4 MW 

Vestas V138 111 m 138 m 180 m 2,8 MW 

Tableau IV : Caractéristiques techniques des aérogénérateurs 

Les études environnementales, paysagères et acoustiques ont été réalisées avec ces aérogénérateurs. A noter que 
l’étude d’impacts et mesures énonce la N149 4MW, cet aérogénérateur est identique à la N149 4,8MW aussi bien 
en termes de dimensions que de niveau sonore. 
 

2.2.2. NOMENCLATURE DES ICPE 

 
Conformément à la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, les rubriques 
fixant la nature et le volume des activités du site sont présentées dans le tableau ci-dessous : 
 

Rubrique Activité Dimensions Régime 
Rayon  

d’affichage  

2980 

Installation terrestre de production d’électricité à partir de 
l’énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs 
aérogénérateurs : 

1. Comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une 
hauteur supérieure ou égale à 50 m 

2. Comprenant uniquement des aérogénérateurs dont le mât a 
une hauteur inférieure à 50 m et au moins un aérogénérateur 
dont le mât a une hauteur maximale supérieure ou égale à 12 
m et pour une puissance totale installée : 

a. Supérieure ou égale à 20 MW 

b. Inférieure à 20 MW 

Parc éolien composé de 4 
aérogénérateurs ayant 
une hauteur de nacelle 
comprise entre 105m et 
111 m 

AUTORISATION 6 km 

 

2.2.3. COMMUNES CONCERNEES PAR LE RAYON D’AFFICHAGE 

 
12 communes sont concernées par le rayon d’affichage de 6 kilomètres autour de la zone d’implantation des 
éoliennes. Il s’agit des communes suivantes : 
 

Commune Département Région 
SAINT-JUNIEN-LES-COMBES HAUTE-VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

SAINT-PARDOUX-LE-LAC HAUTE-VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

BESSINES-SUR-GARTEMPE HAUTE-VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

CHATEAUPONSAC HAUTE-VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

BLANZAC HAUTE-VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

BALLEDENT HAUTE-VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

VILLEFAVARD HAUTE-VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

RANCON HAUTE-VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

DROUX HAUTE-VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 
Tableau V : Communes situées dans les 6 kilomètres 

 

 
Illustration 4 : Communes situées dans un rayon de 6 kilomètres autour du projet 
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2.3. DESCRIPTIF DES INSTALLATIONS 

2.3.1. LES AEROGENERATEURS 

 
Illustration 5 : Photographie d'une éolienne 

• Le balisage aérien 
Conformément à l’arrêté du 23 avril 2018 relatif au balisage 
des éoliennes situées en dehors des zones grevées de 
servitudes aéronautiques, le parc éolien sera équipé d’un 
balisage diurne et nocturne. Le balisage diurne sera mis en 
place pour toutes les éoliennes au moyen de feux de 
moyennes intensité de type A positionnés sur la nacelle 
(éclats blancs de 20 000 cd). Le balisage nocturne sera 
effectué avec des feux de moyenne intensité de type B (feux 
à éclats rouges à 2 000 candelas) pour les éoliennes E1 à E4. 
L’éolienne faisant plus de 150m hors tout, un feu fixe rouge 
(32 cd) de type B sera installé sur le mât conformément à 
l’arrêté du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage 
des obstacles à la navigation aérienne. 

• Le rotor 
Les éoliennes sont équipées d’un rotor tripale à pas variable. 
Son rôle est de « capter » l’énergie mécanique du vent et de 
la transmettre à la génératrice par son mouvement de 
rotation. 

Nombre de pales : 3  
Diamètre du rotor : entre 138mm et 150m 

• La nacelle 

Elle contient les différents organes mécaniques et 
électriques permettant de convertir l’énergie mécanique de 
la rotation de l’axe en énergie électrique. Un mouvement de 
rotation vertical par rapport au mât permet d’orienter la 
nacelle et le rotor face au vent lors des variations de celui-
ci. Ce réajustement est réalisé de façon automatique grâce 
aux informations transmises par les girouettes situées sur la 
nacelle. 

• Le mât de l’éolienne 
Il s’agit d’une tour tubulaire conique fixée sur le socle. Son 
emprise au sol réduite permet le retour à la vocation initiale 
des terrains et une reprise de la végétation sur le remblai 
au-dessus du socle.  

Hauteur : entre 105 m et 111 m 
Couleur : blanc cassé (réglementaire) 

• Le transformateur 
Un transformateur est installé dans la nacelle de chacune 
des éoliennes.  
Cette option présente l'avantage majeur d’améliorer 
l’intégration paysagère pour les vues rapprochées du parc 
éolien. Seules seront visibles les éoliennes sans aucune 
installation annexe. 

• Socle 

 

1 Données de fonctionnement de la Nordex N149 

Le socle en béton armé est conçu pour résister aux contraintes dues à la pression du vent sur l’ensemble de la structure, 
c’est lui qui, par son poids et ses dimensions, assure la stabilité de l’éolienne. Il s’agit d’une fondation en béton d’environ 4 
mètres de profondeur et de 22 mètres de diamètre. Avant l’érection de l’éolienne, le socle est recouvert de remblais 
naturels qui sont compactés et nivelés afin de reconstituer le sol initial, seuls 50 cm de la fondation restent à l’air libre afin 
d’y fixer le mât de la machine. 
L’emprise au sol de cet ouvrage, une fois le chantier terminé, se réduit donc à cette partie d’un diamètre de 8m. Les 
matériaux utilisés proviennent de l’excavation qui aura été réalisée pour accueillir le socle. 

Ferraillage : environ 40t ; volume total : environ 1 5020 m3 

 
Une éolienne est composée de :  

• Trois pales réunies au moyeu ; l'ensemble est appelé rotor ;  

• Une nacelle supportant le rotor, dans laquelle se trouve des éléments techniques indispensables à la 
création d'électricité (multiplicateur, génératrice, ...) ;  

• Un mât maintenant la nacelle et le rotor ;  

• Une fondation assurant l'ancrage de l'ensemble.  

Concernant le fonctionnement, c'est la force du vent qui entraîne la rotation des pales, entraînant avec elles la 
rotation d'un arbre moteur dont la force est amplifiée grâce à un multiplicateur. L'électricité est produite à partir 
d'une génératrice.  
Concrètement, une éolienne fonctionne dès lors que la vitesse du vent est suffisante pour entraîner la rotation des 
pales. Plus la vitesse du vent est importante, plus l'éolienne délivrera de l'électricité (jusqu'à atteindre le seuil de 
production maximum).  
Trois " périodes" de fonctionnement d'une éolienne, sont à considérer.  

• Dès que le vent se lève (à partir de 3 m/s), un automate, informé par un capteur de vent, commande aux 
moteurs d'orientation de placer l'éolienne face au vent. Les trois pales sont alors mises en mouvement par 
la seule force du vent. Elles entraînent avec elles le multiplicateur et la génératrice électrique. 

• Lorsque le vent est suffisant, l'éolienne peut être couplée au réseau électrique. Le rotor tourne alors à une 
vitesse comprise entre 6.43 et 12.25 tours par minute1 (et la génératrice jusqu'à 2 900 tours/minute). 
Cette vitesse de rotation est lente, comparativement aux petites éoliennes.  La génératrice délivre alors 
un courant électrique alternatif à la tension de 690 volts, dont l'intensité varie en fonction de la vitesse du 
vent. Ainsi, lorsque cette dernière croît, la portance s'exerçant sur le rotor s'accentue et la puissance 
délivrée par la génératrice augmente.  

• Quand le vent atteint une cinquantaine de km/h, l'éolienne fournit sa puissance maximale. Cette dernière 
est maintenue constante grâce à une réduction progressive de la portance des pales. Un système 
hydraulique régule la portance en modifiant l'angle de calage des pales par pivotement sur leurs 
roulements (chaque pale tourne sur elle-même).  

L'électricité est évacuée de l'éolienne puis elle est délivrée directement sur le réseau électrique. L'électricité n'est 
donc pas stockée.  
Un parc éolien est composé de :  

• Plusieurs éoliennes ;  

• D'un ou de plusieurs postes de livraison électrique ;  

• De liaisons électriques ;  

• De chemins d'accès,  
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• D'un mât de mesures, ....  

L'illustration ci-après illustre le fonctionnement d'un parc éolien et la distribution électrique sur le réseau.  
 

 
Illustration 6 : Schéma électrique d’un parc éolien (Source : Guide éolien version 2010) 

 

2.3.2. POSTE DE LIVRAISON 

 
Il s’agit d’un poste électrique homologué contenant l’ensemble des cellules de protection, de comptage, de 
couplage qui permet d’assurer l’interface entre le réseau électrique public et le parc éolien (voir exemple sur la 
photo ci-dessous). 

 
Illustration 7 : Intérieur d'un poste de livraison 

Les emplacements choisis pour les postes de livraison sont à proximité du réseau public afin de faciliter le 
raccordement au poste source par le gestionnaire de réseau. 
La structure du poste est réalisée en béton, l’ensemble est mis en œuvre en usine puis transporté jusqu’à son 
emplacement sur le site. 
 
 

 
 

 
Illustration 8 : Arrivée d’un poste de livraison sur un site éolien 

Les façades seront recouvertes d’un bardage bois afin de s’intégrer au mieux dans l’environnement du site, à 
l’identique du poste présenté ci-dessous. 

• Toiture : couverture bac acier plus étanchéité membrane PVC, teinte gris avec joint debout 
 

• Porte : métallique, teinte gris ardoise RAL 7015 
 

• Mur : béton banché recouvert d’un bardage bois. L’habillage « bois » en demi rondins avec peinture verte 
pour les portes et les toits en terrasse est quant à lui couramment retenu dans des milieux ruraux.  

 
Illustration 9 : Poste de livraison du parc éolien du MARGNES (81) 

Des panneaux indicateurs réglementaires avertissant le public de la nature de cette construction et des dangers 
électriques présents à l’intérieur seront apposés sur les portes d’accès. 
 

2.3.3. LIGNES ET RESEAUX 

 
Sur le site, le tracé des lignes électriques et téléphoniques qui relie chaque éolienne est le même que celui des 
pistes d’accès aux éoliennes. Une longueur totale de 2451 ml (mètres linéaires) de câbles sera nécessaire afin 
d’acheminer l’électricité produite par les éoliennes au poste de livraison prévu. 
Le câble ainsi que les fourreaux nécessaires au raccordement des lignes France Télécom (R.T.C, Numéris et 
télécommande) seront enfouis dans la même tranchée. Le traitement des tranchées est présenté sur la figure ci-
dessous. 
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 Tranchée simple câble  

 

 

 

Tranchées double câble, type 1 et 2 

 
 
 

 
 
 
 
Le raccordement au réseau sera réalisé depuis le poste de livraison 20 kV (20 000 volts) situé sur le parc éolien par 
la mise en place d’un câble souterrain triphasé type HN33S23 / 20 kV de 240 mm2 de section par phase répondant 
à la recommandation technique permettant de l’intégrer au réseau électrique public. 
 
 
 
 

Cet ouvrage fera l’objet d’une demande d’autorisation 
d’exécution spécifique et n’est donc pas concerné par 
la présente étude. 
 
 
 

Réalisation de la tranchée et de la pose du câble 
simultanément 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 13 : Plan du raccordement inter-éolien 

2.3.4. VOIES D’ACCES ET CHEMINS 

 
Les éoliennes devront être accessibles pendant toute la durée de fonctionnement du parc éolien pour en assurer 
leur maintenance et leur exploitation et également ponctuellement pour que les visiteurs puissent accéder au site, 
selon les caractéristiques décrites précédemment.  
 
Le site sera facilement accessible depuis les routes départementales et communales qui sont située à proximité 
immédiate des éoliennes et par l’utilisation des pistes déjà existantes. En compléments, afin d’accéder aux 
éoliennes, environ 866 ml de piste devront être créés tandis que 154ml de piste seront à renforcer. 
 
Sur les tronçons de pistes à créer, le mode opératoire sera le suivant : gyro-broyage, décapage de terre végétale, 
pose d’une membrane géotextile et empierrement. 
 
En ce qui concerne les tronçons de pistes existants, les travaux prévus sont relativement légers, il s’agit d’un 
empierrement de piste avec pose préalable d’une membrane géotextile si besoin. Si besoin, les chemins seront 
élargis et renforcés pour atteindre une largeur de 4.5m utiles. 
 

10 
cm  10 
cm 20 
cm 10 

cm 10 

cm 

h = 110 cm 

l = 20 cm 

50 

cm 

sable 

remblais 
provenant du 
site 

Cable 3 x 
240 mm² / 

20 kV 

Grillage 
avertisseur 

Télécom : 
Ø = 5 cm 

15 

20 

10 

20 

10 
10 

h = 140 cm 

l = 20 

55 

sable 

remblais 
provena
nt du 

Cable 3 
x 240 
mm² Cable 3 x 

240 mm² 
/ 20 kV 

Grillage 
avertisse
Télécom

 : Ø = 5 

10 

10 
 

10 
10 

 

h = 

l = 40 

50 

sable 

rembla
is  

Cable 
3 x 

240 
Cable 

3 x 
240 

Grillage 
avertiss

Téléco
m : 

Illustration 12 : Trancheuse Illustration 11 : Tranchée 

Illustration 10 : Couches de raccordement 
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Durant la phase de travaux, l’accès au site sera utilisé par des engins de chantier ; en phase d’exploitation, seuls 
les véhicules légers se rendront sur le site. Cette voie d’accès aura les caractéristiques adéquates (gabarit, planéité 
…) pour la circulation des engins de secours (véhicules des pompiers, …). 
 
La création des tranchées d’enfouissement des câbles au niveau des bordures de chemins pourrait être à l’origine 
d’une fragilisation des talus et entraîner leur effondrement de manière très localisée. Toutefois les tranchées 
suivent les chemins d’accès aux éoliennes qui nécessitent des pentes relativement douces (en général inférieures 
à 10%) réduisant ainsi le risque de glissement des terrains. 
 
L’ouverture et la mise au gabarit des pistes pourraient être très localement à l’origine de déstabilisation de talus 
si aucune précaution n’était prise ; en effet, à cette altitude et sous ce climat, une dévégétalisation peut constituer 
le point de départ d’érosion localisé. 
 

   
Illustration 14 :Tracé de la piste  |  Illustration 15 : Pose du géotextile  |  Illustration 16 : Mise en place du gravier 

 
 

 
Illustration 17: Couches des chemins 

 
 
 
 

 

2.3.5. PLATEFORMES DE MONTAGE 

 
Le montage de chaque aérogénérateur nécessite la mise en place d’une plateforme de montage destinée à 
accueillir la grue lors de la phase d’érection de la machine. 
 

 

 
 

Illustration 18 : Exemple d’aire de montage d’une éolienne V150 (source : VESTAS) 

Entre 4m et 4.5m 
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2.3.6. RACCORDEMENT ELECTRIQUE AU RESEAU NATIONAL 

 
Le raccordement au réseau électrique national sera réalisé sous une tension de 20 000 Volts depuis le poste de 
livraison du parc éolien qui est l’interface entre le réseau public et le réseau propre au parc éolien. Le câble reliant 
le parc éolien au réseau électrique national relève du domaine public, il est réalisé par le Gestionnaire du Réseau 
de Distribution pour le compte du Maître d’ouvrage du parc éolien sur la base d’une étude faite une fois 
l’autorisation environnementale unique obtenue. La présente demande ne concerne donc pas ce câble de 
raccordement qui relève du domaine public donc de la compétence du Gestionnaire du Réseau de Distribution.  
 
Cet ouvrage de raccordement qui sera intégré au Réseau de Distribution fera l’objet d’une demande d’autorisation 
distincte de la présente autorisation environnementale unique : il s’agit de la procédure d’approbation définie par 
l’Article 3 du Décret 2011-1697 du 1er décembre 2011 pris pour application de l’article 42 de la loi n°2009-967 du 
3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement (Grenelle I) et de 
l’article 183-IV de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (Grenelle 
II). Cette autorisation sera demandée par le Gestionnaire du Réseau de Distribution qui réalisera les travaux de 
raccordement du parc éolien. Le financement de ces travaux reste à la charge du maître d’ouvrage du parc éolien. 
 
Le point de raccordement envisagé pour le parc éolien des Quatre Chemins est le poste source de Bellac localisé à 
environ 12.7 kilomètres. Une autre solution consiste à se raccorder directement au niveau de tension supérieure 
(HTB), en créant un poste de transformation à proximité d’un ouvrage de transport sur le réseau. Le choix du 
raccordement s’effectuera en concertation avec RTE. 
 
Le raccordement entre ce poste et le parc éolien se fera en souterrain par enfouissement des lignes électriques. 
L’enfouissement est une technique intermédiaire entre la ligne aérienne et le forage dirigé. Quand il est réalisé le 
long des axes de circulation, il permet de ne pas impacter les milieux naturels tout en préservant les aspects 
paysagers. 
 
 

2.3.7. PROGRAMME DES TRAVAUX 

 
Le délai de construction du parc éolien s’étale sur six mois de travaux. Le chantier sera divisé selon les tranches 
développées ci-après. Un planning synthétique est donné à titre indicatif dans le tableau de la page suivante. 

• Génie civil et terrassement 

Les différentes zones définies dans le PGCE (Plan Général de Coordination Environnementale) seront balisées afin 
de limiter l’impact du chantier sur l’environnement. 
 
Un plan de circulation sur le site et ses accès sera mis en place de manière à limiter les impacts sur le site et ses 
abords. 
 
Une aire de montage sera nécessaire en pied de chaque éolienne. Le sol sera nivelé et compacté autour du massif 
de l’éolienne afin de permettre le positionnement de la grue. 

• Fondations des aérogénérateurs 

Lorsque les travaux de terrassement seront terminés, les massifs des éoliennes seront réalisés en béton armé. 
Ceux-ci seront recouverts avec les matériaux extraits lors du terrassement qui seront compactés. 

• Travaux électriques et protection contre la foudre 

Les travaux électriques consistent en l’installation et la mise en service des transformateurs et des cellules HTA 
(haute tension) équipant chaque éolienne. 
 
Des protections directes (réalisation d’une prise de terre en tranchée) et indirectes (parafoudres) des 
aérogénérateurs seront mises en place afin de prévenir les incidents liés à la foudre. 

• Evacuation de l’énergie et communication 

Le transport de l’énergie de chaque éolienne vers le poste de livraison est réalisé à partir d’un câble de 20 kV 
souterrain. Une ligne enterrée de 20 kV permet la liaison de chaque éolienne au poste de livraison jusqu’où 
l’énergie est acheminée.  
 
Un réseau de fibre optique est mis en place sur le site dans la même tranchée que le câble 20 kV. Celui-ci permet 
la communication entre le contrôle-commande et les éoliennes. Le site est raccordé au réseau Télécom permettant 
la télésurveillance des aérogénérateurs. 
Les tranchées destinées à la pose du câble et de la fibre sont réalisées sous les pistes d’accès aux aérogénérateurs. 

• Aérogénérateurs 

Les équipements seront transportés par convoi exceptionnel depuis leur provenance d’origine. Dès leur livraison 
sur le site, les éoliennes seront immédiatement assemblées de manière à limiter le stockage sur le site (2 à 4 jours 
seulement sont nécessaires au montage du fût, de la nacelle et du rotor d’une éolienne). 
La mise en service ainsi que les essais interviendront dès que le raccordement au réseau aura été effectué. 

• Profil final du site 

La réalisation des plates-formes d’ancrage et de levée des éoliennes a été conçue de manière à minimiser les 
opérations de terrassement. Par conséquent le profil topographique initial n’est donc modifié que localement 
(emprise de chaque plate-forme). A l’issue de la construction des éoliennes, les talus des plates-formes sont 
adoucis de façon à assurer un profil topographique fondu comme l’illustre le schéma présenté ci-après. 
 

 
Illustration 19 : Restauration des plates-formes après le chantier 

 
La remise en état du parc s’attachera à conserver ce profil ou principe de modelé final. Toute rupture franche du 
profil topographique sera évitée. 
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2.3.8. GESTION DES DECHETS PRODUITS 

 
Les déchets induits par la construction du parc sont :  

• Des déchets d’emballages ; 

• Des ferrailles ; 

• Des plastiques ;  

Les déchets relatifs à l’exploitation du parc éolien sont très limités. Ils correspondent aux huiles et graisses usagées 
liées au fonctionnement des éoliennes.  
 
D’une manière générale, les déchets produits lors de la construction du parc et lors de l’exploitation de ce dernier 
seront collectés, stockés et éliminés dans des conditions qui ne seront pas de nature à nuire aux intérêts 
mentionnés à l’article L511-1 du code de l’environnement susvisé.  
 
Toutes les dispositions seront prises afin de limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant 
toutes les opérations de valorisation économiques possibles. Les diverses catégories de déchets seront collectées 
(mise en place de conteneurs au niveau de la zone de travaux) séparément puis valorisées ou éliminées dans des 
installations appropriées et conformes à la réglementation en vigueur.  
 
La conformité des installations utilisées pour cette élimination sera vérifiée régulièrement (contrôle de leur arrêté 
d’autorisation).  
 
Les déchets d’emballages seront envoyés obligatoirement en filière de valorisation par réemploi, recyclage ou 
valorisation énergétique.  
 
De plus, tous les déchets dangereux seront évacués en assurant leur traçabilité via un bordereau réglementaire de 
suivi des déchets dangereux. 
 

2.4. MOYENS DE SUIVI, DE SURVEILLANCE ET 
INTERVENTION 
 

2.4.1. LA MAINTENANCE 

 
La maintenance sera conforme aux termes de l’Arrêté du 26 Août 2011 spécifiant que « trois mois, puis un an après 
la mise en service industrielle, puis suivant une périodicité qui ne peut excéder trois ans, l’exploitant procède à un 
contrôle de l’aérogénérateur consistant en un contrôle des brides de fixations, des brides de mât, de la fixation 
des pales et un contrôle visuel du mât. 
 
Selon une périodicité qui ne peut excéder un an, l’exploitant procède à un contrôle des systèmes instrumentés de 
sécurité. Ces contrôles font l’objet d’un rapport tenu à la disposition de l’inspection des installations classées. 
 
L’exploitant dispose d’un manuel d’entretien de l’installation dans lequel sont précisées la nature et les fréquences 
des opérations d’entretien afin d’assurer le bon fonctionnement de l’installation. L’exploitant tient à jour pour 

chaque installation un registre dans lequel sont consignées les opérations de maintenance ou d’entretien et leur 
nature, les défaillances constatées et les opérations correctives engagées ». 
 
L'objectif global des services de maintenance est de veiller au fonctionnement optimal des éoliennes tout au long 
de leur fonctionnement, afin qu'elles répondent aux attentes de performance et de fiabilité. 
 
Chaque équipe de maintenance dispose d’un local bureau et d’un atelier, des outils nécessaires aux interventions 
mécaniques et électriques sur les éoliennes, des moyens de protection individuels et de véhicules utilitaires. 
 
Les équipes sont généralement composées d’un chef d’équipe et de plusieurs techniciens dans les domaines de 
l’électricité, de la mécanique et de la maintenance industrielle, et spécialisés pour l’intervention sur les éoliennes 
retenues dans le cadre du présent projet. 
 
Le travail des équipes de maintenance réalisé sur les parcs éoliens est à la fois préventif et curatif. On distingue 
alors deux types de maintenance : 

- La maintenance préventive qui permet de veiller au bon fonctionnement du parc éolien, en assurant un 
suivi permanent des éoliennes pour garantir leur niveau de performance tant sur le plan de la production 
électrique (disponibilité, courbe de puissance…) que sur les aspects liés à la sécurité des installations et 
des tiers (défaillance de système, surchauffe…) ; elle est menée suivant un calendrier bien précis tout au 
long de la vie du parc ; 

- La maintenance curative qui est mise en place à la suite d’une défaillance du matériel ou d’un équipement 
(remplacement d’un capteur, ajout de liquide de refroidissement suite à une fuite, etc.) ; ces opérations 
sont faites à la demande, dès détection du dysfonctionnement. 

2.4.2. MOYENS DE SUIVI ET DE SURVEILLANCE 

 
Un réseau de télésurveillance sera mis en place afin de permettre le contrôle à distance du fonctionnement des 
éoliennes. Ce système de contrôle commande est relié aux différents capteurs qui équipent l’éolienne et des 
valeurs de consigne sont attribuées à chaque point de mesure (paramètres d’exploitation) ; celles-ci doivent être 
respectées. Si une valeur mesurée s’écarte de la valeur de consigne, le système de contrôle commande réagit en 
conséquence et prévient le centre de contrôle. 
 
Par ailleurs, l’organe de télésurveillance fonctionne 24h/24. Plusieurs fois par jour, l’état de fonctionnement de 
l’éolienne est consulté par messagerie électronique. 

2.4.3. MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT OU D’INCIDENT 

 
 
En cas d’anomalie mineure détectée ou encore si les conditions de vent sont défavorables, le système de 
commande arrête l’éolienne. L’éolienne peut également être arrêtée manuellement via un interrupteur 
Marche/Arrêt ou en actionnant le bouton d’arrêt d’urgence. Plus précisément, en cas de dépassement des 
paramètres de sécurité prédéterminés sur l’éolienne (par exemple en cas de dépassement de la vitesse de 
coupure), l’éolienne s’arrête immédiatement. Divers programmes de freinage sont déclenchés en fonction de la 
procédure de freinage. Pour des motifs externes telles qu’une vitesse de vent trop élevée ou une erreur de réseau, 
le mouvement de l’éolienne est progressivement freiné. L’éolienne est redémarrée en cas de disparition de 
l’anomalie. 
 
En cas de sinistre, les pompiers seront prévenus par le personnel du site ou les riverains directement par le 18. 
L’appel arrivera au Centre de Traitement des Appels (CTA), qui est capable de mettre en œuvre les moyens 
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nécessaires en relation avec l’importance du sinistre. Cet appel sera ensuite répercuté sur le Centre de Secours 
disponible et le plus adapté au type du sinistre. 
 
Une voie d’accès donne aux services d’interventions un accès facilité au site du parc éolien.  
 
Les moyens d’intervention une fois l’incident ou accident survenu sont des moyens de récupération des fragments 
: grues, engins, camions. 
 
En cas d'incendie avancé, les sapeurs-pompiers se concentreront sur le barrage de l'accès au foyer d'incendie. Une 
zone de sécurité avec un rayon de 500 mètres autour de l'éolienne devra être respectée. 
 
Intervention du des sapeurs-pompiers : 
La caserne intervenant sur la commune de Balledent se situe à Châteauponsac (6 avenue de la Josnière) à environ 
6 kilomètres au Nord Est de la zone d’implantation. Le temps estimé de trajet entre la caserne des sapeurs-
pompiers et le parc éolien est d’environ 7 à 10 minutes. Les sapeurs-pompiers disposant d’un délai règlementaire 
de 10 minutes pour quitter la caserne à partir de la réception de l’alerte, le délai d’intervention compris entre 20 
et 30 minutes maximum.  
 
 
Intervention d’urgences lors de la maintenance : 
Une surveillance à distance opérationnelle 24h/24 et 7j/7 du parc éolien des Quatre Chemins sera réalisée grâce à 
un logiciel de supervision type SCADA. En cas de détection d’une panne ou d’un dysfonctionnement par le système 
de surveillance à distance, une alarme est envoyée au centre de maintenance du constructeur ainsi que de 
l’exploitant.  L’exploitant possède une astreinte joignable 7j/7 et 24h/24. Dans le cas d’une intervention nécessaire, 
une équipe d’intervention du constructeur des aérogénérateurs sera mobilisée pour intervenir sur le parc éolien 
dans les meilleurs délais. Dans le cas du projet éolien de Quatre Chemins, les constructeurs d’aérogénérateurs 
envisagés sont NORDEX, VESTAS et SENVION, leurs centres de maintenance sont situés : 
 
Centre d’intervention NORDEX : 

o VARS (16330) 

o Distance à l’installation : 120 kilomètres (via la N141 et la D951) 

o Durée du trajet : environ 1 heure et 30 minutes 

 
Centre d’intervention VESTAS : 

o NIORT (79000)  

o Distance à l’installation : 146 kilomètres (accessible en empruntant la D948 puis la D148) 

o Durée du trajet : environ 2 heures et 12 minutes 

Centre d’intervention SENVION: 

o MAGNE (79460) 

o Distance à l’installation : 157 kilomètres (accessible en empruntant la D948 puis la D148) 

o Durée du trajet : environ 2 heures et 26 minutes  

 
 
 
 
 

2.5. CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE 
 
 
La société « Parc éolien des Quatre Chemins » s’engage à respecter les modalités de remise en état des terrains 
en fin d’exploitation selon l’arrêté du 26 août 2011 (modifié par l’arrêté du 6 novembre 2014) relatif à la remise 
en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant 
l’énergie mécanique du vent. 
 
Le maître d'ouvrage respectera à la fois les conditions particulières de démantèlement présentes dans les 
promesses de bail qu’elle a signées avec les différents propriétaires des terrains, les avis desdits propriétaires 
formulés et les conditions de l’arrêté précité. 
 
Les conditions de démantèlement et de remise en état sont précisées dans l’arrêté du 26 août 2011 modifié par 
l’arrêté du 6 novembre 2014. Elles comprennent (article 1) : 
 

1. « le démantèlement des installations de production d’électricité, des postes de livraison ainsi que les 
câbles dans un rayon de 10 m autour des aérogénérateurs et des postes de livraison ; 

2. l’excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres 
en place à proximité de l’installation : 

o sur une profondeur minimale de 30 cm lorsque les terrains ne sont pas utilisés pour un usage 
agricole au titre du document d’urbanisme opposable et que la présence de roche massive ne 
permet pas une excavation plus importante ; 

o sur une profondeur minimale de 2 m dans les terrains à usage forestier au titre du document 
d’urbanisme opposable ; 

o sur une profondeur minimale de 1 m dans les autres cas ; 

3. la remise en état qui consiste en le décaissement des aires de grutage et des chemins d’accès sur une 
profondeur de 40 cm et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres à 
proximité de l’installation, sauf si le propriétaire de terrain sur lequel est sise l’installation souhaite leur 
maintien en l’état. » 

Par ailleurs, aux termes de l’article D.181-15-2, I, 11° du Code de l’environnement, pour les installations à implanter 
sur un site nouveau, le porteur de projet doit joindre à sa demande « l’avis des propriétaires, lorsqu’il n’est pas le 
pétitionnaire, ainsi que celui du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale 
compétent en matière d’urbanisme, sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de 
l’installation ». 
 
Dans le cas du projet éolien des Quatre Chemins, les terrains seront remis en état pour un usage agricole, 
l’excavation des fondations sera faite sur une profondeur minimale de 1 mètre et la terre sera remplacée par 
des terres aux caractéristiques comparables aux terres placées à proximité de l’installation. 
 
Les propriétaires et les maires concernés par le projet éolien des Quatre Chemins ont été consultés et leurs avis 
sont disponibles au chapitre n°5 « Maitrise foncière et avis des propriétaires » du présent document. 
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2.6. DEMANTELEMENT ET RECYCLAGE 

2.6.1. DEMONTAGE DE L’AEROGENERATEUR 

 
Avant d’être démontées, les éoliennes en fin d’activité du parc sont débranchées et vidées de tous leurs 
équipements internes (transformateur, tableau HT avec organes de coupure, armoire BT de puissance, coffret fibre 
optique). La durée du démontage d’une éolienne est d’environ 3 jours. Les différents éléments constituant 
l’éolienne sont réutilisés, recyclés ou mis en décharge en fonction des filières existantes pour chaque type de 
matériaux. 
 

 

2.6.2. RECYCLAGE DE L’EOLIENNE 

 
Les composants de l’éolienne seront recyclés après le démantèlement de la centrale éolienne. Il apparaît que 98% 
du poids des éléments constituant l’éolienne sont recyclables en bonne et due forme. La fibre de verre, qui 
représente moins de 2% du poids de l'éolienne, ne peut actuellement pas être recyclée. Elle entre dès lors dans un 
processus d'incinération avec récupération de chaleur. Les résidus sont ensuite déposés dans un centre 
d’enfouissement technique où elle est traitée en "classe 2" : déchets industriels non dangereux et déchets 
ménagers. 
 

2.6.3. DEMONTAGE DES PISTES 

 
Dans le cas du projet éolien des Quatre Chemins, les terrains concernés par des aménagements de pistes sont 
dédié à un usage agricole pour des cultures. 
 
Conformément à la législation rappelée ci-avant, tous les accès créés pour la desserte du parc éolien et les aires 
de grutage ayant été utilisés au pied de chaque éolienne seront supprimés. Ces zones sont décapées sur 40 cm de 
tout revêtement. Les matériaux sont retirés et évacués en décharge ou recyclés. 
 
Leur remplacement s’effectue par des terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité de 
l’installation. La terre végétale est remise en place et les zones de circulation labourées. 
 
Toutefois, si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation souhaite le maintien de l’aire de grutage ou 
du chemin d’accès pour la poursuite de son activité agricole par exemple, ces derniers seront conservés en l’état. 
 
 

2.6.4. DEMONTAGE DES CABLES 

 
Le système de raccordement au réseau sera démonté dans son intégralité et les tranchées créées seront 
remblayées par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l’installation et qui 
permettront la restitution des qualités agronomiques initiales des sols. 
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3. CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES ET 

GARANTIES FINANCIERES 
Article R181-13 du code de l’environnement : 
« Dans le cadre d’une installation Classée pour la Protection de l’Environnement, le Dossier d’Autorisation Environnementale est complété par : 

o Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l’article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’autorisation, les modalités 
prévues pour les établir. Dans ce dernier cas, l’exploitant adresse au préfet les éléments justifiant la constitution effective des capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l’installation ; 

o Les modalités des garanties financières exigées à l’article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution, s’il s’agit d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du 
vent soumise à autorisation » 

 
 

CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES ET GARANTIES FINANCIERES 
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3.1. Contexte réglementaire 
 
Le décret n°2011-985 du 23 août 2011, pris pour l’application de l’article L.553-3 du Code de l’Environnement, a 
pour objet de définir les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières, et de préciser les 
modalités de cessation d’activité d’un site regroupant des éoliennes. 
 
La législation des installations classées prévoit que la délivrance de l'autorisation « prend en compte les capacités 
techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le 
respect des intérêts visés à l'article L.511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 
lors de la cessation d'activité ». Il convient de préciser que l’industrie éolienne présente un certain nombre de 
spécificités (grande homogénéité des parcs éoliens quant à leurs caractéristiques techniques et leur économie 
générale mais une hétérogénéité relative des acteurs économiques) qui doivent être prises en compte dans 
l’établissement des capacités techniques et financières. 
 
Par ailleurs, la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, prévoit que la mise en 
service des éoliennes soumises à autorisation est subordonnée à la constitution, par l’exploitant, de garanties 
financières. Le démantèlement et la remise en état du site, dès qu’il est mis fin à son exploitation, sont également 
de sa responsabilité (ou de celle de la société mère en cas de défaillance). 
 

La mention des capacités techniques et financières sert à démontrer que l’exploitant, la société « Parc éolien des 
Quatre Chemins » (Groupe Valeco), possède les matériels, les compétences humaines et les moyens financiers 
pour faire fonctionner selon les règles de l’art, le parc éolien sur les communes de Balledent et Châteauponsac. 
 

3.2. Capacités techniques 
 

3.2.1. EXPERIENCE DU GROUPE VALECO 

 
Le Groupe VALECO est spécialisé dans l’étude, la réalisation et l’exploitation d’unités de production d’énergie 
(parcs éoliens, centrales solaires photovoltaïques, etc.) et dispose aujourd’hui d’un parc de puissance installée de 
276 mégawatts pour l’éolien onshore et de 56 mégawatts pour le photovoltaïque  
 
Le Groupe VALECO a mis en service plus de 300MW de parcs éoliens, soit 146 aérogénérateurs, depuis 2001, soit 
des éoliennes de 0,6 à 3,45MW de puissance unitaire, dont les plus anciennes ont été mises en service en 1999. 
 
Le Groupe VALECO est une société montpelliéraine détenue à 100% par EnBW Energie Baden-Württemberg AG et 
regroupe depuis de nombreuses années plusieurs sociétés d’exploitation d’unités de production d’énergie, chaque 
centrale disposant de sa propre structure exclusivement dédiée à l’exploitation et à la maintenance des 
installations, selon le diagramme présenté ci-après. 
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Illustration 20 : Schéma d'organisation de l'entreprise 
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3.2.2. OPERATIONS D’EXPLOITATION (HORS MAINTENANCE AEROGENERATEURS) 

 
Le pétitionnaire, Parc Eolien des Quatre Chemins a confié les opérations d’exploitation (hors maintenance 
aérogénérateurs) à un exploitant délégué spécialisé dans les opérations de sites de production d’énergie.  
Il s’agit ici de la société Valeco O&M qui a, par ailleurs, en charge l’exploitation de l’ensemble des centrales 
électriques du Groupe Valeco. 
 
Les capacités techniques de Valeco O&M (filiale du Groupe Valeco) sont principalement justifiées par son 
expérience acquise et son savoir-faire démontré dans les domaines de la production d’énergie. 
 
L’ensemble des salariés de Valeco O&M (techniciens et ingénieurs) est spécialement formé à l’exploitation et à la 
maintenance des aérogénérateurs et suivent régulièrement des formations de remise à niveau et possèdent les 
habilitations suivantes : au travail en suspension sur éolienne, aux travaux sur du matériel électrique de tension 
20 kV, de haute tension HTA et basse tension BT, aux consignations BC/HC. 
 
Les équipes du service de Valeco O&M interviennent tout au long de l’année sur la totalité des unités de production 
électrique du Groupe Valeco. 
Elles sont notamment chargées de : 

- veiller au bon déroulement des vérifications de maintenance, 
- garantir le bon état des équipements en vue de leur pérennité et de leur bonne production, 
- vérifier les bonnes performances de l’installation et à en faire état par des rapports mensuels, 
- assurer le suivi de production 24 h / 24 h ainsi que la vente de l’énergie produite, 
- programmer et réaliser les actions de maintenance préventives des équipements, 
- répondre aux alarmes de défaut de l’installation et accomplir la maintenance corrective, 
- veiller au bon état du terrain notamment son enherbement et débroussaillage. 

 
En outre, Valeco O&M assure un suivi permanent, 24h/24 et 7j/7 en ayant recours à l’astreinte de certains salariés.  
 
Un centre de conduite et de supervision installé au siège de l’entreprise (Montpellier) permet aux équipes de 
piloter les actifs éoliens et photovoltaïques du Groupe Valeco. Cet équipement assure un suivi précis en temps réel 
de chacune des machines des parcs et de chaque poste électrique qui lui sont raccordés, tout en permettant de 
procéder à tout moment à des manœuvres télécommandées. Il permet ainsi de renforcer la sécurité des 
installations, d’améliorer les délais d’intervention, d’analyser les données machines afin de prévoir des actions de 
maintenance correctives ou préventives. 
 

3.2.3. OPERATIONS DE MAINTENANCE AEROGENERATEURS 

 
Les opérations de maintenance sur les aérogénérateurs seront confiées au fabricant qui conçoit, produit et installe 
ses machines.  
 
En effet, au moment de la signature du contrat de fourniture des éoliennes entre l’exploitant et le fabricant, un 
contrat de maintenance long terme (15 ans) est signé simultanément : il garantit la pérennité et la sécurité de 
l’installation ainsi qu’un niveau de disponibilité des éoliennes. 
 
Si la technologie des turbines est relativement complexe, elle est maîtrisée par les constructeurs qui assurent la 
maintenance de leurs machines pendant la phase d’exploitation de la centrale. Le pétitionnaire peut donc justifier 
des capacités techniques de ses co-contractants. 
 

Dans le cas présent, les possibles constructeurs des éoliennes sont les sociétés VESTAS, NORDEX et SENVION avec 
lesquelles l’exploitant signera un contrat de maintenance. 
 
Avec la mise en place de ce contrat de maintenance, l’exploitant possèdera pour les 15 premières années de 
fonctionnement, la garantie d’une disponibilité avec des coûts d’exploitation prévisibles.  
 
Depuis la maintenance jusqu’aux prestations relatives à la sécurité en passant par le maintien en état et 
réparations, tous les risques sont couverts par un seul contrat. 
 
Afin de garantir des prestations de services rapides, les techniciens peuvent à tout moment, accéder à tous les 
documents et bases de données techniques spécifiques à l’éolienne, grâce à une connexion à distance. De même, 
ils peuvent accéder à toutes les éoliennes en service à partir du système de surveillance à distance SCADA. 
 
Les messages de défauts sont transmis à une centrale où est déterminé automatiquement quelle équipe de service 
se trouve la plus proche de l’éolienne en question. 
 
Pour garantir une maintenance efficace des éoliennes, les défauts doivent acquittés le plus rapidement possible. 
La condition préalable essentielle, outre la fiabilité des éoliennes, est une bonne gestion des pièces de rechange 
impeccable. Ainsi, pour fournir rapidement et efficacement les matériaux de tous les centres de Service-
maintenance, les constructeurs prennent les mesures suivantes : 

•  Utilisation de composants compatibles, 
•  Stockage des matériaux et composants standards, 
•  Réparation, 
•  Recyclage. 

L’ensemble des ressources humaines et techniques du Groupe Valeco (dont Valeco Ingénierie et Valeco O&M) et 
les constructeurs VESTAS, NORDEX ou SENVION permettront au Parc Eolien des Quatre Chemins de réaliser une 
exploitation du parc éolien répondant à l’ensemble des exigences réglementaires, conformément aux termes 
contractuels prévus entre ces deux sociétés. 
 

3.2.4. DESCRIPTIONS DES OPERATEURS D’EXPLOITATION MAINTENANCE 

Avant la mise en service industrielle (MSI) du parc éolien des Quatre Chemins, puis suivant une périodicité 
annuelle, l’exploitant réalisera des essais permettant de s’assurer du fonctionnement correct de l’ensemble des 
équipements. Ces essais comprennent : 

• Un arrêt, 

• Un arrêt d’urgence, 

• Un arrêt depuis un régime de survitesse ou une simulation de ce régime. 

Un système de surveillance complet garantit la sécurité de l'éolienne. Toutes les fonctions pertinentes pour la 
sécurité (par exemple : vitesse du rotor, températures, charges, vibrations) sont surveillées par un système 
électronique et, en plus, là où cela est requis, par l'intervention à un niveau hiérarchique supérieur de capteurs 
mécaniques. L'éolienne est immédiatement arrêtée si l'un des capteurs détecte une anomalie sérieuse. 
Outres les dispositifs de sécurités intégrés aux éoliennes, les opérations de maintenance suivantes contribueront 
à réduire le risque : 

• Maintenance et inspections périodiques sur les éoliennes : 

o Maintenance des 300 heures : la première maintenance après la mise en service a lieu après 300 
heures 

o Inspection visuelle : une fois par an   
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o Graissage d’entretien : une fois par an 

o Maintenance électrique : une fois par an 

o Maintenance mécanique : une fois par an  
 

• Lors des inspections visuelles, vérification de l’éolienne. Points particuliers de vigilance :  

o Corrosion  

o Dommages mécaniques (par ex. fissures, déformation, écaillage, câbles usés)  

o Fuites (huile, eau)  

o Unités incomplètes  

o Encrassements / corps étrangers  
 

• Maintenance mécanique : 

o Panneaux d’avertissement 

o Pied du mât / local des armoires électriques 

o Fondations 

o Mât : échelle de secours, ascenseurs de service, plate-forme et accessoires, chemin et fixation de 
câbles, assemblages à vis  

o Nacelle : treuil à chaîne, extincteurs et trousse de secours, système de ventilation, câbles, trappes, 
support principal, arbre de moyeu, transmissions d’orientation, contrôle d'orientation (« yaw »), 
couronne d’orientation, entrefer du générateur, groupe hydraulique, frein électromécanique, 
dispositif de blocage du rotor, assemblages à vis, … 

o Tête du rotor : rotor, câbles et lignes, générateur, moyeu du rotor et adaptateur de pale, 
engrenage de réglage des pales (« pitch »), système de graissage centralisé, vis des pales du rotor, 
pales de rotor, 

o Système parafoudre, 

o Anémomètre. 

La maintenance du parc éolien est assurée par le constructeur des aérogénérateurs. Les équipes de maintenance 
de la journée interviennent sur les anomalies et avaries techniques. Il s’agit de maintenance corrective. Elles 
assurent aussi la pérennité des machines (remplacement de pièces, mise à jour des logiciels, etc.). On parle alors 
de maintenance préventive. 
 
Le fonctionnement des éoliennes ne se limitant pas aux heures ouvrées, le maintenancier a le devoir de mettre à 
disposition une astreinte nuit et week-ends/jours fériés chargée veiller au bon fonctionnement des installations. 
 
Trois mois, puis un an après la mise en service industrielle, puis suivant une périodicité qui n’excédera pas trois 
ans, l’exploitant procèdera à un contrôle de l’aérogénérateur (contrôle des brides de mât, de la fixation des pales 
et contrôle visuel du mât). Tous les ans, l’exploitant procédera également à un contrôle des systèmes instrumentés 
de sécurité. Ces contrôles feront l’objet d’un rapport tenu à la disposition de l’inspecteur des installations classées. 
 
Les installations électriques extérieures et intérieures à l’aérogénérateur sont entretenues en bon état et sont 
contrôlées avant la mise en service industrielle puis à une fréquence annuelle, après leur installation par une 
personne du service maintenance de l’exploitant. 
 
Le contenu des rapports relatifs auxdites vérification sont tenus à disposition de l’administration. 

 
De manière générale, l’exploitant dispose d’un manuel d’entretien de l’installation dans lequel sont précisés la 
nature et les fréquences des opérations d’entretien. Il tient également à jour pour chaque installation un registre 
dans lequel sont consignées les opérations de maintenance ou d’entretien et leur nature, les défaillances 
constatées et les opérations correctives engagées. 
 
Le rôle de l’exploitant est de superviser le bon fonctionnement des installations de manière plus globalisée. En 
lien avec le maintenancier, il identifie les points d’amélioration de l’efficacité des moyens de production.  
C’est son rôle que de permettre l’accès au parc éolien mais également d’en prévenir les risques éventuels 
(habilitations, sensibilisation du public, etc.). 
 
Le contrôle des équipements de sécurité intrinsèques aux éoliennes est confié à un prestataire type bureau de 
contrôle. 
 
Le maintenancier comme l’exploitant peut surveiller à distance l’état de l’installation de production, ce grâce à un 
logiciel de supervision type SCADA. Le SCADA permet le pilotage des éoliennes de manière tout à fait 
indépendante. Il collecte les données de production qui seront utilisées par les protagonistes pour améliorer le 
rendement des moyens de production. 
Cet appareil a également pour fonction d’alerter les équipes d’astreinte de la maintenance lors d’un incident ou 
d’un dysfonctionnement quelconque 

3.3. Capacités financières 
 
La société Parc Eolien des Quatre Chemins a été créée pour le projet éolien objet de la présente demande. Cette 
société de projet n’a pas de personnel mais est en relation contractuelle avec les entreprises qui assureront 
l’exploitation (Valeco O&M) et la maintenance du parc (VESTAS, NORDEX ou SENVION). Cette société ne peut donc 
démontrer d’expérience ou de référence indépendamment de ses actionnaires qui apporteront les fonds propres 
destinés au financement de l’opération. 
 
Par ailleurs, ce dernier étant conditionné à l’obtention des autorisations par la société de projet, elle ne peut donc 
justifier, au moment du dépôt de la demande, de l’engagement financier ferme d’un établissement bancaire. 
La Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR) a validé le fait que la preuve de la capacité financière 
de l’exploitant doit se faire sur l’économie générale du projet.  
Le pétitionnaire de la présente demande démontre sa capacité financière en présentant les éléments financiers 
relatifs à son projet :  

• le montant de l’investissement est estimé entre 21 800 000 € et 23 400 000 €.  

Il convient de préciser que la totalité de l’investissement sera réalisée avant la mise en service de 
l’installation. 

• le montage financier du projet prévu sera le suivant : 

o Investissement : Entre 21 800 000 € et 23 400 000€. 

o Apports en fonds propres de l’exploitant : 15 à 25%. 

o Financement de la part restante de l’investissement par un groupement d’organismes 
bancaires privés ou par la mise en place d’un financement interne spécifique du groupe EnBW. 

o Durée estimée du financement : 20 ans (durée contrat d’achat), 

Il convient de préciser que ce financement sera mis en place postérieurement à l’obtention de 
l’autorisation d’exploiter. 
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• le plan d’affaires prévisionnel sur une durée d’exploitation de 20 ans indiquant les montants prévisionnels 
de chiffre d’affaires, de coûts et de flux de trésorerie, les charges et produits d’exploitation est présenté 
en ANNEXE n°3. 

Pour étayer sa démonstration, le pétitionnaire présente en ANNEXE n°4 les documents suivants : 

- la lettre d’intention du Crédit Agricole du Languedoc attestant la capacité, après étude, de mettre en place 
les garanties financières de démantèlement et de remise en état du site ; 

- la lettre d’intention du gérant de Parc Eolien des Quatre Chemins d’établir les garanties financières auprès 
du Crédit Agricole du Languedoc; 

- une lettre d’honorabilité de l’organisme bancaire des sociétés du Groupe Valeco, à savoir le Crédit Agricole 
du Languedoc. 

Enfin, le pétitionnaire présente en ANNEXE n°6 les bilans comptables des 3 dernières années de la société mère, 
VALECO SAS et de son bureau d’étude VALECO INGENIERIE. 
 

3.4. Garanties financières 
 

La mise en service d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumise 
à autorisation au titre de l’article L. 512-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à 
couvrir, en cas de défaillance de l’exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l’article R. 
553-6. 
La remise en état et la constitution des garanties financières sont prévues par les dispositions de l’arrêté du 26 
août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une 
installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la 
protection de l'environnement modifié par l’arrêté du 22 juin 2020. Cet arrêté abroge l’arrêté du 26 août 2011 
relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières, et modifie ou complète les prescriptions 
fixées dans l’arrêté du 26 août 2011 sur les installations éoliennes soumises à autorisation. 
 

• Méthode de calcul 

Le calcul s'effectue par période annuelle. Le montant initial de la garantie financière et l’indice utilisé pour calculer 
le montant de cette garantie sera fixé par l’arrêté d’autorisation préfectoral. 
Le montant des garanties financières est calculé conformément à l’annexe I de l’arrêté du 22 juin 2020 : 
« 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) 
 
Le calcul du montant des garanties financières pour le parc éolien des Quatre Chemins, comprenant 4 éoliennes, 
est estimé, via la formule précédente, à 280 000€ (pour des éoliennes de puissance unitaire 4 MW). 
Chaque année l’exploitant réactualisera le montant de la garantie financière, par l’application de la formule 
suivante conformément à l’annexe II de l’arrêté du 22 juin 2020 : 

𝑴𝒏 = 𝑴 × (
𝑰𝒏𝒅𝒆𝒙𝒏

𝑰𝒏𝒅𝒆𝒙𝟎
 ×  

𝟏 + 𝑻𝑽𝑨

𝟏 + 𝑻𝑽𝑨𝟎
) 

Où : 

- Mn est le montant exigible à l’année n ; 

- M est le montant initial de la garantie financière de l’installation ; 

- Indexn est l’indice TP01 en vigueur à la date d’actualisation du montant de la garantie ; 

- Index0 est l’indice TP01 en vigueur au 1er janvier 2011, fixé à 102,1807 calculé sur la base 20 ; 

- TVA est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux travaux de construction à la date 
d’actualisation de la garantie ; 

- TVA0 est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée au 1er janvier 2011, soit 19.60%. 

 
La société PE des Quatre Chemins, atteste conformément à l’arrêté du 26 août 2011, modifié par celui du 22 juin 
2020, relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production 
d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent de : 
- La constitution d’une garantie financière effectuée auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel 
du Languedoc/ de la Caisse d’Epargne CEPAC d’un montant total de 280 000€ ; 

Dès lors de l’obtention de l’Autorisation Environnementale Unique : 

- De l’envoie d’une copie de la garantie financière à la préfecture et à l’inspecteur des installations classées, 
dans le délai de 8 (huit) mois avant la mise en service. 

Le pétitionnaire s’engage donc à provisionner un montant, fixé par le décret n°2011-985 du 23 août 2011, et son 
arrêté du 22 juin 2020, pour chaque éolienne à démanteler, à savoir 70 000€ [montant Cu] par éolienne soit un 
montant total de 280 000 € [montant M] pour le présent parc éolien (pour des éoliennes de puissance unitaire 
4 MW). 

 
Si le projet éolien des Quatre Chemins est autorisé, le montant des garanties financières sera actualisé au jour 
de la décision d’autorisation du Préfet selon la formule de l’Annexe II de l’arrêté du 26 aout 2011.  
 
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838800&dateTexte=&categorieLien=cid
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4. PIECES GRAPHIQUES UTILES A LA 

COMPREHENSION DU PROJET 
 
 
 
Conformément aux articles R181-13 2°, R181-13 7° et D181-15-2 I 9, le Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale doit comprendre les éléments graphiques utile à la compréhension du projet. Il s’agit de : 
 

o « La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu’un plan de situation du projet à l’échelle 1/25 000e , ou à défaut au 1/50 000e , indiquant son emplacement ». 

o «  Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier […] » ; 

o Pour les ICPE, « un plan d’ensemble à l’échelle de 1/200e  au minimum  indiquant les dispositions projetées de l’installation ainsi que l’affectation des constructions et terrains avoisinants et le tracé de tous les réseaux enterrés 
existants . Une échelle réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par l’administration ». 

 
Article R181-13 du code de l’environnement 
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4.1. PLAN DE SITUATION DU PROJET 
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4.2. PLANS DE MASSE DES INSTALLATIONS 
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4.3. PLAN EN COUPE 
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4.4. PLAN D’ENSEMBLE 
 
Le plan d’ensemble est reproduit ci-après, ils sont également disponibles au format A0 dans une pochette annexée au dossier.  
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4.5. PLAN REGLEMENTAIRE 
 
Le plan réglementaire est reproduit ci-après, ils sont également disponibles au format A0 dans une pochette annexée au dossier. 
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5. MAITRISE FONCIERE ET AVIS DES PROPRIETAIRES 
 
 
 
 
 
 
Conformément à l’article R181-13 3° et D181-15-2 11°, le Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale doit comprendre les éléments suivants : 
 

o « Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu’il dispose du droit d’y réaliser son projet ou qu’une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ; » 

Article R181-13 du code de l’environnement 
 

o « Pour les installations à implanter sur un site nouveau, l’avis du propriétaire, lorsqu’il n’est pas le pétitionnaire, ainsi que celui du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en 
matière d’urbanisme, sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours 
suivant leur saisine par le pétitionnaire ; » 

 
Article D181-15-2 du code de l’environnement 
 
 

MAITRISE FONCIERE ET AVIS DES PROPRIETAIRES 
5.1. MAITRISE FONCIERE DES TERRAINS ................................................................................ 37 

5.2. AVIS DES COMMUNES .................................................................................................... 48 

5.3. AVIS DES PROPRIETAIRES ............................................................................................... 52 
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5.2. AVIS DES COMMUNES 
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5.3. AVIS DES PROPRIETAIRES 
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6. CONCERTATION PREALABLE DU PUBLIC 
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6.1. INTRODUCTION 
 
 
Dans le cadre du développement d’un projet éolien sur les communes de Balledent et Châteauponsac (87), la 

société Valeco, porteuse du projet, a mis en place de la communication et concertation autour du projet, via la 

distribution de lettres d’informations, la mise en ligne d’un site internet2, et la réalisation d’une procédure de 

concertation préalable auprès des deux communes sur lesquelles est implanté le projet. 

Cette procédure volontaire a pour but de permettre au public de s’exprimer sur la base d’informations techniques 

que nous avons pu récolter lors des études préalables menées depuis 2018. La concertation préalable s’est 

déroulée du 9 au 24 juillet 2019. 

Le projet a été présenté par le porteur de projet en 2017 devant les conseils municipaux de Balledent et 

Châteauponsac. Les accords des propriétaires fonciers et exploitants agricoles ont été obtenus à la suite de l’accord 

de la commune pour la poursuite des études de faisabilité. 

 
 
 

6.2. MODALITES D’ORGANISATION  
 
Aboutissement du chantier sur la modernisation du dialogue environnemental, l’ordonnance du 3 août 2016 vise 

à renforcer la participation publique à l’élaboration des décisions pouvant avoir un impact sur l’environnement. 

Créé par l’ordonnance du 3 août 2016, l’article L 121-15-1 du Code de l’Environnement indique que la concertation 

préalable peut concerner : 

« 2° Les projets assujettis à une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 et ne relevant 

pas du champ de compétence de la Commission nationale du débat public ; » 

Il précise que « la concertation préalable permet de débattre de l'opportunité, des objectifs et des caractéristiques 

principales du projet ou des objectifs et des principales orientations du plan ou programme, des enjeux socio-

économiques qui s'y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur l'environnement et l'aménagement du 

territoire. Cette concertation permet, le cas échéant, de débattre de solutions alternatives, y compris, pour un 

projet, son absence de mise en œuvre. Elle porte aussi sur les modalités d'information et de participation du public 

après la concertation préalable. » 

L’objectif de cette concertation est de porter à la connaissance de tous les éléments essentiels du projet et de 

donner à chacun la possibilité de s’exprimer sur le projet avant que ce dernier ne soit déposé en préfecture pour 

une instruction par les services de l’Etat. 

L’article L 121-16 du Code de l’Environnement indique que « la concertation préalable associe le public à 

l'élaboration d'un projet, plan ou programme dans les conditions définies par la présente section. La concertation 

préalable est d'une durée minimale de quinze jours et d'une durée maximale de trois mois. Quinze jours avant le 

 
2 http://blog.groupevaleco.com/projet-eolien-balledent-(87) 

début de la concertation, le public est informé des modalités et de la durée de la concertation par voie 

dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par la concertation. Le bilan de cette 

concertation est rendu public. Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable indique les mesures qu'il 

juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu'il tire de la concertation. » 

 

Pour mettre en œuvre cette concertation préalable, les porteurs de projet doivent donc : 

• Publier un avis de concertation préalable pour annoncer le début de la démarche ; 

• Publier un dossier de présentation du projet, mis à disposition en téléchargement sur internet ; 

• Publier un bilan de la concertation préalable. 

 

 

Le bilan de concertation préalable, doit présenter l’ensemble des moyens mis en œuvre pour informer et 

permettre la participation de tous à la concertation et doit permettre de tirer les enseignements de cette phase 

de façon à en tenir compte. Il est consultable en annexe 7.7.1 de ce document. 

  

http://blog.groupevaleco.com/projet-eolien-balledent-(87)


Projet éolien des QUATRE CHEMINS Page 65 sur 168 
 

 Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale – Pièce n°3 : Généralités 

 

 

6.3. MOYENS D’INFORMATION  
 
L’article R 121-19 du Code de l’Environnement prévoit que : 

« I. - Au plus tard quinze jours avant l'organisation de la concertation préalable, le maître d'ouvrage ou la personne 

publique responsable publie un avis qui comporte les informations suivantes : 

• l'objet de la concertation ; 

• la durée et les modalités de la concertation ; 

• l'adresse du site internet sur lequel est publié le dossier soumis à concertation préalable. 

 

Cet avis est publié sur le site internet du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable, ou, s'il ou elle 

n'en dispose pas, sur le site internet des services de l'Etat dans le département. Pour les projets, l'avis est 

également publié par voie d'affichage dans les mairies des communes dont le territoire est susceptible d'être 

affecté par le projet. » 

Affichage en mairie 

Pour annoncer le début de la phase de concertation, un avis de concertation préalable a été affiché au format A2 

(Illustration n°21) sur fond jaune dans les mairies de Balledent et Châteauponsac 

 

Illustration 21 : Avis de concertation préalable 
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Lettre d’informations aux citoyens 
 
De plus, en accord avec les maires des communes de Balledent et Châteauponsac une lettre d’informations a été 
distribuée aux citoyens pour les informer de la mise en place de la concertation préalable. Selon la volonté des 
Maires de Balledent et Châteauponsac cette lettre fut distribuée à tous les habitants de la commune de Balledent 
et aux habitants des hameaux de Châteauponsac se trouvant dans un périmètre de 2km autour de la Zone 
d’Implantation Potentielle des éoliennes et au Sud de la Gartempe (soit Le Montillon ; Berberide ; La Pouyade ; La 
Roussille ; La Meneireix ; La Plagne et Les Fayolles). En tout la lettre d’information a été distribuée aux 212 
habitants de Balledent et dans les 56 boites aux lettres des hameaux de Châteauponsac. 

 
 
 
 
  

Illustration 22 : Lettre d’informations 
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6.4. MOYENS DE PARTICIPATION 
 
Pour que chacun puisse prendre connaissance du fonctionnement du développement d’un projet éolien et des 
principaux éléments du projet des Quatre Chemins. Et afin de permettre aux parties prenantes de s’exprimer lors 
de la concertation préalable, différents moyens de participation ont été mis en place.  

 

 
La permanence 
 
Pour débuter la concertation préalable, une permanence a été mise en place le 9 Juillet de 16h30 à 19h30 à la 
mairie de Balledent. Ainsi, Oriane GOUIRAND et Maxime PEUZIAT, chefs de projets au sein de la société VALECO 
étaient présents à la mairie de Balledent pour échanger avec les citoyens sur le projet éolien des Quatre Chemins.  
Des panneaux d’informations, le dossier de concertation préalable et un carnet de photomontages étaient en libre 
consultation. L’intention de cette permanence étant de favoriser des dialogues individuels ou en petits groupes 
permettant à chacun de poser des questions.  

 
Consultation et registre à la mairie de Balledent 
 
Du 9 Juillet au 24 Juillet 2019, la mairie de Balledent a mis à disposition du public le dossier de présentation du 
projet et un registre papier sur lequel les habitants pouvaient émettre des avis et commentaires sur le projet. 

 
 

Illustration 24 : Registre mis à disposition dans les mairies 

 
Le dossier de présentation du projet contient les éléments suivants : 

- Description du porteur de projet ; 
- Présentation du projet éolien des Quatre Chemins ;  
- Description de l’intégration du projet dans son environnement ; 
- Calendrier du projet ; 
- Description des actions de concertation réalisées ; 
- Informations sur l’éolien en général. 

 
 

 
 
 
 
 

Sur le site internet dédié au projet 
 
Un site participatif et de présentation du projet a été mis en ligne à l’adresse http://blog.groupevaleco.com/projet-
eolien-balledent-(87). Ce site, a été conçu pour rester en ligne et servir de support d’information à la population 
jusqu’à la finalisation du projet. Ainsi, le dossier de concertation préalable y est téléchargeable. Le site offre la 
possibilité d’émettre des observations et de poser des questions après avoir pris connaissance des éléments du 
« Dossier de concertation » précité (Onglet « Déposer une observation/question »). 

Illustration 24: Blog internet permettant de déposer des observations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration 23 : Site internet du projet éolien des Quatre Chemins 

http://blog.groupevaleco.com/projet-eolien-balledent-(87)
http://blog.groupevaleco.com/projet-eolien-balledent-(87)
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6.5. ANALYSE ET REPONSES AUX CONTRIBUTIONS 
 
La concertation préalable a débuté par une permanence où une trentaine de personnes étaient présentes pour 

échanger au sujet du projet éolien des Quatre Chemins. Un certain nombre faisait partie d’une association 

récemment créer contre le projet éolien. Ainsi, bien qu’une partie soit venue présenter leur mécontentements, 

d’autres personnes sont venues pour recueillir des informations et poser des questions pour se faire un avis sur le 

sujet.  

De plus, 21 contributions, exclusivement écrite dans le registre des observations en mairie de Balledent, ont été 

émise sur la période de concertation préalable. 

Sur ce total de 21 observations, 16 sont défavorables au projet et mettent en lumière des interrogations, 

remarques et inquiétudes vis-à-vis du projet, 2 sont des observations sont neutres avec interrogations. Et 3 sont 

illisibles. 

La totalité des observations et remarques émises dans le registre, lors de cette enquête a été étudiée et analysée. 
En raison de la redondance des observations émises dans les contributions, il a été choisi de les aborder par 
thèmes : Le paysage et les impacts visuels ; les risques sanitaires ; l’environnement et le milieu naturel ; la 
concertation ; le tourisme ; l’immobilier et enfin le démantèlement. Il est notable que la thématique du paysage 
est prédominante dans les remarques et interrogations.   
 

6.6. CONCLUSIONS SUR LA CONCERTATION 
 
La concertation préalable a permis d’informer et de répondre aux questions et inquiétudes évoquées par les 

citoyens. Elle a aussi permis au porteur de projet de communiquer ces avancées sur le projet et de fournir des 

informations techniques sur le projet éolien des Quatre Chemins. Ces réponses sont réalisées au travers d’un 

document nommé « Bilan de la concertation » qui est consultable en Annexe 7.7.2 de ce document. 

Cette démarche permet également d’intégrer des préconisations du territoire dans le développement du projet. 
Ainsi, à la demande d’un citoyen une étude des ombres portées va être réalisée. 
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7.1. EXTRAIT KBIS DE LA SOCIETE PE DE QUATRE 
CHEMINS 
 

 

7.2. ATTESTATION CONFORMITE URBANISME 
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7.3. PLAN D’AFFAIRE PREVISIONNEL 
 
Les charges d'exploitation comprennent l'ensemble des charges courantes encourues pendant la phase d'exploitation, notamment les loyers, les assurances, les frais de maintenance et de réparation, les coûts de gestion technique et 
administrative et les frais liés au respect des différentes obligations réglementaires comme la constitution des garanties pour démantèlement et les suivis environnementaux. 

7.3.1. CAS N°1 – 4 AEROGENERATEURS DE 2,8MW (PTOT = 11.20 MW) 
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7.3.2. CAS N°2 – 4 AEROGENERATEURS DE 4,8MW (PTOT = 19.2MW) 
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7.4. LETTRES D’INTENTION ET D’HONORABILITE 
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7.5. LETTRES D’ENGAGEMENT 
 

7.5.1. LETTRE D’ENGAGEMENT DE FINANCEMENT 
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7.5.2. AUTRES ENGAGEMENTS 
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7.6. BILAN COMPTABLE DES 3 DERNIERES ANNEES 
 

7.6.1. SAS VALECO 

 

Bilan comptable 2018 

 



Projet éolien des QUATRE CHEMINS Page 79 sur 168 
 

 Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale – Pièce n°3 : Généralités 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Projet éolien des QUATRE CHEMINS Page 80 sur 168 
 

 Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale – Pièce n°3 : Généralités 

 

 

Bilan comptable 2017 
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Bilan comptable 2016 
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7.6.2. SAS VALECO INGENIERIE 

 

Bilan comptable 2018 
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Bilan comptable 2017 
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Bilan comptable 2016 
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7.7. DOCUMENTS DE LA CONCERTATION PREALABLE 

7.7.1. DOSSIER DE CONCERTATION PREALABLE 

 
 
 

  



Un cadre légal, une démarche volontaire 

Faites partie du projet ! 
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PREAMBULE 
 

La concertation est une étape très importante dans la réalisation d’un 

projet éolien. L’intervention de tous les acteurs connaissant le territoire est 

essentielle pour comprendre les opportunités et les enjeux locaux. Une 

concertation bien menée du début à la fin, permet d’aboutir à un projet 

bénéfique pour toutes et tous. Des échanges avec les habitants, les élus 

locaux, les conseils municipaux, les propriétaires fonciers, les 

communautés de communes, les instances gouvernementales, les bureaux 

d’études… permettent un meilleur suivi de l’avancement du projet et de 

prendre en compte les avis de chacun. 

Ce raisonnement a amené les équipes de Groupe VALECO à volontairement 

mettre en place un processus de concertation préalable dans le projet 

éolien sur la commune de Balledent. Du 9 au 24 juillet 2019, les riverains 

proches de la zone d’étude du projet pourront s’exprimer sur la base 

d’informations techniques que nous avons pu récolter lors des premiers 

mois d’études et que nous leur mettons à disposition. A cet effet, le blog 

du projet éolien mis en ligne peut être consulté et le présent dossier est 

mis à disposition dans les communes concernées.  

Le but de ce dossier est de vous fournir tous les éléments nécessaires afin 

de vous permettre d’exprimer votre opinion, en parfaite connaissance du 

projet, pour qu’elle soit prise en compte dans l’élaboration de ce dernier. 

A l’issue de la présente phase de concertation préalable, nous réaliserons 

un bilan dans un délai de 3 mois. Une fois que la demande d’autorisation 

du projet éolien sera déposée en préfecture et instruite par les services de 

l’Etat, une enquête publique sera lancée par un commissaire enquêteur. 

Les parties prenantes pourront à nouveau s’informer et s’exprimer sur ce 

projet. 

 

LA CONCERTATION 

PREALABLE 

      Quand ? 

Du 9 au 24 Juillet 2019 

      Où ? 
En Mairie de Balledent et 

sur internet 

      Comment ? 

En s’informant à l’aide du 

dossier et du blog du projet 

Construisons le projet ensemble ! 
Posez vos questions, laissez-nous connaître votre avis 
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1. LE GROUPE VALECO 
 

Le Groupe Valeco est une société spécialisée dans 

le développement, le financement, la réalisation, 

l’exploitation et la maintenance de centrales de 

production d’énergies renouvelables, en France et 

à l’international. Le Groupe Valeco est ainsi présent 

sur toute la chaine de valeur du métier des énergies 

renouvelables éolienne et photovoltaïque. 

 

 

 

 

Le Groupe Valeco possède à ce jour 380 MW en 

exploitation à travers 131 éoliennes et 66 centrales 

photovoltaïques. 1 000 MW sont actuellement en 

développement.  

 

 

 

Fort de 150 collaborateurs, le Groupe Valeco 

possède son siège social à Montpellier et est 

présent sur le territoire métropolitain grâce à ses 

agences d’Amiens, de Nantes, de Paris et de 

Toulouse. Il est également présent à l’international, 

avec ses agences au Canada, au Mexique et au 

Vietnam. 

 

 

Parc éolien de Cap Espigne - Joncel (34)  

Parc éolien de Champs Perdus - Hangest-en-Santerre (80) 

Centrale photovoltaïque de Decazeville (12)  



6  

2. LE PROJET EOLIEN 
 

 

 

La sélection des sites compatibles avec le 

développement éolien en France tient en compte 

plusieurs critères de différents types : 

 Critères techniques 

▪ Potentiel éolien (altitude, vitesse 

et fréquence du vent) 

▪ L’accessibilité du site 

▪ La connexion au réseau électrique 

▪ Les servitudes (aériennes, 

hertziennes, etc…) 

 

 Critères sociaux 

▪ Distance aux habitations (500m) 

▪ Distance aux routes  

▪ La disponibilité foncière  

▪ Distance au patrimoine national  

▪ Sensibilité paysagère 

▪ Incidence acoustique 

▪ Intégration dans le SRE 

 

 Critères environnementaux  

▪ Enjeux écologiques (ZNIEFF, 

NATURA 2000, etc…)  

▪ La nature du sol 

Cet ensemble de critères sont respectés, faisant le 

territoire étudié apte pour l’accueil d’un parc 

éolien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet éolien des quatre chemins (nom du projet 

éolien sur les communes de Balledent et 

Châteauponsac mené par la société VALECO) se 

situe dans la région Nouvelle Aquitaine, au Nord du 

département de la Haute-Vienne, au sein de la 

Communautés de communes de Gartempe-Saint-

Pardoux. Il s’agit d’un projet éolien constitué de 4 

éoliennes et d’un poste de livraison.  

  

POURQUOI UN PROJET EOLIEN A 

BALLEDENT ET CHÂTEAUPONSAC ? 

CARACTERISTIQUES DU PROJET 

LOCALISATION DU PROJET 

La zone d’implantation potentielle, se trouve aux 

limites des communes de Balledent et de 

Châteauponsac. 

 

  

 



7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un parc éolien est composé de :  

▪ Plusieurs éoliennes, 

▪ Un (ou plusieurs) poste(s) de livraison 

électrique, 

▪ Liaisons électriques, 

▪ Chemins d'accès. 

Ce schéma illustre le fonctionnement d'un parc 

éolien et la distribution électrique sur le réseau. 

 

 

Concrètement, une éolienne fonctionne dès lors 

que la vitesse du vent est suffisante pour entraîner 

la rotation des pales. Plus la vitesse du vent est 

importante, plus l'éolienne délivrera de l'électricité 

(jusqu'à atteindre le seuil de production 

maximum).  

▪ Le rotor 

Les éoliennes sont équipées d’un rotor 

tripale à pas variable. Son rôle est de « 

capter » l’énergie mécanique du vent et 

de la transmettre à la génératrice par son 

mouvement de rotation. 

 

▪ La nacelle 

Elle contient les différents organes 

mécaniques et électriques permettant de 

convertir l’énergie mécanique de la 

rotation de l’axe en énergie électrique. Un 

mouvement de rotation vertical par 

rapport au mât permet d’orienter nacelle 

et rotor face au vent lors des variations de 

direction de celui-ci. Un transformateur est 

installé dans la nacelle de chacune des 

éoliennes. Cette option présente 

l'avantage d’améliorer l’intégration 

paysagère pour les vues rapprochées du 

parc éolien en évitant de petites 

constructions au pied de chaque éolienne.  

 

▪ Le balisage aérien 

Le parc éolien est équipé d’un balisage 

installé sur le sommet de la nacelle. Le 

balisage diurne est doté de feux 

clignotants blancs, et le nocturne est 

constitué par des feux clignotants rouges.  

 

COMMENT FONCTIONNE UN PARC EOLIEN ? 

LES EOLIENNES 

Schéma électrique d’un parc éolien. (Source : Guide éolien 2010) 

Comment fonctionne une 

éolienne ? 

C'est la force du vent qui entraîne la rotation 

des pales, entraînant avec elles la rotation 

d'un arbre moteur dont la force est amplifiée 

grâce à un multiplicateur. L'électricité est 

produite à partir d'une génératrice, évacuée 

de l'éolienne et délivrée directement sur le 

réseau public électrique. L'électricité n'est 

donc pas stockée. 

Rotor Nacelle 

Mât 
Diamètre : 70 à 75 m 

Couleur : blanc cassé 

(réglementaire) 

Hauteur : 100 à 110 m 

Couleur : blanc cassé 

(réglementaire) 

Socle 

Diamètre en chantier : 20 à 30 m 

Diamètre en exploitation : 8 m 

Ferraillage : ~ 50 t  

Volume total : ~ 1 700 m3 

 

Socle 

Balisage aérien 
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Réalisation de la tranchée et de la pose du câble 

 

 

▪ Le mât  

Il s’agit d’une tour tubulaire conique fixée 

sur le socle. Son emprise au sol réduite 

permet le retour à la vocation initiale des 

terrains et une reprise de la végétation sur 

le remblai au-dessus du socle. Elle a une 

porte d’accès en bas et un verrouillage 

manuel avec détecteur de présence. 

 

▪ Le socle 

Le socle en béton armé est conçu pour 

résister aux contraintes dues à la pression 

du vent sur l’ensemble de la structure, 

c’est lui qui assure la stabilité de l’éolienne. 

La fondation en béton est d’environ 3 à 4 

m de profondeur. Seuls 50 cm de la 

fondation restent à l’air libre afin d’y fixer 

le mât de la machine.  

 

 

 

 

Il s’agit d’un poste électrique homologué 

contenant l’ensemble des cellules de protection, 

de comptage, de couplage qui permet d’assurer 

l’interface entre le réseau électrique public et le 

parc éolien. 

Les façades sont recouvertes d’un bardage bois afin 

de s’intégrer au mieux dans l’environnement du 

site. Des panneaux indicateurs réglementaires 

avertissant le public de la nature de cette 

construction et des dangers électriques présents à 

l’intérieur sont apposés sur les portes d’accès. 

 

Sur le site, le tracé des lignes électriques et 

téléphoniques qui relient chaque éolienne est le 

même que celui des pistes d’accès aux éoliennes. 

Les câbles sont enterrés.  

 

 

Cela permet de ne pas impacter les milieux naturels 

tout en préservant les aspects paysagers. 

Le câble reliant le parc éolien au réseau électrique 

national relève du domaine public, est réalisé par 

le Gestionnaire du Réseau de Distribution pour le 

compte du Maître d’ouvrage du parc éolien, qui 

prend en charge le financement des travaux. 

 

LE POSTE DE LIVRAISON 

LIGNES ET RESEAUX 

Voici un exemple des postes de livraison 

qui pourraient être installés. 

• Toiture : couverture bac acier plus 

étanchéité membrane PVC, teinte 

gris avec joint debout 

• Porte : métallique, teinte gris 

ardoise RAL 7015 

• Mur : béton banché recouvert d’un 

bardage bois.  

 

Intérieur d’un poste de livraison   Transport d’un poste de livraison  Poste de livraison dans son environnement 
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Les éoliennes seront accessibles pendant toute la 

durée de fonctionnement pour en assurer leur 

maintenance et leur exploitation et également 

pour que les visiteurs puissent accéder au site.  

Le site sera accessible via les routes communales. 

Si besoin, elles seront élargies et renforcées pour 

atteindre une largeur de 4.5m utiles. En 

compléments, afin d’accéder aux éoliennes, des 

pistes seront créés.  

 

 

 

 

 

 

Le montage de chaque aérogénérateur nécessite la 

mise en place d’une plateforme de montage 

destinée à accueillir la grue lors de la phase 

d’érection de la machine. 

Une fois la phase de chantier terminée, les 

plateformes de montages seront réduites pour les 

seuls besoins de maintenance. 

 

Une fois les éoliennes montées, le chantier du parc 

éolien sera terminé. Il restera cependant une phase 

importante de remise en état du sol au niveau de 

chaque emplacement d’éolienne afin de se 

rapprocher au plus près de la typologie initiale du 

terrain naturel.  

Le montant de l’investissement est estimé entre 

20 400 000 € et 28 800 000 € en fonction de la 

puissance installée, en estimant un coût 

d’investissement de 1.5 million d’euros par MW 

installé. Il convient de préciser que la totalité de 

l’investissement sera réalisée avant la mise en 

service de l’installation.  

 

Le montage financier du projet prévu sera le 

suivant : 

▪ Investissement : entre 20.4 et 28.8 M€ 

▪ Durée : 20 à 30 ans, 

▪ Apports en fonds propres de la société 

mère (Groupe VALECO) : 100%  

VOIES D’ACCES ET CHEMINS 

 

 

 

PLATEFORMES DE MONTAGE 

REMISE EN ETAT EN FIN DE CHANTIER 

LE COUT D’INVESTISSEMENT  

LE MONTAGE FINANCIER 

Le site sera facilement accessible 

depuis les routes communales qui 

sont située à proximité immédiate 

des éoliennes et par l’utilisation des 

pistes déjà existantes.  

Sur les pistes à créer le mode 

opératoire consiste à broyer et 

décaper la terre, poser une 

membrane géotextile, et mettre en 

place du gravier.  
Tracé de la piste   Pose du géotextile    Empierrement 
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Le tableau ci-contre montre les caractéristiques 

principales du projet, de façon claire et concise, 

afin de synthétiser les informations présentées 

auparavant.    

                                                           
1 Consommation moyenne d'un site résidentiel en 2018 estimée par la RTE et la 
CRE à 4 585 kWh / an  

2 Considérant 2,31 personnes par foyer (source INSEE 2005) 3 MEDAD – ADEME. Note d’information du 15/02/08 – « L’éolien contribue à la 
diminution des émissions de CO2 » 

Localisation 

Région Nouvelle-Aquitaine 

Département Haute-Vienne (87) 

Communes Balledent et Châteauponsac 

Eoliennes 

Puissance totale 13,6 à 19.2 MW 

Puissance unitaire 3,4 à 4,8 MW 

Nombre 4 

Diamètre du rotor 140 à 150 m 

Hauteur du mât 100 à 110 m 

Autres 
aménagements 

Postes électriques 1 postes de livraison 

Fondations des éoliennes Ømax = 27 m max sur 3 m de profondeur 

Plateformes au pied des éoliennes 36 x 46 m 

Production 

Production annuelle 30 000 000 à 48 000 000 kWh 

Foyers équivalents (hors chauffage) 6 500 à 10 500 foyers1 

Personnes alimentées en électricité 15 500 à 24 300 personnes2 

CO2 évité  

(Équivalent prod moy France) 

1 500 à 2 300 tonnes par an3 

Durée de vie 20 à 30 ans 

Investissement 20.4 à 28.8 M€ 

RECAPITULATIF DU PROJET 

 

 

Rotor : 

Ø 140 à 150 m 

Mât : 

100 à 110 m 

Hauteur 

totale : 

180 m 

Puissance 

unitaire : 

3,4 à 4,8 MW 

Voici le récapitulatif des 

caractéristiques principales 

du Projet Eolien du 

Commandeur.   
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OBJECTIFS DU PROJET 

Une contribution à l’atteinte des objectifs 

énergétiques à toutes les échelles 

 

Les grandes émissions de CO2 entraînent un 

dérèglement climatique. Une des principales 

causes est l’utilisation irrationnelle de l’énergie, en 

privilégiant les énergies fossiles. Dans le but de 

changer cette situation, de nombreux pays dans le 

monde se sont engagés à augmenter la part des 

énergies renouvelables dans leur mix énergétique.  

 

En 2008, le « Paquet Climat-Energie » de l’Union 

Européenne fixait l’objectif du « 3 x 20 » pour la 

politique énergétique de chaque Etat européen : 

faire passer la part des énergies renouvelables à 

20% dans le mix énergétique, réduire les émissions 

de CO2 des pays de l’UE de 20% et accroître 

l’efficacité énergétique de 20% d’ici à 2020.  

 

En 2015, la Loi sur la Transition Energétique pour la 

Croissance Verte (LTECV) a fixé un objectif de 32% 

d’énergies renouvelables dans la consommation 

finale d’énergie en 2030, avec un taux d’électricité 

renouvelable de 40%. 

La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) 

prévoit également que l’énergie éolienne devienne 

une des principales sources d’électricité 

renouvelable en France. 

Le schéma régional éolien (SRE) du Limousin fixait 

un objectif de 3000 MW d’énergie éolienne installé 

à l’horizon 2020 en région Nouvelle-Aquitaine. Ci-

dessous la situation du projet, au sein du zonage 

favorable du SRE. 

 

Plus localement, la Communauté de commune de 

Gartempe-Saint-Pardoux est conscient de 

l’importance d’un Plan Climat Energie Territorial 

(PCAET). Les objectifs de ce document stratégique 

sont de répondre aux enjeux nationaux en matière 

de réduction des émissions de gaz à effet de serre, 

de réduction des consommations d’énergie (en 

particulier fossiles) et d’augmentation de la part 

des énergies renouvelables dans le mix 

énergétique français. Il doit comporter : 

• Des diagnostics permettant de quantifier les 

émissions liées aux activités de son territoire : 

o De consommation d’énergie de production 

de gaz à effets de serre ; 

o De la qualité de l’air ; 

o De la production d’énergie renouvelable ; 

o Des réseaux de transports de l’énergie ; 

o De la vulnérabilité du territoire aux effets 

du changement climatique. 

• La stratégie territoriale ; 

• Un plan d’actions ; 

• Le dispositif de suivi et d’évaluation. 

OBJECTIFS INTERNATIONAUX  

OBJECTIFS DE L’UNION EUROPEENNE  

OBJECTIFS NATIONAUX  

OBJECTIFS REGIONAUX  

OBJECTIFS LOCAUX  

  Le PCAET fixe pour une durée de 6 ans les 

orientations et plan d’actions dans les domaines 

de : la demande d’énergie, la production 

d’énergie renouvelable, la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre, et l’adaptation 

au changement climatique. 
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Le Schéma Régionale Eolien (SRE) de l’ex-région Limousin, 

montre que la zone étudiée est favorable et avec des 

espaces peu contraints au développement éolien. 

  

 

 

Le Schéma Régionale Eolien du Limousin a 

distingué des zones favorables au développement 

éolien en se basant sur l’analyse des enjeux liés au 

patrimoine architectural et paysager, aux 

sensibilités écologiques, aux contraintes et 

servitudes techniques (aviation civile, radars, voies 

de communication, etc.). 

Le projet de Balledent et Châteauponsac est situé 

dans une zone favorable du SRE avec des espaces 

peu contraints, approuvé par le Préfet au mois de 

septembre 2012. 

Ce dernier a été annulé en avril 2017 par la cour 

administrative d’appel de Bordeaux pour un vice de 

forme. Le fond du SRE n’a pas été remis en cause, 

c’est pourquoi il reste une base de référence.  

 

 
 
 

 
  

UNE ZONE FAVORABLE POUR L’EOLIEN 
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BENEFICES DU PROJET 

 

En plus de produire de l’électricité d’origine 

renouvelable, ce projet permettra des retombées 

locales en matière de fiscalité et d’emploi. En effet, 

on estime que ce projet mobilisera environ 9 

entreprises locales sur le chantier, il impliquera la 

création d’environ 2 emplois la maintenance, 

l’exploitation et la supervision4. De plus, le parc 

éolien génèrera environ 136k€5 de retombées 

fiscales annuelles réparties entre : 

▪ 64% pour le bloc communal 

▪ 28% pour le département 

▪ 8% pour la Région 

En 2017, l’éolien a généré 8 millions d’euros de 

retombées fiscales6 dans la région Nouvelle-

Aquitaine réparties entre : 

▪ Communes et intercommunalités (5M€) 

▪ Départements (2M€) 

▪ Région (1M€) 

 

 

                                                           
4 Source FEE : chiffres constatés sur les parcs éoliens Croix Noire 1&2 et du 
Champ de la Grand-Mère, région Nord (résultats obtenus au prorata) 
5 Source : Etude Amorce/Cléo 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Source : 
http://www.vienne.gouv.fr/content/download/18106/113874/file/PJ%20-
%20Pla quette%20r%C3%83%C2%A9gional%20Sud-Ouest%202018.pdf  

RETOMBEES FISCALES 

 

 

L’emploi en 

Nouvelle-

Aquitaine a eu 

une 

augmentation 

grâce aux 

énergies 

renouvelables, 

dans les différents 

métiers de la 

chaine de valeur. 

 

  

 

http://www.vienne.gouv.fr/content/download/18106/113874/file/PJ%20-%20Pla%20quette%20r%C3%83%C2%A9gional%20Sud-Ouest%202018.pdf
http://www.vienne.gouv.fr/content/download/18106/113874/file/PJ%20-%20Pla%20quette%20r%C3%83%C2%A9gional%20Sud-Ouest%202018.pdf
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     Les bureaux d’études en charge des 

études sont :  

• ENCIS, études d’impact, 

• CERA, étude écologique 

• ABIES, étude paysagère,  

• ECHOPSY, étude acoustique. 

 

3. ETUDES ET SERVITUDES 
 

SERVITUDES 

Diverses servitudes sont présentes sur la zone 

d’étude, qu’elles soient générales ou techniques. 

 

Suivant la réglementation française, les éoliennes 

doivent être à une distance minimale de 500m des 

zones d’habitations. Distance respectée par le 

projet. 

  

 

 

 

 

Avant le démarrage des travaux, une fouille 

archéologique pourrait avoir lieu si la DRAC 

Direction Régionale des Affaires Culturelles) en 

évaluait la nécessité. 

 

Les éoliennes peuvent représenter des obstacles 

dans les couloirs aériens. Pour ce projet, tant 

l’Armée comme l’Aviation Civile ont été consultés 

obtenant un retour favorable de leur part. 

 

Des radars météorologiques ainsi que des faisceaux 

hertziens transmettent des signaux entre deux 

sites géographiques fixés. Ces émissions sont 

sensibles aux obstacles, raison pour laquelle ils 

doivent également être prise en compte. Sur ce 

projet, il n’y a pas de signaux traversant la zone 

d’implantation potentielle.  

 

 

 

ETUDES 

 

L’étude d’impact sur l’environnement et la santé 

des populations est un instrument essentiel pour 

l’évaluation des enjeux environnementaux. Elle 

consiste en une analyse scientifique et technique 

des effets positifs et négatifs d’un projet sur 

l’environnement, tenant compte des études 

écologiques, paysagères et acoustiques. Elle : 

• Sera intégrée dans le dossier de demande 
d’autorisation qui sera instruit par les 
services de l’Etat. 

• Sera consultable par tous lors de l’enquête 
publique 

• Permettra d’éclairer VALECO sur la nature 
des contraintes à prendre en compte afin 
d’améliorer le projet et d’assurer le 
contrôle continu de la qualité 
environnementale du projet.  

HABITATIONS 

 

 

 

ARCHEOLOGIQUES 

 

 

AERIENNES 

 

 

RADARS ET FAISCEAUX HERTZIENS 

 

R 

ETUDE D’IMPACT 

 

 

La carte montre la distance de 500m des 

habitations par rapport à la zone d’étude. 
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La carte montre les zones de présence des chiroptères dans la ZIP. 

 

  

 

 
 

Méthodologie  

Afin d’évaluer l’intérêt biologique de la zone 

d’étude, des experts (Bureau d’études CERA 

environnement) s’y sont rendus durant une année 

afin de relever les espèces présentes sur le site et 

leurs activités (oiseaux, chauve-souris, faune, flore, 

habitats). Une aire d’étude plus étendue a été 

définie afin de s’assurer d’étudier la présence et 

l’activité d’un maximum d’espèces. 

Les aires d’études 

▪ L’aire d’étude immédiate (AEI) proche de la 

zone d’étude  

▪ L’aire d’étude rapprochée, à 10km (AER) 

▪ L’aire d’étude éloignée, à 20km (AEE).  

 

L’écologie à Balledent et à Châteauponsac… 

Les espaces protégés  

Aucune ZICO6 n’est présente dans la zone d’étude. 

Une ZNIEFF de type I (Zone naturelle d’intérêt 

écologique faunistique et floristique) est proche de 

la Zone d’implantation potentielle (ZIP). Elle a été 

                                                           
6 Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux 

prise en compte lors des études de terrains afin de 

minimiser les impacts du projet. 

De plus, il y a 32 ZNIEFF, 3 sites Natura 2000, 2 APPB 

et une RNR (réserve naturelle régionale) dans un 

rayon de 20 km. 

Les chiroptères (chauves-souris)  

Les inventaires réalisés sur la ZIP montrent qu’une 

diversité modérée en chauves-souris vient transiter 

ou chasser sur la zone et ses abords. L’activité 

chiroptérologique du site est assez élevée, du fait 

d’une certaine diversité en habitat et de la 

présence marquée de linéaires de haies. Des 

mesures d’évitement sont prises dès l’implantation 

des éoliennes afin de limiter l’impact sur les 

chauves-souris (maintien des linéaires de haies, 

implantation en dehors des habitats favorables, 

mesures de régulations des éoliennes, …). 

 

 

ETUDE ECOLOGIQUE 
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L’avifaune 

La zone d’implantation potentielle des éoliennes 

accueille 87 espèces d’oiseaux. La migration 

prénuptiale, au printemps est évaluée comme 

faible. La migration postnuptiale se déroule en 

Octobre avec des flux plus importants. Ces espèces 

sont principalement au niveau des haies 

arbustives. Celle-ci ont été évitées au maximum. 

Les éoliennes sont implantées sur des parcelles 

agricoles et non en forêt. 

  

 

  

Le Pic mar est une espèce qui niche dans les vieilles 

forêts, principalement de feuillus. 

 

  

 

L’Alouette lulu fréquente préférentiellement des 

secteurs dégagés secs. 
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La carte ci-

contre montre 

les aires d’étude 

ainsi que les 

sites 

touristiques.  

 

  

 

 
Méthodologie  

Cette étude a pour but de réaliser un état initial 

paysager à différentes échelles autour de la zone 

d’étude et ensuite étudier l’impact visuel du projet 

sur son environnement. 

Les aires d’études 

L’aire d’étude immédiate (AEI) se trouve à 3km de 

la zone d’étude ; l’aire d’étude rapprochée, à 10km 

(AER), et l’aire d’étude éloignée, à 20km (AEE). 

Le paysage à Balledent et à Châteauponsac… 

L’AEE est caractérisée par une topographie 

contrastée : sur la partie nord-ouest se forme un 

relief de plateau vallonné dont les douces ondulations 

annoncent progressivement les hauteurs des monts 

d’Ambazac et de Saint Goussaud qui forment un relief 

mouvementé au sud-est du territoire d’étude. On 

observe une amplitude topographique d’environ 

500m sur le territoire d’étude entre les fonds de 

vallée au nord-ouest et les sommets des monts au 

sud-est. La ZIP se localise dans la plaine d’Aunis. Le 

reste du territoire est moins fréquenté.  

Les activités touristiques au sein de l’AEE se 

concentrent sur le tourisme de nature et le 

patrimoine architectural. Le territoire est « vécu » et 

« travaillé » (paysage majoritairement agricole) par 

ses habitants. La ZIP s’implante dans une zone 

favorable du Schéma Régional Éolien (SRE) du 

Limousin. Le paysage immédiat est caractérisé par de 

grandes parcelles agricoles diversifiées par de grands 

boisements et un maillage de haies lâches. De 

nombreux lieux-dits ponctuent l’AEI et les deux lieux 

de vie principaux sont Châteauponsac et Roussac. 

Les sites patrimoniaux remarquables 

Au sein de l’aire d’étude éloignée, aucun site inscrit 

au patrimoine mondial de l’UNESCO n’est recensé. La 

Collégiale de Saint Léonard de Noblat est le site 

UNESCO le plus proche (à 36 km au sud-est de la ZIP).  

Au total, le territoire étudié recense 102 monuments 

historiques, dont 21 dans l’AER et 8 dans l’AEI. 

On recense également 1 site classé et 17 sites inscrits 

dans l’AEE. Le site protégé le plus proche du site 

d’étude du projet est celui de la Vallée de la Couze, en 

limite ouest du périmètre de la ZIP.  

ETUDE PAYSAGERE 
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Méthodologie  

L’impact sonore d’un projet est pris en compte 

dans la réalisation d’un projet. Dans un premier 

temps des sonomètres sont installés autour de la 

zone d’implantation potentielle du projet. Le bruit 

des éoliennes est ensuite simulé afin de s’assurer 

que les niveaux sonores règlementaires seront 

respectés. En cas de dépassement, des plans de 

bridages seront proposés afin de limiter le bruit des 

éoliennes.  

 

 

 

L’impact sonore à Balledent et Châteauponsac 

Afin de mesurer les impacts sonores près de la zone 

d’étude, 7 points de mesure ont été mis en place 

afin d’enregistrer les données actuelles des bruits 

ambiants.  

Les points de mesure du bruit résiduel ont été 

choisis parmi les ZER (Zone à Emergence 

Réglementée), en fonction de leur exposition 

sonore vis-à-vis des éoliennes, des orientations de 

vent dominant et de la topographie de la 

végétation notamment. Ils sont représentatifs de 

l’environnement sonore de la zone du projet et des 

environs et permettent une extrapolation de leur 

bruit résiduel vers des points ayant une ambiance 

sonore comparable et n'ayant pas fait l'objet de 

mesures. 

Le choix des points de mesure dépend de la 

proximité des habitations au projet, de la 

topographie du site et de la végétation. Enfin, il est 

nécessaire d’avoir l’accord des riverains pour 

l’installation du matériel de mesure.  

ETUDE ACOUSTIQUE 

 

 

Localisation des 

7 points de 

mesure mis en 

place afin 

d’enregistrer les 

données 

actuelles des 

bruits ambiants. 

 

  

 
Voici un sonomètre, un instrument 

destiné à mesurer les niveaux sonores. 
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Méthodologie  

La ressource en vent a besoin d’être caractérisée 

précisément. C’est pourquoi, en Septembre 2018, 

un mât de mesure de vent, d’une hauteur de 121 

mètres a été installé proche du lieu-dit Les Quatre 

Chemins, sur la commune de Balledent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce mât est équipé d’anémomètres et de girouettes, 

permettant de mesurer respectivement les vitesses 

et directions du vent. Ces données seront ensuite 

corrélées avec celles des stations Météo France à 

proximité afin d’extrapoler les conditions de vent 

sur site sur une durée de 20 ans. 

 

 Il restera en place 18 mois au minimum, le temps 

d’accumuler suffisamment de données.  

Le mât est également équipé d’un système 

d’écoute des chauves-souris en altitude afin 

d’étudier leur comportement et leur activité sur le 

site. 

Le vent à Balledent et Châteauponsac … 

La rose de vent, montre une direction du vent qui 

vient principalement du Sud. 

 

  

ETUDE DE GISEMENT DE VENT 

 

 

120 

A gauche se trouve le schéma du mât de 

mesure avec ses appareils de mesure détaillés. 

A droite, le mât de mesure une fois installé. 

Voici la rose de vent sur la commune de 

Balledent. Elle sera contrastée avec les 

résultats obtenus avec le mât de mesure. 

 

Voici l’implantation du mât de mesure. 
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VARIANTES D’IMPLANTATION 

 

À l’issue des états initiaux réalisés par les bureaux 

d’études spécialisés, nous avons pu étudier 3 

variantes pour l’implantations des éoliennes. 

L’implantation à retenir sera celle qui présente le 

meilleur compromis entre toutes les variantes 

envisagées du point de vue du milieu humain, de 

l’impact sur le milieu naturel et de l’impact sur 

l’environnement paysager. 

La variante n°1, est composée de 5 éoliennes d’une 

hauteur totale de 180 m. L’éolienne 5 est située 

dans une zone humide.

 

 

La variante n°2, a aussi 5 éoliennes d’une hauteur 

totale de 200 m, ce qui impacte plus d’un point de 

vue paysager. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La variante n°3 comprend des éoliennes de 180 m 

d’hauteur totale, au nombre de 4, qui évitent au 

maximum les enjeux environnementaux et 

paysagers. C’est cette variante qui a été retenue 

pour le projet des Quatre Chemins. 
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4 EOLIENNES DE 3.4 à 4.8 MW 

 

 

  

IMPLANTATION FINALE : La Variante n°3 
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     Les E.R.C.A.S. sont des mesures de :  

• E – Evitement  

• R – Reduction  

• C – Compensation 

• A – Accompagnement 

• S – Suivi 

4. MESURES 
 

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 

L’élaboration des états initiaux permettent 

d’identifier des enjeux. Une fois identifiés et 

l’implantation du projet connue, il est possible de 

déterminer les impacts de celui-ci sur 

l’environnement humain, paysager et écologique.  

Afin que l’impact global du projet soit le plus faible 

possible, des mesures de la séquence E.R.C.A.S. 

(Eviter, Réduire, Compenser, Accompagner, Suivre) 

peuvent s’avérer nécessaires.  

Pour répondre aux impacts sur les espèces 

patrimoniales et ses habitats, les mesures 

d’évitement, de réduction et de compensation (E, 

R et C) peuvent être appliqués. 

Afin de favoriser l’intégration du projet vis-à-vis des 

aspects écologiques, paysagères et acoustiques, 

des mesures d’accompagnement et de suivi (A et 

S), ou d’autres types de mesures tels que les 

mesures d’aménagement du site, peuvent être 

envisagées. 

 

Les mesures d’évitement permettent de modifier 

le projet afin de supprimer un impact négatif qui a 

été identifié préalablement. Des mesures 

d’évitement peuvent être la prise en compte de la 

biodiversité lors de la conception, la prise en 

compte de la période de nidification des oiseaux 

dans le calendrier des travaux, la présence d’un 

écologue lors des travaux, l’évitement d’attirer la 

faune vers les éoliennes en phase d’exploitation ; 

etc. 

 

Les mesures de réduction réduisent la durée, 

l’intensité ou l’étendue d’un impact. Des mesures 

de réduction peuvent être un arrêt contrôlé de 

l’éolienne sur une période donnée lorsque l’activité 

des chauves-souris en altitude est importante. 

 

Les mesures de compensation ont lieu lorsqu’un 

impact après évitement et réduction continue à 

être significatif. Un exemple des mesures de 

compensation serait la replantation de haies afin 

d’améliorer le maillage bocager localement. 

 

Les mesures d’accompagnement envisagent de 

réaliser une action de valorisation du patrimoine. 

En effet, l’éolien implique une transformation du 

territoire, qui s’inscrit dans sa dynamique 

historique. Ainsi, les mesures d’accompagnement 

viendraient s’inscrire dans une mise en valeur des 

lieux où prend place le projet. 

 

Les mesures de suivi vérifient que les mesures 

compensatoires qui ont été proposées, soient bien 

prises en compte et mises en place. Des mesures 

tels que le suivi de la mortalité et de l’activité des 

oiseaux et des chiroptères sont parfois imposés. 

 

Les mesures d’aménagement peuvent être 

obligatoires ou volontaires et répondent aux 

impacts résiduels après être passés par les mesures 

E.R.C.A.S. Des mesures d’aménagement peuvent 

être envisagés lorsque le paysage est affecté dans 

la phase de chantier.   

MESURES D’EVITEMENT (E) 

 

 

MESURES DE REDUCTION (R) 

 

MESURES DE COMPENSATION (C) 

 

MESURES D’ACCOMPAGEMENT (A) 

 

MESURES DE SUIVI (S) 

 

MESURES D’AMENAGEMENT  
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Voici les phases principales du projet éolien 

du commandeur. Ce calendrier montre 

comme la phase de concertation est présente 

du développement à l’exploitation. La 

concertation préalable, quant à elle, prend 

en compte les retours des riverains afin 

d’avoir l’implantation éolienne la plus 

équilibrée pour tous.   

 

  

 

5. LES PHASES DU PROJET 
 

CALENDRIER GENERAL 

Un projet éolien requiert de nombreuses études 

sur le terrain, un dialogue permanent avec les 

parties prenantes et une instruction longue du 

dossier par les services de l’Etat.  

 

Tout au long de ces étapes, VALECO a accordé et 

continuera d’accorder une place importante à 

l’information et aux échanges avec les acteurs 

locaux du territoire.  

Le logigramme ci-dessous présente les principales 

étapes pour le projet éolien des Quatre Chemins. 
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LES GRANDES ETAPES DU PROJET 

 

La prospection assure toute la phase initiale d’un 

projet, dont les moments clés sont : la recherche 

d’emplacements géographiques stratégiques, la 

délibération favorable des conseils municipaux et 

la maîtrise foncière. 

 

Cette étape est présente tout au long du projet, dès 

le développement jusqu’à l’exploitation. Des 

échanges constants sont effectués avec les 

riverains et les élus afin de les impliquer au projet.  

Concertation préalable 

A partir du moment où le projet passe en phase de 

développement et que les études sont en cours de 

réalisation, la concertation préalable est mise en 

place. Elle permet aux riverains de connaître le 

projet et de s’exprimer pour que leurs avis puissent 

être prises en compte dans la réalisation du projet. 

Une fois la phase de prospection achevée, le projet 

passe en développement. Les études thématiques 

                                                           
8 Décret du 23 août 2011 pris pour l’application de l’article L. 553-3 du code de 
l’environnement et l’arrêté du 26 août 

(Environnementales, paysagères, acoustiques) et 

consultations sont lancées et constituent le dossier 

de demande d’autorisation.  

 

A partir du moment où le dossier de demande 

d’autorisation est délivré, le projet rentre en phase 

d’instruction où la décision finale d’obtention ou de 

refus appartient aux services de l’Etat.  

 

Lorsque les autorisations administratives sont 

obtenues, le projet passe en phase de pré-

construction. La finalité est d’amener les projets 

autorisés en état d’être financés et construits. Il 

concerne principalement la gestion des actions 

nécessaires pour la mise en financement, le 

raccordement au réseau et l’accès aux marchés. 

 

Cette étape définie les conditions économiques et 

la rentabilité du projet afin d’obtenir le 

financement. Les projets menés par VALECO 

peuvent être ouverts au financement participatif, 

au profit d’investisseurs privés et publics. 

9 L’ensemble des fouilles induites par le démantèlement du parc sera remblayé 
par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité 
de l’installation et qui permettront la restitution des sols à leur usage initial. 

 

Une fois la phase de pré-construction achevée et le 

financement obtenu, le projet passe en phase de 

réalisation. Le projet est maîtrisé à partir du 

chantier de construction jusqu’à la mise en service. 

 

A partir du moment où le projet est mis en service, 

le projet est en phase d’exploitation. Des 

supervisions techniques et des inspections 

semestrielles de maintenance des équipements 

sont mise en place jusqu’à la fin de l’exploitation. 

 

Conformément aux textes réglementaires8, le 

démantèlement en charge de VALECO concerne9 : 

- Le démantèlement des dalles en béton, 
- L’évacuation des équipements, 
- L’enlèvement du poste de livraison,  
- L’enlèvement des câbles électriques, 
- L’excavation des fondations10, 
- Le décaissement de 40cm des aires de 

grutage et des chemins d’accès11,  
 
 

10 Sur une profondeur de 30 cm, 1m ou 2m, selon les caractéristiques du terrain 
11 Sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation souhaite leur 
maintien en l’état 

PROSPECTION 

 

 

CONCERTATION 

 

 

 

DEVELOPPEMENT 

 

 

INSTRUCTION 

 

 

PRE-CONSTRUCTION  

 

 

FINANCEMENT 

 

 

CONSTRUCTION 

 

 

EXPLOITATION 

 

 

DEMANTELEMENT, REPOWERING 
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ETAPES PASSEES ET A VENIR 

 

  

Etapes passées 

1er Semestre 
2017 

Premier contact avec les élus et discussion autour de la faisabilité d'un projet éolien 

2ème Semestre 
2017 

Délibération du conseil municipal en faveur de l'étude d'un projet éolien par la société VALECO et discussions 
avec les propriétaires fonciers 

1er Semestre 
2018 

Lancement des études sur le site  
 

2ème Semestre 
2018 

Installation d'un mât de mesure de vent sur le site et début des réflexions sur l'implantation 

1er Semestre 
2019 

Réflexion sur l’implantation technique des éoliennes 

2ème Semestre 
2019 

Lancement de la phase de concertation préalable du public 
 

2ème Semestre 
2019 

Prise en compte des avis des riverains, validation de l'implantation définitive avec les acteurs locaux et Dépôt des 
demandes d'autorisation administrative 

Etapes à venir 

2ème Semestre 
2019 

Instruction du dossier 
 

2020 Enquête publique 

2021 Obtention des autorisations administratives permettant de construire et d'exploiter le parc éolien 

2022 Début de la phase de construction du nouveau parc 
 

Exploitation Au moins 20 ans d'exploitation 
Suivi environnemental du projet et optimisation éventuelle de son fonctionnement 
Démantèlement et remise en état du site (conformément à la règlementation et aux contrats fonciers) 

Ce calendrier montre 

tant l’historique du 

projet ainsi que les 

étapes à venir. Les 

différentes activités 

menées par Valeco sont 

décrites et affichés en 

ordre de réalisation.  
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6. EN SAVOIR PLUS SUR 

l’EOLIEN ET LA TRANSITION 

ENERGETIQUE 

Afin d’aller plus loin, ci-après les questions 

extraites du document « L’éolien en 10 questions » 

édité en mai 2018 par l’ADEME ('Agence de 

l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie) et 

téléchargeable à cette adresse : 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/d

ocuments/guide-pratique-eolien-en-10-

questions.pdf 

Autres liens utiles : 

• ADEME (Agence de l’environnement et de 

la maîtrise de l’énergie) : www.ademe.fr  

• France Energie Eolienne : www.fee.asso.fr   

• Syndicat des Energies Renouvelables : 

www.enr.fr 

Blog projet du projet du Commandeur :  

• http://blog.groupevaleco.com/?blog=proj

et_eolien_saint-georges-du-bois-et-de-

benon 

  

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-eolien-en-10-questions.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-eolien-en-10-questions.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-eolien-en-10-questions.pdf
http://www.ademe.fr/
http://www.fee.asso.fr/
http://www.enr.fr/
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Adresse postale 

Groupe VALECO 

Agence Toulouse 

77, allée de Brienne  

31000 Toulouse, France 

 

 

 

Interlocuteur 

Oriane GOUIRAND 

Ingénieur Chef de Projets 

Tel. +33 (0) 5 62 88 63 62 

orianegouirand@groupevaleco.com 

 

 

 

 

Site Web 

http://blog.groupevaleco.com/?blog=

projet_eolien_balledent-(87) 

 

Contactez-nous ! 
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Bilan de la Concertation Préalable 

 
 

 

 

PROJET EOLIEN DES QUATRE CHEMINS 

 

 

 

Sur les communes de 

BALLEDENT ET  CHÂTEAUPONSAC 

HAUTE-VIENNE (87) 
 

 

 

 

 

 

Date de la concertation préalable : du 9 au 24 Juillet 2019 
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INTRODUCTION 
 

Dans le cadre du développement d’un projet éolien sur les communes de Balledent et Châteauponsac (87), 

la société Valeco porteuse du projet, a décidé de mettre en place de la concertation et de la 

communication autour du projet, via des lettres d’informations (en Mars 2018, Septembre 2018 et Juin 

2019), un site internet1 et une procédure commune de concertation préalable du public sur le périmètre 

des communes d’implantation du projet. 

 

Cette dernière, volontaire, a pour but de permettre au public de s’exprimer sur la base d’informations 

techniques issue des études préalables menées depuis fin 2017. La concertation préalable s’est déroulée 

du 9 au 24 Juillet 2019. Elle a débuté le 9 Juillet par une permanence du porteur de projet en mairie de 

Balledent afin de permettre un dialogue direct, entre la société VALECO et les riverains, concernant le 

projet éolien.  

 

Le projet se situe au sein d’une zone favorable du Schéma Régional Eolien (SRE). Le projet a été présenté 

par le porteur de projet aux communes d’implantation en 2017. Les accords des propriétaires fonciers et 

exploitants agricoles ont été obtenus à la suite de l’accord des communes pour la poursuite des études 

de faisabilité. 

 

1. LE PRINCIPE DE LA CONCERTATION PREALABLE 
 

Aboutissement du chantier sur la modernisation du dialogue environnemental, l’ordonnance du 3 août 

2016 vise à renforcer la participation publique à l’élaboration des décisions pouvant avoir un impact sur 

l’environnement.  

Créé par l’ordonnance du 3 août 2016, l’article L 121-15-1 du Code de l’Environnement indique que la 

concertation préalable peut concerner : 

« 2° Les projets assujettis à une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 et ne 

relevant pas du champ de compétence de la Commission nationale du débat public ; » 

 

 

1 http://blog.groupevaleco.com/projet-eolien-balledent-(87)  

http://blog.groupevaleco.com/projet-eolien-balledent-(87)
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Il précise que « la concertation préalable permet de débattre de l'opportunité, des objectifs et des 

caractéristiques principales du projet ou des objectifs et des principales orientations du plan ou 

programme, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur 

l'environnement et l'aménagement du territoire. Cette concertation permet, le cas échéant, de débattre 

de solutions alternatives, y compris, pour un projet, son absence de mise en œuvre. Elle porte aussi sur les 

modalités d'information et de participation du public après la concertation préalable. » 

 

L’objectif de cette concertation est de porter à la connaissance de tous les éléments essentiels du projet 

et de donner à chacun la possibilité de s’exprimer sur le projet avant que ce dernier ne soit déposé en 

préfecture pour une instruction par les services de l’Etat. 

L’article L 121-16 du Code de l’Environnement indique que « la concertation préalable associe le public à 

l'élaboration d'un projet, plan ou programme dans les conditions définies par la présente section. La 

concertation préalable est d'une durée minimale de quinze jours et d'une durée maximale de trois mois. 

Quinze jours avant le début de la concertation, le public est informé des modalités et de la durée de la 

concertation par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par la 

concertation. Le bilan de cette concertation est rendu public. Le maître d'ouvrage ou la personne publique 

responsable indique les mesures qu'il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux 

enseignements qu'il tire de la concertation. » 

Pour mettre en œuvre cette concertation préalable, le porteur de projet doit donc : 

• Publier un avis de concertation préalable pour annoncer le début de la démarche ; 

• Publier un dossier de présentation du projet, mis à disposition en mairie et en 

téléchargement sur internet ; 

• Publier un bilan de la concertation préalable. 

Le bilan de concertation préalable, constitué par le présent document, doit présenter l’ensemble des 

moyens mis en œuvre pour informer et permettre la participation de tous à la concertation et doit 

permettre de tirer les enseignements de cette phase de façon à en tenir compte. 

 

Le dossier de présentation du projet, nommé, dans la suite de ce document « dossier de concertation 

préalable », est mis à la disposition du public sur le site du projet et à la mairie de Balledent contient les 

éléments suivants :  

 

- Description du porteur de projet ; 

- Présentation du projet éolien des Quatre Chemins ;  

- Description de l’intégration du projet dans son environnement ; 

- Calendrier du projet ; 

- Informations sur l’éolien en général. 
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2. MOYENS D’INFORMER DE LA CONCERTATION PREALABLE 
 

D’après l’article R 121-19 du Code de l’Environnement prévoit que : 

 « I. - Au plus tard quinze jours avant l'organisation de la concertation préalable, le maître d'ouvrage ou la 

personne publique responsable publie un avis qui comporte les informations suivantes : 

 

- l'objet de la concertation ; 

- si un garant a été désigné, les nom et qualité de ce dernier ; 

- la durée et les modalités de la concertation ; 

- l'adresse du site internet sur lequel est publié le dossier soumis à concertation préalable. 

 

Cet avis est publié sur le site internet du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable, ou, s'il 

ou elle n'en dispose pas, sur le site internet des services de l'Etat dans le département. Pour les projets, 

l'avis est également publié par voie d'affichage dans les mairies des communes dont le territoire est 

susceptible d'être affecté par le projet. Pour les plans et programmes, l'avis est publié par voie d'affichage 

dans les locaux de l'autorité responsable de son élaboration. 

II. - Les affiches prévues à l'alinéa précédent doivent être conformes à des caractéristiques et dimensions 

fixées par l'arrêté du ministre chargé de l'environnement mentionné à l'article R. 123-11. » 

 

De plus des lettres d’informations ont été distribuées afin d’améliorer la communication sur cet 

évènement.  
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Affichage en mairie 
Pour annoncer le début de la phase de concertation, un avis de concertation préalable a été affiché au 

format A2 au fond jaune dans les mairies de Balledent et Châteauponsac, concernées par le projet, dès le 

24 Juin 2019 (soit 2 semaines avant l’évènement).  

FIGURE 1 : AVIS DE CONCERTATION PREALABLE DU PUBLIC AFFICHE A LA MAIRIE DE BALLEDENT 

 
Lettre d’informations aux citoyens 
De plus, en accord avec les Maires des communes de Balledent et Châteauponsac une lettre d’information 
a été distribuée aux citoyens concernés par le projet pour les informer de la mise en place de la 
concertation préalable et de la permanence. Selon la volonté des Maires de Balledent et Châteauponsac 
cette lettre fut distribuée à tous les habitants de la commune de Balledent et aux habitants des hameaux 
de Châteauponsac se trouvant dans un périmètre de 2km autour de la Zone d’Implantation Potentielle des 
éoliennes et au Sud de la Gartempe (soit Le Montillon ; Berberide ; La Pouyade ; La Roussille ; La 
Meneireix ; La Plagne et Les Fayolles). En tout la lettre d’information a été distribuée aux 212 habitants de 
Balledent et dans les 56 boites aux lettres des hameaux de Châteauponsac. 
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FIGURE 2 : LETTRE D'INFORMATIONS POUR LA CONCERTATION PREALABLE 
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3. MOYENS DE PARTICIPATION A LA CONCERTATION 
PREALABLE 

Pour que chacun puisse prendre connaissance du fonctionnement du développement d’un projet éolien 

et des principaux éléments du projet des Quatre Chemins. Et afin de permettre aux parties prenantes de 

s’exprimer lors de la concertation préalable, différents moyens de participation ont été mis en place.  

 

La permanence 
 
Pour débuter la concertation préalable, une permanence a été mise en place le 9 Juillet de 16h30 à 19h30 

à la mairie de Balledent. Ainsi, Oriane GOUIRAND et Maxime PEUZIAT, chefs de projets au sein de la société 

VALECO étaient présents à la mairie de Balledent pour échanger avec les citoyens sur le projet éolien des 

Quatre Chemins.  Des panneaux d’informations, le dossier de concertation préalable et un carnet de 

photomontages étaient en libre consultation. L’intention de cette permanence étant de favoriser des 

dialogues individuels ou en petits groupes permettant à chacun de poser des questions.  

 

Consultation et registre à la mairie de Balledent 
 
Du 9 Juillet au 24 Juillet 2019, la mairie de Balledent a mis à disposition du public le dossier de présentation 

du projet et un registre papier sur lequel les habitants pouvaient émettre des avis et commentaires sur le 

projet. 

FIGURE 3 : PANNEAUX D'INFORMATIONS SUR LE PROJET DES QUATRE CHEMINS CONSULTABLES A LA PERMANENCE DU 9 JUILLET 2019 
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FIGURE 4 : REGISTRE  D'OBSERVATIONS DU PUBLIC MIS A DISPOSITION EN MAIRIE 

 

Sur le site internet dédié au projet 
 
Un site de présentation du projet a été mis en ligne à l’adresse http://blog.groupevaleco.com/projet-

eolien-balledent-(87). Ce site, a été conçu pour rester en ligne et servir de support d’information à la 

population jusqu’à la finalisation du projet. Ainsi, le dossier de concertation préalable y est téléchargeable. 

Le site offre la possibilité d’émettre des observations et de poser des questions après avoir pris 

connaissance des éléments du « Dossier de concertation » précité (Onglet « Déposer une 

observation/question »). 

FIGURE 5 : ACCES AU DOSSIER DE CONCERTATION PREALABLE SUR LE SITE INTERNET DU PROJET DES QUATRE CHEMINS 

http://blog.groupevaleco.com/projet-eolien-balledent-(87)
http://blog.groupevaleco.com/projet-eolien-balledent-(87)
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4. ANALYSE DES CONTRIBUTIONS 
 

4.1. La Mobilisation du public 
Participation à la permanence 
 
La permanence s’est déroulée le 9 Juillet 2019 de 16h30 à 19h30 à la mairie de Balledent. 
Durant les 3 heures de permanence, une 30 aines de personnes sont passées à la mairie de Balledent pour 

échanger sur le projet. Dans un premier temps quelques personnes très concernées par le projet (des 

propriétaires) étaient présentes pour poser des questions spécifiques quant à l’implantation sur leurs 

parcelles.  Par la suite, des citoyens se présentant sous le nom d’une association récemment créée (Stop 

éolien 87) contre le projet sont venus poser des questions et exprimer leur mécontentement. Des 

personnes n’ayant une opinion marquée sur le projet sont également venue pour chercher de 

l’information et interroger. 

Ce jour-là, 8 personnes se sont exprimées dans le registre d’observation mis à disposition. 

Consultation en mairie durant la concertation préalable 
 
Après la permanence et jusqu’au 24 Juillet, 13 personnes ce sont présentées à la mairie de Balledent pour 

consulter le dossier de présentation et déposer un avis dans le registre : 

• Une personne s’est exprimée le 18 Juillet.  

• 7 personnes se sont exprimées le 22 Juillet  

• 5 personnes se sont exprimées le 24 Juillet 

 

Participation via le site internet 
 
Aucune observation n’a été réalisée sur le site internet du projet éolien des Quatre Chemins. 

Ainsi au total, la concertation préalable a permis de recueillir les écrits 21 personnes, en 15 jours de 

participation.  

Dans la suite du document l’écriture d’un commentaire par une personne dans le registre sera nommé 

une contribution. 

La commune de Balledent est composée de 212 habitants qui ont été directement informés de cette 

concertation grâce à la lettre d’information en plus de l‘avis affiché en mairie. La commune de 

Châteauponsac est composée de 2 032 habitants. 56 habitations ont été informées directement via une 

lettre d’information (correspondant à un périmètre de 2km autour de la Zone d’Implantation Potentielle 

des éoliennes et au Sud de la Gartempe du côté de Châteauponsac). En considérant qu’il y ait en moyenne 

2 personnes par foyer, cela représente environ 112 personnes directement informées. Il peut être alors 

considéré qu’environ 324 personnes ont été directement informées de la concertation préalable au travers 

de la lettre d’information. En considérant ce nombre minorant ne tenant pas compte des personnes 

informées par les avis affichés en maries. Or 21 personnes ont apporté une contribution écrite dans le 

registre des observations et une 30aine de personne étaient présentes à la permanence. Ceci permet 

d’identifier qu’environ 15% de cette population directement informée ce sont exprimée et mobilisée. Il 

faut bien-sûr considérer la part de la population étant trop jeune pour s’exprimer et une autre part n’étant 
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pas en capacité de se déplacer et ni d’avoir accès à internet. Toutefois, on peut conclure qu’un faible 

pourcentage de la population s’est mobilisée et exprimée lors de cette période de concertation préalable. 

4.2. Décryptages des contributions 
 

Les avis recueillis dans le registre des observations ont fait l’objet d’une classification issue de la nature 

des commentaires et des motivations de la participation.  

Parmi les 21 messages exprimés, aucune contribution n’apporte un avis ouvertement favorable au projet. 

En effet, 2 types de positions ont été identifiés : 

- « Défavorable » de manière générale à l’éolien et en particulier au projet de parc éolien des 

Quatre Chemins ; 

- « Interrogations », l’opinion n’est pas clairement exprimée et l’avis évoque des interrogations, 

des remarques et des inquiétudes sur le projet. 

Malheureusement 3 contributions écrites dans le registre sont illisibles. 

 

GRAPHIQUE 1 : REPARTITION DES OPINIONS AU SEIN DES CONTRIBUTIONS 

 
1. Des avis ouvertement défavorables 

 
57% des contributions à la concertation préalable sont ouvertement défavorables au projet éolien des 

Quatre Chemins. Ceci représente 12 contributions.  

2. Des avis comprenant des remarques dépréciatives sur certaines thématiques 
 
39% des contributions sont des remarques dépréciatives sur différentes thématiques. La thématique la 

plus redondante est celle concernant le paysage. Ceci représente 7 contributions. 

57%
33%

10%

Répartition des opinions

Défavorable

Dépréciatif sur
une thématique

En Interrogation
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3. Des contributions sans opinion tranchée qui mettent en lumière des interrogations 

10% des contributions à la concertation préalable du projet éolien des Quatre Chemins sont sans avis 
clairement exprimé. Ceci représente 2 contributions. Ces contributions abordent plusieurs interrogations, 
remarques et inquiétudes vis-à-vis du projet.  

 

Interprétation  

Il est clairement identifiable qu’une 12aine de personne est ouvertement défavorable au projet. A noter 
qu’une association anti-éolien a été créée spécialement pour le projet. Cependant, l’absence d’avis 
favorable et le peu d’avis neutre dans les contributions ne peuvent signifier qu’aucune personne ne le soit.  

Les personnes se portant favorables ont tendances à ne pas faire l’effort de venir exprimer leur point de 
vue. De plus, comme vu précédemment une faible partie de la population directement informée s’est 
exprimée. On ne peut conclure que ce soit représentatif de l’avis global des riverains.  
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5. REPONSES AUX CONTRIBUTIONS 
 

La totalité des observations et remarques émises dans le registre, lors de cette enquête ont été étudiées 

et analysées. En raison de la redondance des observations émises dans les contributions, il a été choisi de 

les aborder par thèmes. 

La répartition des thèmes en fonction de leur fréquence d’apparition dans les avis est matérialisée sur le 

graphique ci-dessous : 

 

GRAPHIQUE 2 : REPARTITION DES THEMES EN FONCTION DE LEUR FREQUENCE D'APPARITION AU SEIN DES AVIS 

Sept thématiques principales sont ainsi traitées dans ce document. Plusieurs thématiques ont parfois été 

exploitées par contribution.  

Les thématiques évoquées sont : 

- 1. Paysage et impacts visuels (16 avis) 

- 2. Risques sanitaires (5 avis) 

- 3. Environnement et milieu naturel / (4 avis)  

- 4. Concertation (3 avis) 

- 5. Tourisme (3 avis) 

- 6. Immobilier (1 avis) 

- 7. Démantèlement (1 avis) 

Des avis généraux ont également été émis. Ces avis n’étant été étayés par aucun argument, aucune 

réponse ne leur sera formulée.  

50%
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12%

9%
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3% 3%
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5.1. Thématique n°1 : Paysage et impacts visuels 
 

Exemples de contributions et extraits du registre des observations sur la thématique :
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Le récent débat sur la transition énergétique ouvre la question de la transformation des paysages qui en 

accompagnera sa mise en œuvre. Toute une série de phénomènes tels que le réchauffement climatique, 

la raréfaction des sources d'énergie fossile et la précarité d’approvisionnement ont amené ces dernières 

années les sociétés industrialisées de la planète à engager une réflexion prospective sur leur rapport aux 

ressources énergétiques. 

 

« Le paysage doit constituer une entrée pertinente dans cette réflexion. La place occupée par le paysage 

dans le débat énergétique ne se situe cependant pas pour l'heure à ce niveau. Elle est plutôt celle d'un 

argument que l'on oppose au développement d'infrastructures nouvelles, voire à tout projet énergétique 

ayant un impact sur l'environnement perceptible. L'argument de la qualité paysagère se dresse trop 

souvent comme une fin locale de non-recevoir : autour du paysage semble en définitive le plus souvent ne 

se nouer qu'un dialogue de sourds » souligne Serge Briffaud, historien. Les projets éoliens exacerbent cette 

position devenue systématique : ils sont souvent ressentis comme des transformations dégradantes, car 

incriminées de porter atteinte à l’identité et au caractère d’un paysage figé que l’on s’est approprié. 

 

Le paysage se compose d'une partie objective (relief, occupation du sol et agencement spatial), et d'une 

partie subjective, fondée sur la sensibilité de l'observateur, qui dépend d'influence culturelle, historique, 

esthétique et morale. Le paysage ne peut pas être considéré comme une image fixe, dès lors que, en tant 

que support des activités humaines, il est nécessairement évolutif. Ainsi, le paysage représente un 

patrimoine à la fois naturel et culturel puisqu'il nécessite l'intervention à la fois de la nature (relief, sol, 

climat, végétation, etc.), et celle de l'homme (agriculture, infrastructures de transport, etc.). Il peut être 

considéré comme faisant partie d'un patrimoine historique puisqu'il est le résultat de siècles d'activités 

humaines sur les territoires. 

 

Mais le paysage est aussi et avant tout un lieu de vie, qui détient également la fonction d'outil de 

production. Il possède une dimension dynamique et ne peut pas, à ce titre, être figé dans une conception 

purement esthétique. Depuis la nuit des temps, l'homme a façonné le paysage qui l'entoure, au gré de ses 

besoins, plus importants de jour en jour. 

 

La première de ces mutations a sans doute été liée à l'agriculture. Pour subvenir à nos besoins alimentaires, 

nombreuses sont les forêts et les haies qui ont laissé place aux terres cultivées. Le choix d'une agriculture 

industrielle, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, a en effet profondément bouleversé la 

physionomie des territoires français. Ce réaménagement du foncier agricole a conduit à une plus forte 

spécialisation des cultures et à une uniformisation de certains paysages. 

La seconde grande mutation de nos paysages est probablement liée à l'évolution de nos modes de vie et 

de déplacements. Autoroutes maillant le territoire, chemins de fer, zones commerciales à l'entrée des 

villes, lotissements en périphérie constituent ainsi les nouveaux paysages urbains. 

 

Une troisième forme de mutation de nos paysages, bien qu'elle ne date pas d'hier, est actuellement en 

cours : celle de nos besoins énergétiques. Depuis le début de l'ère industrielle, afin d’accompagner le 
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développement économique mondiale, le paysage a intégré des vastes mines de charbon, des champs 

pétrolifères, des gazoducs, des centrales nucléaires et des kilomètres de lignes électriques. 

La réussite de cette intégration est reconnue aujourd’hui par le classement UNESCO du Bassin minier du 

Nord-Pas-de-Calais, du complexe minier d’Essen, du site d’essais nucléaires de l’atoll de Bikini… pour leur 

intérêt historique, scientifique et pittoresque. 

 

Aujourd’hui, ce paradigme énergétique est en train d’évoluer vers un mix des moyens de production qui 

voit l’essor du principe de décentralisation électrique. Cette décentralisation consiste à multiplier le 

nombre d'unités de production, de plus petites puissances, pour les ramener à l'échelle locale. Cela induit 

nécessairement une confrontation directe à la vue des modes de production de l'électricité que nous 

consommons, plus ou moins visible selon qu'il s'agit d'un parc éolien, d'un parc solaire, d'une centrale de 

méthanisation, d'une centrale marémotrice etc. Dans ce cadre, les éoliennes participent alors à la 

mutation des paysages liée à l’évolution des besoins d’une société et cela, en valorisant une ressource 

locale naturelle telle que le vent. 

 

Cette nouvelle ère des énergies renouvelables est encore jeune et il lui faudra du temps pour entrer 

totalement dans les mentalités, un peu à l'image de la construction de la Tour Eiffel, dont les Parisiens de 

l'époque s'indignaient de l’impact2. 

 

La première étape de l'acceptation paysagère des énergies renouvelables est probablement de 

reconnaître qu’elles constituent une réponse significative aux enjeux que pose la production d'énergie en 

termes de protection durable de l'environnement et qu’elles garantissent une consommation électrique 

inépuisable, à un coût stable et totalement indépendant des événements géopolitiques extérieurs. 

 

Le projet éolien des Quatre Chemins a été tout de même été sujet à une étude paysagère réalisée par le 

bureau d’étude externe à VALECO nommé ABIES. 

Un état initial paysager consistant en la caractérisation du paysage et de sa perception sociale ainsi que 

l’inventaire des monuments historiques, emblématiques et des sites touristiques en fonction de leurs 

enjeux et de leurs sensibilités vis-à-vis de l’éolien dans un rayon de 20 km a été réalisé 

Cet état initial a permis au bureau d’étude spécialiste du paysage de donner des préconisations aux 

développeurs pour présenter une implantation la plus cohérente avec le contexte local et appliquer les 

mesures ERC (Eviter Réduire Compenser).  

 

 

2 https://www.merveilles-du-monde.com/Tour-Eiffel/Reticences-des-artistes.php ; 

https://www.france-pittoresque.com/spip.php?article574  

https://www.merveilles-du-monde.com/Tour-Eiffel/Reticences-des-artistes.php
https://www.france-pittoresque.com/spip.php?article574
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Ce point a été traité au sein de l’étude d’impact, à partir de la page 297. Ci-après un extrait. 

« Le projet éolien des Quatre Chemin est composé d’un alignement irrégulier de quatre machines orienté 
selon un axe est-ouest. D’un point de vue quantitatif, au moins 69,4 % de l’aire d’étude paysagère éloignée 
au sens large correspondent à des secteurs sans visibilité sur le parc en projet des Quatre Chemins, par le 
seul fait du relief et des boisements principaux existants. Les vallées de la Gartempe, de la Brame, de la 
Semme et du Vincou s’inscrivent hors des secteurs d’influence visuelle du projet. Les monts d’Ambazac 
n’offrent potentiellement de visibilité sur le projet que depuis leurs points les plus hauts et dégagés. 
Le parc éolien projeté ne pourra donc être théoriquement visible que depuis 30,6 % du territoire, au 
maximum. La trame bâtie et les masques végétaux secondaires, non pris en compte par l’outil CAVE, 
réduiront encore davantage cette proportion. 
 

A l’échelle de l’aire d’étude éloignée au sens strict, les effets paysagers sont très faibles à nuls. En 
effet, les vallées, le bocage, les ondulations du plateau ainsi que les obstacles visuels que sont le bâti et les 
boisements limitent et morcèlent les ouvertures visuelles sur le projet depuis les principaux lieux de vie et 
axes de communication.  

Au sein de l’aire d’étude rapprochée au sens strict, les effets visuels du projet éolien des Quatre 
Chemins sont également très faibles à nuls depuis les principaux axes routiers, lieux de vie et sites 
touristiques, pour les mêmes raisons dues à la géomorphologie et à l’occupation du sol que pour l’aire 
d’étude éloignée.  

Au niveau de l’aire d’étude immédiate, les effets visuels notables du projet éolien se concentrent 
essentiellement sur certains segments des routes RD1, RD711 et des routes tertiaires situées à proximité 
immédiate du projet éolien. Sont également concernés plusieurs lieux de vie comme Châteauponsac, 
Balledent, ainsi que certains hameaux du paysage immédiat.  

Concernant le patrimoine protégé, les principaux éléments bâtis ou naturels concernés par des 
effets visuels notables sont : 
- l’église Saint-Thyrse de Châteauponsac (niveau modéré), 
- la vallée de la Couze, (niveau modéré), 
- la vallée de la Gartempe, (niveau modéré). » 

L’étude paysagère et les mesures ERC seront en libre en consultation au moment de l’Enquête public qui 

devrait se dérouler courant 2020. 
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5.2. Thématique n°2 : Risques sanitaires 
 

• Nuisance sonore  

• Effet d’ombrage 

• Risques sanitaires pour les riverains et ses animaux  

5.2.1. Nuisance sonore 
 

Exemple Contribution du registre des observations sur la thématique : 

 

L’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) répond à cette thématique dans son 

document « L’éolien en 10 questions », Edition Mai 2018 :  

« Les éoliennes émettent un bruit de fond, principalement de basses fréquences entre 20Hz et 100 Hz. Ce 

bruit est dû à des vibrations mécaniques entre les composants de l’éolienne et au souffle du vent dans les 

pâles. A 500mètres de distance (distance minimale entre une éolienne et une habitation), il est 

généralement inférieur à 35 décibels. Ceci équivaut au bruit existant dans une chambre à coucher. 

De plus, les éoliennes font l’objet de perfectionnements techniques constants : engrenages de précision 

silencieux, montage des arbres de transmission sur amortisseurs, capitonnage de la nacelle… Depuis peu 

de temps, un nouveau système est installé au bout des pâles pour réduire le bruit des éoliennes :  il s’agit 

d’un élément en forme de peigne appelé « Système de serration ». Il attenue les turbulences du vent à 

l’arrière des éoliennes, ce qui réduit le bruit aérodynamique. » 

De plus, l’arrêté du 26 aout 2011 relatif aux éoliennes soumises à autorisation au titre des ICPE (Installation 

Classée à la Protection de l’Environnement) régie les émissions sonores des parcs. Ces dispositions 
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reprennent pour l’essentiel celles qui prévalent dans la réglementation sur les bruits de voisinage3 définie 

dans le code de la santé publique4. 

Cette réglementation est considérée par l’Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et 

du Travail (AFSSET) comme « parmi les plus protectrices pour les riverains »5 

Ainsi, la loi française impose aux parcs éoliens de ne pas dépasser le bruit ambiant de +3dB la nuit et de 

+5dB le jour au niveau des zones règlementées telles que les habitations. 

Dès les prémices du projet éolien des Quatre Chemins, l’acoustique a été prise en compte. En effet, un 

bureau d’étude acoustique externe (ECHOPSY) a réalisé, dans un premier temps, des mesures du bruit 

ambiant en installant des sonomètres autour de la zone d’implantation potentielle du projet. Le bruit des 

éoliennes est ensuite simulé afin de s’assurer que les niveaux sonores règlementaires seront respectés. En 

cas de dépassement des niveaux sonores réglementaires une régulation ou bridage des éoliennes est mis 

en place afin d’abaisser ces niveaux. 

Ce point a été traité au sein de l’étude d’impact synthétisant l’expertise acoustique (pièce 4.2 de 

Document d’autorisation Unique Environnementale DAUE), à partir de la page 278. Dont la conclusion 

est exprimée ci-après : 

« Suivant les mesures sur site, ainsi que les outils et hypothèses prises en compte pour le dossier, les 
différents aspects comportant des limites fixées par l’arrêté du 26 août 2011 présentent les résultats 
suivants : 
Ces conclusions sont valables pour les trois types d’éoliennes : 
- Les émergences sonores sont respectées en fonctionnement réduit la journée ; selon les directions et 
vitesses, certaines éoliennes sont impactées par des limitations de fonctionnement. 
- Les émergences sonores sont respectées en fonctionnement réduit la nuit ; selon les directions et vitesses, 
certaines éoliennes sont impactées par des limitations de fonctionnement. 
- Les seuils maximums en limite de périmètre de contrôle sont respectés, pour la période diurne et pour la 
période nocturne ; 
- Les éoliennes ne présentent pas de tonalités marquées. 

Ainsi, compte tenu de ces résultats, l’étude des impacts acoustiques montre un projet capable de 
respecter les émergences réglementaires qui lui seront fixées, grâce à la mise en place d’un plan de 
bridage. » 
 

 L’expertise acoustique sera en libre consultation lors de l’enquête publique. 

Par ailleurs, l’arrêté du 26 aout 2011 détaille la réglementation spécifique aux éoliennes. À ce titre, la 

réglementation sur le bruit des éoliennes a été modifiée afin de permettre un contrôle acoustique post 

 

 

3 Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 et son arrêté d’application du 5 décembre 2006. 

4 Articles R.1334-32 à R.1334-35 du code de lla santé publique. 

5 Avis de l’AFSSET – mars 2008 – Impacts sanitaires du bruit généré par les éoliennes. 
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réalisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de 

l’environnement. 

Rappel de la réglementation :  

Arrêté du 26 aout 2011 : 

 

FIGURE 6 : EXTRAIT DE L'ARRETE DU 26 AOUT 2011 DU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Article 28 : 

Lorsque des mesures sont effectuées pour vérifier le respect des présentes dispositions, elles sont 

effectuées selon les dispositions de la norme NF 31-114 dans sa version en vigueur six mois après la 

publication du présent arrêté ou à défaut selon les dispositions de la norme NFS 31-114 dans sa version 

de juillet 2011 

 

Dans le cas d’un trouble de voisinage constaté, le plaignant peut demander une mesure acoustique du 

trouble observé à l’inspecteur ICPE. Si ce trouble est avéré, la réglementation imposera un bridage 

acoustique des éoliennes concernées ou un arrêt des éoliennes afin de respecter la réglementation 

acoustique. 
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5.2.2. Nuisance Visuelle 
 

Contribution du registre des observations sur la thématique : 

 

L’effet d’ombrage peut survenir lorsqu’une éolienne est située entre le soleil et un point d’observation 

(une maison). 

 

FIGURE 7 : ILLUSTRATION DE L'EFFET STROBOSCOPIQUE 

L’ombre portée des pales des éoliennes en mouvement peut créer, au niveau des habitations proches, 

des effets stroboscopiques déplaisants. 

Suite à la demande d’une personne, une étude des ombres portées va être réalisée pour le projet des 
Quatre Chemins afin de connaître la fréquence et l’ampleur de ces ombres. A noter que cette étude ne 
répond pas à une obligation réglementaire en France (sauf si un bâtiment à usage de bureaux est présent 
à moins de 250 m d’une éolienne). 
 
Plusieurs paramètres interviennent dans ce phénomène  

• la taille des éoliennes ;  

• la position du soleil (les effets varient selon le jour de l’année et l’heure de la journée) ; 

• l’existence d’un temps ensoleillé ; 

• les caractéristiques de la façade concernée (orientation) ; la présence ou non de masques visuels 

(relief, végétation) ;  

• l’orientation du vent qui influence l’orientation du rotor et son angle relatif par rapport à 

l’habitation concernée ;  

• la présence ou non de vent (et donc la rotation ou non des pales).  
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Le risque de crises d’épilepsie suite à ce phénomène est parfois invoqué à tort. En effet, une réaction du 

corps humain ne peut apparaître que si la vitesse de clignotement est supérieure à 2,5 Hertz ce qui 

correspondrait pour une éolienne à 3 pales à une vitesse de rotation de 50 tours par minute. Les éoliennes 

actuelles tournent à une vitesse de 9 à 19 tours par minute soit bien en-deçà de ces fréquences.  

 

Le phénomène d’ombre stroboscopique peut être perçu par un observateur statique, par exemple à 

l’intérieur d’une habitation, cet effet devient rapidement non perceptible pour un observateur en 

mouvement, par exemple à l’intérieur d’un véhicule.  

 

Compte tenu des paramètres intervenant dans le phénomène d’ombres portées, seule une approche 

statistique, prenant en compte les fractions d’ensoleillement, les caractéristiques locales du vent et du site 

éolien, permet d’apprécier quantitativement la probabilité d’une perception de cet effet et d’une 

éventuelle gêne pour les riverains. 

 

Les habitations localisées à l’est et à l’ouest des éoliennes sont davantage susceptibles d’être concernées 

par ces phénomènes que les habitations situées au nord ou au sud, du fait de la course du soleil dans le 

ciel. Avec l’éloignement, ces phénomènes de gêne diminuent assez rapidement (ils décroissent selon une 

courbe hyperbolique). Des logiciels adaptés permettent de préciser les éventuelles périodes de gêne, pour 

produire des cartes indiquant le temps d’ombrage par jour (s’il y a) et par an.  

 

Cette étude des ombres portées sur la zone d’étude du projet des Quatre Chemins sera disponible lors de 

l’Enquête Publique courant 2020. 
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5.2.3. Santé humaine et des animaux 
 

Exemples  de contributions du registre des observations sur la thématique : 

 

 

Santé humaine 
 

Tout d’abord, il semble important de rappeler qu’à ce jour, et malgré l’installation en France et dans le 

monde de plusieurs milliers d'éoliennes, il n’y a aucune corrélation avérée entre la présence d'éoliennes 

et l'augmentation de cas de troubles autour des parcs éoliens.  
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Comme le prévoit le Ministère de la Santé dans la circulaire n°2001-185 du 11/04/01, l’étude d’impact du 

projet éolien des Quatre Chemins aborde bien « les effets du projet sur la santé » dans son chapitre des 

impacts sur le milieu humain et sur la santé. 

L'Agence Nationale de sécurité sanitaire alimentaire, environnement, travail (ANSES) a publié un rapport 

intitulé "Evaluation des effets sanitaires des basses fréquences sonores et infrasons dus aux parcs éoliens" 

en ligne depuis jeudi 30 mars 2017 6. 

A travers cette étude, l'ANSES affirme que « l'examen de ces données expérimentales et épidémiologiques 

ne met pas en évidence d'argument scientifique suffisant en faveur de l'existence d'effets sanitaires liés 

aux expositions au bruit des éoliennes, autres que la gêne liée au bruit audible et un effet nocebo, qui 

peut contribuer à expliquer l'existence de symptômes liés au stress ressenti par des riverains de parcs 

éoliens ». 

Elle précise par ailleurs que :  

 

• La distance d'éloignement de l'habitat de 500 m au minimum est suffisante (avec une 

adaptation au cas par cas selon les résultats de l'étude d'impact acoustique) ;  

• Le spectre sonore analysé ne doit pas être étendu (donc pas d'évaluation des infrasons 

et basses fréquences dès lors qu'aucun impact n'a été prouvé à ce stade) ;  

• Accessoirement, les hypothèses relatives au VAD (vibroacoustic disease) ne reposent sur 

aucune base scientifique sérieuse. 

 

Toutefois l'Autorité recommande un contrôle in situ systématique de la puissance sonore des éoliennes, 

avant leur mise en service puis continu. 

Également, l’Académie Nationale de Médecine a publié le 9 mai 2017 un rapport intitulé Nuisances 

sanitaires des éoliennes terrestres 7, mettant ainsi à jour sa publication de 2006. L’Académie analyse dans 

un premier temps les symptômes regroupés sous le terme de « syndrome des éoliennes ». Elle note à leur 

égard qu’ils ne « semblent guère spécifiques » à la présence d’éoliennes et que « la très grande majorité 

d’entre eux est plutôt de type subjectif […] ayant pour point commun les notions de stress, de gêne, de 

contrariété, de fatigue… ». Par ailleurs, les académiciens relèvent que ces symptômes « ne concernent 

qu’une partie des riverains, ce qui soulève le problème des susceptibilités individuelles, quelle qu’en soit 

l’origine ». 

L’Académie identifie ensuite deux principaux types de nuisances invoqués par les plaignants, brièvement 

détaillés ci-dessous, auxquels elle associe des facteurs psychologiques (effet nocebo, peur des nouvelles 

 

 

6 https://www.anses.fr/fr/content/exposition-aux-basses-fr%C3%A9quences-et-infrasons-des-parcs-

%C3%A9oliens-renforcer-l%E2%80%99information-des  

7 https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-29015-rapport-academie-pharmacie-eoliennes.pdf  

https://www.anses.fr/fr/content/exposition-aux-basses-fr%C3%A9quences-et-infrasons-des-parcs-%C3%A9oliens-renforcer-l%E2%80%99information-des
https://www.anses.fr/fr/content/exposition-aux-basses-fr%C3%A9quences-et-infrasons-des-parcs-%C3%A9oliens-renforcer-l%E2%80%99information-des
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-29015-rapport-academie-pharmacie-eoliennes.pdf
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technologies, personnalité, facteurs sociaux et financiers) susceptibles d’accentuer la gêne ressentie par 

les riverains : 

• Les nuisances sonores représentent le grief le plus souvent invoqué par les plaignants. Si le rapport 

de l’Académie met hors de cause le rôle des infrasons et l’intensité du bruit des éoliennes, il 

souligne le caractère « imprévisible, envahissant du bruit généré par la rotation des pales » et 

évoque la question des modulations d’amplitude. L’Académie modère néanmoins son propos en 

indiquant que les nuisances sonores sont « relativement modérées aux distances réglementaires », 

concernent les éoliennes d’ancienne génération, et n’affectent qu’une partie des riverains. 

 

• Les nuisances visuelles telles que les effets stroboscopiques et le clignotement des feux de 

signalisation ne sont pas retenues par les académiciens comme pouvant induire un risque 

d’épilepsie : « Le rôle négatif des facteurs visuels ne tient pas à une stimulation stroboscopique. Si 

celle-ci peut certes provoquer à certaines heures de la journée et dans certaines conditions une 

gêne assimilée par les plaignants à « une alternance d’éclairage et de pénombre » dans leurs lieux 

d’habitation, le risque d’épilepsie dite photosensible, lié aux « ombres mouvantes » (shadow 

flickers), ne peut être raisonnablement retenu car l’effet stroboscopique de la lumière « hachée » 

par la rotation des pales nécessite des conditions météorologiques et horaires exceptionnellement 

réunies et aucun cas d’épilepsie n’est avéré à ce jour. De même le rythme de clignotement des feux 

de signalisation est-il nettement situé au-dessous du seuil épileptogène. »  
 

L’Académie conclut qu’« aucune maladie ni infirmité ne semble pouvoir être imputée » au 

fonctionnement des éoliennes, mais que « le syndrome des éoliennes » traduit « une atteinte de la 

qualité de vie qui toutefois ne concerne qu’une partie des riverains ». 

Le 25 décembre 2018, la Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (MTES) a répondu à une 

question du député Ian BOUCARD (LR, Territoire de Belfort) datant de mars 2018. Le député souhaitait 

savoir quelles suites le Gouvernement entendait donner au rapport de l’Académie de médecine publié en 

mai 2017 affirmant que les principales nuisances générées par les éoliennes proviennent du bruit audible 

mais aussi des infrasons, inaudibles, mais d'autant plus perturbants que les machines sont proches. 

Le Gouvernement a ainsi répondu que « le développement de l'éolien constitue un enjeu fort pour la 

transition énergétique et la croissance verte. C’est pourquoi, depuis 2011 et afin de permettre le 

développement de cette énergie renouvelable, les éoliennes terrestres sont soumises à la législation des 

installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) visant le respect de la santé et de la 

sécurité des populations riveraines et de l'environnement, incluant le respect des paysages et de la 

biodiversité. Dans ce cadre, l'implantation des éoliennes est soumise à la réalisation d'une étude d'impact 

et d'une étude de dangers qui évaluent les effets du projet sur l'environnement, en incluant des critères tels 

que le patrimoine naturel et culturel, l'impact paysager, l'impact sur la biodiversité, le bruit et les risques 

pour les riverains. Ces études doivent prendre en compte la configuration du parc éolien en projet, les 

différentes caractéristiques des éoliennes, dont leur hauteur, ainsi que les enjeux locaux (espèces présentes, 

nature de l'habitat, etc.). 

Ce point a été traité au sein de l’étude d’impact synthétisant l’expertise acoustique (pièce 4.2 de Document 

d’autorisation Unique Environnementale DAUE), à partir de la page 289. Celui-ci sera consultable au 

moment de l’enquête publique. 

 



Page 26 sur 42 

 

 

 

 
Santé des animaux 
 
Il n’existe, en France, aucune situation mettant en cause une éolienne sur la santé d’un animal. La 

Préfecture de Loire-Atlantique a diligenté une expertise en 20198  suite au témoignage d’agriculteurs 

riverain du parc éolien des Quatre-Seigneurs, sur la commune de Nozay se plaignant d’une surmortalité 

des vaches de l’exploitation.  

Les résultats de l’étude réalisée par un expert indépendant ont été connus en juillet 2019 et il est conclu 

que « si les troubles et symptômes chez l’homme et l’animal sont confirmés sur ce secteur, aucun élément 

ne permet, en l’état de la connaissance scientifique et des études conduites, d’établir le lien direct avec le 

fonctionnement du parc éolien »9 

Les craintes liées à un potentiel impact sur la santé animale liée à une éolienne ne sont donc aujourd’hui 

aucunement fondées, aucune preuve scientifique ne venant les étayer. 

  

 

 

8 http://www.loire-

atlantique.gouv.fr/content/download/21150/151630/file/APC%20du%2028%20avril%202016.pdf  

9 https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/loire-atlantique-le-mystere-des-

eoliennes-de-nozay-reste-entier-6449053 

http://www.loire-atlantique.gouv.fr/content/download/21150/151630/file/APC%20du%2028%20avril%202016.pdf
http://www.loire-atlantique.gouv.fr/content/download/21150/151630/file/APC%20du%2028%20avril%202016.pdf
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/loire-atlantique-le-mystere-des-eoliennes-de-nozay-reste-entier-6449053
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/loire-atlantique-le-mystere-des-eoliennes-de-nozay-reste-entier-6449053
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5.3. Thématique n°3 : Environnement 
 

• Impact sur le milieu Naturel 

• Impact sur la grue  

 

5.3.1. Impact sur le milieu naturel 
 

Exemples de contributions du registre des observations sur la thématique : 

 

 

Un bureau d’études a été missionné afin de réaliser l’état initial et l’analyse des impacts sur 

l’environnement : CERA Environnement  
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Les inventaires ont été réalisés sur un cycle biologique complet (1 an) entre les printemps 2018 et 2019. 

L’intégralité de ces études sera présentée dans l’étude écologique du dossier déposé aux services 

instructeurs et donc consultable au cours de l’enquête publique (courant 2020). 

Afin de limiter les impacts du projet éolien des Quatre Chemins, différentes mesures de réduction, de 

compensation ou d’accompagnement ont été prises pour améliorer le bilan environnemental des phases 

conception, construction, exploitation puis démantèlement du parc éolien. Elles seront détaillées dans 

l’étude écologique du dossier déposé en instruction et complétées par la réponse à l’avis de l’autorité 

environnementale.  

Le tableau ci-dessous présente quelques mesures (spécifiques à l’impact sur les populations d’oiseaux et 

de chauve-souris) qui seront notamment prises dans le cadre de ce projet :  

 

Définition de la mesure Groupes concernés Type de mesure 

• Pas d’implantation au sein des bois et 

bosquets existants ; 

• Implantation éloignée des lisières ; 

• Chantier prévu en dehors des périodes de 

nidification 

Avifaune et 

chiroptères 
Evitement 

Mise en place d’un bridage spécifique durant 

les périodes d’activité des chiroptères 
Chiroptère Réduction 

 

Concernant le plan de bridage prévu pour la préservation des chiroptères, celui-ci a été conçu pour coller 

au plus près à l’activité enregistrée sur le site du projet lors des écoutes au sol et en hauteur. Les éoliennes 

seront ainsi arrêtées en fonction de la saison, de l’heure (coucher et lever du soleil), de la météo 

(température, pluie, vitesse du vent). Les éoliennes intégreront ces paramètres et s’arrêteront 

automatiquement si les critères sont réunis. Les plans de bridage proposés seront présentés dans les 

études d’impact des deux dossiers soumis à enquête publique. 
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5.3.2. L’impact sur la migration de la grue. 
 

Contribution du registre des observations sur la thématique : 
 

 

 

La Haute-Vienne se trouve en effet dans le flux migratoire des Grues cendrées. Ainsi le bureau d’étude 

environnementale CERA a porté une attention particulière à cet oiseau.  

Lors de l’inventaire (se déroulant sur une année) seul un spécimen a été contacté bien que ces passages 

puissent-être ponctuellement important. 

Cependant le vol de la grue est effectué à haute altitude (bien au-dessus- des éoliennes). De plus, elles 

sont sensibles au phénomène d’épouvantail généré par les éoliennes, elles ne vont donc pas s’en 

approcher. Leur grande capacité de détournement (300 à 1000m) leur permet ainsi de contourner les 

éoliennes. Pour finir, il n'y a, à l'heure actuelle, aucun cas de mortalité pour cette espèce en France, et très 

peu de cas en Europe. Le principal risque éolien pour cette espèce semble l'implantation de parc à 

proximité de leurs sites d'hivernages (en Champagne, en Aquitaine et ponctuellement dans le centre de la 

France), ce qui n'est pas le cas pour ce projet ci. Ainsi, le Bureau d’étude environnemental exprimé : les 

grues ont une sensibilité faible à la collision des éoliennes du projet des Quatre Chemins. 
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5.4. Thématique n°4 : Processus de concertation 
 

 
Exemples de contributions du registre des observations sur la thématique : 

  

  

Les premiers contacts avec les mairies ont été réalisés en 2017. On ne parlait véritablement de projet 

qu’à partir du moment où les conseils municipaux et les propriétaires exploitants nous ont donné leurs 

accords pour le lancement des études écologiques, paysagères et acoustiques. 

 

La consultation des élus locaux par des opérateurs éoliens pour un tel projet, en amont et durant son 

déroulement, est facultative. C’est durant l’enquête publique, une fois le dossier en instruction par les 

services de l’Etat, que le conseil municipal de la commune est consulté. Il en est de même pour le public 

qui est normalement informé et consulté pendant l’enquête publique. Obtenir l’accord préalable de la 

commune, via ses élus démocratiquement élus, n’est donc pas un manque de respect envers la démocratie 

locale, bien au contraire. Les élus des 2 communes ont donc joué le rôle qui leur incombe en donnant leur 

avis dans l’intérêt premier de la collectivité et de l’environnement. Ces délibérations ont par ailleurs été 

contrôlées par la Préfecture et affichées en mairies. 

 

Dès 2018, VALECO et la mairie de Balledent ont distribués 3 lettres d’informations, afin d’informer la 

population du projet. Une en Mars 2018, présentant le lancement des études environnementales pour le 

projet éolien. Une en Septembre 2018 informant de l’implantation d’un mât de mesure et une troisième 

en Juin 2019 pour prévenir de la réalisation d’une période de concertation préalable dont ce document en 

est le bilan. 

 

Des études menées par des spécialistes pour le compte de Valeco et avec l’accord de la mairie ont permis 

de déterminer une faisabilité technique au projet éolien des Quatre Chemins. Le dossier de demande 

d’autorisation va être instruit par les services de l’Etat. Ces derniers jugeront de la pertinence du projet, la 

décision finale incombant au Préfet après avoir consulté la population à travers l’enquête publique.  
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5.5. Thématique n°5 : Tourisme 
 

5.5.1. Incidence sur le tourisme 
 

Contribution du registre des observations sur la thématique : 

 

L’éolien n’est pas incompatible avec le tourisme. « Cette idée reçue est un mensonge construit par les anti-

éoliens pour tenter d'attirer les professionnels du tourisme vers leur "cause". Par ailleurs, le tourisme 

écologique, éducatif et/ou industriel ne cesse de progresser. L'éolien s'inscrit parfaitement dans ce 

schéma. Planète Eolienne nous dit : "Au Danemark, « la Danish Wind Association se plaît à faire la relation 

entre l'implantation des parcs éoliens et le tourisme : en effet, au Danemark, le tourisme a augmenté de 

quelque 50% depuis 1980. Les fermes éoliennes deviennent le paysage à la fois d'un tourisme « écologique 

» et d'un tourisme « industriel ». Les hôtels, les gîtes et les campings utilisent cette image pour la 
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promotion du tourisme vert. De nombreuses entreprises d'excursions nautiques proposent des 

promenades en bateau pour visiter des fermes éoliennes situées en pleine mer (…) À Blavandshuk, l'on 

constate une augmentation notoire du nombre de visiteurs depuis l'installation d'une ferme de 80 

éoliennes. En fait, elles sont reproduites partout : sur les dépliants publicitaires, les cartes postales, 

etc….  »10 

 

Plus proche de nous, un article de Ladepeche.fr datant du 13/08/2017 titre « Le tourisme éolien a le vent 

en poupe »11. Il y est dit que depuis 2015, la municipalité d'Avignonet-Lauragais organise gratuitement des 

visites du parc éolien Boralex durant toute l'année, le site a déjà attiré plus de 2000 visiteurs, selon le 

Maire de la commune Monsieur Jean-François Pagès. 

 

Il est donc faux d’avancer le fait que le développement de l’éolien sur une commune pourrait faire fuir les 

touristes, c’est même l’inverse qui peut se produire. Les retombées économiques pour la commune 

peuvent également être investies dans des équipements d’accueil pour les touristes. Avec plus de 5 000 

éoliennes sur le territoire métropolitain, si le tourisme était effectivement impacté par l’éolien, il y aurait 

eu plus de débats nationaux sur ce sujet. 

 
 
Ce point a été traité au sein de l’étude (pièce 4.2 de Document d’autorisation Unique Environnementale 

DAUE), à partir de la page 267. Ci-après un extrait concernant le tourisme sur le territoire du projet est 

exprimé : 

« Le cas du projet des Quatre Chemins 
Dans l'aire d’étude rapprochée du projet des Quatre Chemins, les enjeux touristiques sont faibles avec 
comme site principal la ville de Châteauponsac, proposant notamment un musée etnographique ainsi que 
des panoramas sur la vallée de la Gartempe (cf. partie 3.2.2.2). Dans l'aire d’étude immédiate du projet 
des Quatre Chemins, les enjeux touristiques sont faibles avec comme sites principaux les Gorges de la Couze 
ainsi qu’un sentier de randonnée et comme infrastructure d'hébergement, un hôtel, un camping et cinq 
restaurants sur les communes de l’aire d’étude immédiate (cf. partie 3.2.2.3). 
Etant donné la sensibilité faible, le faible nombre de parcs éoliens dans un périmètre de 20 km et étant 
donné la qualité environnementale et paysagère du projet, l'attraction du territoire pourrait être accentuée 
par la présence du parc éolien. Mais le degré d'attraction dépendra des structures mises en œuvre pour 
capter les visiteurs (parking, information, animation...). 
L'impact sur le tourisme sera négatif faible à positif faible. »  

 

 

10 http://enr-sodeger.com/les-eoliennes-font-fuir-les-touristes.html  

11https://www.ladepeche.fr/article/2017/08/13/2627392-le-tourisme-eolien-a-le-vent-en-poupe.html  

http://enr-sodeger.com/les-eoliennes-font-fuir-les-touristes.html
https://www.ladepeche.fr/article/2017/08/13/2627392-le-tourisme-eolien-a-le-vent-en-poupe.html
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5.5.2. Gîte de France 
 

Contribution du registre des observations sur la thématique : 

 

Bien que les chartes de qualité Gîtes de France sont définies à l'échelon national, d’un les conditions 

d'obtention du label, et en particulier les aides à la création et subventions sont différentes d'un 

département à l'autre. Ainsi Gîtes de France laisse libre possibilité aux acteurs locaux de donner, refuser 

ou retirer le label Gite de France aux comités départementaux. Gîte de France n’a donc pas de position sur 

la cohabitation des hébergements touristiques labellisés et les parcs éoliens.  

 

Il semble important de noter que Gîte de France est engagé dans le développement durable au même titre 

que les développeurs éoliens. Aussi, des gîtes labellisés cohabitent depuis longtemps avec l’éolien. Il est 

important de le préciser ci-dessous. 

 

Gîte de France et sa démarche de qualification environnementale  

Le tourisme écoresponsable est devenu depuis plusieurs année un aspect important pour Gîtes de France. 

Ainsi, ce dernier a mis en place deux labels spécifiques : « écogite » et « Gîte Panda » représentant 

l’importance que revêt la protection de l’environnement pour la marque qui répond ainsi aux attentes de 

clients toujours plus soucieux du développement durable. En effet, La démarche de qualification 

environnementale des Gîtes de France : Ecogite mars 2010, document Gîtes de France, précise : « Dans un 

secteur fortement concurrentiel, toute démarche qualité est susceptible de privilégier une offre : un 

hébergement qui peut se prévaloir d’apporter un « plus » sur le plan environnemental et du confort induit 

par cette démarche, aura forcément plus de chance d’être choisi qu’un autre. » 

L’argument écologique et les démarches tangibles tendant à la protection de l’environnement sont de 

véritables critères de sélection pour la clientèle et à ce titre de véritables arguments commerciaux pour 

les propriétaires de gîtes de France. 
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Pour rappel, les « Gîtes Panda® » sont des hébergements Gîtes de France, (Gîtes, Chambres d’Hôtes, Gîtes 

de Groupe) auxquels le WWF, favorable à l’éolien accorde son label. 
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5.6. Thématique n°6 : Dépréciation immobilière 
 

Contribution du registre des observations sur la thématique : 
 

 

5.6.1. Valeur Immobilière 
Concernant les inquiétudes sur une éventuelle perte de la valeur immobilière liée à la présence 

d’éoliennes, il est important de rappeler que différentes études ont démontré que l’impact des éoliennes 

sur le marché de l’immobilier pour des biens situés proches ou ayant une vue sur celles-ci est nul, tant en 

termes de prix au m² que de dynamisme des constructions neuves. 

 

En effet, l’implantation d’un parc éolien n’a aucun impact sur les critères de valorisation objectifs d’un bien 

(localisation, surface habitable, nombre de chambres, isolation, type de chauffage). Il ne joue que sur les 

éléments subjectifs, qui peuvent varier d’une personne à une autre. Certains considèrent la vue sur un 

parc éolien comme dérangeante, d’autres la considèrent comme apaisante. 

 

Par ailleurs, les retombées économiques générées par le parc éolien que percevront les collectivités 

concernées leur permettront de maintenir ou de financer de nouveaux équipements ou services et ainsi 

d'améliorer leur attractivité, en particulier dans les petites communes rurales qui, avec l'implantation d'un 

parc éolien, vont être dynamisées.  

 

En outre, l’évolution de la valeur d’un bien immobilier s’étudie sur plusieurs années. De nombreux 

comparatifs permettent de se rendre compte que le prix du foncier bâti et non bâti sur certains secteurs 

n’a fait qu’augmenter ces 20 dernières années et que la réalisation de parcs éoliens n’a pas constitué de 

frein à l’acquisition de biens immobiliers dans les villages où étaient installées les éoliennes. 

 

Plusieurs études ont été menées notamment dans l’Aude et le Nord-Pas-de-Calais. Ces études ne relèvent 

pas de dérèglement du fonctionnement de l’immobilier à proximité de l’implantation de parcs éoliens. 

 

L’étude menée dans l'Aude (Gonçalvès, CAUE, 2002) auprès de 33 agences concernées par la vente ou 

location d’immeubles à proximité d’un parc éolien rapporte que 55 % d'entre elles considèrent que 

l'impact est nul, 21 % que l'impact est positif et 24 % que l'impact est négatif. Dans la plupart des cas, il n'y 

a aucun effet sur le marché et le reste du temps, les effets négatifs s'équilibrent avec les effets positifs. 
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L’une des agences, pour lesquelles le parc éolien a un impact positif a même fait de la proximité de celui-

ci un argument de vente. Des exemples précis attestent même d'une valorisation. Par exemple, à Lézignan-

Corbières dans l'Aude, le prix des maisons a augmenté de 46,7 % en un an alors que la commune est 

entourée par trois parcs éoliens dont deux sont visibles depuis le village (Le Midi Libre du 25 août 2004, 

chiffres du 2ème trimestre 2004, source : FNAIM). Cette inflation représente le maximum atteint en 

Languedoc-Roussillon. Qui plus est, l'étude fait prévaloir qu’au contraire d’une dépréciation, les taxes 

perçues par la collectivité qui accueille un parc éolien lui permettront d'améliorer les équipements et la 

qualité des services collectifs, ce qui contribue à son attractivité. La conséquence n’est donc pas une 

baisse du prix de l'immobilier. Ce phénomène d'amélioration du standing s'observe dans les communes 

rurales redynamisées par ce genre de projets. Pour rappel, fiscalement, ce sont la commune, la 

communauté de commune et le département qui bénéficieront financièrement du projet éolien. C’est 

donc tout le territoire qui profitera, à travers les retombées économiques du parc éolien des Quatre 

Chemins, de contributions pour les équipements et les services. 

L’évaluation de l'impact de l'énergie éolienne sur les biens immobiliers dans le contexte régional Nord-

Pas-de-Calais, menée par l'association Climat Energie Environnement, permet de quantifier l'impact sur 

l'immobilier (évolution du nombre de permis de construire demandés et des transactions effectuées entre 

1998 et 2007 sur 240 communes ayant une perception visuelle d'au moins un parc éolien). Il ressort de 

cette étude que les communes proches des éoliennes n’ont pas connu de baisse apparente du nombre de 

demandes de permis de construire en raison de la présence visuelle des éoliennes. De même, le volume 

de transactions pour les terrains à bâtir a augmenté sans baisse significative en valeur au m² et le nombre 

de logements autorisés est également en hausse. Cette étude, menée sur une période de 10 ans, a permis 

de conclure que la visibilité d’éoliennes n’a pas d’impact sur une possible désaffection d’un territoire quant 

à l’acquisition d’un bien immobilier. 

L’étude d’impacts (pièce 4.2 du ….)du projet éolien des Quatre Chemins traite cette thématique à partir 

de la page 270 et l’analyse pour le territoire du projet. En voici un extrait :  

« Le cas du projet des Quatre Chemins 

Le parc sera situé en zone rurale, où la pression foncière et la demande sont faibles. Comme précisé 
précédemment, les habitations les plus proches du projet se trouveront à 545 m de la première éolienne. 
D'après la bibliographie existante et d'après le contexte local de l'habitat, nous pouvons prévoir que les 
impacts sur le parc immobilier environnant seront négatifs faibles à positifs faibles selon les choix 
d'investissement des retombées économiques collectées par les collectivités locales dans des 
améliorations des prestations collectives. » 

 
Etudes françaises : 

• Evaluation de l’impact de l’énergie éolienne sur les biens immobiliers – contexte du Nord-Pas-

de-Calais ; Climat énergie environnement et Fonds Régional d'Aide à la Maîtrise de l'Energie et de 

l'Environnement, Nord-Pas-de-Calais ; 2008 

• Éoliennes et territoires, le cas de Plouarzel ; Université de Bretagne Occidentale ; 2008 

• Enquête concernant l’impact économique des éoliennes dans l’Aude et leur perception par les 

touristes ; Conseil d'architecture d'urbanisme et de l’environnement (CAUE) Aude ; 2002 

Etudes étrangères : 

• Relationship between Wind Turbines and Residential Property Values in Massachusetts; Ben 

Hoen ; 2014. 



Page 37 sur 42 

 

 

 

• A Spatial Hedonic Analysis of the Effects of Wind Energy Facilities on Surrounding Property 

Values in the United States; Ben Hoen, Brown, Jackson, Wiser, Thayer and Cappers; 2013. 

• Rapport de l’incidence des éoliennes sur les prix de l’immobilier à proximité ; Observatoire de 

l’économie vaudoise, Banque Cantonale Vaudoise (BCV) ; 2012. 

• The Effect of Wind Farms on Residential Property Values in Lee County; Illinois State University; 

2011. 

• Wind Farm Proximity and Property Values: a Pooled Hedonic Regression Analysis of Property 

Values in Central Illinois; Illinois State University, Department of Economics; 2010. 

• Modelling the Impact of Wind Farms on House Prices in the UK ; Department of Real Estate and 

Construction, School of the Built Environment, Oxford Brookes University ; 2008. 

 

5.6.2. Perception par les riverains de parcs éoliens 
 

En 2013, un sondage sur les Français et les énergies renouvelables a été demandé à l'Institut IPSOS par le 

Syndicat des énergies renouvelables (SER). Pour 83% des français, l'énergie éolienne a une bonne image. 

A travers ce sondage, IPSOS a également évalué l'acceptabilité de la présence d'éoliennes dans 

l'environnement des personnes interrogées. 80 % des interviewés sont prêts à accueillir des éoliennes 

dans leur département, 68% dans leur commune. Et 45 % des Français sont prêts à accepter des éoliennes 

dans leur champ de vision depuis chez eux, contre 40 % qui y sont opposés. On note que cette acceptation 

est aussi forte chez les interviewés qui habitent la campagne, a fortiori plus concernés par l'installation de 

parcs éoliens : en effet, 46 % d'entre eux répondent positivement à la question. 

 

En 2016, FEE et l’IFOP ont également publié la synthèse de l’étude IFOP sur l’acceptabilité de l’éolien en 

France. Une enquête qualitative a été réalisée auprès de riverains, une enquête quantitative miroir et une 

enquête qualitative auprès des élus. Un jugement global positif en faveur des énergies éoliennes était 

toujours partagé à la fois par les élus et les riverains. Plus de 75% des citoyens français avaient une image 

positive de l’éolien en France en 2016. 

 

 

En 2018, France Energie Eolienne, en partenariat avec Harris Interactive, a réalisé un sondage auprès des 

Français concernant leur perception de l’éolien. Ceux-ci sont sans appels : 3 Français sur 4 (73%) ont « une 

bonne image » à l’éolien. Ce chiffre grimpe même de 7 points (80%) auprès des Français vivant à proximité 

d’une éolienne12. 

 

Sans surprise, les plus jeunes – 18-34 ans – sont aussi ceux qui sont les plus favorables à cette énergie 

(84%). Un résultat qui tord le cou de bon nombre d’idées reçues qui voudraient que les Français – et 

 

 

12 https://fee.asso.fr/pub/les-franc%cc%a7ais-et-lenergie-eolienne-sondage-et-enquete-2018/  

https://fee.asso.fr/pub/les-franc%cc%a7ais-et-lenergie-eolienne-sondage-et-enquete-2018/
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particulièrement les riverains de parcs éolien – soient opposés à l’énergie éolienne. Interrogés sur leur 

opinion au moment de l’installation d’un parc près de chez eux, seuls 9% des riverains se déclaraient 

opposés au projet. Une opposition qui s’amenuise avec l’expérience, puisque 1 riverain sur 2 a changé 

d’avis et est désormais favorable à l’implantation d’éoliennes. A noter que l’ensemble des énergies 

renouvelables sont encouragées par les Français : plus conscients que jamais de l’urgence climatique, ils 

considèrent à 91% la transition énergétique comme nécessaire. 
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5.7. Thématique n°7 : Démantèlement 
 

Contribution du registre des observations sur la thématique : 
 

La durée de vie d’un parc éolien est de 20 à 30 ans. Au terme de l’exploitation du parc, deux cas de figure 
se présentent : 
- l'exploitant remplace les aérogénérateurs existants par des aérogénérateurs de nouvelle génération. 
Dans le cas où les modifications engendrées sont considérées comme substantielles, cette opération passe 
alors par un renouvellement de toutes les procédures engagées lors de la création du premier parc 
(demande d’autorisation, étude d’impact, …), 
- l'exploitant décide du démantèlement du parc éolien à la fin du premier contrat. Le site est remis en état 
et retrouve alors sa vocation initiale. 
 
Dans tous les cas de figure, la fin de l'exploitation d'un parc éolien se traduit par son démantèlement. 
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La législation prévoit depuis 200313 que l’exploitant d’une éolienne est responsable de son démantèlement 
et de la remise en état du site à la fin de l’exploitation. 
Un décret est venu préciser ces dispositions en août 2011 au travers de garanties financières : 
 
Garanties financières 
Les dispositions relatives aux garanties financières mises en place par l’exploitant en vue du 
démantèlement de l’installation et de la remise en état du site seront conformes à l’arrêté du 26 août 
2011, modifié par l’arrêté du 6 novembre 2014, relatif à la remise en état et à la constitution des garanties 
financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. La 
formule de calcul est précisée en annexe 1 de l’arrêté du 26/08/2011 ci-dessous : 
 

DOCUMENT 1 : EXTRAIT DE L'ARRETE DU 26/08/2011 DU JO (1/2) 

 

Ainsi, Une somme de 50.000€/machine est provisionnée lors de la construction du parc éolien.  Cette 

somme additionnée aux apports de la valorisation des déchets générés correspond au montant du 

démantèlement et de la remise en état du site.  

 

 

13 Article L 553-3 du Code de l’Environnement & Loi du 2 juillet 2003 
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En effet, les composants de l’éoliennes seront recyclés après le démantèlement de la centrale éolienne. Il 

apparaît que 98% du poids des éléments constituant l’éolienne sont recyclable en bonne et due forme. Et 

ceci est un apport financier non négligeable. Seule la fibre de verre, qui représente moins de 2% du poids 

de l’éolienne, ne peut être recyclée. 

Par conséquent, les propriétaires fonciers des terres sur lesquelles sont implantées les éoliennes n’auront 

jamais la charge du démantèlement. Cette somme est une garantie que l’État se réserve en cas de défaut 

de l’exploitant pour démanteler l’éolienne, c’est un cas extrême qui n’a jamais été observé à ce jour en 

France. Par le fait, en cas de défaillance de l’exploitant, sa maison mère sera tenue pour responsable et 

pourra être poursuivie. 

Par ailleurs, les démantèlements vont devenir de plus en plus fréquents, les premières éoliennes installées 

arrivant aujourd’hui en fin de vie. Ainsi, les techniques de démantèlement sont amenées à être optimisées 

et les prestations de démantèlement vont devenir de plus en plus économiques.  
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CONCLUSION 
 

Le Groupe Valeco a mis en place une période de concertation préalable du 9 au 24 Juillet 2019 de leur 
propre initiative. Pour informer la population de cette démarche, un avis de concertation préalable a été 
affiché dans les mairies des communes concernées. Par ailleurs, un site internet a été mis en ligne, sur 
lequel un dossier de présentation était téléchargeable. Enfin, une lettre d’information a été distribuées 
aux citoyens. 

Cette concertation préalable a débuté avec une après-midi de permanence (le 9 Juillet) permettant aux 
habitants d’échanger directement avec VALECO. Une trentaine de personnes ont participé. 

L’analyse des contributions écrites montre une majorité d’avis contre le projet. En effet, 57% des 
contributeurs se disent ouvertement défavorables, 33% des contributeurs font part de remarques 
dépréciatives sur certaines thématiques et 10% ne se positionnent pas mais interrogent les porteurs de 
projet. En tout, 21 personnes ont contribué.  
Il est important de noter que le nombre de personnes qui se sont mobilisées pour s’exprimer est faible en 
comparaison au nombre de personnes informées. Ainsi il peut être considéré que cette distribution des 
avis sur le projet n’est pas représentative de l’avis de la population. En effet, bien qu’il existe clairement 
une opposition au projet se traduisant notamment par la création d’une association « Stop éolien 87 », 
ceci ne signifie pas qu’aucune personne n’ont un avis favorable à la réalisation du projet éolien des Quatre 
Chemins. Il faut noter que généralement, les personnes favorables au projet sont plus difficilement 
mobilisables pour exprimer ouvertement leur opinion.  

Au regard des moyens mis en place pour informer les populations de l’ouverture d’une période 
participative de libre expression des avis, l’opportunité de faire part de son opposition ou de son adhésion 
au projet, et de formuler un avis était réel.  

Ce bilan de concertation, au travers du registre des observations, répond aux questions ou remarques des 

citoyens sur les thématiques suivantes : Le paysage et les impacts visuels ; les risques sanitaires ; 

l’environnement et le milieu naturel ; la concertation ; le tourisme ; l’immobilier et enfin le 

démantèlement. Il est notable que la thématique du paysage est prédominante dans les remarques et 

interrogations.   

Ainsi, ce processus de concertation préalable aura permis d’informer et de répondre aux questions et 
inquiétudes évoquées.   

Cette démarche pouvait également servir à intégrer des préconisations du territoire dans le 
développement du projet. Ainsi, à la demande d’un citoyen une étude des ombres portées va être réalisée. 

La population sera bien-sûr appelée à se prononcer à nouveau lors de l’enquête publique, qui se déroulera 

courant 2020. 
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