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Projet Eolien de Vritz - Mémoire en réponse au Procès-Verbal de Synthèse 

Ce document vient en réponse au Procès-Verbal de synthèse établi par M. FILLY, Commissaire-Enquêteur

dans le cadre de l’enquête publique pour la demande d’autorisaton environnementale concernant un parc

éolien de 3 éoliennes et 1 poste de livraison sur la commune de Vritz, par la société Ferme Eolienne de Vritz.

Ce procès-verbal  eait  état de 77 observatons  du public,  transmises  par  courrier  postal,  par  messagerie

électronique, via le registre papier, via le registre dématérialisé et à  l’oral.

Le présent mémoire en réponse est organisé en trois parte : la synthèse des thèmes permettant de dégager

les tendances au sein des observatons.  Ces observatons sont ensuite traitées à  travers les thématques

identfiées  par  le  Commissaire  Enquêteur.  Enfin,  une  réponse  individuelle  est  apportée  aux  personnes

ciblées par M. FILLY.

1. Synthèse des thèmes abordés

Les observatons déposées par le public sont souvent composées de plusieurs thèmes (paysage, tourisme,

etc.) qui peuvent être traitées distnctement. Se basant sur la classificaton de M. FILLY, nous avons trouvé

intéressant de regrouper les remarques déeavorables dans des catégories afin de discerner les principales

thématques abordées par le public.

Thématque Nb
obs. Sous-thème Nb

obs.

Atteinte au Paysage 26

Ateinte au paysage de campagne 13
Saturatin visuelllle d'éilliennes 7
Lumière cllignitante gênante 4
Himigénéité des éilliennes annincée allirs que ce sint des E82 et E 92 nin
himigènes 

1

Prijet de Vritz minumentall à miins de 974 m de ll'habitatin 1

Atteinte à  la santé 12

Ateinte à lla santé des humains et des animaux 9
Absence d'étude géibiilligique /  risque de ciurants vagabinds via lle ru des
Fintenelllles 2

Effet stribiscipique (ppripriété de p et pme GASNIEE)  située à 77  m  1

Non pertnence de 
l'éolien

6

Enrichissement des entreprises étrangères pllutôt que miyen écilligique 3
Faiblle rendement de ll'éillien et cimpensatin par centralles thermiques 1
Surciût  llié  à  ll’iblligatin  d’achat  de  ll’éllectricité  priduite  payé  par  lles
cinsimmateurs

2

Démantèlement 6
Démantèllement nin garanti Pillllutin des sills par bétini Friches industriellllesi
Démantèllement nin garanti Crainte piur lla pérennité du finds permetant lle
démantèllement du parc éillien si cellui-ci était vendu

6

Dépréciaton immobilière 6 Baisse de lla valleur de ll'immibillier dans lla zine du parc 6

Atteinte à  la eaune 
volante

5
Ateinte à lla faune : Chauve-siuris et iiseaux 4
Acquisitin  fincière  piur  cimpenser  lla  perte  d’habitats  du  vanneau  huppé
cinsidérée cimme une mesure inappripriée : llieu nin précisé 1

Danger et accident 5
Danger et risque de chute piur riverains et randinneurs ; accidents 3
Eillienne E2 trip priche de lla riute cimmunalle de lla Teisserie à lla D134 1
Eillienne E3 trip priche du senter de randinnée et de lla haie 1
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Prise en compte de l'avis 
des élus 4 NIin- respect du vite des éllus de Vritz 4

Nuisances sonores 4
NIuisance sinire 3
Ateinte du cadre de vie par lle bruit des éilliennes pllan d'eau des grandes llandes 1

Atteinte au tourisme 3 Ateinte au tiurisme - Gites et randinnées 3

Manque ou mauvaise 
ineormaton du public 2

panque de cincertatin en amint avec lles habitants 1
panque de cincertatin en amint avec lles habitantsi mauvaise infirmatin des
habitants par fyers llirs des réuniins publliques irganisées

1

Autre 5

)éférence  abusive  dans  lle  dissier  au  Schéma  régiinall  éillien  annullé  par  lle
Tribunall administratf de NIantes 1

NIuisance à lla réceptin de lla TV 1
Ateinte à ll'agricullture 1
Etudes  faites  par  des  irganismes  nin  indépendants  du  pirteur  de  prijet
(pexemplle LPO fnancée par lle pirteur du prijet 

2

Une représentaton graphique de la pondératon de ces thèmes est proposée ci-dessous.

Certains avis déeavorables ont été compté plusieurs eois du eait de la pluralité des thèmes qu’ils abordent à 

l’inverse  des  avis  eavorables  comptabilisés  une  seule  eois.  Ci-après  est  présentée  la  proporton  d’avis

eavorables et déeavorables, chaque avis comptabilisé une seule eois.
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Avis favirablles; 47; 
77i69 %

Avis défavirablles
33

42i31 %

Réparttiondesnavisn-neoquêtenpubliquendenVritz
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2. Réponse aux observatons 

1. Atteinte au Paysage

Atteinte au paysage de campagne 

Nombre d’observatons concernent le paysage et l’atteinte que les éoliennes portent à  l’identté rurale du

site  de  Vritz  qui  a  séduit  ses  habitants.  Ne  négligeant  pas  l’enjeu,  energieTEAM  a  eourni  aux  services

instructeurs (ABF, DREAL, etc.) et au public, les moyens d’évaluer les efets de son projet en réalisant une

quantté importante de photomontages. Au total, plus de 50 clichés ont été réalisés depuis l’espace public,

tel que demandé dans le protocole, puis analysés par le paysagiste.

Ces points de vue ont été établis de manière indépendante par le bureau d’études Vu d’ICI et en eoncton

des enjeux dégagés pendant l’élaboraton de l’état inital.  Si  l’analyse du paysage peut en parte relever

d’une  appréciaton  subjectve,  elle  est  néanmoins  largement  encadrée  et  contrôlée  par  les  services

compétents. Aussi, Vu d’ICI, dans le cadre de cette étude, a eourni une analyse détaillée de l’environnement

paysager allant jusqu’à  20 km autour  du site.  Pour  rappel,  cette méthodologie est  définie par  le guide

ministériel  et  est  harmonisée  à  tous  les  projets.  Elle  a  pour  objecte  de  définir  un  cadre  objecte  et

reproductble à  l’appréciaton du paysage et n’a pas été remise en queston par les services compétents

dans le cas de notre projet. En aucun cas et d’aucune eaçon, le bureau d’étude n’a cherché à  minimiser ou à 

sous-évaluer  l’impact  du  projet.  Afin  de  nous  en  assurer,  nous  réalisons  un  document  comparant  les

photomontages présentés dans l’étude et des photographies des parcs une eois construits (Ce. annexe 1).

Au terme de cette analyse le bureau d’études a considéré les trois variantes et a conclu qu’au regard de

l'analyse  cartographique et  visuelle  des  variantes  d'implantaton du  projet  de  Vritz,  la  variante retenue

(variante 3) consttue la variante la plus intéressante au regard du paysage et de l'éolien. En efet, avec une

ligne simple composée de trois éoliennes, cette variante propose une lecture simplifiée qui,  grâce à  une

orientaton  relatvement  similaire  au  parc  des  Grandes  Landes,  s'insère  de  manière  cohérente  dans  le

contexte éolien eutur.

Enfin, nous tenons à  rassurer les riverains quant à  l’intégraton des parcs que nous exploitons. Nous sommes

en efet soucieux de nous assurer de la bonne cohabitaton des parcs éoliens avec les riverains et dans une

démarche d’amélioraton contnue,  d’améliorer  sans  cesse nos  pratques.  Pour  ce eaire,  energieTEAM a

réalisé un sondage en mai 2018 auprès d’une centaine de riverains de tous nos parcs éoliens dans l’ouest et
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d’une trentaine d’élus des communes concernées.  Il en ressort que les riverains sont finalement très peu

gênés par la vue et le bruit des éoliennes quand bien même ils les voient et les entendent.

On a également pu noter le changement de ressent entre le moment où les riverains apprennent qu’une

étude est en cours pour un parc éolien et quelques temps après la mise en service du parc.

Le changement d’avis le plus pertnent à  mettre en avant est celui des riverains qui ressentait du stress ou 

de l’inquiétude à  l’annonce d’un parc éolien près de chez eux. L’enquête de satseacton a mis en évidence 

que de près de 16% de personnes stressées à  l’annonce d’un projet éolien à  proximité de leur domicile, on 

passe à  4% de personnes encore stressées quelques temps après la mise en service du parc éolien.

Saturaton visuelle dééoliennes0

Une thématque encadrée

L’étude  paysagère  comprend  une  analyse  des  efets  cumulés  et  une  analyse  de  la  saturaton  visuelle,

permettant ainsi au Préeet de se prononcer en ayant pleinement connaissance des enjeux s’y rapportant.

Comme le montre la carte du contexte éolien ci-après, le mote éolien est déjà  présent dans le secteur. Dans

un rayon de 20 km autour du projet,  on dénombre 16 parcs en service ou accordés,  ce qui  représente

71 éoliennes. S’ajoutent le parc d’Angrie de 5 éoliennes et celui de Vritz de 3 éoliennes actuellement en

instructon.
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La  prise  en compte  des  parcs  alentours  est  une manière  de ne  pas  négliger  le  développement  de  ces

installatons et de donner aux services instructeurs les éléments pour juger d’un éventuel efet de saturaton

que pourrait impliquer l’ensemble des parcs éoliens à  l’étude. 

L’artcle R 122-5 du Code de l’Environnement prévoit  en efet que l’étude d’impact étudie notamment  :

« Une descripton des incidences notables que le projet est susceptble déavoir sur léenvironnement résultant,

entre autres, du cumul des incidences avec déautres projets existants ou approuvés (…)0 »

« Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de léétude déimpact :

• ont fait  l'objet  d'une  étude  d'incidence  environnementale  au  ttre  de  l'artcle  R.  181-14  et  d'une

enquête publique ;

• ont eait l'objet d'une évaluaton environnementale au ttre du présent code et pour lesquels un avis de

l'autorité environnementale a été rendu public. »
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La  noton de saturaton et/ou  de mitage du  territoire  est  intrinsèquement  liée aux efets  cumulés.  Ces

derniers sont traités dans l’étude d’impact, notamment par le biais des photomontages intégrant les parcs

existants  et  les  projets  en  cours  d’instructon.  A  l’aide  de  ces  outls  d’analyse,  les  services  instructeurs

jugeront de la capacité d’un territoire à  accueillir ou non un parc supplémentaire (en évitant tout efet de

saturaton) ou de la nécessité de laisser un espace de respiraton et ainsi éviter le mitage du territoire.

Bien que la noton de saturaton soit relatvement difcile à  évaluer subjectvement et pour l’ensemble d’un

territoire, un protocole d’évaluaton est communément suivi par l’ensemble des paysagistes. Les critères

sont décrits dans le guide relate à  l’élaboraton des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres.

Trois critères sont étudiés dans un rayon de 10 km :

• L’occupaton de l’horizon, somme des angles de l’horizon interceptés par des parcs éoliens depuis un

point pris comme réeérence.

• La densité d’éoliennes qui est le rato du nombre d’éoliennes par angle occupé.

• Enfin, l’espace de respiraton qui est le plus grand angle contnu sans éoliennes.

Dans ce rayon de 10 km, 4 parcs construits ou accordés et 1 parc en instructon sont à  prendre en compte

pour un total de 21 éoliennes. L’analyse de la saturaton visuelle menée par le bureau d’études Vu d’Ici

conclue page 145 du volet paysager à  une eaible contributon du parc éolien de Vritz à  l’état de saturaton

visuelle sur ce secteur : « Concernant la saturaton visuelle,  l'analyse par indices permet de montrer que

l'incidence du projet sur la saturaton visuelle de l'horizon est très limitée puisque le projet se superpose le

plus  souvent  au  parc  des  Grandes  Landes  limitant  l'étalement  du  mote  éolien  sur  l'horizon  (indice

d'occupaton des horizons) mais augmentant la densité de l'éolien sur ces horizons déjà  occupés par l'éolien

(indice de densité des horizons occupés).  Enfin, du eait de ces eacteurs cités, l'incidence sur les zones de

respiraton est nulle. Par exemple, depuis le moulin du Rat, point de vue important du territoire, les indices

ne changent pas de manière à  créer un efet de saturaton visuelle puisque le projet de Vritz se superpose

visuellement au parc des Grandes Landes (indice d'espace de respiraton inchangé mais indice d'occupaton

de l'horizon augmenté). »

Raison de la densificaton

La densificaton du mote éolien est une conséquence découlant de la volonté de l’Etat qui s’est engagé à 

travers la Loi sur la Transiton Energétque pour la Croissance Verte dont les objectes « visent à  préparer

l’après  pétrole  et  à  instaurer  un  modèle  énergétque  robuste  et  durable  eace  aux  enjeux

d’approvisionnement en énergie, à  l’évoluton des prix, à  l’épuisement des ressources et aux impérates de la

protecton de l’environnement ».
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Par ailleurs, à  l’échelle plus locale, la Région Pays-de-la-Loire s’est engagée dans une eeuille de route pour la

transiton énergétque dont les piliers sont les suivants : 

- Développer la producton d’énergie renouvelable

- Transeormer le parc immobilier et amplifier l’efcacité énergétque des entreprises

- Développer la mobilité durable

- Stocker l’énergie, le carbone et développer les usages innovants

- Construire les réseaux énergétques intelligents

- Sensibilisaton, eormaton, contractualisaton régionale, gouvernance, observaton et exemplarité.

On constate donc que le développement de l’éolien est une brique d’une stratégie d’ensemble œuvrant vers

une transiton énergétque intégrant des enjeux plus larges de développement durable.

Lumière Clignotante gênante

Le dernier arrêté de mars 2018 concernant le balisage est entré en vigueur en eévrier 2019. Il permet une

avancée significatve en permettant la distncton entre les éoliennes « principales » et « secondaires ». Dans

le cas du projet de Vritz, les éoliennes E1 et E3 seront considérées comme « principales » et l’éolienne E2

comme « secondaire ». De plus, comme indiqué page 157 de l’Etude d’Impact, dans la mesure où le parc

éolien voisin des Grandes Landes et le parc en projet seront équipés de machines du même constructeur

Enercon, le balisage des deux parcs sera synchronisé.

Les obligatons de balisages sont les suivantes :

- Eoliennes principales : 

o 20 éclats par minute

o eeux d’obstacle de moyenne intensité de type B (eeux à  éclats rouges de 2 000 cd1) installés

sur le sommet de la nacelle et visibles dans tous les azimuts (360°)

- Eoliennes secondaires :

o Balisage fixe (pas d’éclat)

o eeux d’obstacle de moyenne intensité de type B (eeux à  éclats rouges de 2 000 cd) installés

sur le sommet de la nacelle et visibles dans tous les azimuts (360°)

Par ailleurs, rappelons que ce balisage est obligatoire et indispensable à  la sécurité de la navigaton aérienne.

L’objecte de ce disposite est de signaler aux aéronees la présence d’objets statques et leur hauteur.  Il ne

nous est pas possible de renseigner la distance à  laquelle ces balises sont perçues mais des recherches et

expérimentatons sont en cours pour réserver la visibilité de ces signaux aux seuls usagers du ciel :

1Candellai unité de mesure internatinalle de ll'intensité llumineuse
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- coupelles directonnelles permettant d’orienter le eaisceau lumineux vers le ciel et préservant les

habitatons au sol, 

- visibilimètre permettant d’adapter l’intensité lumineuse aux conditons météorologiques,

- radar secondaire permettant de conditonner le balisage aux seuls passages d’aéronees,

- balisage inerarouge non visible à  l’œil nu.

Homogénéité des éoliennes annoncée alors que ce sont des E82 et E 92 non homogènes 

energieTEAM, en tant que premier exploitant de la Loire Atlantque installe et exploite des éoliennes parmi

les marques les plus fiables du marché. Le choix des machines du projet de Vritz est conséquent d’une série

de choix dont la volonté de garder une homogénéité avec le parc des Grandes  Landes. On peut d’ailleurs

noter que les machines Enercon se distnguent de leurs concurrentes par la eorme ovoïde de leur nacelle.

Les mâts seront tous en acier et présenteront une hauteur de 78 mètres et une largeur de 4,45 mètres à  la

base. De nuit, les deux parcs se coneondront du eait de la synchronisaton de leur balisage. Seule la longueur

des pales sera diférente entre l’éolienne 1 (E1) et les deux autres éoliennes (E2 et E3).  Rappelons qu’en

tenant  compte  de  l’alttude  des  implantatons,  les  alttudes  en  bout  de  pale  seront  respectvement  de

209,83m, 209,33m et 205,83 m, soit un écart de 4m au maximum qu’il sera difcile de percevoir depuis le

sol.

Projet de Vritz monumental à moins de 974 m de léhabitaton

Les éoliennes du projet de Vritz sont projetées à  plus de 500m des habitatons et des zones habitables,

coneormément à  l’Artcle L515-44 du Code de l’Environnement. 

Pour rappel, page 8 de la pièce 5.1-Etude de Dangers, est donné le tableau suivant.
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2. Atteinte à  la santé

Atteinte à la santé des humains et des animaux

Les  efets  sanitaires  des  éoliennes  sur  les  humains  et  les  animaux  sont  des  sujets  importants  qui

préoccupent  légitmement  la  populaton  proche  des  parcs  en  projet.  Le  relai  de  quelques  cas,  isolés

comparés  à  l’ensemble  des  parcs  exploités  en  France,  ont  un  efet  anxiogène  sur  les  riverains  qui

s’inquiètent  pour  leur  santé  ou  celle  du  bétail.  Nous  apportons  ci-après  des  réponses  quant  à  ces

inquiétudes, portant notamment sur les inerasons, les champs électromagnétques, les nuisances sonores et

les flashs nocturnes.

Inerasons et champs électromagnétques

Concernant les inerasons et les champs électromagnétques nous renvoyons au développement de l’étude

d’impact  pages  160  et  161.  D’ailleurs  aujourd’hui,  aucune  étude  scientfique  ne  permet  de  mettre  en

corrélaton la présence d’éolienne à  des symptômes sanitaires. S’il est avéré que certaines eréquences de

résonnance de certains organes peuvent avoir un efet sur l’homme (par exemple nausée) aucune preuve

n’est  apportée  quant  à  la  génératon  de  telles  eréquences  par  des  éoliennes,  du  moins  pas  avec  une

amplitude sufsamment élevée pour avoir des conséquences.

Patrice Tran Ba Huy ORL et rapporteur de l’étude réalisée par l’Académie natonale de médecine « Nuisances

Sanitaires Des Eoliennes Terrestres » (mai 2017)  précise d’ailleurs : « Schématquement, l’oreille humaine

capte les sons dont la eréquence est comprise entre 20 Hz et 20.000 Hz : au-delà , il s’agit d’ultrasons, et en

dessous  d’inerasons.  Les  éoliennes  produisent  des inerasons,  c’est  indiscutable.  L’intensité  émise par les
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éoliennes installées à  distance règlementaire des habitatons, soit 500 mètres, est très eaible. Elle est par

exemple nettement ineérieure à  celle produite par le bruit du métro parisien près du boulevard de Grenelle

[une ligne aérienne]. »

Nous pouvons également citer un rapport récent de l’ANSES, inttulé « Evaluaton des efets sanitaires des

basses eréquences sonores et inerasons dus aux parcs éoliens » (mars 2017). A travers cette étude, l’ANSES

afrme que "l'examen de ces données  expérimentales  et épidémiologiques  ne mettent pas en évidence

d'argument scientfique sufsant en eaveur de l'existence d'efets sanitaires liés aux expositons au bruit des

éoliennes,  autres que la  gêne liée au bruit  audible  et  un  efet nocebo,  qui  peut  contribuer  à  expliquer

l'existence de symptômes liés au stress ressents par des riverains de parcs éolien".

Nuisances sonores     

Les nuisances sonores sont traitées dans le thème 9 dédié, page 34.

Flashs nocturnes

Les flashs nocturnes liés au balisage sont traités dans le thème 1 « Atteinte aux paysages », page 8.

Principe de précauton

Le principe de précauton, régulièrement invoqué dans les observatons du public est prévu dans la Charte

de l’Environnement de 2005. Il consiste à  prévenir des risques irréversibles, graves et encore inconnus ou

incertains. 

Une des principales caractéristques de l’éolien est son caractère réversible. Par ailleurs, plus de 591 000

MW de puissance éolienne sont installés fin 2018, ce qui en eait une des énergies les plus installée dans le

monde.  Ainsi,  bon  nombre  d’études  scientfiques  permettent  d’analyser  les  efets  de  l’éolien  sur  son

environnement. 

Par conséquent, les risques sont connus, réversibles et quantfiables. Le principe de précauton ne semble

pas s’appliquer à  ce type de projet.

Absence déétude géobiologique / risque de courants vagabonds via le ru des Fontenelles
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EnergieTEAM exploite plus de 800 MW de puissance installée en France, soit plus de 70 parcs éoliens. A ce

jour, aucun efet néeaste de l’éolien sur les troupeaux de bovins laiters n’a été constaté à  proximité des

parcs  éoliens  exploités  par  energieTEAM.  Concernant  les  diférents  artcles  relates  à  l’exploitaton  des

Quatre Seigneurs, ils décrivent un cas isolé dans le département de Loire-Atlantque. C’est à  ce jour, le seul

cas de ce genre remonté par une préeecture en France.

L’Etat, la préeecture de Loire-Atlantque, FEE (France Energie Eolienne) et l’exploitant du parc éolien mettent

tout en œuvre pour trouver des solutons aux problèmes avérés.

Une étude a été réalisée par le GPSE (Groupe permanent pour la sécurité électrique en milieu agricole) de

eévrier 2015 à  avril 2016. Bien que des diseonctonnements aient été confirmés au sein de l’élevage laiter, la

source  n’a  pas  été  trouvée.  De  plus  des  géobiologues  sont  intervenus,  ont  préconisé  des  outls

d’amélioraton mais ces derniers n’ont pas tenu dans le temps.

A l’échelle natonale, le Ministère de la Transiton Ecologique et Solidaire (MTES) mène plusieurs études

approeondies sur les élevages à  proximité du parc éolien incriminé, celui des Quatre Seigneurs :

- Une  étude  comportementale  et  bactériologique  a  été  confiée  à  l'ONERIS  (école  vétérinaire  de

Nantes).

- Une étude a été confiée à  l'ANSES  et  d'autres  organismes  avec  deux  volets  :  1)  réanalyser  les

expertses  sur  l'ensemble  des  données  existantes  ;  2)  étude  bibliographique,  natonale  et

internatonale, sur les animaux d’élevage 

L’artcle du journal « l’éclaireur » du 22 eévrier 2019 concernant l’élevage de Puceul émet l’éventualité d’un

lien entre les éoliennes et les nuisances sur son exploitaton : « « le bâtment est construit sur un croisement

de  eailles »  explique  l’éleveur.  Depuis  la  constructon  des  éoliennes,  des  courants  électromagnétques

semblent parcourir ces eailles et provoquer ce comportement inhabituel des animaux.  »0 En l’état actuel des

connaissances sur les champs électromagnétques, il est aujourd’hui impossible d’établir un lien de causalité

entre les dyseonctonnements qui ont pu être observés dans diférents élevages et la présence d’éoliennes à 

proximité.

Effet stroboscopique (propriété de M et Mme GASNIER) située à 77e m  

Concernant les efets sur les ombres portées, rappelons que le projet n’est pas réglementairement soumis à 

la réalisaton d’une étude des ombres portées (absence d’établissement recevant du public à  moins de 250

mètres). Touteeois, une étude d’ombres portées a été réalisée par energieTEAM auprès des riverains les plus

proches. Les résultats sont présentés pages 158 et 159 de l’étude d’impact.
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M. et Mme Gasnier, habitant à  la Croix-David seront efectvement les plus explosés avec environ 70 jours

d’expositon aux ombres par an. Notons touteeois que la durée maximale de l’expositon sera de 1 heure par

jour pour un total de 7 heures cumulées sur l’année. Son temps d’expositon annuel est bien ineérieur au

seuil fixé par l’arrêté du 26 août 2011 qui est de 30h/an. Rappelons enfin que la méthode de calcul est

majorante puisque la végétaton n’est pas prise en compte.

3. Non pertnence de l'éolien

Enrichissement des entreprises étrangères plutôt que moyen écologique

La  pièce  3  « descripton  de la  demande »  comprend  une parte relatve aux capacités  financières  de  la

société de projet, dépositaire de la demande d’autorisaton d’exploiter (ce. pages 8 à  10). Il est expliqué que  :

« Le présent projet, tout comme la quasi-totalité des projets éoliens eait l’objet d’un financement de projet.

Ce type de financement est un financement sans recours, basé sur la seule rentabilité du projet. La banque

qui accorde le prêt considère ainsi que les flux de trésorerie euturs sont sufsamment sûrs pour rembourser

l’emprunt en dehors de toute garante eournie par les actonnaires du projet. Or ce type de financement de

projet n’est possible que si la société emprunteuse n’a pas d’actvité extérieure au projet. Une société ad

hoc est donc créée pour chaque projet éolien. » Il s’agit là  de la société de projet « Ferme éolienne de

Vritz », filiale à  100 % de FEAG, société efectvement basée en Suisse.

Il convient néanmoins de préciser que, les société EnergieTEAM et Ferme Eolienne de Vritz sont des sociétés

de droit erançais, immatriculées en France et payent leurs impôts en France (taxées sur le chifre d’afaire).

Par ailleurs la maintenance du parc éolien sera réalisée par EnergieTEAM Exploitaton qui est également une

société erançaise, filiale d’energieTEAM.

Le numéro d’immatriculaton d’energieTEAM est le 442 888 012 00196, celui de Ferme éolienne de Vritz est

le 794 218 610 00010 et celui d’energieTEAM Exploitaton est le 529 046 591 00010.

Le montage est illustré à  travers les deux schémas suivants.
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Faible rendement de lééolien et compensaton par centrales thermiques

Le rendement énergétque peut être mesuré grâce au eacteur de charge. Le eacteur de charge d’une unité

de producton électrique, exprimé en pourcentage, quantfie le rato entre l’énergie qu’elle produit sur une
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période donnée et l’énergie qu’elle aurait produit durant cette période si elle avait constamment eonctonné

à  puissance nominale. 

Ainsi compte tenu de nos estmatons, le parc de Vritz produira à  plein régime pendant l’équivalent de plus

de 2 200 heures par an sur un total de 8 760 heures que compte une année c’est-à -dire à  un taux de charge

de  25 %  (2  200/8  760).  Pourtant  les  éoliennes  tourneront  environ  90  %  du  temps  à  des  puissances

diférentes, comme ce parc en Mayenne qui a eonctonné plus de 95 % du temps en 2018. Par ailleurs, sur la

même année,  il  s’est  arrêté seulement 7 jours  pour  absence de vent et 10 jours  pour  maintenance ou

bridages (acoustque, chiroptère, ombres, etc.)

 

Au final, le parc de Vritz devrait produire 15 400 MWh par an et couvrir la consommaton électrique de plus

de 3 200 eoyers (sur la base d’une consommaton moyenne de 4,71 MWh/an par eoyer).

Au-delà  du taux de charge il est aussi intéressant d’introduire la noton d’énergie primaire et finale. L’énergie

primaire est une eorme d’énergie disponible dans la nature avant toute transeormaton. Le charbon, le gaz,

l’uranium pour l’énergie nucléaire, le soleil pour le photovoltaïque ou le vent pour l’éolien. L'énergie finale

est l'énergie utlisée par le consommateur, c'est-à -dire après transeormaton des ressources en énergie et

après  le  transport.  L’intérêt  de tout  rapporter  en  énergie  primaire  est  de  pouvoir  mieux  comparer  les
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consommatons d'énergies des diférents types d'énergie. Aussi, les énergies eossiles et fissiles ont besoin de

transeormer  un combustble  en énergie thermique puis  en énergie électrique avant  d’être utlisable.  Le

rendement de l’opératon de fission de l’uranium par exemple est d’environ 33 %, autrement dit, sur 3 kWh

produit, l’utlisateur ne consomme que 1 kWh et 2 kWh sont perdus. 

Surcoût lié à l’obligaton d’achat de l’électricité produite payé par les consommateurs

Afin de bien comprendre la contributon des consommateurs au développement de l’éolien, nous apportons

un éclairage sur le principe de complément de rémunératon en vigueur depuis 2016 pour les nouveaux

projets éoliens comme celui de Vritz.

Le principe du complément de rémunératon est le suivant : Le bénéficiaire (ici la Ferme Eolienne de Vritz)

contractualise avec Electricité de France (EdF) un contrat de complément de rémunératon à  un tarie de

l’électricité connu à  l’avance, ici 70 €/MWh pour une durée de 20 ans. Concrètement, la Ferme Eolienne

vendra son électricité sur le marché de l’électricité et EdF, dans le cas où le prix du marché est ineérieur à  70

€/MWh, compensera la diférence. Un eonds alimenté par la CSPE permet à  EdF de réaliser cette opératon.

Le graphique suivant, donné à  ttre indicate, illustre la situaton sur une moyenne mensuelle. 

Object 6

Au-delà  de la période de tarie garant, le prix de vente de l’électricité sera soumis à  la variabilité du marché.
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Concernant  le  principe  même  du souten  au  développement  des  énergies  renouvelables,  la  subventon

erançaise à  l’éolien peut être comparée au tarie d’achat accordé par le gouvernement britannique aux deux

réacteurs EPR d’Hinkley Point à  130€/MWh sur 35 ans (projet d’ailleurs aujourd’hui remis en cause par le

gouvernement britannique pour des questons de coût).

Par ailleurs, un récent rapport de l’Organisaton de Coopératon et de Développement Economiques (OCDE)

chifre à  500 milliards $ (444 milliards €), au niveau mondial, les aides accordées annuellement par les Etats

à  la producton et à  la consommaton de pétrole,  de gaz et de charbon,  sous eorme de subventons ou

d’allégements fiscaux. Soit cinq eois le montant des aides allouées aux filières renouvelables. Pourtant la

filière éolienne a des atouts non négligeables :

- avec un coût de 70€/MWh, c’est l’énergie la moins chère derrière l’hydroélectricité ; 

- elle crée 1,4 emploi pour chaque mégawatt installé ; 

- elle génère de la richesse pour les territoires avec 11 640 €/MW/an de retombées fiscales pour les

collectvités :  eacteur non négligeable de développement et d’attractvité (Source France Energie

Eolienne).

Enfin,  il  est  également  important  de  préciser  que  la  CSPE  ne  sert  pas  qu’à  soutenir  les  énergies

renouvelables, mais également la cogénératon, l’efacement, la péréquaton tarieaire et la lutte contre la

précarité énergétque. La CSPE est fixée à  22,5 euros/MWh en 2019. L’éolien représente 17% de la CSPE, ce

qui représente un coût total pour le contribuable de 18 euros/an par eoyer (sur la base d’une consommaton

de 4,71 MWh par an par eoyer). 

4. Démantèlement

Démantèlement non garant, Polluton des sols par béton, Friches industrielles, Démantèlement non garant,
Crainte pour la pérennité du fonds permettant le démantèlement du parc éolien si celui-ci était vendu0

Tout  d’abord,  rappelons  qu’un  parc  éolien  est  exploité  entre  20  et  30  ans,  ce  qui  lui  permet  de

« rembourser » largement sa « dette carbone ». En efet en 2011, l’ADEME estmait que les économies de

rejet de C02 permises par la producton éolienne permettent de rembourser cette dette en seulement un an

de eonctonnement.

Modalités de remise en état

Concernant la geston en fin de vie, la réglementaton impose dans un premier temps le démantèlement des

installatons  (artcle  L.  515-46 du  code de l’environnement,  R.  515-106  du code de l’environnement  et
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l’arrêté du 26 août 2011 relate à  la remise en état). Cette remise en état doit être efectuée au minimum en

coneormité avec l’arrêté du 26 août 2011 quel que soit le montant de cette remise en état.

En efet, la loi impose à  l’exploitant le démontage des éoliennes et la remise en état du terrain sur lequel

elles  ont  été implantées.  Le l’Arrêté  n°2011-985 du 26 août  2011  est  venu préciser  les  obligatons  des

exploitants de parcs éoliens en termes de garantes financières et de remise en état du site.

En ce qui concerne les modalités de remise en état,  la réglementaton dicte les règles suivantes :  « Les

opératons de démantèlement et de remise en état des installatons  de producton d'électricité utlisant

l'énergie mécanique du vent prévues à  l'artcle R. 553-6 du Code de l’Environnement comprennent :

1. Le démantèlement des installatons de producton d'électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles

dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison.

2. L'excavaton des eondatons et le remplacement par des terres de caractéristques comparables aux terres

en place à  proximité de l'installaton :

 sur une proeondeur minimale de 30 centmètres lorsque les terrains ne sont pas utlisés pour un

usage agricole au ttre du document d'urbanisme opposable et que la présence de roche massive ne

permet pas une excavaton plus importante ;

 sur une proeondeur minimale de 2 mètres dans les terrains à  usage eorester au ttre du document

d'urbanisme opposable ;

 sur une proeondeur minimale de 1 mètre 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

proeondeur de 40 centmètres et le remplacement par des terres de caractéristques comparables aux terres

à  proximité de l'installaton, saue si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installaton souhaite leur

mainten en l'état. »

Saue menton contraire du propriétaire, une parte du bloc de béton demeurera eneoui dans le sol.  Pour

ineormaton, dans le cas majorant (dépendant des études géotechniques réalisées avant les travaux), les

eondatons des éoliennes de Vritz demanderont respectvement 422m3 de béton et 37 tonnes de eerraillage

à  une proeondeur  de 2,5  à  3m.  Lors  du démantèlement du  parc éolien,  sous  réserve d’évoluton de la

législaton à  laquelle nous devrons nous coneormer, le premier mètre devra être supprimé. Le béton restant

sera concassé afin de ne pas créer de zone de rétenton d’eau. Il eaut noter que ce matériau est inerte et ne
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peut pas causer de polluton sur le site. Les gravats sont ensuite recouverts d’un mètre de terre végétale

pour permettre de ne pas modifier la destnaton de la parcelle.

Une filière préparée aux enjeux

La queston du démantèlement est une priorité actuelle et à  venir de la filière éolienne. En efet, si le sujet

est  peu  connu  c’est  que la  plupart  des  parcs  erançais  ne  sont  pas  arrivés  en  fin  de  vie.  Si  le  premier

démantèlement  a  eu  lieu  en  2015,  le  principal  du  volume  est  attendu  en  2022/23.  La  Programmaton

Pluriannuelle de l’Energie proposée par le gouvernement, prévoit d’ailleurs de rendre obligatoire d’ici 2023

le  recyclage  des  matériaux  consttutes  des  éoliennes  lors  de  leur  démantèlement  et  de  eavoriser  la

réutlisaton des sites éoliens en fin de vie pour y réimplanter des machines plus pereormantes. Ainsi la filière

se met en place avec des solutons déjà  identfiées.

Quatre postes principaux sont identfiés sur une éolienne en fin de vie :

 le socle composé de béton et de eerraillage,

 le mât, principalement en acier et/ou béton,

 la nacelle abritant la génératrice. Le transeormateur en bas de l’éolienne est aussi inclus dans ce lot,

 les pales, composées de résines et fibres de verre.

Dans une logique de sobriété énergétque, la hiérarchie de traitement est la suivante :

 Allongement de la durée de vie du parc,

 Réutlisaton des machines complètes vers des marchés alternates,

 Reconditonnement  de  composants  principaux  :  génératrices  (alternateurs),  démultplicateurs  et

pales en bon état.

 Réutlisaton des pièces pour  d’autres  usages (mobilier  urbain ou jeux pour eneants  en pales  ou

secton de mat recyclé)

 Séparaton des matériaux pour incorporaton dans de nouvelles matères (fibre de verre, granulat,

etc.)

 Séparaton des matériaux et épuraton pour retrouver la matère première.

Les solutons sont étudiées dans cet ordre à  travers un prisme technique (eaisabilité) et économique (coûts

et débouchés).
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Garantes de démantèlement

En cas de déeaillance de la Ferme Eolienne, ce qui n’est jamais arrivé pour aucun parc éolien, c’est d’abord la

société mère qui doit prendre en charge la remise en état du terrain, quel que soit le coût de cette remise en

état (artcle L. 515-46 du code de l’environnement). Ce sera donc le propriétaire du parc éolien qui devra

procéder à  la remise en état.

Si  les  déeaillances  se poursuivent,  le  Préeet  dispose  de moyens,  prévus  à  l’artcle  L.  171-8  du  code de

l’environnement, pour s’assurer que l’exploitant et la société mère respectent leur obligaton de remise en

état  (mise  en  demeure,  consignaton,  exécuton  d’ofce  de  travaux  aux  erais  de  l’exploitant,  amende

administratve et astreinte).

Le montant  de 50 000 euros  par éolienne n’est  pas une provision mais correspond à  une garante que

l’exploitant prend au profit de l’Etat pour que ce dernier puisse prendre en charge la remise en état en cas

de déeaillance de la Ferme Eolienne et de la société mère. Ce montant est actualisé chaque année afin de

s’assurer que le montant soit toujours sufsant pour assurer le démantèlement des installatons en eoncton

de l’indice INSEE des coûts de travaux publics. 

Habituellement,  en  cas  de  vente  du  parc  éolien  c’est  la  société  Ferme  Eolienne  qui  est  transmise  à 

l’acquéreur.  Les  garantes  et  engagements  pris  par  la  Ferme Eolienne demeurent  et  la  Ferme Eolienne

intègre un nouveau groupe avec une nouvelle société mère.

5. Dépréciaton immobilière

Baisse de la valeur de l’immobilier dans la zone du parc

Concernant  les  inquiétudes  relatves  à  la  valeur  des  biens  immobiliers  proches  de  parcs  éoliens,  nous

pouvons  préciser  que les  résultats  de plusieurs  études  erançaises  et  européennes  relatvisent  les  efets

négates des parcs éoliens quant à  la baisse des prix de l'immobilier. Dans la plupart des cas étudiés, il n'y a

aucun efet sur  le marché,  et  le reste du temps,  les  efets  négates s'équilibrent  avec les  efets  posites,

puisque  l’installaton  d’éoliennes  est  un  revenu  pour  les  collectvités,  qui  peuvent  mettre  en  valeur  et

proposer de meilleurs services sur leur territoire.

La  valeur  d’un  bien  immobilier  dépend  de  nombreux  critères  qui  sont  consttués  à  la  eois  d’éléments

objectes (localisaton, sureace habitable, nombre de chambres, isolaton, type de chaufage…) et subjectes
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(beauté du paysage, impression personnelle, coup de cœur…). L’implantaton d’un parc éolien n’a, quant à 

lui,  aucun  impact  sur  les  critères  de  valorisaton  objectes  d’un  bien.  Il  ne  joue  que  sur  les  éléments

subjectes,  qui  peuvent  varier  d’une  personne  à  l’autre.  Diférentes  études  immobilières  menées  ces

dernières années montrent que les évolutons constatées sur le prix de l’immobilier à  l’échelle locale sont

avant tout influencées par les tendances natonales ainsi que par l’attractvité de la commune (présences de

services, terrains attractes…) plus que par la présence des éoliennes. Une étude, réalisée en 2010 dans le

Nord Pas-de- Calais avec le souten de la Région et de l’ADEME conclut que, sur les territoires concernés par

l’implantaton de deux parcs éoliens, « le volume des transactons pour les terrains à  bâtr a augmenté sans

baisse significatve en valeur au m² et [que] le nombre de logements autorisés est également en hausse ».

De nombreuses communes ayant implanté des éoliennes sur leur territoire contnuent de voir des maisons

se construire et leur populaton augmenter. C’est le cas de la commune de Saint-Georges-sur-Arnon (36) où

19  éoliennes  ont  été installées  en 2009.  Maire  de  la  commune  depuis  1996,  monsieur  Jacques  Pallas,

indique qu’aucune baisse du prix de l’immobilier n’est à  constater et que les lotssements, avec vue sur le

parc, se remplissent très bien. 

Par ailleurs, nous avons interrogé maître Jean-Claude Pierre, Notaire de la commune de Bais en Mayenne où

12  éoliennes  sont  en service  dans  un  rayon de  5  km.  Maitre  Pierre  indique  par  écrit  que l’installaton

d’éoliennes : « n’a pas eu d’incidence majeure sur le prix de l’immobilier. » En efet, « soit les acquéreurs

potentels sont « contre » les éoliennes auquel cas ils ne eont aucune propositon d’achat, soit la présence

des éoliennes ne les gêne pas et les prix sont alors coneormes à  ceux du marché. » Enfin, « quant au délai

pour  parvenir  à  la  vente  de  biens  situés  à  proximité  des  éoliennes  je  n’ai  pas  constaté  d’allongement

sensible. »

Selon un récent sondage (Harris interactve 2018) :

- 80% des riverains de parcs éoliens en ont une image positve

- 73% des citoyens erançais indiquent avoir une image positve de l’éolien.

Nous renvoyons par ailleurs à  l’enquête interne réalisé en 2018 sur les riverains de nos parcs éoliens, citée

page 9 de ce mémoire

6. Atteinte à  la eaune volante

Atteinte à la faune : Chauve-souris et oiseaux
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Atteinte à  l’Avieaune

Les remarques eormulées concernant l’avieaune se concentrent principalement sur le Busard Saint-Martn, le

Vanneau huppé, le Pluvier doré et l’Œdicnème criard. Il est reproché une minimisaton des impacts et des

mesures inappropriées.

Rappelons  au  préalable  que l’étude  de  l’Avieaune a  été réalisée  par  la  LPO,  organisme indépendant  et

spécialisé dans la protecton de l’environnement, en partculier des oiseaux. Leur étude respecte le cadre

réglementaire en vigueur définit dans le guide relate à  l’élaboraton des études d’impact des projets éoliens

terrestres élaboré et mis à  jour par le Ministère de l’Environnement de l’Energie et de la Mer en 2016. Nous

renvoyons aux pages 24 et suivantes du volet concernant l’avieaune (pièce 4.3), pour toute queston relatve

à  la méthodologie. Rappelons que l’efort d’inventaire est important avec 10 sortes en 2013/14 complétées

de 4 sortes en 2017, couvrant l’ensemble du cycle biologique des espèces sur site.

Concernant  le  Busard  Saint-Martn.  La  LPO note  qu’il  est  nicheur  prioritaire  au niveau régional,  espèce

déterminante et présent en annexe I de la directve « Oiseaux ». Un couple est présent au sein de la ZIP qui

est utlisée comme terrain de chasse. Même si le nid n’a pas été localisé, il est probable qu’il se situe au sein

du boisement au sud de la ZIP. Les enjeux patrimoniaux et de conservaton sont donc évalués comme étant

eorts. 

Concernant  le  Vanneau  huppé.  Espèce  aux  enjeux  patrimoniaux  et  de  conservaton  eort,  il  ne  niche

probablement pas sur le secteur. Les inventaires ornithologiques en période de migraton et d’hivernage ont

révélé un nombre important d’individus sur le site durant les deux périodes (2 407 oiseaux cumulés). Les

rassemblements  de  vanneaux  sont  constatés  sur  le  secteur  dès  le  mois  de  juin.  L’intérêt  du  site  pour

l’alimentaton ou le repos des oiseaux aussi bien durant la période de migraton qu’en saison hivernale est

bien identfié par la LPO qui précise que des impacts locaux modérés sont envisageables.

Concernant le Pluvier doré. Espèce moyennement sensible à  l’éolien qui présente une valeur patrimoniale

plus eaible que les autres espèces migratrices. L’étude démontre une abondance relatve de Pluviers dorés

(142 individus cumulés en migraton et hivernage) sur le site, résultat bien en dessous de la populaton

régionale (entre 31 000 et 65 000 individus).

Concernant  l’Œdicnème  criard.  Espèce  prioritaire,  déterminante  et  inscrite  à  l’annexe  I  de  la  directve

« Oiseaux ». L’enjeu patrimonial et l’enjeu local de conservaton sont eaibles.  Un couple est observé aux

portes de la ZIP.
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Concernant ces quatre espèces, la LPO conclue p.83 : « Eu égard à  la proximité d’un site d’hivernage de

Pluvier  doré  et  de  Vanneau  huppé,  des  impacts  locaux modérés  sont  envisageables.  Des  impacts  sont

également envisageables sur la reproducton du Busard Saint-Martn et de l’Œdicnème criard. Touteeois, ces

impacts ne sont pas de nature à  altérer l’état de conservaton des populatons concernées à  l’échelle d’un

site Natura 2000 (à  une distance d’environ 22 km de la ZPS « Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et

ses annexes »), et ne génèrent pas d’altératon importante des espaces eavorables au regard des superficies

présentes  à  l’échelle  du  site  Natura  2000).  Ainsi,  le projet  n’est  pas  susceptble  de porter  atteinte aux

objectes de conservaton du réseau Natura 2000 pour ces espèces. »

On voit donc à  travers cette synthèse que les enjeux ne sont en aucun cas minimisés. Face à  ce constat, la

LPO a émis un certain nombre de recommandatons et energieTEAM a réalisé des choix permettant d’éviter,

de réduire et de compenser les impacts potentels du projet.

La première mesure prise permet d’éviter les efets du parc en choisissant une variante d’implantaton de

moindre impact. La LPO analyse ce choix de la manière suivante «  Ce scénario a l’avantage de réduire au

maximum  l’efet  barrière  cumulé  avec  le  parc  éolien  des  Grandes  Landes.  Le  surplomb  des  pales  de

l’éolienne E3 arrive en  limite  d’une haie sans  passer  au-dessus.  Les  machines  sont  implantées  sur  des

assolements actuellement en culture. L’éloignement au boisement est le plus important des trois variantes.

Des déplacements d’oiseaux à  enjeux en hiver et à  l’automne sont enregistrés sur ce secteur. »

Elle permet l’éloignement aux secteurs propices aux Vanneaux huppés et Pluviers dorés dans leur période

d’hivernaton. 

La seconde mesure prise concerne la réducton de l’impact du chanter sur les espèces nicheuses grâce à  la

planificaton du chanter hors de la période de nidificaton entre mi-eévrier et fin juillet.

Les  mesures  suivantes  sont  des  mesures  dites  de  compensaton  permettant  de  réparer  un  dommage

inévitable causé par le parc. A ce ttre 40 mètres linéaires de haie seront plantés à  proximité du projet en

compensaton de l’arrachage de 20 mètres.

Concernant  la  compensaton  du  dérangement  du  Vanneau  huppé,  la  LPO afrme  que  la  seule  mesure

envisageable  est  l’alimentaton  d’un  eond  dédié  à  l’acquisiton  et  la  geston  d’habitats.  Concrètement,

energieTEAM s’engage à  financer l’acquisiton de 4 à  8 Ha de zone protégée pour un montant de 15  000 €.

Le financement d’un intermédiaire spécialisé dans la conservaton de l’avieaune à  l’échelle régionale permet

d’assurer une cohérence dans la localisaton des espaces sécurisés et dans leur geston. L’enjeu dépasse
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d’ailleurs largement l’impact du projet de Vritz puisque les populatons de Vanneaux huppés sont en très

eortes régressions en France et en Europe depuis environ 70 ans. 

Enfin, afin de s’assurer que les mesures sont efcaces, un suivi du comportement et de la mortalité sera mis

en place et exécuté par des experts indépendants durant toute la durée d’exploitaton.

Atteintes aux chiroptères

Les remarques eormulées concernant les chiroptères se concentrent à  proximité des parcs éoliens exploités

par energieTEAM principalement sur la pipistrelle commune et la pipistrelle de Kuhl. Comme pour l’avieaune,

il est reproché une minimisaton des impacts  et des mesures inappropriées,  ainsi qu’une proximité trop

importante avec les boisements.

Tout  comme  pour  le  volet  avieaune,  l’étude  des  chiroptères  a  été  réalisée  par  le  bureau  d’études

indépendant Calidris et suit les préconisatons du même guide sur l’élaboraton des études d’impacts. 

Calidris a bien identfié les enjeux sur les deux espèces concernées par les observatons. Dans sa synthèse

des enjeux, il est noté que quatre espèces ont un enjeu global modéré sur le site :  la Pipistrelle commune, la

Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius, et la Barbastelle d’Europe. Ces deux dernières ont une actvité

eaible dans  tous  les  habitats  mais  leur  statut patrimonial  modéré ainsi  que leur présence dans 3 des  4

habitats augmentent leur enjeu. Les pipistrelles ont quant à  elles une patrimonialité peu importante mais

sont très eréquentes sur la zone d’étude. Toutes les espèces dont la patrimonialité est modérée et qui ont

été contactées ont un enjeu modéré dans au moins un habitat. Néanmoins, ces espèces ne eréquentant

qu’un ou deux habitats, leur enjeu global est donc eaible.

Par ailleurs, le plan d’eau consttue le principal territoire de chasse pour l’ensemble des espèces. Les haies et

les lisières sont également des habitats où la ressource alimentaire est plus abondante mais elles consttuent

surtout  les  uniques  voies  de  transit  pour  les  chiroptères  au  milieu  des  parcelles  agricoles.  Elles  leur

permettent d’efectuer leurs déplacements entre leur gîte et leurs zones de chasse.

Da la même manière que pour l’avieaune, des mesures ont été préconisées par le bureau d’études, suivant

la logique ERC (Eviter, Réduire, Compenser).

La  première  mesure  consiste  à  éviter  un  maximum  d’impact  à  travers  le  choix  d’implantaton.  Aussi,

concernant la variante retenue, les pales de l’éolienne E3 seront proches d’une haie d’enjeu eort mais ne la
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survoleront  pas.  De  même,  la  distance  d’implantaton  de  E2  est  sufsante  pour  que  ses  pales  ne  se

retrouvent pas à  l’aplomb d’une haie d’enjeu modéré. Enfin, les pales d’E1 mordront pour quelques mètres

dans une zone de sensibilité eorte.

Précisons que les distances réelles entre pale et canopée peuvent être calculées selon le protocole Natural

England.  Les  résultats  présentés  page  101  du  rapport  de  Calidris  présentent  les  distances  suivantes.

E1 : 54,9m ; E2 : 47,8m et E3 : 37m.

Les  risques  d’impacts  sont  identfiés  comme  réels  et  des  mesures  de  bridage  permettront  de  réduire

l’impact.  Rappelons  que le choix  des  conditons  météorologiques  déclenchant  le bridage est  le eruit  de

multples  études  réalisées  outre-Atlantque  et  en  Europe  ces  15  dernières  années.  De  plus,  le  bridage

s’appliquera aux trois éoliennes bien que seules E1 et E3 sont localisées en zone à  enjeux eort. Enfin, en

concertaton avec la DREAL Pays de la Loire,  les mesures initalement prévues ont été étendues dans le

temps et les conditons ont été durcies.

Enfin, un suivi post-implantaton sera mis en place coneormément au protocole obligatoire en la matère

(Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres, 2018). Toutes les éoliennes eeront l’objet

d’un suivi de mortalité au sol doublés d’un suivi de l’actvité au niveau de la nacelle sur l’éolienne la plus

sensible sur les périodes reportées dans le tableau suivant.

Ce suivi permettra de confirmer la pertnence des mesures mises en place et de les réévaluer en cas de

besoin.

Acquisiton foncière pour compenser la perte d’habitats du vanneau huppé considérée comme une mesure
inappropriée : lieu non précisé
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Cette queston est traitée plus largement plus tôt dans ce même thème, p.26 et à  la réponse apportée aux

remarques de M. Boultareau Paul (point 6) p.41.

7. Danger et accident

Danger et risque de chute pour riverains et randonneurs ; accidents

Eolienne E2 trop proche de la route communale de la Teisserie à la D134

Eolienne E3 trop proche du senter de randonnée et de la haie

Concernant l’éloignement de l’éolienne 2 à  la route communale et de l’éolienne 3 au chemin de randonnée,

il convient de préciser que les risques liés aux accidents qui pourraient survenir en cours d’exploitaton du

parc sont étudiés dans le cadre de l’étude de danger. Le nombre de personnes à  prendre en compte dans

les calculs de risques est encadré par le guide des études de dangers élaboré par l’INERIS et validé par la

DGPR.

Ainsi, comme préconisé dans le guide de l’étude de danger, nous sommes parts sur l’hypothèse suivante de

eréquentaton des chemins : 100 promeneurs/jour.

Plusieurs  voies  communales  sont  également  présentes  à  proximité  des  machines,  notamment  la  route

communale allant de la Teisserie à  la D134. Le reste du réseau est composé de chemins ruraux servant aux

exploitants agricoles ou usagers du site. Compte tenu de leur ampleur, ces axes routers sont considérés

comme des voies non-structurantes au sens de la circulaire du 10 mai 2010 (< 2000 véhicules/jour), comme

cela est préconisé dans le guide de l’INERIS.

Tous les risques liés aux accidents de chute de pale, projecton de pale, chute de glace, projecton de glace,

efondrement de la machine ont été étudiés. L’étude de danger conclut à  un risque acceptable pour chacun

des risques. Nous reportons ci-dessous les cartes identfiant les dangers inhérents aux éoliennes n°2 et n°3.

Elles permettent d’identfier que toutes les voies et chemins de randonnée ont bien été pris en compte et

reportent les conclusions liées à  chacun des risques.
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Notons  par  ailleurs  que l’ensemble  des  services  a  été consulté  lors  de  la  phase  d’examen préalable et

aucune objecton n’a été émise quant à  ces éloignements.
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Concernant  l’éloignement  de  l’éolienne  3  à  la  haie,  il  convient  de  rappeler  que  les  machines  ont  été

positonnées de manière à  parvenir au meilleur compromis environnemental. La variante finale est retenue

au regard du paysage, de la producton d’énergie, du respect de la biodiversité, des contraintes technique et

acoustque. 

Page 103 de l’étude d’impacts,  se trouvent deux tableaux comparates analysant les trois  variantes d’un

point de vue environnemental. 

Ainsi, toutes les éoliennes sont positonnées dans des cultures d’enjeu eaible. Plus de détails concernant la

protecton de la eaune volante sont donnés dans le thème 6 « Atteintes à  la eaune volante » page 24 de ce

document.

8. Prise en compte de l'avis des élus

Non- respect du vote des élus de Vritz

Nous souhaitons rappeler qu’initalement, nous avons engagé des études en vue de l’implantaton d’un parc

éolien sur la commune de Vritz car un potentel éolien avait été identfié lorsque le mécanisme des Zones de

Développement Eolien était en place. Une ZDE avait en efet été créée par arrêté du 1er juin 2012.  Ce

mécanisme montrait une certaine volonté locale de développer l’énergie éolienne sur son territoire. La loi

Brottes a ensuite mis fin au mécanisme des ZDE.

En eévrier 2013 nous avions ainsi engagé les premières études sur la commune de Vritz, à  savoir l’étude

écologique avec la LPO 44 et Calidris sur le périmètre de la ZDE (ce. carte ci-après). 
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Nous souhaitons alors étudier la eaisabilité d’un projet éolien au regard des enjeux écologiques. Pour cela

nous avions lancé les études sur un cycle biologique complet. Les études initales ont donc été menées de

eévrier 2013 à  eévrier 2014. Les conclusions de ces études étaient eavorables à  la poursuite du projet. 

Néanmoins c’est en mars 2014 que Monsieur Boultareau Paul a entamé une grève de la eaim, installé dans

une  caravane  devant  la  mairie  de  Vritz,  ce  qui  nous  a  incité  à  nous  mettre  en  retrait  vis-à -vis  de  la

municipalité.  En  efet  même  si  la  commune  avait  voté  eavorablement  à  la  ZDE  et  au  projet  de  P&T

technologies  nous  avons  préeéré attendre de rencontrer  la  mairie étant donné le contexte d’oppositon

locale grandissant. 

De même,  étant  donné  les  démarches  judiciaires  engagées  à  l’encontre  du  projet  de  P&T nous  avons

contnué à  avancer sur le projet (poursuite des études, puis mises à  jour des études naturalistes en 2017)

sans pour autant déposer notre demande d’autorisaton. Parallèlement, les électons municipales de 2014

ont conduit à  une modificaton de la compositon du conseil.

Courant  2017,  nous  avons  tout  de  même  souhaité  déposer  notre  dossier  pour  instructon  auprès  de

l’administraton. Le conseil municipal nous a reçu le 16 mars 2017 et a voté déeavorablement pour le projet
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le 13 avril 2017. Convaincu de la pertnence de notre projet sur ce secteur nous avons néanmoins souhaité

déposer notre demande d’autorisaton environnementale et en avons ineormé la populaton au préalable

par le biais d’une permanence publique.

Nous notons aujourd’hui que si la commune de Vritz demeure opposée au projet, ce n’est pas le cas de

l’ensemble des communes concernées par le périmètre de l’enquête. En efet, ces dernières sont amenées à 

se prononcer sur le projet pendant l’enquête publique. Il s’agit des communes représentées sur la carte

suivante :

Sur les 8 communes concernées par le périmètre d’enquête publique, 2 ont voté déeavorablement (Vallon

de l’Erdre et Le Pin) et 6 ont voté eavorablement.

9. Nuisances sonores

Nuisance sonore

Atteinte du cadre de vie par le bruit des éoliennes plan déeau des grandes landes
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L’environnement acoustque d’un parc éolien est un point de vigilance important pour l’administraton et le

Préeet.  La  plus  grande  attenton  est  portée  à  la  livraison  d’un  parc  coneorme  aux  réglementatons  et

respectueux du calme du lieu d’implantaton.

Rappelons brièvement la méthodologie des études acoustques : deux types d’instrument de mesure sont

mis en place, les sonomètres et le mât de mesure météorologique de 10m de haut. Le sonomètre enregistre

les sons de l’environnement, tandis que le mât permet de capter les conditons dans lesquelles les mesures

acoustques  sont  réalisées.  Les  émergences  du  parc  éolien  sont  ensuite  calculées  afin  de  connaitre  la

contributon sonore apportée par les machines par rapport au bruit existant avant implantaton du parc. Le

parc doit respecter les exigences règlementaires qui prévoient une émergence maximale admise en journée

de 5 décibels et de 3 décibels de nuit.

Comme précisé page 157 de l’étude d’impact, une récepton acoustque est prévue à  la mise en service du

parc pour vérifier que les émergences réelles sont bien coneormes aux prévisions. Si ces émergences ne sont

pas respectées energieTEAM sera contraint de prendre des mesures (bridage supplémentaire, synonyme de

pertes d’exploitaton non antcipées) ou sera mis en demeure par le Préeet qui a le pouvoir de contraindre

l’exploitant  à  arrêter  le  parc  éolien  en  cas  de  non-coneormité.  Aussi,  il  n’est  pas  dans  l’intérêt  du

développeur de minimiser les calculs lors des études, d’autant plus lorsqu’il est exploitant, comme c’est le

cas d’energieTEAM. Ainsi, nous avons une pleine confiance dans le bureau d’études Echopsy qui applique le

protocole approuvé par les services instructeurs, coneorme à  la méthodologie et en cohérence avec l’état de

l’art.

EnergieTEAM, qui rappelons le, exploite ses parcs éoliens, est très sensible à  l’efet de ses installatons sur la

riveraineté et si des efets sur leur santé trouvaient leur cause dans l’expositon au bruit (ou aux ombres),

leur cas sera étudié au cas par cas pour trouver la soluton la mieux adaptée et un suivi adéquat sera réalisé.

Rappelons aussi qu’entendre le son émis par un parc n’est pas systématquement gênant. D’ailleurs, 94%

des  riverains  entendant  les  éoliennes  de temps en temps  ou rarement  ne sont  pas gênés par  ce bruit

(d’après  les  réponses  à  une  étude  de  satseacton  réalisée  entre  mai  et  septembre  2018  auprès  d’une

centaine de riverains et d’une trentaine d’élus des communes d’implantaton de parcs éoliens energieTEAM

dans l’ouest).

Concernant l’atteinte sonore au plan d’eau des Grandes landes, nous avions en efet relevé dans l’étude

d’impact la présence d’un terrain privé de loisirs abritant un étang, jouxtant la parte Nord de la ZIP. Une

éolienne du projet de P&T technologies se trouve d’ailleurs à  proximité immédiate. Notre projet est plus

éloigné et de l’autre côté de la départementale 134. L’impact de notre parc sera par conséquent secondaire.
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10. Atteinte au tourisme

Atteinte au tourisme - Gites et randonnées

En 2017 au moment du dépôt de notre demande d’autorisaton environnementale nous avions indiqué page

65 de l’étude d’impact, « pour ce qui est des hébergements de tourisme, aucun hôtel, camping ou autre

hébergement collecte (résidence de tourisme, village vacances, auberge de jeunesse) n’est recensé sur la

commune au premier janvier 2016 selon l’INSEE. » En 2019 seul un hôtel 3 étoiles présentant une capacité

de 10 chambres est recensé sur le site de l’INSEE. Aucune autre résidence touristque n’est recensée. De

même aucun camping n’est identfié sur la commune. 

A notre connaissance, aucun cas de perte économique ou de baisse de eréquentaton de sites touristques lié

à  la présence d’éoliennes ne nous a été remonté sur les 70 parcs en eonctonnement d’energieTEAM. Nous

pouvons  également  préciser  que  dans  le  cadre  du  développement  du  tourisme  rural,  l’implantaton

d’éoliennes est en adéquaton avec certaines attentes « vertes » : on a vu dans diférents départements, des

senters de randonnée se développer aux abords des parcs. Nous pouvons citer les exemples suivants : 

La « Course nature des éoliennes » qui est organisée chaque année à  Freigné (49), commune qui compte

aujourd’hui  deux parcs,  soit  8  éoliennes  mises  en service en 2007  et  2016,  et  qui  atre de nombreux

coureurs.

Le parc éolien de Lomont dans le département du Doubs (25), qui comptait 15 éoliennes mises en service en

2007, puis 11 éoliennes supplémentaires en 2015. Ce parc bénéficie d’une très bonne image localement. En

efet, de nombreuses actvités touristques nouvelles sont en lien avec ce parc :

- sur sa brochure, la commune de Lomont met clairement en avant son parc éolien. Un parking a été

créé à  l’entrée de la eorêt pour permettre un accès plus aisé aux piétons qui souhaitent se promener

au pied des éoliennes (Ce. annexe 2).

- une randonnée des éoliennes très appréciée a été créée : https://www.visorando.com/randonnee-

les-eoliennes-du-lomont

- le réseau régional d’éducaton à  l’environnement propose des sortes de découverte de la nature et

de l’éolien aux partculiers et aux écoles.

Quelques exemples dans l’allier, département réputé pour son passé historique (Bourbonnais), ses vestges

de château en réhabilitaton et ouverts au public, et la beauté de ses paysages vallonnés.
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https://www0visorando0com/randonnee-les-eoliennes-autour-de-saint-nicolas-des-Biefs

 

/https://www0visorando0com/randonnee-du-pont-romain-de-courtoux-aux-eolienne/
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EnergieTEAM  partcipe  aussi  à  la  promoton  d’événements  culturels  sur  les  communes  d’implantaton,

concourant au dynamisme local. Citons par exemple l’organisaton du eestval de l’Humour à  Cossé-le-Vivien

(53), la eête du Mouton à  Ligné (44), le eestval de Jazz à  Segré (49) et la Foire Saint-Jacques aux Touches

(44).

Concernant  la  eréquentaton  des  hébergements  et  des  lieux  de  restauraton,  viendront  s’ajouter  aux

touristes,  une  clientèle  proeessionnelle  en  lien  avec  le  projet  éolien.  En  efet,  la  constructon  et  la

maintenance des machines généreront de l’actvité sur le territoire.

11. Manque ou mauvaise ineormaton du public

Manque de concertaton en amont avec les habitants

Manque de concertaton en amont avec les habitants, mauvaise informaton des habitants par fyers lors des
réunions publiques organisées

Comme précisé dans l’étude d’impact, deux permanences publiques d’ineormaton se sont tenues en mairie

de Vritz en décembre 2016 puis décembre 2017 afin d’ineormer les habitants de la commune du projet.

Vous trouverez en annexe 3 les deux flyers d’invitaton aux permanences (2 décembre 2016 et 8 décembre

2017) ainsi que le document afché pendant ces permanences (panneaux d’ineormaton). 

Des flyers  ont été distribués dans les boites  aux lettres pour prévenir  de la tenue de ces permanences.

Néanmoins  nous  ne pouvons  pas  savoir  exactement combien  de personnes  n’ont  pas reçu de flyer.  Le

prestataire « Médiapost » estme à  13 % le taux de boite marquées « STOP-PUB » au niveau natonal.  Les

devis de distributon pour les permanences d’ineormaton qui ont eu lieu en décembre 2016 puis décembre

2017 décomptent 293 boites aux lettres, ce qui nous donne une estmaton d’environ 38 riverains n’ayant

pas reçu l’ineormaton par ce biais.

12. Autre

Référence abusive dans le dossier au Schéma régional éolien annulé par le Tribunal administratf de Nantes

Il est en efet précisé page 100 de l’étude d’impact que « le projet se situe dans une zone identfiée comme

eavorable par le Schéma Régional Eolien des Pays de la Loire. » Touteeois nous précisons également que « les

ineormatons trées du SRE des Pays de la Loire sont présentées ici à  ttre indicate puisque ce document a été

annulé par le tribunal administrate de Nantes le 31 mars 2016. En applicaton de l’artcle L.553-1 du code de
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l’environnement,  l’instauraton d’un  SRE n’est  pas  une conditon préalable à  l’octroi  d’une autorisaton.

L’annulaton du SRE des Pays de la Loire est sans efet sur les procédures d’autorisaton de construire et

d’exploiter  des  parcs  éoliens  déjà  accordées  ou  à  venir.  Dans  le  cadre  du  présent  projet,  nous  avons

néanmoins tenu à  eaire figurer les zones eavorables de cet ancien SRE. »  

En efet les documents comme le SRADDET, le SRCAE ou le SRE ont pour objecte de donner une orientaton

d’aménagement générale qui doit guider les choix de développement locaux. Le SRADDET (Schéma Régional

d’Aménagement,  de  Développement  Durable  et  d’Egalité  des  Territoires)  a  justement  pour  objecte  de

prendre en compte toutes  les dimensions  de l’aménagement du territoire  (économie,  éducaton,  santé,

tourisme,  etc.).  Il  absorbe  en  son  sein  le  SRCAE  (Schéma  Régional  Climat  Air  Energie)  qui  fixe  des

orientatons et des objectes pour la réducton des gaz à  efet de serre, la maîtrise de l’énergie, la producton

d’énergie renouvelable et aussi en termes d’adaptaton au changement climatque. Le volet éolien du SRCAE

est le SRE (Schéma Régional Eolien) qui a pour objet de définir les partes du territoire régional eavorables au

développement  de  l'énergie  éolienne  en  s'assurant  que  l'objecte  quanttate  régional  puisse  être

efectvement atteint.

Bien que ce SRE a été annulé par le tribunal administrate de Nantes en 2016, l’Etat va eaire appel de cette

décision, confirmant la volonté de se doter d’outls d’aide à  la planificaton énergétque.

Nuisance à la récepton de la TV

Nous renvoyons au développement de la page 152 de l’étude d’impact. Il y est notamment précisé que s’il

s’avère que certains riverains subissent une baisse de la qualité de récepton d’image sur leur téléviseur en

raison de la présence des éoliennes, le maître d’ouvrage se propose de la rétablir, coneormément au Code

de la constructon et de l’habitaton (artcle L112-12) par le biais de la procédure qui a déjà  pu être mise en

place sur l'ensemble des autres projets, à  savoir : 

- la mise à  dispositon à  la mairie de fiche de réclamaton,

- la sélecton de 2 à  3 antennistes locaux assurant un court délai d’interventon.

Atteinte à léagriculture

La sureace agricole utlisée par le projet est eaible. Le parc nécessite les emprises suivantes : 

- Plateeormes de stockage temporaire : 2397 m²

41



Projet Eolien de Vritz - Mémoire en réponse au Procès-Verbal de Synthèse 

- Plateeormes de montage : 3710 m²

- Chemins d’accès permanents : 1220 m²

- Chemins d’accès temporaires : 610 m²

- Emprise des eondatons : 704 m²

Au total le projet consommera 8 641 m² de sureace agricole.

Les  terres  agricoles  peuvent  contnuer  à  être  cultvées,  à  l’excepton  des  emprises  liées  à  ces

aménagements. Rappelons aussi que l’usage agricole des terrains est recouvré en fin d’exploitaton du parc.

Nous renvoyons au thème 4 « démantèlement » p.20 de ce document.

Pour les atteintes aux élevages nous renvoyons à  la réponse apportée à  la thématque 2, dans le sons-thème

« santé des humains et des animaux ».

Etudes  faites  par  des organismes  non  indépendants  du porteur  de projet  (exemple  LPO fnancée par  le
porteur du projet)

Bien que nous financions les prestatons réalisées par les bureaux d’étude, ces derniers sont indépendants.

La LPO 44 a été missionnée pour réaliser l’état inital. Nous eournissons ensuite les éléments liés au projet

(implantaton des machines, des plateeormes, du tracé du câble, du poste de livraison) et les caractéristques

des machines implantées (E82 et E92). La LPO rédige ensuite la partes impacts et mesures sur la base de ces

éléments, et ce de manière totalement indépendante.
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3. Réponses individuelles

Cette parte vise à  apporter des réponses aux avis ciblés par M. FILLY comme méritant un développement

supplémentaire.  Si  ce  thème  n’est  pas  abordé  dans  la  parte  2  de  ce  mémoire,  des  précisions  sont

apportées. Dans le cas ou la thématque a déjà  été traitée, nous avons procédé à  des renvois ciblés.

1. M Paul BOULTAREAU, les Huberdières à  VRITZ

 M. Paul Boultareau, présent à  chaque permanence, a déposé des observatons RP1, RP2, RP4, RP12, RP14,

RP16 et des pièces annexes au registre papier, annexe n° 1, annexe n°3, annexe n°4, annexe n°12, annexe

n°13. Il met en avant les arguments suivants :

1 - On ne tent pas compte du vote du conseil municipal de VRITZ qui a voté le 13 avril 2e17 contre ce projet
d’éoliennes

Sur ce point nous renvoyons à  la réponse apportée au thème 8 « prise en compte de l’avis des élus ».

2 - Il défend sa campagne et son cadre de vie

Sur ce point nous renvoyons aux réponses apportées au thème 1 « atteinte au paysage » et au thème 9

« nuisances sonores ». 

3 - Il dépose une carte illustrant la saturaton de parcs éoliens dans le secteur (mais cette carte ne donne pas
les précisions nécessaires pour distnguer l’existant, les projets autorisés et les projets à venir0)

Sur  ce  point  nous  renvoyons  aux réponses  apportées  au  thème  1  «  atteinte  au paysage »  sous  thème

« atteinte au paysage de campagne, saturaton visuelle d'éoliennes ».

4 - Il rappelle qu’il a été farouchement opposé au projet P&T Technologie « les grandes landes » en 2e14 et
qu’il demandait un moratoire pour amorcer une réfexion sur le bien-fondé du développement de l’éolien
industriel0  Il  estme que compte-tenu de la faible productvité et du coût d’installaton des parcs éoliens,
l’éolien industriel est un gâchis environnemental0 Il défend la beauté des paysages bocagers0

Il a construit sa maison il y a 37 ans dans un paysage sans éoliennes et en orientant les ouvertures de ses
pièces à vivre vers l’ouest, c’est-à-dire la vue la plus dégagée alors que maintenant, il va se trouver avec une
vue sur le projet de parc éolien de « Grandes Landes » avec 6 éoliennes dont la plus proche est à 73e m,
accepté par la préfecture de Loire-Atlantque, et le nouveau projet d’énergie- team soumis  à la présente
enquête publique0
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Concernant le bieneondé du développement de l’éolien, la productvité et le gâchis environnemental déploré

par M. Boultareau, nous renvoyons aux éléments apportés dans le thème 3 de notre mémoire, dédié à  la

pertnence de l’éolien, ainsi qu’au sous-thème du thème 1 dédié à  la saturaton dans lequel est rappelé

l’engagement natonal et régional en termes de déploiement des énergies renouvelables. Rappelons que In

fine, c’est bien le préeet qui jugera de la bonne intégraton des projets dans leur environnement humain,

naturel et paysager, en accordant ou non les euturs parcs éoliens. Pour rendre son verdict, il se base sur

l’ensemble des avis émis durant l’instructon du dossier et sur les éléments de cadrage dont il dispose.

A l’échelle natonale, une commission d’enquête sur l’impact économique, industriel et environnemental

des énergies renouvelables, sur la transparence des financements et sur l’acceptabilité sociale, portée pat

M. Julien Aubert a été créée. Elle apportera peut-être des réponses aux questons de M. Boultareau. Pour

l’heure nous eaisons preuve de transparence et lorsque la filière sera sollicitée pour cette enquête nous

partciperons volonters.

7 - Il se pose la queston de savoir qui sont les experts qui sont cités comme ayant donné des éléments de
réponse aux arguments de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale0

L’équipe d’experts est la même que celle qui a réalisé le dossier d’étude d’impact. Il s’agit de l’ensemble des

bureaux d’étude ayant contribué aux études du dossier de demande d’autorisaton environnementale, à 

savoir :

- Calidris pour le volet chiroptérologique ;

- la LPO 44 pour le volet avieaune, flore et autre eaune ;

- Echopsy pour le volet acoustque ;

- Vu d’Ici pour l’étude paysagère ;

- Impacts et Environnement pour l’étude d’impact.

La réponse à  l’avis de la MRAE a été rédigée en sollicitant les diférents experts, en eoncton des thématques

abordées par la MRAE. 

6 - Il conteste le principe de la compensaton à la perte d’habitat pour le vanneau huppé au travers d’un fond
dédié à l’acquisiton foncière destnée à la consttuton et à la geston d’habitats naturels, sils ne sont pas
dans la zone du bocage local0
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Pour que la mesure soit la plus  efcace possible elle ne doit  pas être obligatoirement réalisée sur ou à 

proximité  du  site.  Il  est  même  pareois  inopportun  de  mettre  en  place  cette mesure  sur  le  site  même

d’implantaton, celle-ci ayant pour but de protéger une espèce sensible au dérangement.

En  efet  la  mesure  consiste  en  l’acquisiton  de  terrains  à  vocaton  écologique  afin  d’ofrir  une  zone

d’hivernage sécurisée au Vanneau huppé. Ceci doit passer par une geston appropriée et une sécurisaton

des  acquisitons.  C’est  pourquoi  une conventon  a  été signée par  le  porteur  de projet  avec  la  LPO 44,

organisme  le  plus  compétent  pour  mettre  en  place  ce  type  de  mesure.  Concrètement,  une  veille

quotdienne de eoncier spécifique au projet de Vritz sera efectuée une eois les autorisatons obtenues. En

cas de difcultés à  trouver des parcelles adéquates proche du projet, des terrains propices à  l’hivernage et à 

la nidificaton des Vanneaux huppés sont d’ores et déjà  identfiés le long de la Loire vers Ancenis ou Varades

à  une vingtaine de kilomètres du projet ou encore au sein du Marais Breton au sud-ouest du département.

7 - Il conteste l’annonce par le porteur du projet, de l’homogénéité des éoliennes du projet avec celles du
projet « Grandes Landes » alors que ce sont des éoliennes E82 et E92 donc non identques0

Sur  ce  point  nous  renvoyons  aux réponses  apportées  au  thème  1  «  atteinte  au paysage »  sous  thème

« homogénéité des éoliennes ».

8 - Il met en avant dans une annexe n° 12 les cas d’incidents sur des éoliennes dans le monde ainsi que 2
arrêtés préfectoraux qui auraient fait arrêter 2 parcs pour cause de surmortalité de chauves-souris,  sans
citer toutefois, de quels parcs il s’agit0

L’étude de danger du projet de Vritz répond au guide de l’étude de danger réalisé l’INERIS (Insttut natonal

de l’environnement industriel et risques). Les cas d’incidents sont recensés dans l’étude de danger avec une

mise à  jour d’une liste complémentaire de l’accidentologie INERIS basée sur la consultaton de la base de

données ARIA au 6 décembre 2017. 

Concernant  les  arrêtés  préeectoraux  prescrivant  l’arrêt  de  deux  parcs  pour  cause  de  surmortalité,  cela

devrait  au  contraire  rassurer  Monsieur  Boultareau  car  cela  signifie  que  lorsque  des  surmortalités  sont

constatées, l’inspecton des installatons classées peut prendre des dispositons drastques sur l’exploitaton

des parcs qui ne seraient pas respectueux de la eaune volante. Par ailleurs,  nous ne pouvons ajouter de

compléments d’ineormaton quant à  ces deux arrêtés étant donné que nous ne connaissons pas les parcs

cités concernés par ces arrêtés.

9 - il met en avant le caractère monumental des éoliennes dans le paysage et conteste l’objectvité de la
photo de Freigné, page 27 de l’étude d’impact paysagère0
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La photographie présentée page 27 est une photo réelle. Nous ne comprenons pas en quoi cette photo ne

serait  pas  objectve étant  donné  que  cette photographie  n’est  pas  un  photomontage ayant  vocaton à 

montrer l’inserton des éoliennes dans le paysage. La photographie vient illustrer les propos du paysagiste

dans une parte décrivant les typologies de bourg. Elle doit permettre de comprendre que Freigné est un

village qui s’est développé en haut de coteau : 

« Les bourgs du territoire d’étude adoptent plusieurs typologies : 

- En  haut  de  coteau  comme Freigné,  ils  consttuent  un  point  de  repère  visuel  et  disposent  de  vues  en

belvédère sur le paysage ».

1e - Il regrette qu’il n’y ait pas d’étude géo biologique de faite et s’inquiète des difcultés rencontrées par
des  exploitants  agricoles  riverains  du  parc  des  4  Seigneurs  à  Nozay-Puceul  ainsi  que  d’autres  en  Cote
d’Amor ; il s’inquiète également des nuisances liées aux courants vagabonds notamment possiblement avec
le ru des Fontenelles qui traverse 2 parcs éoliens0

Concernant les impacts potentels sur les exploitatons agricoles, nous renvoyons à  la réponse apportée au

thème 2 « atteinte à  la santé » – sous thème « atteinte à  la santé des humains et des animaux » et sous

thème « absence d’étude géobiologique / risques de courants vagabonds via le ru des Fontenelles ». 

Les trois éoliennes de Vritz et l’ensemble des aménagements nécessaires (câble de raccordement, poste de

livraison et plateeormes) ne sont pas situés sur l’emprise ni à  proximité immédiate des ru identfiés dans la

zone d’implantaton. 

11 - Il regrette que l’éolienne n°2 soit trop proche de la route communale qui va de la Teisserie à la D 134 et
que la n°3 soit trop proche d’un chemin de randonnée

Sur ce point nous renvoyons à  la réponse apportée au thème 7 « danger et accident ». 

13. Mme Anne Marie BOULTAREAU Les Huberdières à  VRITZ 

1 - S’inquiète du devenir fonds en vue du démantèlement si le parc est vendu

Sur ce point nous renvoyons à  la réponse apportée au thème 4 relate au démantèlement. 

2 - En pièce n° 3 « descripton de la demande » page 13, elle se demande si des dérogatons à l’interdicton
d’atteinte aux espèces protégées ont été données dans le cas du projet de VRITZ 
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Comme précisé aux pages 98 de la pièce 4.3  dédié à  la Faune et à  la Flore,  et 138 du volet dédié aux

chiroptères, le projet éolien de Vritz ne nécessitera pas de demande de dérogaton d’espèces protégées. 

3 - Elle estme abusif de faire référence au Schéma Régional Eolien alors qu’il a été annulé par le tribunal
administratf 

Sur ce point nous renvoyons à  la réponse apportée dans la thématque 12 « autres ». 

4 - Elle regrette le manque d’engagement fnancier ferme de BPI France

L’engagement eerme de la Banque Publique d’Investssement n’est pas un prérequis à  la constructon du

parc éolien de Vritz. En efet si par extraordinaire un financement bancaire n’était pas possible, ce qui est

hautement improbable, FEAG a la capacité d’assurer le financement du parc éolien de Vritz intégralement

en eonds propres, comme l’atteste la lettre d’engagement présentée en annexe 6 de la pièce 3-Descritpton

de la demande et re-présentée en annexe 4 de ce mémoire. Pour autant, la manieestaton de son intérêt à 

financer le projet par la dette témoigne de la confiance que cet établissement public porte à  energieTEAM et

est une garante du sérieux du dossier.

Pourquoi mettre en avant dans l’étude paysagère le rôle de point de repère des éoliennes alors que dans les

photomontages, on tente, selon elle, » de les dissimuler, au point d’être obligé de mettre des flèches sur les

photos pour montrer ou elles sont »

Nous  fléchons  les  éoliennes  afin de  eaciliter  la  lecture des  photomontages  par  le lecteur.  Ainsi  comme

indiqué page 83 de l’étude paysagère « dans les légendes, les éoliennes de Vritz sont toujours indiquées par

des fèches sauf lorsqu’elles sont toutes visibles et très proches (à moins de 1,7 km)0 Les éoliennes des autres

parcs  sont indiquées par des fèches lorsqu’au moins une parte d’une éolienne est visible0  » Le fléchage

permet  aussi  de  bien  comprendre  quel  parc  est  visible  sur  le  photomontage,  ce  qui  est  d’autant  plus

nécessaire étant donné la proximité du parc des Grandes landes. 

Par  ailleurs  nous  représentons  les  éoliennes  en  esquisse  lorsque  ces  dernières  sont  masquées  par  la

topographie ou la végétaton, et ce afin que le lecteur puisse quand même se rendre compte du gabarit des

éoliennes,  même  lorsque  ces  dernières  ne  sont  pas  visibles  depuis  le  point  de  vue  sélectonné  par  le

paysagiste.

7 - Elle met en doute l’indépendance de la LPO qui serait fnancée par les porteurs de projets
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Sur ce point nous renvoyons à  la réponse apportée dans la thématque 12 « autres ». 

14. M Damien LEGAUD éleveur de bovins

Demande une étude géo biologique des sols, car son site de producton suit les cours d’eau qui passent aux
pieds des éoliennes, Cf0 ce qui se passe à Puceul chez M POTIRON ; il craint l’effet stroboscopique, regrette un
manque de concertaton avec le voisinage ; 

Sur ce point nous renvoyons aux réponses apportées au thème 2 «  atteinte à  la santé » - sous thème « efet

stroboscopique » et sous thème « absence d’étude géobiologique » ainsi qu’au thème 11 sur la queston

relatve au manque de concertaton. 

15. M et Mme GASNIER exploitant agricole 

Outre les effets de saturaton dans le paysage, ils craignent les effets stroboscopiques, le bruit, les fashes
des lumières la nuit, ils s’inquiètent surtout de l’effet des éoliennes sur la santé des humains, et regrette qu’il
n’y ait pas d’étude géo biologique compte tenu de ce qu’ils entendent au sujet de M POTIRON et de leurs
voisins0

De même nous renvoyons aux réponses apportées au thème 1 « paysage » et au thème 2 « atteinte à  la

santé ». 

16. M. Michel DESPLANCHES 

1- Il met en avant la saturaton dans le secteur en citant 17 parcs déjà construits, accordés ou à l’étude, dans
un rayon de 2e kms, et 9 en plus si l’on élargit le périmètre de 7 kms soit environ 13e éoliennes à terme0

Sur ce point nous renvoyons à  la réponse apportée au thème 1 « atteinte au paysage » - sous-thème relate à 

la saturaton visuelle. 

2 - Il  souligne  l’échec de l’éolien dans  les  objectfs  qui  lui  était  assigné  :  limiter les  émissions  de CO²  et

permettre de diminuer la part du nucléaire dans la producton électrique0 Le rapport de la Cour des Comptes

en  mars  2e18  « souten  aux  énergies  renouvelables »  a  démontré  que  les  2  objectfs  n’étaient  pas

compatbles, car le nucléaire avait déjà permis cette décarbonaton massive0 On a donc englout des milliards

d’euros  en  pure  perte  dans  une politque  qui  ne  fonctonne pas  puisque  de  2e13  à  2e18,  la  puissance

éolienne installée est passée de 8143 à 171e8 MW et dans le même temps les émissions de CO² stagnent

entre 31 et 62 grammes/kWh, sans que l’on puisse dégager de tendance à la baisse0

Sur ce point nous renvoyons à  la réponse apportée au thème 3 « non pertnence de l’éolien ».
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3 - Il met en exergue le fait que la sté mère est une entreprise de natonalité suisse, qui est habituée à monter
des projets éoliens pour les revendre aussitôt après leur réalisaton0

Sur ce point nous renvoyons à  la réponse apportée au thème 3 « non pertnence de l’éolien » sous -thème

sur l’enrichissement des entreprises étrangères.

4 - Il aimerait savoir si le tarif de rachat de 7e euros/MWh est celui qui se rattache à l’arrêté du 6 mai 2e17
sur le complément de rémunératon ou si un autre contrat a été signé avec EDF ?

Concernant ce point, nous renvoyons aux éléments apportés dans le thème 3 « non pertnence de l’éolien » 

7 - Il met en avant également les nuisances visuelles et sonores pour les riverains et regrette que les mesures
acoustques ne sont pas faites aussi en été, ce qui donnerait des résultats sonores plus élevés0

Tout d’abord rappelons que les impacts acoustques sont encadrés par le guide relate à  l’élaboraton des

études  d’impacts  des  projets  éoliens  terrestres  validé  par  le  ministère  de  la  transiton  écologique  et

solidaire. Le parc de Vritz, tout comme celui des Grandes landes doivent s’y coneormer. 

Les mesures acoustques, efectuées par le bureau d’étude Echopsy, ont été réalisées sciemment en hiver

(du 2 au 29 mars 2017), selon le protocole du guide cité précédemment. En efet, en période estvale, la

présence  d'actvités  humaines  et  agricoles  plus  marquées  ainsi  que  l’actvité  animale  (grillons,  autres

insectes nocturnes, …) augmentent eortement le bruit de eond par rapport aux autres périodes de l'année.

Cette augmentaton peut aller au-delà  de la dizaine de décibels. La présence de eeuilles dans les arbres est

également un eacteur de diférenciaton. La période dite estvale ne représente qu'une eracton minoritaire

d'une année.  Des mesures réalisées durant ces périodes avec une actvité humaine et/ou agricole et/ou

eaunistque caractérisée ne seront représentatves que de cette période. Il est donc intéressant de connaître

les enjeux acoustques sur cette période mais ils ne seront certainement pas les plus sévères.

L’impact  des  éoliennes  dans  le  paysage  sonore  est  ensuite  calculé  ajoutant  la  modélisaton  du  parc  à 

l’environnement acoustque mesuré. Ainsi, plus l’environnement est calme au moment des mesures, plus

l’impact des éoliennes est majoré. Echopsy a réalisé ses mesures en dehors de la saison estvale, dans les

périodes les  plus  propices  au calme. Les  résultats  de ses  calculs  d’impacts  sont  donc majorants  pour  le

projet de Vritz. Notons enfin que l’étude acoustque de récepton à  la mise en place du parc permet de

vérifier l’exacttude des calculs  et les émergences.  En cas d’écart,  des mesures  coercitves peuvent  être

prises par l’inspecton des sites ou la préeecture.
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Tout comme la période de campagne, le placement des sonomètres eait l’objet d’une réglementaton décrite

dans l’arrêté du 26 aout 2011 relate aux installatons éoliennes. Aussi, les mesures ont été réalisées de sorte

à  prendre en compte les zones à  émergence réglementées, zones habitables et habitées. 

6 - Il rappelle les désordres constatés dans des élevages proches de parcs éoliens et souhaiterait que l’on
attende les résultats d’expertses en cours0

Sur  ce  point  nous  renvoyons  à  la  réponse  apportée  au  thème  2  « atteinte  à  la  santé »  –  sous  thème

« atteinte à  la santé des humains et des animaux » et sous thème « absence d’étude géobiologique / risques

de courants vagabonds via le ru des Fontenelles ». 

7-Il regrette que la protecton des oiseaux ne soit pas mieux prise en compte, tant pour les vanneaux huppés
que les pluviers dorés ou les chiroptères0 Des mesures de bridages sont proposées mais il estme que leurs
conditons sont trop peu strictes pour être efcaces0

Sur ce point nous renvoyons à  la réponse apportée au thème 6 « atteinte à  la eaune volante ». 
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