
Monsieur, 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous le texte de ma partcipaton à l’enquête 
publique sur l’implantaton d’éoliennes à Bouvron. Je suis ancienne adjointe au maire dans le
mandat précédent. 

J’ai suivi les diférentes réunions en mairie et réunions  publiques organisées à Bouvron sur 
ce sujet d’implantaton d’éoliennes et j’y ai entendu beaucoup de réfexions… contre et pour
des raisons  qui ne me semblent pas très acceptables, car très individualistes : pas à côté de 
chez moi ! 

Après avoir entendu les investsseurs s’expliquer sur le sujet, il s’avère que la règle des 500 
mètres est respectée. Il y a donc respect de la loi. Et rien pour l’instant ne démontre la 
négatvité de l’infuence des éoliennes. De plus je me suis déplacée avec d’autres élus sur les 
communes environnantes et ai entendu l’avis des riverains : pas négatis non plus. 

Il iaut donc se rendre à l’évidence, les bouvronnais  qui reiusent les éoliennes sont POUR les 
éoliennes mais pas à cet emplacement si proche de chez eux. 

Pour ma part, je suis contre les éoliennes mais pas pour les mêmes raisons car j’habite dans 
le bourg de Bourg, donc pas impactée par le bruit. Ma réfexion porte sur un autre sujet qui 
est celui de la technologie des éoliennes qui, je ne suis évidemment pas spécialiste, 
m’interroge : entr’autre le besoin de  composants nécessaires qui détruisent des régions 
entères (loin de chez nous il est vrai !!) qui metent en péril des populatons, le recyclage 
des pales, des tonnes de béton dans les sols arables, les nuisances aux animaux non 
élucidées ? le prix de revente de l’électricité outrageusement élevé…. ....j’ai bien entendu les
réponses des entreprises mais je reste dans l’expectatve. 

Je suis donc pour le moment contre l’installaton d’éoliennes sans des réponses claires sur 
cete technologie qui doit partciper au développement d’énergies alternatves. Aujourd’hui 
je milite plus pour revoir l’atributon des subventons conséquentes accordées aux 
distributeurs de cete énergie provenant des éoliennes et notamment sur la recherche 
nucléaire et le recyclage de ses déchets. Cete énergie décarbonnée  mérite de s’y atarder 
tout comme les éoliennes produites dans des conditons correctes pourraient partciper à la 
lute contre le réchaufement climatque. 

Enfn Je souhaite mentonner également  qu’en cas de décision  d’installaton d’éoliennes à 
Bouvron, j’ai milité pour une prise de partcipaton de la Mairie de Bouvron dans l’opératon 
afn d’en avoir une pariaite connaissance de son développement et de son exploitaton. 
Cete propositon développée dans l’ancien mandat n’a pas été reprise par la nouvelle 
municipalité….dommage !! 
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ASSOCIATION  

ENGAGEMENTS CITOYENS ET DURABLES  

BOUVRON BLAIN  

(ECDDBB) 
 
9 rue La Bélinais 
44130 BOUVRON 
 

 
 M. Yves PENVERNE  
 Commissaire Enquêteur 
 Mairie de Bouvron 
 12 rue Louis Guihot 
 44130 BOUVRON 
 
 
Courrier dématérialisé 

Courrier remis en main propre  

 

Bouvron, le 19 janvier 2022 
 
 
   
Objet : Courrier d’observations dans le cadre de l’enquête publique du projet de construction et 

d’exploitation d’un parc éolien de 4 aérogénérateurs implanté sur le territoire de la 

commune de Bouvron et Blain. 

 
 
 
Monsieur le Commissaire enquêteur, 

 
L’association « Engagements Citoyens et Durables Bouvron Blain » (ECDBB) créée le 27 juin 2019 et 
dont je suis le Président, a qualité pour intervenir et pour s’opposer à l’implantation et à l’exploitation 
du parc éolien composé de 4 éoliennes d’une hauteur de 180m, sur les communes de BOUVRON et 
BLAIN et mené par la SARL EE BOUVRON (voir statuts en PJ n° 01). 
 
Vous trouverez dans ce document nos différentes observations sur l’enjeu d’intérêt général de l’éolien, 
le contexte politique du projet, la démarche de concertation et surtout, nos remarques sur le dossier 
déposé par le pétitionnaire.  
 
Nous tenons à noter que nous disposons d’un temps très réduit pour prendre connaissance des 
nombreuses pièces du dossier et formuler nos observations. 
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I. SUR L’ABSENCE D’INTERET GENERAL DU PROJET  
 

De nombreuses pages des documents présentés au public font une présentation tronquée du contexte 
énergétique français, essayant ainsi de justifier un projet privé, poursuivi par une société à but lucratif 
pour des raisons purement financières. 

Dans ce cadre, nous souhaitons apporter notre analyse sur ce thème. 

 

Concernant les besoins en énergie de la France : 

Il n’y a pas besoin de moyen supplémentaire de production électrique, à court et moyen terme : les 
capacités de production sont suffisantes. La France est le premier exportateur d’électricité européen. 

Le développement éolien en France s’est inscrit dans une logique d’arrêt du programme nucléaire et 
de son remplacement par de l’éolien et des centrales thermiques sur la reconduction du modèle 
Allemand. Or, l’Allemagne a construit beaucoup d’éoliennes, mais le prix de l’électricité est le double 
du prix français et la production électrique allemande produit 12 fois plus de CO2 que la Française. La 
production de CO2 en Allemagne ne baisse pas, malgré la construction de 30.000 éoliennes. 

La production électrique française est déjà sans création de CO2 : la France est à un taux de production 
électrique décarbonée de plus de 90 %, record mondial pour les grands pays industrialisés.  

La part minime résiduelle d’électricité à base thermique (moins de 5 %) est incontournable pour 
assurer les pointes de consommation (ce que ne peut faire l’éolien qui dépend du vent). 

La loi sur la transition énergétique (LTE) prévoit l’arrêt, avant 2025 et avant la fin de leur vie technique, 
de 17 des 58 réacteurs nucléaires français et le développement des énergies renouvelables (ENR), avec, 
en première place, l’éolien terrestre et marin (doublement de la puissance pendant le quinquennat). 

Nous pensons que la politique énergétique de cette loi n’est pas pertinente car sa mise en œuvre 

conduirait à un préjudice grave à l’intérêt général : 

- Préjudice économique :  

L’arrêt de centrales en exploitation avant leur fin de vie technique est une perte financière sèche. De 
plus, le soutien massif aux ENR induit un surcoût important pour les usagers. Le rapport de la Cour des 
comptes de mars 2018 indique :  

« La politique de soutien aux EnR, notamment électriques, s’est parfois écartée ces dernières 

années de la rationalité économique et du bon usage des deniers publics ». 

- Préjudice pour les producteurs électriques :  

En dehors des périodes exceptionnelles de pic de consommation, on constate une baisse du prix de 
l’électricité à la production : moins de 40 €/Mwh. Cette tendance traduit une surcapacité des moyens 
de production électrique et résulte en partie, de l’ajout des nouvelles capacités de production ENR, 
essentiellement l’éolien, qui échappe à la logique industrielle puisque la rentabilité de ces projets est 
garantie indépendamment des besoins (obligation d’achat par EDF à prix fort : 75 €/Mwh – pendant 
20 ans).  
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- Préjudice sanitaire pour la population :  

Selon un rapport de l’Académie Nationale de médecine du 09 mai 2017, les éoliennes occasionnent 
des troubles auditifs, des perturbations du système neurologique et du système cardiovasculaire, des 
épisodes de stress, de dépression, d’anxiété chez les personnes les plus sensibles. Il est à noter que 
l’Académie de médecine a, par le passé, préconisé qu’aucune éolienne de grande taille ne soit 
construite à moins de 1.500m des habitations. La loi française, contrairement aux autres grands pays, 
autorise la construction des éoliennes à partir de 500m des habitations. D’ailleurs, l’Académie 
Nationale de médecine préconise :  

« Dans le double souci d’améliorer l’acceptation du fait éolien et d’atténuer son 

retentissement sanitaire, direct ou indirect, le groupe de travail recommande : 

d’entreprendre, comme recommandé dans le précédent rapport, une étude épidémiologique 

prospective sur les nuisances sanitaires ».  

Or, cette étude, qui pourrait permettre de démontrer l’impact ou l’absence d’impact, n’a pas été 

mise en place en raison du poids du lobby éolien, qui s’y oppose. 

- Risque de blackout électrique :  

Lors des pics de consommation, essentiellement lors des vagues de grand froid, et les informations de 
ces derniers jours le confirme, les moyens de production sont à leur capacité maximum.  

Selon un communiqué de presse du Comité central d’EDF, le 25 janvier 2017 à 19 h 15, la France est 
passée à 2 doigts d’une rupture d’approvisionnement.  

Il en a encore été récemment de même. 

Les moyens de production et les importations étaient au maximum, le solaire à 0 (nuit) et l’éolien 
pratiquement à l’arrêt (absence de vent, éolien à 13 % de la puissance installée). La sécurisation du 
réseau électrique va, de façon certaine, nécessiter la construction de moyens de productions pilotables 
(essentiellement des centrales au gaz), de puissance équivalente à celles des centrales pilotables 
arrêtées et l’augmentation de la production de CO2. 

Ces raisons permettent donc de nuancer largement la présentation de l’intérêt national du 
développement de l’énergie éolienne, qui n’a en réalité d’autre but que l’enrichissement de sociétés 
qui se sont engouffrées dans l’opportunité de cette industrie au détriment des riverains de ces parcs 
et de enjeux environnementaux. 

En effet, les informations de ces derniers jours et l’attention accordée aux centrales à charbon et leur 
activité grandissante confirment que le développement des énergies alternatives, nécessite le 
développement concomitant des énergies hautement carbonées telles que les centrales à charbon (le 
nucléaire ne pouvant compenser cette intermittence propre à ces énergies dites renouvelables).   

Ainsi, le titre d’énergie « renouvelable » accordé aux énergies éoliennes est largement à nuancier, car 
si effectivement le vent est une source d’énergie inépuisable, les incidences de ces parcs empêchent 
de considérer cette énergie comme renouvelable. En effet, les effets : 

 Sociaux (désertification des campagnes qui deviennent des sites industriels) ; 

 Économiques (perte d’attrait touristique des régions rurales qui se fondent sur un attrait 
touristique international de la France notamment pour des étrangers qui, sur seulement 
quelques centaines de kilomètres, peuvent passer de la visite de paysages de plaine à des 
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vallons creusés par de superbes fleuves, puis de montagnes et de côtes très diverses et jusque-
là protégés),  

 Environnementaux (impacts sur l’avifaune mais aussi sur les chiroptères : espèces primordiales 
pour la lutte contre les nuisibles pour l’agriculture biologique), sont eux irrémédiables. 

Pourtant, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 13 juillet 2012 (343306), a qualifié les éoliennes 
industrielles d’ «équipement collectif public » ou d’ « ouvrage d’intérêt général». 

Or, au regard de ces informations, Monsieur le Commissaire enquêteur, Nous vous posons 

réellement la question de savoir comment peut-on justifier pertinemment cette appellation ? 

 

 

II. LES INSUFFISANCES DU DOSSIER DEPOSE PAR LE 

PETITIONNAIRE  
 
 

1. Les insuffisances de l’étude paysagère 

Comme nous le rappelons plus avant, le projet présente comme principale et inquiétante particularité, 
de proposer des éoliennes d’une taille gigantesque de 180m !  

Ceci est totalement hors de proportion avec le paysage et notamment le paysage quotidien des 
nombreux habitants demeurant à proximité directe du projet (Cf paragraphe « caractéristiques 
dommageables du projet » / « une densité de population importante ») 

La sincère et complète présentation des incidences paysagères est donc primordiale. 

La Cour administrative d'appel de NANTES, dans un arrêt du 13 février 2015 (13NT03258), a rappelé : 

« Si l’étude d’impact et le complément paysager ne pouvaient contenir des photomontages 

concernant l’ensemble des bâtiments situés dans l’environnement proche et lointain des 

éoliennes, ils devaient toutefois permettre d’apprécier l’impact de ces éoliennes sur les lieux 

de vie les plus proches, et sur les éléments significatifs du patrimoine local ». 

Or, le dossier présenté est dense (400p. d’étude d’impact + 320p. d’étude environnementale et 
acoustique et enfin 400p. d’étude paysagère). 

Il est indéniable que le public qui ne peut se permettre de prendre un mois de congé pour apprécier 
l’ensemble de ce dossier n’a pu que parcourir le dossier et apprécier les éléments le plus parlants. 

- S’agissant de la question paysagère et visuelle : 

Vous conviendrez, Monsieur le Commissaire enquêteur, que les photomontages ont alors une place 
centrale. Or, à nouveau, le nombre de photomontages proposés par le pétitionnaire est 
impressionnant, plus de 80 ! 

Pourtant, toutes ces présentations n’ont qu’un but : minimiser l’impact principal et le plus fort qui sera 
ressenti quotidiennement par les riverains. 



Contribution de l’Association Engagements Citoyens et Durables Bouvron Blain - 18 janvier 2022  

Enquête publique Parc éolien de Bouvron  

Page 6 sur 52 

En effet, les photomontages présentés, les plus proches des éoliennes, sont les A-1-2-3-4-5-6-7-23-60-
61 : 

 

Parmi ces photomontages, seulement 5 sont pris à moins de 1.000m et 1 seul à moins de 750m. 
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Pourtant de nombreuses habitations se trouvent dans ce périmètre, comme le précise l’étude d’impact 
(p. 218) et à laquelle il convient d’ajouter quelques éléments : 

 

Il convient de constater que le photomontage n° 2, depuis le Bélinais, est pris totalement en retrait 
afin de cacher les éoliennes derrière les maisons et de minimiser la présentation des impacts. 

Cet impact, tel qu’il est présenté, ne sera pas celui qui sera réellement subi par les premières 
habitations. 

Il en est de même du photomontage n° 3 qui cache les éoliennes derrière les arbres : les maisons 
derrière ces arbres ne subiront pas le même impact que celui présenté. 
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Tous les lieux d’habitation présentés plus avant sont totalement oubliés de façon volontaire par le 
pétitionnaire afin de minimiser la présentation des impacts de son projet. 

Dès lors, Monsieur le Commissaire enquêteur, nous vous demandons de vous positionner et 

d’apprécier la sincérité des réalisations faites par le pétitionnaire sur la question paysagère. 

 

 

2. Les insuffisances de l’étude environnementale 

- S’agissant de l’étude chiroptérologique : 

Il convient de constater qu’une majorité de l’étude est assise sur des relevés réalisés il y a maintenant 
8 ans ! Ces données peuvent parfaitement être désuètes. 

Alors que le pétitionnaire a réalisé une partie des études du cycle biologique des chiroptères en 

2020, pourquoi n’a-t-il pas complété cette étude ? L’aurait-il fait mais les résultats ne lui plaisaient-

ils pas ?  

De plus, si la méthodologie employée peut sembler suffisante, il convient de l’étudier attentivement. 

En effet, tant les points d’écoute passive que les points d’écoute active n’ont fait l’objet, d’écoute que 
durant 15min par passage.  

Si effectivement, comme le rappelle le pétitionnaire : 

« Cette durée est supérieure à celle recommandée pour les écoutes actives (10 minutes) » ; 

tel n’est pas le cas des écoutes passives, pour lesquelles il est d’usage de procéder à des 
enregistrements sur de plus grandes périodes (nuits entières ou, au moins, plusieurs heures au coucher 
du soleil). 

Il convient d’ailleurs de s’étonner de la méthodologie appliquée pour les études passives.  

En effet, si comme le rappelle le pétitionnaire : 

« Les écoutes passives permettent de collecter un grand nombre de données. Ces 

techniques permettent également de recenser des espèces « discrètes » difficilement 

captées lors des écoutes actives (cas des Rhinolophidés) » ; 

Il convient de constater, qu’en l’espèce, les écoutes passives n’ont pas été réalisées sur un point fixe 
mais embarquées sur le véhicule entre les points de transects (et, semble-t-il, seulement par trance de 
15min). 

Les seulement 8 points d’écoute n’ont donc fait l’objet d’enregistrement que durant 15min * 8 points 
*15 jours. 

Ceci est insuffisant afin d’avoir une vision complète et précise de la qualité chiroptérologique du site 
d’implantation et ne correspond pas à ce que doit être une écoute passive. 

  



Contribution de l’Association Engagements Citoyens et Durables Bouvron Blain - 18 janvier 2022  

Enquête publique Parc éolien de Bouvron  

Page 9 sur 52 

En effet, le guide de la SFEPM rappelle : 

 

Il est donc indéniable que les suivis passifs consistent à disposer des enregistreurs, a minima, durant 
des nuits entières, voire plusieurs semaines. 

En réalité, les seuls suivis passifs réalisés sont ceux : 

- du point fixe du 10 mai au 15 août 2016 ; 
- et du mât de mesure du 16 août au 02 novembre 2016. 

Or, d’une part, ceci est insuffisant (seulement 2 points) et d’autre part, la situation des ces points n’est 
pas cohérente avec le projet. Le point fixe est bien trop éloigné de la ZIP et même le mât de mesure 
est hors de la ZIP et loin des zones les plus favorables aux chiroptères (haies denses). 

L’insuffisance des écoutes de courte durée est rappelée par le guide ministériel : 

 

 

Enfin, l’agenda semble permettre une observation sur les principaux moments du cycle biologique. 

En effet, il est constant que l’activité chiroptérologique est la plus importante sur les mois de fin de 
printemps et d’été. Or, sur cette période seule quelques (7) sorties ont été réalisées. 

Ceci cumulé avec les précédentes insuffisances permet de confirmer l’insuffisance de l’étude. 
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La comparaison avec les préconisations avec EURROBATS permet de constater combien, en termes de 
pression de l’observation, le travail du pétitionnaire est insuffisant : 

 

Des insuffisances similaires peuvent également être constatées concernant l’étude avifaunistique 
puisque si 10 passages (ce qui semble le minimum) ont été réalisés, chaque point n’a été observé que 
20min, soit seulement 02h20 / par journée d’observation.  

Aussi, au regard de la littérature que vous trouverez plus après, nous vous demandons de vous 

prononcer sur la suffisance de l’étude environnementale du pétitionnaire. 

 

 

 

3. Les insuffisances de l’étude acoustique  

A l’instar de l’étude paysagère, l’étude acoustique a été réalisée afin de minimiser la présentation 

des impacts du projet : 

« La réglementation concernant le bruit des éoliennes est définie par 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 (Section 6 – Articles 26 à 31). 

Cette réglementation se base sur la notion d’émergence qui est la différence entre le niveau 

de pression acoustique pondéré « A » du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du 

bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par l’installation) ». 

La pondération A du bruit ambiant a pour effet de diminuer l’importance des basses fréquences (voir 
tableau p. 8). Or, le bruit d’une éolienne est caractérisé par de plus fortes énergies dans ces mêmes 
basses fréquences. 

Ne serait-il pas plus réaliste de présenter les résultats en décibel non pondéré ? 

Le décret 2006-1099 sur les bruits de voisinage impose un calcul des émergences pour chaque bande 
d’octave afin d’être plus représentatif du spectre acoustique. 
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Pourquoi les études éoliennes, dont l’un des principaux enjeux est la prévention des désagréments liés 
au bruit, présentent-t-elles ces émergences uniquement sur la moyenne générale du spectre et pas 
par bande d’octave ? 

On est en droit de se demander, pourquoi cette réglementation propre aux installations éoliennes 

exclut d’emblée l’étude particulière des basses fréquences, principales sources d’émissions de ces 

machines ! 

L’arrêté cité plus haut définit également les zones à émergences réglementées, notamment l’intérieur 
des habitations. 

Dès lors, pourquoi aucune mesure n’a été effectuée à l’intérieur des habitations ? 

La norme NFS 31-010 impose une vérification périodique des appareils de mesures par un organisme 

qualifié. 

Les instruments utilisés pour l’étude ont-ils été vérifiés ? Aucun élément de l’étude d’impact ne 

permet de s’en assurer. Or, cette question, au regard de l’importance des conséquences, est 

primordiale. 

- Sur les infrasons, basses fréquences et effets sur la santé : 

Les pages 10 à 15 du rapport renseignent sur la non-dangerosité des éoliennes et sur la santé physique 
et mentale des riverains de parcs éoliens. Ces propos sont généraux et démontrent un total parti pris 
du bureau d’étude, sans prendre en compte les éléments d’expertise contraires. 

La Cour d’appel de TOULOUSE, dans une décision rendue le 08 juillet 2021 (3e chambre, 20/01384), a 
reconnu l’existence du « syndrome éolien » et s’est pour cela fondée sur les publications scientifiques 
de l’Académie nationale de médecine (rapport du 09/05/2017) et de l’ANSES (rapport de 
03/2017) pour donner des indications scientifiques sur les effets sanitaires des basses fréquences 
sonores et infrasons dus aux parcs éoliens. C’est d’ailleurs le rapport de l’Académie de médecine qui 
reconnaît l’existence d’un syndrome de l’éolien. 

Au cours de la réunion publique du 11 décembre 2019 (voir extrait du compte-rendu ci-dessous, p. 15, 
disponible sur le site internet www.parceoliendebouvron.fr), les représentants de la Sté EEF mettent 
en avant l’absence de données sur « l’existence d’effets sanitaires liés aux expositions au bruit des 

éoliennes ». 



Contribution de l’Association Engagements Citoyens et Durables Bouvron Blain - 18 janvier 2022  

Enquête publique Parc éolien de Bouvron  

Page 12 sur 52 

 
Ces affirmations sont, comme l’a maintenant jugé la Cour d’Appel de TOULOUSE (3e chambre, 08 juillet 

2021, 20/01384), parfaitement faux et trompeurs. 

Les effets des basses fréquences sur la santé étant aujourd’hui reconnus, pourquoi le bruit résiduel 
n’est-il pas présenté par bande d’octave, dans l’optique de contrôler les futures émergences dans les 
basses fréquences ? 

Ne pensez-vous pas, Monsieur le commissaire enquêteur, que le principe de précaution devrait être 

appliqué aux nouvelles installations éoliennes en réalisant des études acoustiques sérieuses et 

complètes, notamment sur les basses fréquences, sources avérées de nuisances ? 

- Sur la campagne de mesures : 

Il est présenté en page 18, la carte avec les emplacements des points de mesures. Cependant, aucune 
information n’est donnée quant au choix de ces emplacements. 

Lors de la réunion du comité consultatif éolien du 21 mai 2019 organisée par la Sté EEF, l’agence de 
communication TACT et la municipalité, le porteur de projet s’est engagé à placer des sonomètres 

« auprès des habitations les plus proches de la zone d’étude afin d’enregistrer le bruit ambiant » (voir 
ci-dessous un extrait du compte-rendu, p. 5, disponible sur le site internet 
www.parceoliendebouvron.fr).  
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Il est important de noter, qu’à cette date, l’étude acoustique a déjà été réalisée depuis plus de 2 ans. 
 

 

Au même moment de la réunion, une carte des « points de mesure acoustique » est présentée aux 
participants (voir carte ci-dessous, toujours p. 5 du compte-rendu de la réunion, les cercles rouges 
ayant été ajoutés par mes soins), censée représenter les différents points de mesure acoustique, donc 

les sonomètres. 
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On voit que les habitations les plus proches sont bien représentées, en particulier les 5 situées à moins 
de 600m d’une des 4 éoliennes (cercles rouges sur la carte). Le tableau des distances, en page 52 du 
rapport acoustique, confirme qu’il s’agit bien des habitations les plus proches du parc : 

 

Or, si l’on s’en réfère à l’étude acoustique, à proprement parlé, il est clairement indiqué, en page 53, 
que cette carte présente en réalité les récepteurs de calcul et non les sonomètres. Le rédacteur du 
rapport explique, en page 52, que pour les récepteurs de calcul dont le nom comporte une lettre 
minuscule (R1a, R2a, R2b …), « les niveaux résiduels seront extrapolés par rapport au point de mesure 

le plus représentatif de l’ambiance sonore au droit du récepteur ». 
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Le porteur de projet a donc présenté, pendant une réunion publique, une carte de mesure acoustique 
biaisée puisque 4 des 5 habitations les plus proches du parc, qui devaient faire l’objet de mesures 
concrètes, ont en réalité vu leur niveau de bruit résiduel calculé par extrapolation. 

Il est évident, qu’il y a eu mensonge de la part du pétitionnaire qui a détourné les données d’une 

étude afin de rassurer le public. 

Il y a non seulement eu mensonge du porteur de projet, mais également incompétence du bureau 

d’étude qui a cru bon d’éliminer 4 des 5 habitations les plus proches du parc de ses sessions de 

mesures de terrain. 

- Sur les résultats 

Les pages 45 à 48 du rapport présentent des données issues des différentes campagnes de mesures, 
notamment le nombre d’échantillons obtenus pour chaque vitesse de vent. On peut remarquer, en 
page 45 (période végétative), le grand nombre d’échantillons nul ou inférieur à 10 pour les classes de 
vent supérieures à 5m/s. En effet, sur 80 analyses, 38 sont inexploitables pour la période JOUR (47 % 
des données). Pour la période NUIT, 51 analyses sont inexploitables (63 % des données) !!! 

S’il y a si peu de vent dans la zone d’étude, quel est l’intérêt d’y implanter des éoliennes ? 

A partir de combien d’échantillons manquants peut-on dire que les relevés de terrains sont 

insuffisants pour réaliser une analyse sérieuse et représentative ? 

Au cours de la réunion publique du 11 décembre 2019 organisée par la Sté EEF et l’agence de 
communication TACT, le porteur de projet explique que les éoliennes sont les plus bruyantes avec un 
vent autour de 10m/s (voir ci-dessous un extrait du compte-rendu de la réunion du 11/12/2019, p. 13, 
disponible sur le site internet www.parceoliendebouvron.fr). 

 

Les tableaux de résultats, en pages 45 et 47 du rapport, ne montrent aucune donnée exploitable 

pour les plages de vent de 9 et 10m/s, alors qu’elles sont précisément les plus dérangeantes pour le 

voisinage.  

Comment une étude censée prévenir les émergences acoustiques peut-elle omettre les plages de 

vent les plus à risque ? 

Toujours en page 45, on peut remarquer que le sonomètre PF6 n’a rien enregistré le jour, pour des 
vents supérieurs à 6m/s et rien la nuit, pour des vents supérieurs à 3m/s. 

Le sonomètre PF6 étant placé sur le même site que le mât de mesure du vent, comment se fait-il qu’il 
n’ait rien enregistré pour ces classes de vent alors que d’autres sonomètres ont des données ? 
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Il y a, a priori, conflit entre les données de PF6 et les mesures de vent. 

Les analyses en période végétative, citées ci-dessus, montrent une grande hétérogénéité selon les 
points d’écoute, certains présentent un grand nombre d’échantillons sur toutes les classes de vents et 
d’autres, beaucoup moins. 

Pourtant, les écoutes en période non-végétative, en page 47, présentent des analyses, cette fois, 
étonnamment homogènes, voire identiques pour les classes de vent supérieures. 

N’y a-t-il pas des raisons, Monsieur le commissaire enquêteur, de s’interroger sur la mise en place 

du protocole de mesure entre ces deux sessions d’enregistrement ? 

Le fameux sonomètre PF6 présente un comportement totalement différent de la première session, 

comment l’expliquer ? 

On est clairement en droit d’affirmer, à la vue de ces résultats, que le bureau d’étude n’a pas fait 

consciencieusement son travail d’échantillonnage, au moins sur la première session (plus de 55 % 

des analyses inexploitables) et pourtant, le quotidien de centaines de riverains dépendra 

directement des résultats de ce rapport ! 

Les tableaux, en pages 46 et 48, présentent les niveaux de bruits résiduels obtenus pour chaque point 
d’écoute et pour toutes les classes de vent. 

Les bruits résiduels manquants, suite à l’absence d’échantillons en période végétative (55 % au total), 
ont été extrapolés à partir de la courbe du sonomètre PF9. 

Le sonomètre PF9 a été installé sur la plus grosse exploitation d’élevage des alentours, le GAEC des 
Palmiers, comptant plus de 400 bêtes (voir pièce 3A, étude d’impact du projet, p. 99). Les données de 
période végétative issues de cet appareil sont partielles, puisque le micro s’est éteint au bout de 5 
jours (voir observation p. 31 du rapport) et l’appareil a été installé à quelques mètres d’une imposante 
étable (photo aérienne p. 31). Malgré tout cela, ce sont ces données qui ont été choisies comme 
modèle pour extrapoler les lacunes des autres points d’écoute (p. 46). 

Pourrait-on avoir des explications sur ce choix et savoir comment les abords d’une étable de 400 

bêtes, peuvent-ils être représentatifs de l’environnement sonore de toute la zone d’étude ? 

Ces extrapolations consistent à calculer une droite de régression linéaire à partir des analyses du point 
PF9 et de simplement la coller sur les analyses manquantes des autres micros. Cette droite de 
régression (voir ci-dessous graphiques issus des annexes du rapport) et, en particulier, sa pente vont 
définir tous les niveaux de bruit résiduel manquants sur les autres appareils qui seront utilisés par la 
suite pour le calcul des émergences et donc, la viabilité du projet. 

Le bureau d’étude ne justifie à aucun moment le recours à une telle fonction, aucun moyen de 
vérifier si le bruit augmente vraiment de façon linéaire avec la force du vent. 
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La droite de régression calculée pour la période jour (cercle vert ci-dessous) se base sur 4 points 
médians représentants 121 échantillons (classe de vent 5, 6, 7 et 8m/s). 

La droite calculée pour la période NUIT (cercle rouge ci-dessous) se base, quant à elle, sur 2 points 
médians représentants 41 échantillons, dont seulement 12 pour le deuxième point !! 

Il est absolument anormal de décider de l’avenir de centaines de riverains à partir de  2 points et 41 

échantillons sonores issus de l’écoute d’une étable de 400 bêtes !! 
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Pourquoi ne pas ajouter un ou deux points médians pour le calcul de la droite (4 et 5m/s) et ainsi 
augmenter significativement la robustesse statistique de celle-ci ? 

La réponse est relativement simple puisque, dans ce cas, la droite verrait sa pente diminuer et toutes 
les extrapolations du bruit résiduel diminueraient de 4 ou 5dB(A), obligeant le constructeur à brider 
ces machines pour les classes de vent efficace, ce qui ne va clairement pas dans le sens de ses intérêts. 

- Conclusion 

Dès lors, Monsieur le commissaire enquêteur, l’association que je représente, entend exprimer son 

profond désarroi et sa colère devant la légèreté flagrante avec laquelle cette étude acoustique a été 

menée. Les enjeux sont, ni plus ni moins, la santé et le bien-être de plusieurs centaines de riverains. 

Mettre l’avenir en jeu sur les bases d’une étude incomplète et dont les lacunes ont été comblées par 
un tour de passe-passe grotesque, semble inadmissible.  

Écarter ainsi les habitations les plus proches du parc et les plus en danger, de la phase de mesures de 
terrains, représente un profond manque de respect envers les habitants et une grave faute 
professionnelle. 

L’absence de données pour les plages de vents les plus bruyantes, mais aussi les plus rentables pour le 
parc, démontre que le pétitionnaire a très largement privilégié la rentabilité de son projet au détriment 
de la santé des riverains. 

De plus, l’attitude irrespectueuse et consciemment mensongère du porteur de projet, pendant les 
différentes réunions publiques, démontrent une envie de faire aboutir le projet quoi qu’il en coûte 
pour les riverains. 

Ainsi, au vu de la piètre qualité des données obtenues en période végétative (89 analyses 

inexploitables sur 160) et de la légèreté flagrante des calculs statistiques basés sur ces données, ainsi 

qu’au vu des implications extrêmement fortes de ces calculs sur le bien-être et la santé des riverains, 

il vous est demandé, Monsieur le commissaire enquêteur, d’émettre un avis défavorable envers le 

projet et de recommander la réalisation d’une étude acoustique sérieuse et respectueuse des 

citoyens impactés. 

 
 
 

4. Les autres insuffisances  

Si les éléments de l’étude d’impact sont denses, leur lecture attentive permet de constater qu’ils sont 
pleins de généralités peu éclairantes sur la présentation du projet et ses incidences. 

En effet, il semble important de rappeler que selon l’article R. 122-5 du code de l’environnement : 

« I. – Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la 

zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, 

installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés 

et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. 

II. – En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments 

suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur 

l'environnement qu'il est susceptible de produire : 

(…) 

2° Une description du projet, y compris en particulier : 
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– une description de la localisation du projet ; 

– une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas 

échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation 

des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; 

– une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, 

relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les 

quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ; 

– une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la 

pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, 

la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de 

construction et de fonctionnement. 

(…) 

3° Une description des aspects pertinents de l'état initial de l'environnement, et de leur 

évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de 

l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les 

changements naturels par rapport à l'état initial de l'environnement peuvent être évalués 

moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des 

connaissances scientifiques disponibles ; 

4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être 

affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, 

les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les 

aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; 

5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur 

l'environnement résultant, entre autres : 

a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de 

démolition ; 

b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la 

biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces 

ressources ; 

c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la 

radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des                 

déchets ; 

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; 

(…) 

g) Des technologies et des substances utilisées. 

(…) 

7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le 

maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et 

une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des 

incidences sur l'environnement et la santé humaine ; ». 

- Or, s’agissant des solutions de substitution : 

Le pétitionnaire ne présente absolument rien puisque les variantes qu’il propose sont totalement 
factices.  

Toutes les variantes sont envisagées sur la même ZIP. 

De plus, les 3 premières variantes n’ont aucun intérêt et sont présentées pour combler des trous dans 
le dossier du pétitionnaire. 

Ce dernier avoue lui-même : 
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« Les variantes 1,2 et 3 ont été rapidement écartées car, bien que réalisables techniquement, 

elles entraînaient de fortes turbulences entre les machines et nuisaient ainsi au bon 

rendement du parc éolien. Ces variantes n’ont donc pas été prises en compte lors de l’analyse 

multi-critères ». 

Les deux autres variantes non prises en compte (5 & 6) ne sont que des présentations désordonnées 
et augmentées (pour la 5) de la variante retenue. 

Elles n’ont rien d’une solution de substitution raisonnable. 

Il est évident que plus il y a d’éoliennes plus il y a d’impact : ne reste alors que les variantes 4 et 6. Or, 
cette dernière est, dès le départ, vouée à l’échec puisqu’elle entraine une désorganisation encore plus 
importante visuellement.  

La variante 6 n’est pas non plus « raisonnable ». 

De même, le Guide d’Aide à la Définition des Mesures ERC pour l’Évaluation Environnementale publié 
par le CGDD, indique que la première mesure d’évitement à considérer concerne le choix de 
l’emplacement géographique le moins impactant sur l’environnement.  

Le Guide précise à ce propos :  

« Lors de l’élaboration du projet et de la réalisation des études environnementales, plusieurs 

sites envisagés sur un territoire sont comparés en fonction de critères techniques, 

économiques et environnementaux. Ces différents sites envisagés sont autant de partis 

d’aménagement possibles ». 

Ainsi, par exemple, pourquoi le pétitionnaire n’a-t-il pas envisagé une variante similaire à celle retenue, 
mais avec des éoliennes d’une hauteur moindre ?  

La présentation faite, à nouveau, est totalement trompeuse. 

Enfin, l’étude d’impact ne présente aucunement le bilan global écologique du projet prenant en 
compte l’ensemble des paramètres impactés. 

Le coût environnemental de la construction des éoliennes et du site ainsi que le coût de leur 
destruction et de la remise du terrain ne sont pas précisés. 

Le bilan carbone de l’opération, prenant aussi en compte les incidences de la mise en place d’une 
source d’énergie alternative, sans prendre en compte le coût des énergies (charbon) devant intervenir 
pour combler les trous de cette intermittence, n’est pas présenté.  

Tous ces éléments constituent des insuffisances du dossier présenté au public sur lesquelles nous 

vous demandons vous prononcer. 
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III. CARACTERISTIQUES DOMMAGEABLES DU PROJET  
 
Notre association a identifié trois facteurs essentiels qui, combinés, rendent ce projet absolument 
intolérable.  
 

1.  Des éoliennes au ras de maisons 

Bien évidemment, afin de répondre aux exigences 
réglementaires, EEF a proposé plusieurs scenarii 
d’implantation. Pour différentes raisons, la société a 
éliminé les sites qui lui semblaient les moins 
appropriés. 
Coincés entre la distance des 500 mètres 
réglementaires et la rentabilité de son parc, EEF n’a 
pas eu d’autre choix que de venir au ras des zones 
autorisées. Ces impératifs conduisent à une 
implantation qui vient mourir aux ras des habitations, 
à 500 mètres de chaque côté. 
 
A notre grand regret, il s’agit bien de la distance à 
l’habitation, pas même celle du lieu de vie au sens 
large qui pourrait englober les jardins qui sont parties 
intégrantes de nos propriétés. Il va sans dire que les 
installations à la campagne sont essentiellement 
motivées par le cadre de vie et le plaisir de pouvoir 
profiter des jardins avoisinants.  
 
De plus les 500 mètres s’appliquent en pied de mât, 
ce qui signifie que la distance est davantage réduite 

en bout de pale. Pour une maison à  504 mètres, la pâle s’approche à  454 mètres. 
 
 
A titre indicatif, voici le photomontage réalisé depuis la maison la plus proche du parc, ne bénéficiant 
pas d’un couvert végétal.  
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2. Une hauteur inédite et déraisonnable  

Lors de la phase de concertation, EFF a indiqué avoir le choix entre des éoliennes de 160 mètres, de 
180 mètres, et de 200 mètres. Ils ont retenu la hauteur de 180 mètres, en bout de pales.  
Cette hauteur est importante au regard de ce qui peut exister à proximité. Nous n’avons donc pas pu 
comparer, faute de parc à cette hauteur déjà implanté dans le secteur.  
Cette hauteur nous parait beaucoup trop élevée pour pouvoir s’intégrer convenablement au paysage.  
 
 

 
 

3.  Une densité de population importante  

Un rapide recensement (non exhaustif) des villages alentours permet de constater que plus de 180 
personnes vivent à moins de 1.000m des éoliennes et encore plus à moins de 1.500m. 
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Il est important de noter que le dossier du porteur de projet présente des captures visuelles datant de 

quelques années, et que de nouvelles habitations ont été construites depuis. Si on prend l’exemple du 

village de la Bélinais, 4 nouvelles maisons existent aujourd’hui, dont 3 au nord du village avec vue sur 

le parc : 

 

Le dossier fait état de huit hameaux de « plus de 5 habitations » dans un rayon 1000 mètres autour du 

projet. La Bélinais ci-dessus, entre 500 mètres et 700 mètres qui compte au bas mot 65 habitants …. 

Que dire…  

Pourquoi ne pas avoir un décompte des hameaux avec plus de 20 habitations ? Ou encore parler en 

nombre d’habitants ?  

Le village de La Belinais, de taille importante, a été équipé d’une station d’épuration collective par la 
commune il y a déjà de nombreuses années. Ce choix est suffisamment rare pour être souligné. Il 

+ 1 

maison 

ici  

+ 3 

mai-

sons 

ici  
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signifie également que La Bélinais fait partie des plus gros hameaux de la commune. L’implantation du 
projet est donc particulièrement inopportune par rapport au nombre de familles y habitant. 
 

Cartographie non exhaustive des hameaux dans un rayon de 2000 mètres. : 

 
 
 
 

SYNTHESE « CARACTERISTIQUES DU PROJET ET CONSEQUENCES » 
 
Les trois caractéristiques du projet identifiées par notre association (proximité des maisons X  

hauteur des éoliennes X densité de population), combinées entre elles rendent ce projet absolument 

inacceptable pour les riverains.  
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IV. IMPACTS ET NUISANCES DU PARC EOLIEN  

 

1.  La santé des Hommes  

• Les études nationales  

Dans les informations fournies aux riverains, il est fait fréquemment référence à des documents 
produits par l’ANSES qui estime que les éoliennes ne sont pas source de troubles sur la santé. 
Néanmoins, nous tenons à rappeler que :  
 
Le rapport de l’Académie Nationale de Médecine précise certains points concernant les nuisances 
sanitaires des éoliennes terrestres (document du 9 mai 2017 par Patrice-TRAN-BA-HUY, rapporteur) : 
Extrait page 14 : 

 

 
 
Extrait page 17 : 
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Certaines des recommandations qui en découlent sont les suivantes : 
 
Extrait pages 18 et 19 
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On constate aisément que dans le cas des éoliennes de Bouvron, aucune de ses préconisations, 

certes non réglementaires, ne sont envisagées. Il n’y a de la part d’EEF aucune volonté d’aller au-

delà des exigences réglementaires. 

 

 

• L’impact de la géobiologie, oui… mais non  

 

Cette pratique est très présente dans la culture locale. La question des sous-sols a été à de nombreuses 
reprises évoquée dans des contentieux en cours autour de parcs éoliens en service.  
Lors des réunions « d’information/concertation », les riverains ont demandé à ce qu’une étude 
géobiologique soit réalisée. Nous avons été satisfaits que le porteur de projet prenne cette demande 
en compte. 
Néanmoins, cela a donné lieu à certaines contradictions qui sont de nature à inquiéter les riverains.  
En effet, dans les comptes-rendus des réunions publiques, deux faits sont à noter : 

- EFF affirme avoir tenu compte des recommandations des géobiologistes, leur donnant donc 
crédit, et a affirmé s’être éloigné « autant que possibles des zones potentiellement sensibles 
identifiées » (sous-entendant dans la limite des 500 mètres ?)  

- Mais, EFF a refusé de donner accès à cette étude aux riverains prétendant que 1) ce n’était pas 
une obligation légale de les faire réaliser 2) que ces méthodes n’ont aucune valeur scientifique.    

 

Extrait du compte-rendu de l’atelier riverains du 14 novembre 2019  
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Extrait de la réunion publique du 11 décembre 2019 
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2.  Immobilier et dépréciation des biens  

• Pas d’information aux nouveaux habitants  

Alors même que la commune avait engagé ses premières démarches vers l’éolien en juin 2018, puis 
évoqué le sujet dans son magazine municipal, pas un mot n’a été dit sur le sujet lors de l’accueil des 
nouveaux arrivants en septembre 2018 (forum des associations). 
 
L’un des membres de l’association, acheteur d’une maison dans le village de la Bélinais en octobre 
2020 atteste que notaire comme agent immobilier ne lui ont pas signalé l’existence du projet. Sa 
maison se situe dans le rayon de moins de 700 mètres…  
 
L’équipe municipale de l’époque s’était pourtant engagée à signaler aux notaires du secteur l’existence 
de ce projet dès qu’il serait suffisamment précisé.  
 
 

• Une étude sur les valeurs qui a été promise mais jamais réalisée  

La demande est revenue de façon récurrente au cours des échanges entre riverains, mairie, EFF et 
TACT.  Les réponses faites sur le sujet renvoient à une étude qui sera mise en place lors de l’instruction 
du dossier.  
 
Extrait du compte-rendu de la réunion publique du 11 décembre 2019 

 
 
A notre connaissance, cette étude n’a jamais été lancée comme annoncée par l’ancienne municipalité. 
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3. L’impact pour le paysage, le tourisme, et les riverains  

Il convient de souligner que le projet porte sur 4 éoliennes d’une hauteur très importante de 180m ! 
Ces éoliennes sont alors hors de proportion de tous les éléments qui composent le paysage.

 

Il convient de préciser qu’à moins de 2.000m se situe un monument historique protégé : le Château de 
Quéhillac. 

- Concernant ce château : 

Systématiquement, le pétitionnaire nie son intérêt et sa qualité. L’étude d’impact et les 
photomontages n’y accordent presqu’aucune importante. Pourtant le projet va contribuer à dénaturer 
ce monument ainsi que le territoire qui l’entoure.  

Enfin, comme cela a été présenté plus avant, le projet impactera de nombreuses habitations très 
proches. Ce territoire est en effet, comme vous avez pu le constater, constitué d’une multitude de 
petits villages et hameaux, regroupant de nombreuses habitations et composant le maillage faisant 
vivre ce territoire. 

Au-delà des incidences pécuniaires sur la valeur de ces biens immobiliers (il ne faut pas oublier que 
récemment la Cour d’appel de Toulouse a reconnu la perte de valeur vénale imputable à un tel projet 
– 3e chambre, 08 juillet 2021, 20/01384), c’est le quotidien de plusieurs dizaines et même centaines de 
riverains qui va se trouver bouleversé et détruit. 
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La vie rurale présente de nombreux désagréments que vous n’êtes pas sans imaginer. Cependant, 
ceux-ci sont compensés par la tranquillité et la qualité de vie paisible que ce territoire offre. 

Après la construction de ce parc éolien, seuls les désagréments subsisteront.  

Les éoliennes vont entrainer un effet de surplomb et d’écrasement des habitants. 

Or, il est important de rappeler que les principaux intérêts pouvant s’opposer à la réalisation d’un tel 
projet sont ceux mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement qui rappelle (en gras par 
nos soins) : 

« Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une 

manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou 

morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour 

la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour 

l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit 

pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments 

ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ». 

Je vous demande d’apprécier ces incidences, indépendamment des documents et photomontages 

du pétitionnaire, trompeurs ou insuffisants. 

C’est alors une partie du territoire qui sera condamnée et pour quoi ? Le pétitionnaire n’est 
aucunement capable de présenter le bilan global de son opération à moyen terme.  

Or, comme le rappelait le Dr. TRAN-BA-HUY : 

« Si l’éolien terrestre ne semble pas induire directement des pathologies organiques, il affecte 

au travers de ses nuisances sonores et surtout visuelles la qualité de vie d’une partie des 

riverains et donc leur « état de complet bien-être physique, mental et social » lequel définit 

aujourd’hui le concept de santé ». 
(http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2017/05/Rapport-sur-les-
éoliennes-M-Tran-ba-huy-version-3-mai-2017.pdf) 

Ainsi, la modification et la destruction profonde et durable (plus de 20 ans) du paysage et du cadre de 
vie des riverains, venus notamment pour le caractère paisible de ce territoire, le changeant en un 
immense site industriel, porteront atteinte à la santé telle que précédemment définie. 

Je vous demande donc de vous prononcer, notamment en prenant en compte l’ensemble des 

inconvénients envisageables sur ce point, d’envisager les désagréments et les impacts visuels 

quotidiens pour les riverains et d’apprécier si ceux-ci sont acceptables. 

 

 

4. L’impact environnemental  

L’impact du projet sur les chiroptères peut être apprécié par la combinaison de plusieurs éléments, 
confusément rappelés par le pétitionnaire : 

 Malgré les insuffisances de la méthodologie, l’étude aboutit tout de même à une forte 
présence de plusieurs espèces (p. 64 et suivantes du volet environnemental) : 
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L’étude conclut en page 66 : 
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 Le maillage de haies d’intérêt pour les chiroptères est dense et a proximité immédiate des 
éoliennes (p. 124) : 
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Pourtant, plus loin et de façon parfaitement incompréhensible, l’étude nie les impacts (p. 120 et 
suivantes) : 

 

Ceci est en totale contradiction avec la présentation de la page 124. 

La conclusion est donc totalement dénaturée et trompeuse quant à l’impact sur les espèces de 
chiroptères, retenant, avant mesures de réduction, un impact systémiquement faible. 

D’ailleurs, si ici les impacts sont présentés majoritairement comme faibles et quelque fois comme 
négligeables, plus loin, ils sont alors totalement effacés devenant systématiquement négligeables (p. 
160) : 

 

Alors qu’en pages 121 et 122, les mêmes impacts étaient « faibles ». 

Le pétitionnaire se moque totalement de l’environnement et le bureau d’étude engage sa 

responsabilité en rédigeant de telles conclusions. 

Il convient de constater qu’AUCUNE mesure de bridage des éoliennes, notamment en période 

d’activité la plus importante, n’est envisagée par le pétitionnaire. 

Ceci est incompréhensible puisque, si les populations sont importantes, pour bon nombre d’espèces, 
elles sont particulièrement sensibles aux éoliennes et leur présence est la plus forte près de haies. 
Alors que les haies se retrouvent presque partout, comment le pétitionnaire peut-il arriver à une telle 
conclusion ?  

Ceci est une nouvelle tentative de ne pas présenter l’impact réel du projet. 
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Pourtant, cet impact peut être envisagé et il sera fort. 

Je vous demande donc de vous prononcer sur la qualité des conclusions du pétitionnaire au regard 

de ses propres constats mais aussi, d’apprécier l’impact envisageable d’un tel projet. 

Il convient de rappeler que toutes les espèces de chiroptères sont protégées, que celles-ci sont 

totalement indispensables à notre écosystème et qu’elles sont, principalement par l’effet de 

barotraumatisme, les espèces les plus impactées par les projets éoliens. 

 

 

V. LA COMPOSITION DU DOSSIER SOUMIS A L’ENQUETE 

PUBLIQUE  
 
 
Il convient de constater que face à un projet éolien et notamment, face à la densité et la complexité 
d’une étude d’impact, le public n’a très souvent, pour point de repère, que l’avis émis par l’Autorité 
Environnementale, autorité compétente en cette matière et indépendante tant du Préfet que du 
pétitionnaire. 

Cet avis permet généralement d’informer de façon objective et technique le public sur la qualité des 
documents et études qui leur sont présentés. 

Ce rôle est maintenant dévolu à la MRAe. 

Pourtant, systématiquement, dans le domaine de l’éolien, la MRAe des Pays de la Loire, contrairement 
à l’immense majorité des MRAe en France, ne fait pas son travail et permet ainsi aux pétitionnaires 
d’obtenir un avis favorable implicite. 

Ceci n’est pas normal et ne contribue pas à la bonne information du public. 

Nous vous demandons donc de rechercher, auprès de cette autorité, les raisons pouvant justifier 

cette position systématique qui préjudicie nécessairement au public et aux riverains, et bénéficie 

conséquemment aux pétitionnaires.  

 
 

VI. SUR LA PRESENTATION DES CAPACITES FINANCIERES DU 

PETITIONNAIRE  
 
Aux termes de l’article L. 181-27 du code de l’environnement :  

« L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire 

entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect 

des intérêts mentionnés 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 aussi de rappeler que les intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement sont la 
commodité du voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publiques, l’agriculture, la protection de la 
nature, de l'environnement et des paysages, ainsi que la conservation des sites et des monuments. 
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De plus, l’article L. 181-27 du code de l’environnement mentionne que les capacités financières 
présentées par le pétitionnaire doivent être suffisantes et lui permettre de satisfaire aux obligations 
de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité. Ceci concerne la remise en état du site. 

Or, il est important de préciser que le montant de 50.000 € des « garanties financières » devant être 
apportées par le pétitionnaire pour le démantèlement d’une éolienne, est largement minimisé et est 
en réalité 8 fois supérieur. 

En l’espèce, il convient de constater que l’ensemble du procédé est assis sur l’engagement du groupe 
ENO ENERGIE envers le pétitionnaire, qui n’en dispose pas par lui-même. 

Or, la Sté ENO ENERGIE étant une société allemande, les autorités françaises et notamment, le Préfet 
en cas de défaillance de la société pétitionnaire, par exemple au moment de démantèlement, n’ont 
aucun pouvoir afin de contraindre et d’engager la responsabilité du groupe ENO ENERGIE pour 
financier cette phase. 

Dès lors, il vous est demandé d’apprécier si la situation d’espèce et le fait de porter un tel projet par 

une petite société française n’ayant pas de capitaux propres suffisants, sont un réel gage de sécurité 

pour l’environnement. 

 

 

VII. LE CONTEXTE POLITIQUE 
 
Nous présentons ci-dessous quelques points factuels qui nous semblent importants dans l’évaluation 
de ce dossier. 
 

1. Le rôle du précédent Maire et des élus municipaux  

Lors des échanges qui ont eu lieu avec l’équipe municipale pendant la phase de concertation (en 
présence systématique des représentants de l’industriel EEF et de ceux de l’agence de conseil et 
d’influence TACT qui a accompagné la concertation que nous évoquerons plus bas) nous avons été à 
l’écoute des motivations de l’équipe municipale.  
 
Nous avons bien compris que face à de tels mastodontes que sont ces promoteurs, les élus aient pu 
faire le choix de la coopération pour « limiter la casse » et obtenir quelques garanties (nous 
reviendrons plus tard sur leur valeur).  
Nous avons bien compris les enjeux financiers et les retombées possibles pour la collectivité locale.  
 
Mais, malgré cela et en retour, nous estimons que nous, riverains, n’avons pas pu bénéficier de la part 
de notre Maire d’alors de l’écoute et de la considération nécessaires dans ce type de dossier si  
impactant. 
Nous voulions échanger sur l’intérêt général, cela n’a pas été possible.  
 
 
Cf compte-rendu réunion publique du 11 décembre :  
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Nous voulions nous faire entendre sur nos trois constats : trop haut, trop près, trop de riverains. Cela 
n’a pas été possible.  
Pendant la réunion publique du 11 décembre 2019 à nouveau, où le Maire était présent (aux côtés du 

directeur de TACT et des représentants d’EEF), de nombreuses questions posées portaient sur 

l’inquiétude des riverains pour leur santé. Ces questions, les plus sensibles, ont été gardées pour la fin, 

et traitées rapidement. Cela transparait dans le compte-rendu de la réunion publique. Le Maire a 

renvoyé vers les instances, sans avoir un mot pour ses administrés. Des réponses ont même été 

apportées un peu « à côté ».  

 

Nous entendons qu’un élu local n’est pas compétent, au sens administratif du terme, pour les sujets 

de santé à posteriori de l’implantation. Mais se dédouaner de toute responsabilité sanitaire (au sens 

politique du terme) des projets à venir, projets qu’il soutient sur son territoire et dans lesquels il a 

associé sa commune… nous a profondément heurté. 

 

2. Des réserves sur l’engagement de l’élu en charge non résident  

Nous souhaitons apporter au dossier le constat que le dossier éolien était suivi, et ce jusqu’en 2020, 
par un adjoint référent, Monsieur Laurent BISSERY, qui a déménagé de la commune pour se domicilier 
à Nantes en 2016. L’élu référent pour ce dossier, dans l’ancienne municipalité, n’habitait donc plus 

dans la commune au moment du lancement de l’opération. 
Nous estimons que cet éloignement de la commune (pour des raisons légitimes incontestables), aurait 
dû lui imposer un retrait sur un sujet aussi impactant pour ses anciens concitoyens. 
Nous ne pouvons que rester circonspects et cela nous semble peu respectueux vis-à-vis des riverains 
qui eux seront impactés directement par le projet et possiblement durant des années. 
 
 

3. Le conseil municipal actuel contre le projet  

L’équipe municipale élue en mars 2020, menée par Emmanuel Van Brackel, s’est clairement 

positionnée pendant la campagne contre ce projet. Nous avons pu bénéficier de temps d’échanges 
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entre élus et riverains uniquement, confronter arguments et contraintes de chacun, questionner le 
fond et imaginer une autre voie possible que la résignation.  
 
Extrait de la profession de foi :  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Depuis lors, la nouvelle municipalité a largement fait connaitre sa position en adoptant une motion 
contre le projet, relayant des articles pour expliciter ses motivations et participant entre autre avec 
notre association à une manifestation d’opposition au projet le 11 décembre 2021. 
 
 
Photo de la manifestation du 11 décembre 2021  
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Rappelons également que la liste d’opposition se présentant à l’élection municipale et siégeant pour 
partie dans la nouvelle municipalité, a également fait le choix d’une position contre ce projet dès sa 
profession de foi.  
 
 

4. Le vote des communes alentours   

Les communes amenées à se prononcer sur le dossier, lors d’un Conseil Municipal, et le résultat de 
leur vote, sont les suivants : 
 
 

BOUVRON Avis défavorable au projet à l’unanimité 8/12/2021 

QUILLY après délibération, le Conseil Municipal décide de 
s’abstenir de donner un avis sur le projet 

13/12/2021 

BLAIN après délibération, 19 voix défavorables au projet, 2 voix 
favorables et 7 abstentions 

16/12/2021 

PLESSE Avis défavorables et abstentions 16/12/2021 

FAY DE 
BRETAGNE 

avis défavorable au projet par solidarité avec la 
commune de Bouvron 
A noter, le Conseil Municipal regrette le manque de 
communication de la société EEF sur le projet sur son 
territoire. 

13/12/2021 

CAMPBON avis favorable au projet à l’unanimité dans la continuité 
de ses choix de développer les énergies renouvelables 

NI 

GUENROUET pas de vote à la date de rédaction de ce document  

LE GAVRE pas de vote à la date de rédaction de ce document  

 
En synthèse  

• 4 avis défavorables 

• 1 abstention  

• 1 avis favorable 

• 2 votes non exprimés à date de remise de ce dossier  
 
 
 
 

SYNTHESE « SUR LE CONTEXTE POLITIQUE »  
 

Ces prises de position politiques indiquent clairement un rejet de ce projet, tant par la majorité des 

bouvronnais que par les communes avoisinantes. Il est important de respecter l’expression 

citoyenne, et que la voix des élus locaux soit entendue.  

Nous notons par ailleurs que pour ce type de projet, aussi impactant pour le territoire, il est 

nécessaire que les élus en charge soient au plus près de leurs concitoyens pour les considérer et les 

accompagner.  Et que les élus locaux fassent preuve d’une objectivité sans faille sur les impacts du 

projet. 
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VIII. LA DEMARCHE DE CONCERTATION  
 
L’entreprise EEF affiche avoir fait le choix d’une « démarche volontaire d’information et de 
concertation » qui selon elle a permis d’alimenter le dialogue local et de répondre aux différentes 
questions des habitants, mais surtout d’aboutir à une charte d’engagement du porteur de projet pour 
toute la durée de vie du projet.  
Dans ce cadre, elle s’est adjoint les services de l’entreprise TACT. 
 
Il est par ailleurs à noter que les habitants de Blain n’ont pas été conviés à cette démarche (villages 
concernés à moins de 1500 mètres : Saint Cloud, Barel, Les Ormes,…) 
 
Extrait du site Internet du parc de Bouvron, en page d’accueil au 15 janvier 2021  
(https://www.parceoliendebouvron.fr/) :  
 

 
 
Le ressenti des riverains est tout autre que ce qu’expose EEF. Nous considérons en effet que la 

démarche de concertation n’a été menée que dans le seul but de rendre plus acceptable le projet 

aux yeux des élus, et surtout des services d’instruction du dossier en vue de l’autorisation 

d’implantation.   
 
Nous avons pourtant et en début de parcours été présents, et assidus, avec une vraie volonté 
d’échange, pensant pouvoir trouver une voie vers le consensus. Mais la réalité économique a toujours 
repris le pas.  
 
 

1. Un comité consultatif pas si ouvert   

Suite à un article paru dans le magazine municipal de juillet/ août / septembre 2018, proposant aux 
habitants de la commune de rejoindre un comité consultatif, Madame Andréa LEMASSON a adressé 
un mail à l’adresse communiquée le 18 juillet 2018.  
Ce mail est resté sans réponse.  
 
Il a fallu une relance de Madame Andréa LEMASSON à l’agence TACT en mai 2019 (après un nouvel 
article dans le magazine municipal) pour obtenir une réponse.  
 
Cela nous interroge sur la réelle volonté d’associer des riverains au projet, Madame Andréa 
LEMASSON n’ayant jamais caché le fait qu’elle habitait la Bélinais, un des principaux villages impactés.  
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2. Une méthode discutable  

Notre volonté d'échanger autour du projet était encore vive lors des premières réunions proposées. 

Nous avons répondu présents aux sollicitations et essayé de faire avancer les discussions, notamment 

au travers de la charte d'engagement. Néanmoins, de déceptions en déceptions (exercices de 

rhétorique, non-réponses politiques,…) nous en sommes arrivés à la décision, en janvier 2020, de ne 

plus cautionner les actions communes entre EEF, la mairie et l'agence TACT tendant uniquement à 

vouloir nous faire accepter ce projet. 

  

• Des méthodes d’influence bien huilées  

Nous avons découvert et compris la vraie vocation de l'agence TACT, qui est plus qu'une simple agence 
de communication contrairement à la présentation faite au début des échanges… 
Voici comment elle vend ses services sur son site Internet en janvier 2020 :  
"Elle est rompue à la gestion et la régulation de situations sous tension. Sa force vient de sa capacité à 

penser des jeux d’acteurs complexes et proposer des schémas de régulation pertinents. Tact n’est pas 

qu’une agence de concertation, n’est pas qu’une agence de communication de crise, c’est une équipe 

de terrain et d’intervention, dédiée à l’intégration sociopolitique de projets posant des problèmes 

d’acceptabilité avérés ou potentiels. TACT, c’est une agence de conseil pour l’acceptabilité et 

l’intégration de projets sensibles dans les territoires.".  

 
Ses méthodes d’orchestration ont été très perceptibles lors de la réunion publique du 11 décembre 
2019 qui a laissé un goût amer aux participants. La plupart des questions posées portaient sur 
l’inquiétude des riverains pour leur santé. Questions qui ont été traitées en fin de réunion, de manière 
expéditive, et réglées par un renvoi du Maire vers les instances compétentes.  
 
Si la méthode proposée avait pour objectif de permettre le traitement de toutes les questions, 
l'impossibilité d'un échange nous a convaincu que nos avis et sollicitations de citoyens comptent peu. 
 
Un nombre important de réunions a, certes, eu lieu. Mais rappelons avant tout leur finalité : permettre 
de justifier auprès des services instructeurs que la phase de communication/concertation a bien été 
faite auprès des populations locales. Les comptes-rendus des échanges disponibles sur le site internet 
dédié font état de réponses s’apparentant à du matraquage intellectuel, et consistant uniquement à 
répéter et imbiber les riverains du projet de ses aspects réglementaires.  
 
A aucun moment, les échanges menés par l’agence TACT ne sont sortis du cadre réglementaire pour 
aller sur le champ politique ou intérêt général, toute tentative étant immédiatement recadrée par les 
consultants de l’agence, afin d’éviter les débordements.  
 

• Du mépris  

Ce paragraphe résonnant très subjectivement, nous ne le développerons pas outre mesure.  

Pendant les réunions publiques, il y a clairement eu des réponses apportées par les intervenants, qu’ils 

soient représentants de l’agence TACT ou d’EEF, qui ont heurté les riverains présents et qui sont 

regrettables. Le décalage entre ce que soutiennent ces personnes, non concernées par une 

implantation, et la détresse des riverains qui au fur à mesure des réunions prennent la mesure de 

l’impact de ce qui les attend a été reçu violemment. Nous ne citerons que deux phrases car elles sont 

avérées  et révélatrices :   
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- concernant la dépréciation des biens et la revente éventuelle de ceux-ci : « moi, ça ne me 

dérangerait pas d’habiter à côté d’éoliennes ». Hors de propos, la question ne portant pas sur 

l’opinion personnelle de la consultante qui, en l’occurrence, n’habite pas à côté d’une 

éolienne.  

-  « Si vous avez un effet stroboscopique, il suffit de fermer les volets » 

 

3. Le refus des membres de l’association ECDBB de participer à la restitution 

de la charte d’engagement.  

Les membres de l’association ont décidé de boycotter la réunion de restitution de la Charte 
d’engagement, à défaut de pouvoir refuser de la signer. 
Elle n’était pas représentative des échanges, et surtout n’apportait aucune garantie supplémentaire à 
celles prévue par la loi et la réglementation. Elle ne présente aucune avancée concrète en faveur des 
riverains.  
Le mail ci-dessous en atteste et motive nos raisons évoquées notamment dans les paragraphes 
précédents.  
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Il est fait état page 34 de la pièce N°2 « description de la demande d’autorisation environnementale » 

de la réunion de restitution de la charte d’engagement en date du 8 janvier 2020 : 9 participants ! 

N’est-ce pas révélateur du peu d’attente des riverains de ce retour ? Ce nombre intègre-t-il les élus et 

les intervenants de l’agence TACT ? Curieusement, et à la différence des autres comptes-rendus, les 

intervenants ne sont pas cités ! 

Nous désavouons cette technique qui consiste à donner l’illusion aux participants qu’ils ont voix au 

chapitre, technique si bien maîtrisée par TACT, et qui aboutit à un document sans aucun intérêt, 

transposable à n’importe quel site. 

 

4. Une relation privée à notifier 

Nous souhaitons porter à votre connaissance le fait que Monsieur Norman TAHRAT, Secrétaire général 
de la Mairie de Bouvron en poste pendant tout le développement du projet et la phase de concertation 
(qui a d’ailleurs déposé une observation sur le registre de l’enquête publique en ligne) et Mme Marie 
LEUGE MAILLET, co-fondatrice et directrice de l’agence TACT créée en 2014, sont en couple, l’étaient 
au moment de la concertation.  

 
 

 

SYNTHESE « SUR LA DEMARCHE DE CONCERTATION » 
 
Ces constations ne font qu’amplifier le sentiment d’être des citoyens de seconde zone dont quelques 

acteurs politiques et économiques ne font aucun cas. Il y a eu pléthore d’informations mais en aucun 

cas concertation. 
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IX. LE CONTENU DE LA CHARTE D’ENGAGEMENT 
 
 
Cette charte qu’EEF et TACT souhaitent présenter comme un élément majeur, issue de la pseudo-

concertation, et intégrant des garanties allant au-delà des obligations réglementaires nous semble 

très loin de ses objectifs. 

 

 

1.  Sur les engagements  

Reprenons là dans le détail (depuis le site internet dédié) en vous précisant nos appréciations : 
 

Engagement Nature Observations de l’association 

Engagement N°1 Projet de haute qualité à moindre 
impact résiduel 

 

Engagement N°2 Diagnostic géobiologique Réalisé mais refus de partage des 

conclusions  

Engagement N°3 Recensement de tous les élevages- 
Rayon jugé suffisant par la Chambre 
d’Agriculture 

Protocole convenu en dehors de 

la charte   

Engagement N°4 Simulation des ombres portées Aucune étude afférente 

 

Engagement N°5 Compensations environnementales 
proportionnées aux dommages 
causées 

 

Engagement N°6 Replanter selon un facteur 2 Il avait été demandé un facteur 5 

Engagement N°7 Mesures compensatoires 
complémentaires 

Rien de concret, juste des 

exemples 

Engagement N°8 Instances de concertation locales Dès le désengagement de la 

commune, les instances ont 

disparues 

Engagement N°9 Affichage des dates de réunion  

Engagement N°10 Mobilisation autour de 
l’investissement participatif-
Information dans les communes 
limitrophes 

Les communes directement 

impactées et limitrophes de 

Bouvron ont été oubliées  

Engagement N°11 Réflexion sur les conditions de 
faisabilité d’une étude sur l’impact 
des projets éoliens sur la valeur 
immobilière 

Aucune action à ce jour mise en 

place. Proposition sans valeur 

Engagement N°12 Evaluer la pertinence des 
propositions d’adaptation faites par 
les instances consultées lors de 
l’instruction de la demande 

Engagement dont nous ne 

comprenons le sens 

Engagement N°13 Diagnostique sanitaire des élevages 
suivant protocole Chambre 
d’Agriculture 

Protocole convenu en dehors de 

la charte   

Engagement N°14 Définir le planning des travaux en 
prenant en compte les exigences 
imposés par l’Arrêté Préfectoral 

Application simple de l’AP 
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Engagement N°15 Critères environnementaux éthiques 
et de proximité dans le choix des 
entreprises 

Les entreprises retenues en 

prendront le coût en charge.  

Engagement N°16 Mandater un écologue pour le suivi Obligation réglementaire  

Engagement N°17 Dès que possible matériaux et 
techniques respectueux de 
l’environnement, de la sécurité et de 
la santé 

Dès que possible… Pour le reste 

il s’agit d’obligations 

réglementaires pour les 

entreprises en termes d’Hygiène 

et Sécurité en espérant qu’elles 

soient respectées 

Engagement N°18 Sécurité de chantier notamment 
avec la carrière à proximité-0 
accident 

C’est normal dans toute 

entreprise sérieuse   

Engagement N°19 Informer les riverains des travaux et 
planning 

Rien d’exceptionnel. Les 

déviations éventuelles devront 

faire l’objet d’arrêtés affichés. 

C’est une obligation 

Engagement N°20 Bourse aux haies avec analyse au cas 
par cas 

Coût dérisoire pour EEF avec des 

plantations au cas par cas 

Engagement N°21 Campagne de mesure acoustique Une surveillance de l’exposition 

aux bruits de manière 

systématique grâce à des 

systèmes de mesurage en 

continu comme le préconise 

l’Anses aurait été attendu. Il n’en 

est rien. 

Engagement N°22 Points supplémentaires de mesures 
acoustiques 

Se feront avec les autres 

mesures, rien de significatif 

Engagement N°23 Respect des émergences de jour et 
de nuit y compris lorsque le niveau 
ambiant est inférieur à 35 dB 

Un seul plus, la prise en compte 

du niveau ambiant inférieur à 35 

Db. Mais fortement préconisée 

par la DREAL (voir CR du comité 

consultatif du 16 juillet 2019 

page 7).  

Suppression des demandes de 

bridages spécifiques faites par 

les riverains 

Engagement N°24 Suivi régulier de l’impact sur la 
biodiversité et de la mortalité de la 
faune volante 

Strictement réglementaire 

Engagement N°25 Rétablissement du signal hertzien Strictement réglementaire 

Engagement N°26 Si souci sanitaire d’ampleur, mesures 
relevant du Préfet 

Donc pas un engagement 

Engagement N°27 Maintenance régulière des machines 
suivant plan de maintenance du 
fabriquant 

Il est préférable pour l’exploitant 

d’avoir des machines en bon état 

Engagement N°28 Acter la constitution d’un comité de 
suivi chargé de suivre les 
engagements-A minima 1 fois par an 
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Engagement N°29 Suivi systématique de toutes les 
réclamations 

C’est le minimum. Aucun délai 

d’intervention sur les 

réclamations n’est précisé. 

Engagement N°30 Désignation d’un référent Indispensable pour faire 

fonctionner ses engagements 

Engagement N°31 Information synthétique et 
transparente sur la vie du parc 

 

 
Les différents points déclinés dans cette charte correspondent principalement à des obligations 
réglementaires ou techniquement nécessaires pour l’exploitant. Deux ou trois points vont au-delà du 

réglementaire avec pour l’essentiel peu d’incidence pour EEF.  

 

 

2. De sa valeur juridique  

Les membres de notre association se sont questionnés sur la valeur juridique de cette charte, et de la 
pérennité de la valeur juridique de la charte en cas de changement de propriétaire du parc.  
La question a été posée en réunion atelier riverains du 18 septembre 2019, et la réponse apportée, ci-
dessous, nous fait comprendre l’incertitude sur ce point, la décision de retenir certains points n’étant 
pas du ressort d’EEF.  
 

 

 
 

 

A plusieurs reprises, toutes les précautions ont été prises : la décision finale n’est pas dans les mains 
d’EEF.  
 
Ici dans le compte-rendu de la réunion publique du 11 décembre 2019. 

 
 

Comprenez que pour des riverains qui subiront les impacts du parc, la plus grande réserve est observée 
sur ce document… 
Nous estimons donc que cette charte n’a, au jour de l’enquête publique, aucune valeur, et que la place 
centrale qui lui est donnée dans la communication d’EEF est abusive.   
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SYNTHESE « CONTENU DE LA CHARTE D’ENGAGEMENT » 
 
Pour rappel, l’association a refusé de participer à l’élaboration finale de cette charte qui ne présente 

aucune avancée concrète en faveur des riverains. 

 

 
 

X. L’INFORMATION ET LA COMMUNICATION 
 
 

1. Les budgets et actions de communication… ou David contre Goliath  

Ce type de dossier est très difficile pour les riverains néophytes qui, en plus de subir le stress de 

perspectives peu engageantes doivent également se battre avec des moyens bien inférieurs que ceux 

des promoteurs privés pour faire entendre leurs arguments.  

L’industriel EEF s’est payé les services d’une seconde agence, EXPLAIN, pour faire du porte à porte sur 

toute la commune (bourg et villages), pendant quelques jours, et ce juste avant le début de l’enquête 

publique en décembre 2021. Les riverains qui ont échangé avec les représentants de l’agence EXPLAIN 

pendant ce porte à porte évoquent la « réalisation d’un sondage », « en vue de l’enquête publique ». 

Nous craignons très fortement que certaines personnes aient pu penser donner leur avis et qu’il ne 

leur était plus nécessaire de se déplacer ou de contribuer à la « vraie » enquête publique.  

Il est à noter que la mairie n’a pas été informée de cette démarche.  

 

2. Le contenu des lettres d’informations contestables  

Nous souhaitons apporter quelques observations sur les lettres d’informations produites par EEF et 

l’agence TACT. 

Lettre d’information N° 1 (avril 2019) : plan de situation flou 

Lettre d’information N° 2 (juillet 2020) : p4 « retour sur la démarche de concertation », manque de 

transparence sur le fond et la forme des échanges, sur le boycott de l’association lors de la restitution.  

Lettre d’information N° 3 (mars 2021) : de nouveau un paragraphe ne faisant pas objectivement état 

de ce qu’il s’est passé et du boycott – une newsletter qui met l’accent sur l’aspect retombées 

financières du projet et conséquences de la fin du partenariat avec la Mairie  « dans les fait, 2% de 

l’investissement total du parc auraient été alloués à des projets locaux… », « ces mesures auraient 

permis à chacun de profiter d’espaces rénovés »… c’est une posture étonnante vis-à-vis des élus et des 

habitants de la commune…  

Lettre d’information N° 4 (novembre 2021) : EFF présente le calendrier du projet (comme sur son site 

Internet voir plus bas paragraphe « un biais pour l’enquête publique »)  avec une date de construction 

et de mise en service annoncées ! EEF évoque aussi « des engagements solides » (voir paragraphe 

« concertation ») ce qui est là encore surprenant et de sorte à tromper le lecteur non informé.  
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3. La diffusion des lettres d’informations très aléatoire 

• Des erreurs de diffusion 

Des erreurs de diffusion de l’information sont rapidement et régulièrement apparues. Notamment 
dans le périmètre des 1500 mètres autour du parc, qui selon nous aurait dû être une zone prioritaire 
et incontournable ! 
 
Des 4 lettres d’information diffusées en direct dans les boîtes aux lettres, seule la 1ère est arrivée dans 
les boîtes de villages riverains, notamment à Villée et au Bignon. Les suivantes n’y sont pas parvenues, 
privant leurs habitants, notamment ceux sans accès à Internet, de l’information directe, et ce, 
contrairement aux engagements annoncés. 
 
Par ailleurs, les rencontres physiques prévues en se rendant auprès des habitants ne font état que de 
41 contacts (page 4 du CR ateliers riverains du 13 juin 2019), ce qui nous semble très peu au regard du 
nombre de foyers impactés.  
 
Sur ce même document, en page 3, nous notons des inexactitudes sur la liste des villages visités 
puisque ceux de Villée ou de La Cornelais, par exemple, ne sont pas cités : une campagne de 
communication bien approximative, sans connaissance du terrain. 
 

Lors des différents porte-à-porte réalisés par les membres de notre association, nous avons été 

stupéfaits de rencontrer un grand nombre d’habitants ignorant l’existence du projet.  

 

• Les habitants de Saint Omer de Blain oubliés 

Nous nous sommes rendus compte, en réalisant notre porte à porte de recensement, que la très 

grande majorité des habitants des villages de Saint-Cloud, Barel, Les Ormes, etc, situés sur la commune 

de Blain n’avaient jamais entendu parler du projet.  

Nous avons des interrogations sur l’attitude de la commune de Blain concernée également par le 

projet. Pourquoi si peu de coopération entre les équipes municipales ? Les réunions auraient pu être 

communes ! Pourquoi si peu d’information sur le projet aux riverains de Blain alors que par ailleurs un 

autre projet de parc éolien est prévu à l’Hôtel de France sur la commune de Blain ? 

Quelques éléments de réponses ont été apportés suite à des questions des riverains lors des réunions 

publiques. 

Extrait compte-rendu réunion publique du 11 décembre 2019 : 
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Extrait compte-rendu atelier riverains du 18 septembre 2019 : 

 

 

4. Un biais pour l’enquête publique : une date de construction annoncée ! 

Nous trouvons que la façon dont est présenté le calendrier sur le site internet dédié au parc éolien (en 
date du 2 janvier) est de sorte à influencer les participations à l’enquête publique. Ce calendrier 
annonce en effet comme acté le début de chantier et construction du parc en 2023 et la mise en 
exploitation en 2024. Cette indication est de nature à tromper les personnes le consultant, qui auraient 
pu faire valoir leur opinion mais se dire finalement que les dés sont jetés.  
 
 
Extrait du site Internet au 15 janvier 2022 : 

https://www.parceoliendebouvron.fr/s-informer-sur-le-projet/calendrier/ 
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SYNTHESE « INFORMATION ET COMMUNICATION » 
 
Nous pensons qu’il n’y a pas eu de réel souhait de s’assurer d’informer 100% des riverains du 

projet malgré ce qui est affiché comme une démarche de communication exemplaire.  
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Aussi, au regard de tous ces éléments, nous vous remercions de bien vouloir répondre à nos 

observations et de donner un avis défavorable à ce projet tout en sensibilisant le Préfet quant aux 

éléments sus-évoqués. 

 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Commissaire-Enquêteur, l’expression de nos salutations 
distinguées. 
 
 
 
 
 
 
 Monsieur Cyril RENAULT  

 Président de l’AECDBB 
 
 
 

 

 

 

Liens utiles :  

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_MAJ%20Paysage_20201029-2.pdf  
 
https://www.sfepm.org/sites/default/files/inline-files/20160201_planification_V2.1.pdf 
 
https://docplayer.fr/42077088-Eoliennes-et-chiropteres-recommandations-pour-la-planification-des-projets-
et-les-etudes-d-impact.html 
 
 
 
https://www.parceoliendebouvron.fr/ 
 
https://www.parceoliendebouvron.fr/participer/#se%20documenter 

(compte-rendus réunions + lettres d’information EEF/TACT) 
 

 
 
 
Pièces-jointes  

 

01 : Statuts de l’Association 
02 : Pétition contre le projet éolien 

 





 

 

ASSOCIATION 

 

STATUTS 

 
Article 1 : Formation 
Il est formé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er 
juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : Engagements Citoyens et 
Durables Bouvron Blain 
 
Article 2 : Objet général 
 

Défendre l'environnement, protéger les espaces naturels, le patrimoine bâti, la qualité des 

paysages et les sites ; le cadre de vie, l'environnement, la propriété, la tranquillité, la santé et 

la sécurité des habitants de Loire-Atlantique, et plus particulièrement de Bouvron, Blain, 

Quilly, Campbon, Malville, Fay de Bretagne en sensibiliser l'opinion publique par toutes 

campagnes d'information et d'action et en luttant, notamment par toutes actions en Justice, 

contre les projets et installations des parcs éoliens sur ce même territoire qui sont 

incompatibles avec les sites remarquables, paysages, monuments, équilibres biologiques, 

espèces animales et végétales, et avec la santé et la sécurité des habitants. 

 
 
Article 2 bis : Missions spécifiques 
 

˗ Défendre l'environnement et de protéger les espaces naturels, le patrimoine bâti, la 

qualité des paysages, des sites et du patrimoine du Département Loire-Atlantique, du 

territoire de la Communauté de Communes Pays de Blain, et plus particulièrement de 

Communes de Bouvron, Blain, Quilly, Campbon, Malville, Fay de Bretagne.  

˗ Défendre le cadre de vie, l'environnement, la propriété, la tranquillité, la santé et la 

sécurité des habitants du territoire de la Communauté de communes du Pays de 

Blain et des Communes de Bouvron, Blain, Quilly, Campbon, Malville, Fay de 

Bretagne contre tous actes, documents et décisions intervenant en matière 

administrative, en matière d'urbanisme, d'environnement et immobilière;  

˗ Sensibiliser l'opinion publique aux problèmes d'environnement par toutes campagnes 

d'information et d'action, et de former ses membres à la connaissance du patrimoine, 

des espèces animales et végétales et de l'environnement du département de Loire-

Atlantique 

˗ Défendre l'identité culturelle des paysages et du patrimoine, ainsi que les intérêts 

naturels, économiques, historiques et sociaux ;  

˗ Lutter, notamment par toutes actions en Justice, contre les projets et installations des 

parcs éoliens dans le département de Loire-Atlantique, et particulièrement dans le 

périmètre de la Communauté de communes du Pays de Blain et des communes de 

Bouvron, Blain, Quilly, Campbon, Malville, Fay de Bretagne, projets qui sont 

incompatibles avec les sites remarquables, paysages, monuments, équilibres 

biologiques, espèces animales et végétales, et avec la santé et la sécurité des 

habitants ainsi qu'avec la sécurité et la salubrité publiques ;  

˗ Prémunir la dégradation des ressources naturelles ;  

˗ Défendre l'application des lois et règlementations territoriales en vigueur ;  

˗ Favoriser le développement de projets utiles à la vie de l'Homme et respectueux des 

sites naturels et répertoriés. 



 

Article 3 : Siège social 

Le siège social est fixé au 9, La Bélinais – 44130 Bouvron. Il pourra être transféré par simple 

décision du Conseil d’Administration.  

Article 4 : Durée 

La durée de l’association est illimitée. 

 

Article 5 : Composition  

L’association se compose de membres actifs ou adhérents. 

Article 6 : Admission  

Pour faire partie de l'association, il faut être agrée par le bureau, qui statue, lors de chacune 

de ses réunions, sur les demandes d'admission présentées.  

Article 7 : Adhérents/Cotisations  

Sont adhérents les personnes physiques qui ont à jour de leur cotisation. 

Le montant annuel par année civile de la cotisation est fixé à 10 € par adhérent.  

Article 8 : Radiations 

La qualité d'adhérent se perd par :  

 La démission ;  

 Le décès ;  

 La radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la 

cotisation ou pour motif grave, l'intéressé ayant été invité par lettre recommandée, à 

fournir des explications devant le bureau et/ou par écrit. 

Article 9 : Affiliation  

La présente association peut adhérer à d'autres associations, unions ou regroupements par 

décision du conseil d'administration.  

Article 10 : Ressources 

Les ressources de l'association comprennent 

1. Le montant des droits d'entrée et des cotisations ; 

2. Les subventions de l'Etat, des départements et des communes ; 

3. Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur. 

Article 11 : Moyens d'action 

Les moyens d'action de l'association sont l'organisation ou la participation à des réunions 

publiques d'information ou autres manifestations, la rédaction et la publication d'articles ou 

d'études, l'intervention auprès des pouvoirs publics, élus, médias et toute action de lobbying 

ou autres possibilités légales de faire se réaliser les buts de l'association (définis à l'article 2) 

y compris, si nécessaires, la capacité d'ester en justice. 

Article 12 : Conseil d'administration 

Le conseil d'administration dirige l'association. Il est composé de 6 membres actifs élus pour 

trois années par l'assemblée générale. Les membres sont rééligibles. 



 

Le conseil d'administration choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé 

d’un président, un secrétaire, un trésorier. Le conseil d'administration est renouvelé chaque 

année par tiers. L'ordre de sortie des premiers membres est déterminé par la motivation 

personnelle ou par le tirage au sort. En cas de vacance, le conseil d'administration pourvoit 

provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement 

définitif lors de l'assemblée générale suivante. Les pouvoirs des membres ainsi élus 

prennent fin à l'époque où devraient normalement expirer le mandat des membres 

remplacés.  

 

Article 13 : Pouvoirs et délégations 

Le conseil d'administration donne pouvoir au président et aux membres du bureau d'agir au 

nom de l'association dans ses rapports avec la justice, les médias les administrations. Le 

président et les membres du bureau sont mandatés, notamment, au nom de l'association, 

pour mettre en œuvre tous les recours de justice, administrative, civile et pénale nécessaires 

à la poursuite des buts de l'association. 

Le président a la capacité juridique nécessaire pour représenter pleinement la présente 

association, ainsi que la capacité d'ester en justice au nom de l'association. 

Article 14: Réunions du conseil d'administration 

Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par an, sur convocation du président 

ou à la demande d'un quart de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des 

voies ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.  

Tout membre du conseil d'administration qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois 

réunions consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire.  

Article 15 : Assemblée générale ordinaire 

L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association. L'assemblée 

générale ordinaire se réunit chaque année. Quinze jours avant la date fixée, les membres de 

l'association sont convoqués par les soins du secrétaire. L'ordre du jour est indiqué sur les 

convocations. Ne sont traitées en assemblée générale que les questions inscrites à l'ordre 

du jour. 

Le président, assisté des membres du bureau préside l’assemblée, expose la situation 

morale de l'association.  

Le trésorier rend compte de la gestion et soumet le bilan à l'approbation de l’assemblée. 

Il est procédé, au scrutin secret, au remplacement des membres sortants du conseil. 

Article 16: Assemblée générale extraordinaire  

Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président peut 

convoquer une assemblée générale extraordinaire, suivant les modalités prévues à l'article 

15.  

Article 17 : Règlement intérieur 

Si nécessaire, un règlement intérieur pourra être établi par le conseil d'administration.  

Ce règlement éventuel est destiné à fixer dans les détails les divers points non prévus par 

les statuts qui ont trait à l'administration interne de l'association.  

 



 

Article 18 : Indemnités 

Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d'administration et du bureau 

sont gratuites et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l'accomplissement de leur 

mandat sont remboursés sur justificatifs. Le rapport financier présenté à l'assemblée 

générale ordinaire présente, par bénéficiaire, les remboursements de frais de mission, de 

déplacement ou de représentation.  

 

Article 19 : Dissolution et Modification des Statuts 

La dissolution est prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à 

l'Assemblée Générale. Un ou plusieurs liquidateurs sont nommés à celle-ci, et l'actif est 

dévolu conformément à l'article 9 de la Loi du 1er juillet 1901.  

Les modifications des présents statuts ne peuvent être prononcées que par une Assemblée 

Générale Extraordinaire convoquée et délibérant dans les conditions fixées à l'article 15 et 

16. 

 

Fait à Bouvron, le 2 octobre 2020 

 

Le Président       La secrétaire  

Cyril RENAULT      Charlotte MICHEL  

 

 

 

 

 





































































ENQUETE PUBLIQUE EOLIENNES BOUVRON – Mercredi 19 janvier 2022 
 
Monsieur le Commissaire Enquêteur, 
 
Les élus de la commune de Bouvron ont depuis 2001 mis en place sur l’ensemble des projets 
structurants des processus de décision participatifs. Sur de nombreux projets, la volonté des 
élus a été de ne pas restreindre les choix à une commission d’élus, mais d’ouvrir les débats 
au plus grand nombre. 
 
Cela s’est traduit en 2004 par la mise en place d’une association de gestion de la 
restauration scolaire de notre école publique, les Petits Palais, structure mixte associant 
parents d’élèves, enseignants et élus, dans la gestion complexe d’une structure de 
restauration. Portée par le soutien financier, matériel et moral de la commune, cette 
association est encore aujourd’hui une très grande réussite partagée par tous, qui a pu 
mettre en place dès 2008 un approvisionnement 100% bio et/ou local, qui en a fait une 
structure précurseur au niveau local, voire national. 
 
Portée entre autres par cette expérience enrichissante, l’extension de notre école publique 
en « Pôle Enfance » a été l’objet d’un investissement citoyen encore plus poussé. Depuis 
2010, et jusqu’à la livraison de l’équipement en 2015, le travail collaboratif autour de ce 
projet majeur a été poussé jusqu’à un niveau jamais atteint sur ce type d’équipement en 
France. Entièrement coréalisé par tous les acteurs gravitant autour de l’école, ce projet très 
ambitieux a été l’occasion d’expérimenter une méthodologie de conception, le PCI 
(Processus de Conception Intégrée), qui donne à chacun la parole dès les premières 
esquisses de réflexion, en permettant à tous d’intervenir à toutes les phases du projet, très 
au-delà des simples consultations habituelles. En résulte aujourd’hui un projet extrêmement 
ambitieux en termes pédagogique, architectural et citoyen, qui se traduit par des espaces 
d’enseignement très au-delà des normes habituelles (surfaces des classes quasiment 
doublées par rapport aux standards), pour un coût de réalisation au mètre carré près de 50% 
plus bas que les constructions du même type. Et cela reste pour la majorité des participants 
une expérience de partage et d’échange unique, où la notion d’intelligence collective a pu 
prendre toute son ampleur, avec des ateliers participatifs s’étalant sur presque un an. 
 
C’est forts de cette dynamique et de ces expériences communales uniques (que nous avons 
usage d’appeler un « terreau » communal), que nous avons abordé le sujet de l’éolien sur la 
commune. 
 
L’intérêt pour l’énergie éolienne n’est pas nouveau à Bouvron. Après un projet de 6 
éoliennes non finalisé soutenu par la commune en 2004, un projet de 4 éoliennes citoyennes 
de Sévérac-Guenrouët a été porté par un collectif de citoyens de Bouvron et de Fay de 
Bretagne, « Bou Fay d’air » et mis en service depuis 2016, il s’agit d’un des projets 
précurseurs dans le domaine de l’éolien citoyen sur le territoire. 
 
C’est la même équipe municipale qui a porté les projets innovants cités plus haut et qui a 
abordé de front, et de façon très volontariste, le sujet de l’éolien sur notre territoire.  
Dans un contexte qu’il n’est pas nécessaire de rappeler (abandon du projet d’aéroport de 
NDDL, qui a ouvert des secteurs de notre territoire à des implantations possibles), nous 



savions en 2018, que le sujet de l’éolien allait redevenir d’actualité chez nous. Les approches 
préparatoires de nombreux opérateurs nous le démontraient d’ailleurs. 
 
Face à cette situation nouvelle, l’équipe municipale avaient 3 choix possibles : 

• Se positionner clairement contre tout projet d’implantation sur notre territoire 
• Mettre en place ou accompagner un projet d’installation d’un projet citoyen 
• Retenir et encadrer un projet porté par un opérateur 

 
Lors de nos débats entre élus, nous avons rapidement écarté la première solution, les enjeux 
environnementaux étant depuis longtemps au cœur de nos politiques, et nous souhaitions 
ardemment participer à l’effort national sur un rééquilibrage de notre mix énergétique. 
L’éolien nous a alors semblé, en complément d’autres sources d’énergies renouvelables, 
être la solution la plus efficace pour profiter de notre richesse à tous, le vent. 
 
La solution d’un projet citoyen paraissait et de loin, la solution idéale, qui nous aurait permis, 
comme sur le projet du Pôle Enfance, d’intégrer toutes les parties dans un projet partagé, 
gage d’une meilleure acceptation, d’une intégration des contraintes de chacun et d’un 
portage fort d’un projet aussi lourd de sens. La contrainte de pouvoir monter très 
rapidement cette dynamique et le faible nombre de retours de citoyens que nous avons pu 
avoir, tant dans nos échanges quotidiens que lors des réunions publiques, nous ont montré 
que la dynamique n’était clairement pas suffisante pour monter de toute pièce un projet 
aussi lourd et onéreux que celui-ci. 
 
Nous avons donc assez rapidement pris le parti d’encadrer les démarches lancées par une 
dizaine d’opérateurs, afin de devenir acteur et non spectateur d’un possible projet éolien 
bouvronnais. Cela aussi afin de couper court à la course que commençaient à se livrer les 
industriels auprès des agriculteurs, sur l’aspect foncier. 
 
Afin de permettre une acculturation nécessaire des élus, nous nous sommes rapprochés 
d’EPV, qui porte sur notre territoire élargi, un certain nombre de projets citoyens. Après 
échanges et consultation des opérateurs, c’est la société EEF qui a été retenue.  
 
Le volet communication et participation est mis en avant par les élus dès le début du 
partenariat avec EEF, qui se traduit par des réunions publiques, la constitution d’un Comité 
de Pilotage et d’un Comité de Consultation, la mise en place d’un site internet et d’une 
distribution de flyers.  
 
Dans un contexte local marqué par l’expérience controversée du projet de PUCEUIL et les 
problématiques (avérées ou non) liées à l’impact sanitaire de ce type de projet sur les 
cheptels bovins, nous craignions lors de la première réunion publique, un fort lever de 
bouclier d’associations régionales ou nationales, opposées à tout projet éolien en général. 
Cette opposition massive n’a pas eu lieu et cette première réunion c’est déroulée très 
sereinement, devant quelques dizaines de Bouvronnais. Accompagnés d’un coté par le 
bureau d’études TACT, missionné par EEF, et par EPV côté municipal, nous avons alors 
démarré la phase de consultation et d’information. En parallèle, une société de projet éolien 
se mettait en place, permettant à la commune, partie prenante, de rentrer au capital, lui 
donnant les moyens d’encadrer ce projet (notamment la prise en compte des nuisances), et 



de s’assurer des retombées économiques importantes qui permettraient d’accompagner 
d’autres projets de développement durable communaux. 
 
Le principe des réunions programmées étaient dans un premier temps, en toute 
transparence, de permettre aux citoyens (et aux élus) de se faire une culture commune sur 
l’éolien en général, de ses enjeux globaux et très complexes, puis de faire un focus sur notre 
projet, pour enfin aboutir à la mise en place d’un cahier des charges, une Charte, encadrant 
la prise en compte des nuisances exprimées par chacun, autour d’engagements forts de 
l’opérateur en termes de bridage entre autres, et définissant une série de mesures 
compensatoires. 
 
Cette démarche de projet, assez longue et chronophage vue la complexité des enjeux, 
nécessite, afin d’aboutir à un résultat satisfaisant pour tous, un investissement sur le long 
terme d’un nombre minimal de personnes qui s’engagent dans une démarche proactive. 
L’idée étant que petit à petit, de grandes idées fassent consensus, permettant à chaque 
réunion de rentrer un peu plus dans le détail opérationnel des choses. 
 
Ce « cercle vertueux » n’a semble-t-il pas pu se développer comme nous l’imaginions, et les 
réunions successives ont vu de nouveaux citoyens découvrant le projet prendre part aux 
échanges, nécessitant systématiquement de reprendre du début les explications, freinant la 
dynamique d’acculturation. Et faute de réponses définitives et scientifiques sur les 
problématiques vétérinaires et de champs électromagnétiques, une défiance vis-à-vis du 
projet (et de l’éolien en général) semble avoir pris la place d’un portage citoyen. 
Progressivement, les intérêts individuels semblent avoir balayé les enjeux collectifs. Face à 
des notions aussi personnelles et peu quantifiables que celles de paysage, de perception de 
nuisances sonores, les débats ont migré sur les inquiétudes des seuls riverains immédiats. Et 
faute de pouvoir apporter des réponses entendables sur le « pourquoi si haut », « pourquoi 
si près », « pourquoi pas ailleurs », « pourquoi pas autrement », le processus a 
malheureusement essentiellement abouti à faire des échanges une caisse de résonance aux 
seuls enjeux individuels. Accompagnée d’un discours en apparence non hostile à l’éolien, à la 
condition toutefois que ce ne soit pas trop près de chez moi … 
 
Aussi suis-je personnellement désolé que, fort des expériences très riches de nos précédents 
projets communaux, notre volonté affirmée de faire participer le plus grand nombre aux 
prises de décisions se soit retournée contre tous les enjeux collectifs de projets. Et je suis 
persuadé et navré qu’au final une consultation a minima aurait permis au projet de voir le 
jour plus sereinement. 
 
Il n’en reste pas moins, qu’au-delà de l’échec de l’appropriation de ce projet par le plus 
grand nombre, la réalisation du projet éolien bouvronnais me parait aujourd’hui plus qu’hier 
une priorité pour notre territoire. 
 
Laurent BISSERY 
Conseiller municipal 2008-2014, Adjoints au maire 2014-2020 
 
 
 



Monsieur Yves PENVERNECommissaire EnquêteurMairie de Bouvron44130 BOUVRON
 Objet : Observations  en  rapport  avec  l’enquête  publique   concernant  le  projet  de  construction  etd’exploitation d’un parc éolien de quatre aérogénérateurs sur les communes de BOUVRON etBLAIN

Monsieur le Commissaire Enquêteur,
Je souhaitais par cette présente, vous faire part de mes dernières observations en complément de notreéchange du 11/02/2022 et de l’observation n° 165 déposée  sur le registre dématérialisé de l’enquêtepublique (copie en annexe) ; et ce afin de mettre en avant, une fois encore, les défaillances de l’étude.
En effet concernant l’étude d’impact acoustique     :  Personnellement, ce volet d’impact sonore suscite de grandes inquiétudes. Il est indéniable, au vu desobservations sur ce point dans l’enquête publique, que ces craintes sont partagées par bon nombre demes concitoyens. Inquiétude que le pétitionnaire s’exerce à rassurer par la mise à disposition de cette étude d’impact etdes compensations règlementaires (bridages) qui en résulteraient.Or, après lecture et analyse plus approfondies, il semble clair que cette étude n’a pour seule but que deminimiser les faits pour ainsi limiter ses compensations, voire éviter de compenser.
Le bureau d’étude indique en page en page 17 de l’étude d’impact acoustique que les conditions les plusdéfavorables aux riverains se situent dans la fourchette de vitesse de vent située entre 3m/s et 10 m/ssoit (entre 10.8 km/h et 36 km/h.)

Sur quelle étude est basée cette affirmation ? Une telle étude a-t-elle simplement été menée ? Et dans cecas peut-on l’extrapoler à tout type d’éolienne en fonction de leur hauteur, longueur de pale, puissance ?



Afin d’être  rassurer par  cette affirmation,  il  eut  été judicieux de nous apporter les  caractéristiquesacoustiques des 2 types d’éolienne suggérés pour toutes les vitesses de vent (soit jusqu’à 24m/s) et deles confronter aux bruits que génèrent le vent dans le contexte du projet.Les riverains ne peuvent dès lors, que croire et considérer comme acquis cette affirmation qui seral’une des pièces maîtresse de l’étude qui suivra, en ne se basant que sur cette plage de vitesse de vent(soit entre 3m/s et 10/ms)En l’absence de toute preuve, je considère que le bureau d’étude engage sa responsabilité en rédigeantde telles affirmations.
Le vent et principalement sa vitesse, vous en conviendrez, est un des entrants prédominant de cetteétude.

Aucune synthèse n’est portée au public quant au pourcentage de vent enfonction de sa vitesse si ce n’est la rose des vents en page 47, et dont pourseule conclusion est indiqué « que le régime des vents dominants vient dunord-ouest et du sud-ouest ». Charge aux observateurs, néophytes de surcroit, d’essayer de comprendre,traduire  et  étudier,  les  tableaux,  courbes  et  roses  des  vents  mis  àdisposition (page 46 et 47 et Annexe 1 de la pièce 3-A)
A la lecture de cet  histogramme il  apparait  qu’en moyenne les éoliennes  tourneront à leur  vitessenominale ( > 10m/s) pendant 12% du temps.En agrandissant la fourchette (en partant de la vitesse de 8m/s) nous arrivons à 35.8% du temps deproduction, soit un équivalent de 130 jours dans l’année.
Dans les tableaux des relevés du nombre d’échantillons, vous conviendrez que le nombre d’échantillonsest relativement faible voire nul, pour les vitesses de vent supérieures à ou égales à 8m/s. Et de plus, iln’est mentionné aucun relevé pour des vitesses de vents supérieurs à 10 m/s. pour les raisons nonfondées du bureau d’étude énoncées auparavant.  Donc pour ces 130 jours nous n’avons quasimentaucun échantillon.
Enfin il est à noter qu’il semble étrange qu’un bon nombre d’échantillons soient identiques sur tous lesrelevés pour une même vitesse donnée (encadrés rouges). Mes anciens cours de probabilité m’incitentà douter de cette véracité.



Mais  au final,  cela  n’empêche au cabinet  d’étude de considérer  que « Le  nombre d’échantillons  estglobalement satisfaisant ».Pour ma part je considère que le manque probant d’échantillons, d’autant plus pour les vitesses de ventcorrespondant à la production nominale des éoliennes (ou proche), ne permet pas d’étudier les impactssur des données représentatives du lieu d’implantation.  N’y aurait-il  pas là une preuve flagrante demanipulation au profit du porteur de projet ?
Qu’à cela ne tienne, pour les points manquants, correspondant pour la plupart à des vitesses de ventplus  productif  pour  l’exploitant,  des  estimations  à  l’aide  de  droite  de  régression  linéaire  sontappliquées.  Ainsi le tracé de ces droites est laissé à la seule appréciation du pétitionnaire.  Il suffit deregarder les courbes « Bruit-Vent » en Annexe 1 et 2 pour s’apercevoir que la notion de médiane esttoute relative.

En conclusion, une grande partie des bruits ont été calculés et non mesurés principalement dans laplage des vitesses de vent maximales des tableaux au profit indéniable du demandeur.
Concernant  le  déroulement  de  la  campagne  de  mesures.  J’observe  qu’aucune  des  prises  de  soneffectives ne correspondent aux emplacements des habitations les plus proches. Or il est mentionné enpage 12 de cette étude les règlementations de l’ANSES suivantes :



Il semble que cette réglementation n’ait pas été respectée pour les habitations les plus proches du projet. (voir la carte intitulée Localisation des points de mesures et du mât météo en page 18).Seuls des points de calcul supplémentaires « discutables » (RXy) ont été positionnés à proximité de cesdernières.

En  effet, en  plus  du  fait  qu’aucune  prise  de  mesure  n’ait  été  enregistrée  à  l’emplacement  de  ceshabitations, l’emplacement des points de calcul « supplémentaires », tout du moins pour les R1a et R2a,n’ont  rien  de  semblable  aux  lieux  d’habitation  des  points  de  calcul  référents  R1 et  R2,  eux  mêmecalculés par rapport à leur point de mesure respectif PF1 et PF2 :Concernant le point de mesure PF1, ce dernier est positionné aux pieds des arbres qui y sont abondants.Cela engendre inéluctablement du bruit en conséquence, du moins pendant la période végétative (entémoigne la courbe de bruit ci-après). Or il n’en est rien pour l’habitation située à 504m (correspondantau point de calcul résultant R1a) dont l’environnement proche est tout autre.



        

 Vue de l’habitation à 504m du projet

            Courbe du bruit du PF9 en période végétative



Il en est de même pour le point de mesure PF2 correspondant à un hameau rural au bord d’une routedépartementale ce qui n’est  pas le  cas de l’habitation isolée du Puits  de la Vallée,  de plus située à

approximativement 650m du point de mesure.

Distance entre le point de calcul R2 et le point de calcul résultant R2aComment peut-on, face à ces observations, considérer recevables les résultats de tels points de calcul ?Concernant  les  extrapolations  effectuées  durant  la  période  végétative,  lorsque  les  échantillons  demesures sont insuffisants, comment expliquer le choix du bureau d’étude de s’appuyer sur les points demesure relevés en PF9. Il est en effet douteux d’utiliser ce point d’écoute ; un micro posé à fleur d’unbâtiment agricole hébergeant plusieurs centaines de vaches (photo ci-dessous) peut-il être considérécomme  point  de  référence  pour  extrapoler  l’analyse  de  bruits,  sur  des  lieux  de  tout  autre  nature(maison isolée,  hameau ruraux dépourvu d’exploitation agricole) dès lors que les échantillons sontmanquant ? Et ce sur des distances sensibles puisque il en est ainsi sur toute la zone de l’étude. D’autantque les mesures ont été écourtées. (Ce qui nous fait revenir à l’importance du choix de ligne médiane, icifaite avec peu de points Cf Annexe 1 Page 98)



Mes doutes sur ce raisonnement sont confortés par certaines valeurs d’extrapolation finales commesuit : Période végétative jour
Dans  cet  exemple  ci-dessus,  il  apparait  clairement  le  basculement  de  rapport  entre  les  points  demesures PF8 et PF9 dès lors que l’extrapolation est appliquée aux mesures manquantes. 
Suite  à  toute  cette  analyse,  loin  d’être  exhaustive,  vous  comprendrez,  Monsieur  le  Commissaire-Enquêteur, mes doutes quant à la sincérité de cette étude.
Je  réitère  donc  ma  conviction  que  le  mandataire,  sous  couvert  de  présenter  des  études  d’impactspermettant justement de les  limiter si  besoin,  s’arrange de sorte que le pétitionnaire soit  le  moinscontraint possible aux détriments de la qualité de vie et de la santé des riverains.Pour moi il y a véritablement des mensonges par omission ainsi qu’une volonté de « ruser » au profit dudemandeur.
Ces enquêtes n’ont-elles pas pour vocation, Monsieur le Commissaire Enquêteur, de présenter les faits àqui de droit (et non de jouer avec) pour pouvoir en toute conscience y tirer les conclusions adéquates ?
Pour  toutes  ces  observations  précitées  ci-dessus,  durant  nos  échanges,  ainsi  que  par  le  registredématérialisé, auxquelles je vous remercie de bien vouloir répondre, je vous demande de donner unavis défavorable à ce projet. Aussi  je  vous prie  de  bien vouloir  attirer  l’attention  auprès  du Préfet  des  pratiques  usitées  par  lepétitionnaire.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, l’expression de mon profond respect.
Sébastien GASTARD17 La Bélinais 44130 BOUVRON



Veuillez trouver ci-joint la copie de mon observation n° 165 du registre dématérialisé.Observation 165 de l’enquête publique déposée le 16 janvier 2022
Monsieur le Commissaire-Enquêteur,
Ce message fait suite à notre rencontre en date du 11/01/2022 afin d’y renouveler par écrit mon pointde vue sur ce projet d’implantation de 4 aérogénérateurs de 180m de hauteur sur les communes deBouvron et de Blain et y apporter quelques compléments, que je n’ai eu l’occasion de vous énoncermalgré le temps que vous m’avez accordé.
Habitant du hameau de la Bélinais (Commune de Bouvron), j’occupe une maison située au voisinageproche du projet (entre 700 et 800 m). Proximité qui m’a incité à m’interroger d’autant plus, et à me documenter, pour mettre en balance maqualité  de  vie  et  potentiellement  l’impact  sur  ma  santé  et  celle  de  mes  proches,  au  détrimentprésumé d’un meilleur futur pour mes enfants et les générations à venir.Je suis soucieux du devenir de l’écosystème et de l’humanité dans son ensemble, persuadé de l’urgenceclimatique  et  fortement  inquiet  du  futur  « proche »  qui  s’annonce,  résultant  du  réchauffementclimatique qui est en marche.Se pose la question des sacrifices auxquels nous sommes prêts à souscrire dès lors qu’ils soient justifiés.
En  réponse  aux  arguments  apportés  par  le  porteur  de  projet  mettant  en  avant  « la  Nécessité  dedévelopper rapidement l’énergie éolienne » je me permets d’y apporter mon point de vue :Tous s’accordent à dire que la production d’électricité reste le premier secteur émetteur de CO2 dans lemonde, néanmoins la France est reconnue bonne élève dans ce domaine.En effet, le secteur de l’industrie de l’énergie ne représente que 10% des émissions de GES.On  ne  peut  nier  que  les  éoliennes  produisent  de  l’électricité  décarbonée,  du  moins  en  pratique.Néanmoins, force est de constater leurs défauts intrinsèques liés à leur intermittence, à leur productionvariable, à leur non pilotabilité.Il  faut  alors  compenser,  stocker,  effacer,  et  ce  très  rapidement,  pour  assurer  la  sécurité  du réseauélectrique tout en fournissant à chacun et en prenant compte la variabilité des consommations à courtet moyen terme. Et, pour rester cohérent, le faire dans une volonté de décarbonation. Actuellement le déploiement incontrôlé de toutes ces EnR n’est accompagné d’aucune solution sérieuseet viable dans ces domaines :Tout n’est que théories, hypothèses, basées sur des données passées ou extrapolations futures pourlesquelles les spécialistes de tout bord ne s’accordent pas, telles que :



Créer de nouveaux barrages (STEP), avec les contraintes fortes de non-acceptabilité ; les français nesemblent pas prêts à noyer des espaces verts en Savoie ou le long de la Durance. Compenser avec du biogaz (méthanisation), non exempt de GES et un mauvais rendement.Pour l’instant les éoliennes terrestres poussent inlassablement avec pour message insidieux qu’elles sesuffisent à elle-même. Si telle était le cas pourquoi installer une centrale à Gaz à Landivisiau pour laBretagne ? Pourquoi la  centrale de Cordemais reste ouverte et prolonger son exploitation malgré lavolonté politique de s’en défaire ?Il est à rappeler aussi que l’électricité, bien que considérée dans notre société comme vitale, est aussisujet à spéculation. Cette évidence ne peut être mise de côté dans la réflexion. L’électricité est donc unemarchandise que l’on échange d’un pays à un autre en fonction du marché électrique. Ce marché ayantun réel  impact  sur  la  production  électrique  européenne  et  des  échanges  qui  en  découlent.  De  faitpersonne ne peut prétendre consommer de l’énergie verte dans un réseau maillé sujet à spéculation etcontraintes techniques sous prétexte de la proximité d’EnR.Vous  comprendrez  aisément  que  le  débat  sur  la  décarbonation  liée  à  la  transition  énergétique,  àl’échelle française, et européenne, est vaste. Et de ce point de vue il est regrettable qu’il n’y ait  aucundébat public à la hauteur des attentes permettant à chacun d’avoir son propre avis éclairé.Les  Français  sont-ils  prêts  et  suffisamment  conscients  des  efforts  à  fournir,   pour  in  fine  aboutirrapidement à une production d’énergie propre et renouvelable ? Tels que le surcout du tarif électrique(à  l’instar  de  l’Allemagne,  le  Danemark,  l’Espagne),  les  risques  sanitaires  avérés,  la  propagationincontrôlée de ces aérogénérateurs sur tout le territoire, tout cela en tendant vers une décroissanceraisonnée avant qu’elle ne soit forcée.Je ne dis pas qu’il ne faut pas développer les EnR, mais il n’y a pas urgence au point de les déployer de lasorte,  et si tant est que ce soit  fait  intelligemment pour le bien de tous et non seulement au profitd’intérêt lucratifs. Pour moi l’urgence est ailleurs…
Pour ma part, je n’accepte donc pas qu’un porteur de projet privé mercantile, sous couvert d’un intérêtgénéral discutable,  vienne me dire qu’il  y a urgence à mettre des éoliennes de 180m de haut aussiproche des habitations. Et ne me sens aucunement en contradiction avec mes valeurs.
Mes observations suivantes,  concernant le dossier d’étude d’impact ne font que me conforter dans monchoix et m’inquiètent en tant que riverain pour l’avenir :
Bien que toujours en cours de lecture sur ce dossier qui, vous en conviendrez, est fortement indigestepar sa volumétrie ;  je tenais à faire quelques observations qui à mon sens,  mettent en lumière unevolonté à peine cachée, de minimiser l’impact sur les riverains et principalement les plus proches duprojet. 



Tout d’abord en page 92 (de la Pièce n°3-A - Étude d’impact) il  est mentionné le recensement deshameaux autour  de  la  zone  d’implantation.  Il  est  fait  état  entre  autre  de  8  hameaux de plus  de  5habitations. Pour ne parler que de la Bélinais, il est effectivement vrai que, tout comme Paris, ce hameau comprendplus de 5 habitations.  26 en fait !Cette  observation  plus  qu’approximative  n’a  telle  pas  pour  seul  but  de  minimiser  le  nombred’habitations autour de l’implantation ?Enfin pour illustrer leurs propos, je constate que sur la photo 12 du hameau de la Bélinais, plusieurshabitations dont la mienne n’y figure pas alors qu’elles devraient apparaitre.
Concernant le contenu du photomontage     :  Le photomontage n° 1 : Concerne le Puits de la Vallé comprenant l’une des maisons les plus proches del’implantation (518m de l’éolienne E1 d’après les mesures du demandeur page 218 de la Pièce n°3-A -Étude d’impact).Il est regrettable que le mandataire n’est pas eu la présence d’esprit de prendre l’habitation avec le parcen contrechamps, d’autant que la route communale le lui permettait (comme on peut le voir en page 86de la pièce 3-A2.) et ce afin de permettre à chacun d’apprécier l’écrasement éventuel d’éolienne de180m à 518 m d’une maison.Mais d’après les commentaires d‘accompagnement, ces riverains peuvent être rassurés ; ils ne verrontque « …la partie basse des mâts ».
Photomontage n°2 :  Concerne la Belinais,  hameau de plus de 5 habitations (26 exactement) le plusproche de l’implantation. Il est indéniable que le photomontage a été pris de telle sorte de cacher leséoliennes de 180m derrière les maisons.  D’autant plus facile  avec une hauteur de trépied de 1.5m.(rappelons que la hauteur moyenne des Français est de 1.72m).Avec toujours une petite observation d’accompagnement qui laisse à penser que toutes les maisons sontagencées comme sur la photo  et entourées de végétations,  de sorte que les impacts visuels serontminimes. « …Les rotors des machines seront néanmoins ponctuellement visibles au-dessus des toits ».En  tant  qu’habitant  de  ce  hameau au plus  proche  du projet,  il  est  clair,  voir  scandaleux,   que  cesobservations  et  photomontages  n’ont  pour  seul  but  que  d’orienter  l’appréciation  des  lecteurs  etdécideurs étrangers de cette zone, en minimisant les faits. Je peux certifier que bon nombre de maisonsauront une vue directe sur le projet. Et en tant que riverain il nous est impossible par ce dossier d’enmesurer l’impact réel.
Photomontage n° 3     :   Concerne le hameau de la Gautrais de la Villée. Il est une nouvelle fois regrettable que les arbres cachent en grande partie les deux éoliennes les plusproches,  ne  nous  laissant  pas  l’opportunité  d’apprécier  comme  il  se  doit  les  impacts  visuels  quesubiront ces riverains. 



Au vue de la  position de l’observateur  et  de l’échelle  indiquée,  la  maison derrière  les  arbres  est  àapproximativement 200m de l’observateur. L’éolienne E4 étant dans le prolongement, à une distance de886m, on peut en déduire que cette habitation se trouve approximativement à 686m de l’éolienne laplus proche.Concernant les commentaires qui l’accompagnent, ces derniers occultent complétement les habitationsprises en photo derrière ces arbres, puisqu’ils ne mentionnent que les habitations se situant derrières laroute (donc dans le  dos de l’observateur).  Il  est évident que ces habitants n’auront pas les mêmesimpacts puisqu’aucune végétation ne leurs masquera le projet.
Enfin il est à noter que sur les 4 habitations les plus proches des éoliennes (indiquées dans le dossier enpage  218  de  la  Pièce  n°3-A  -  Étude  d’impact)  aucune  d’elles  n’apparaissent  dans  le  cahier  dephotomontages.  Il  est  encore  une  nouvelle  fois  impossible  à  ces  habitants,  ainsi  qu’au  reste  de  lapopulation d’apprécier l’impact de ce projet qu’ils subiront.Il est fort à parier que ces oublis n’ont pour seul but que d’occulter ces habitations du dossier d’impact.D’autant que pour certaines d’entre elles,  il  est assuré qu’elles n’auront aucun moyen de minimiserl’impact visuel par d’éventuelles végétations ou autres artifices. 
Pour toutes ces observations énoncées précédemment, je me permets de mettre en doute l’impartialité,l’indépendance et la sincérité de ce cabinet d’étude. A ce titre, monsieur le Commissaire Enquêteur, jevous demande de vous positionner.
Bien qu’évident, j’attire votre attention sur le fait que les éoliennes sont en mouvements, et que lesphotomontages ne pourront jamais pallier ce manque. Il est incontestable qu’à proximité visible de telsaérogénérateurs avec une envergure de rotor de 126m, l’attention visuelle sera perturbée. Merci de leprendre en considération dans votre analyse.
Je me permettrai, si besoin, de venir compléter mes observations en personne lors de votre dernièrepermanence.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, l’expression de mon profond respect.
Sébastien GASTARD17 La Bélinais 44130 BOUVRON





M. le commissaire enquêteur.  

 

Je souhaite apporter une contribution à l’enquête publique concernant le projet de construction et 

d’exploitation d’un parc éolien sur les communes de Bouvron et de Blain.  

Je m’exprime en tant qu’ancien DGS de la commune de Bouvron ayant accompagné l’équipe 

municipale précédente dans la formalisation de ce projet.  

Je parle en connaissance de cause et souhaite apporter des éléments d’appréciation factuels, dont 

j’assure la parfaite véracité et qui ont d’ailleurs tous été rendus publics ou qui sont de nature à être 

communiqués. Je m’exprimerai uniquement dans le cadre de cette consultation. 

En 2018 suite à la levée des contraintes liées au projet d’aéroport de Notre Dames des Landes, nous 

avons été destinataires en mairie d’un grand nombre de sollicitations de sociétés qui souhaitaient 

porter un projet éolien sur la commune. Lorsqu’il s’est avéré que ces démarches étaient régulières et 

nombreuses le sujet a été porté à l’attention de monsieur le Maire de l’époque, monsieur Marcel 

VERGER, pour que nous puissions étudier la conduite à tenir vis-à-vis de ces sollicitations.  

Le sujet a été débattu au sein de l’équipe municipale. Une majorité d’élus étaient alors favorables au 

principe de l’énergie éolienne (en atteste le vote favorable obtenu lors d’une séance de conseil 

municipal sur l’avis de principe concernant l’éolien), sans que pour autant soit formalisé outre mesure 

un projet en particulier qui concerne la commune.  

Je tiens à présenter quelle a été la stratégie adoptée sur le sujet. Nous savions que le territoire de la 

commune intéressait un grand nombre de porteurs privés. Nous savions que compte tenu de la levée 

des contraintes aéroportuaires et les évolutions des contraintes liées au radar météorologique de 

Treillières, les fonciers bouvronnais et blinnois allaient très rapidement faire l’objet de beaucoup 

d’attention de la part des porteurs de projet éolien, et que les rares zones qui pouvaient faire l’objet 

d’un parc allaient se voir disputées par des sociétés privées.  

Il nous est apparu dans un premier temps comme impératif de limiter une série de risques sur ce sujet. 

C’est-à-dire empêcher autant que possible des signatures de baux de locations ou tout type 

d’engagements sur le foncier, de manière erratique et qui potentiellement auraient été sources de 

désordres entre particuliers, propriétaires ou exploitants. Nous avons donc pris le parti de contacter 

systématiquement les sociétés qui avaient porté un intérêt à la commune pour engager un dialogue 

et obtenir des accords moraux sur le fait qu’aucune signature n’interviendrait sur le foncier avant 

qu’une position municipale soit adoptée. Il faut dire à ce stade que l’ensemble des sociétés ont joué le 

jeu à notre connaissance, et en cela ont respecté la charte pour le développement de l'éolien concerté 

signée par France Energie Eolienne (FEE) et l'association AMORCE. 

Rendue à ce stade, la municipalité a été confrontée à un choix politique d’aménagement de son 

territoire qui se posait en ces termes :  

- Soit nous organisions un refus net, définitif et extrêmement volontariste de tout projet 

d’installation de parc éolien sur la commune, voire même en proximité immédiate de la 

commune sur un territoire limitrophe. 

- Soit nous devenions facilitateurs pour l’installation d’un parc éolien et organisions sa mise en 

place en exigeant des garanties fortes, pour les premiers riverains en particulier et pour la 

commune en général.  



Pour faire ce choix nous avions à l’époque énormément travaillé à connaître les réalités d’un parc 

éolien, sa conception, les impacts sur le foncier, sur l’avifaune, sur l’environnement, sur son efficacité, 

sur les nuisances qui peuvent en découler, sur le cadre réglementaire, les procédures d’autorisation 

environnementales, les dispositifs techniques liés aux machines, aux possibilités de bridage, etc.  

Rapidement, il est apparu que la législation et les objectifs nationaux en termes de production 

d’énergies renouvelables laissaient objectivement très peu de place aux collectivités pour porter un 

refus sur un projet d’installation que des porteurs sérieux souhaiteraient voir aboutir. Mais surtout, il 

a été décidé par l’équipe municipale d’intégrer pleinement, à son échelle, l’effort national portant 

l’évolution du mix énergétique français vers une plus grande part d’énergie décarbonée.  

Il appartient à chacun et chacune de se faire une opinion éclairée sur l’énergie éolienne, sa pertinence 

ou son bienfondé. La municipalité a toujours respecté les diverses opinions qui ont été portées. Mais 

il est apparu à l’étude du dossier que les arguments scientifiques, législatifs et réglementaires portaient 

favorablement l’énergie éolienne. Partant, il y avait un risque fort d’inefficacité à porter un refus sur 

son territoire, et pire, une incohérence pour une municipalité favorable à l’éolien en général.  

La municipalité a alors réalisé une consultation des différentes sociétés avec ses moyens, pour 

déterminer notamment quel porteur de projet serait le plus fiable, réceptif à la négociation quant à 

toute une série d’exigences que la municipalité souhaitait porter. La société EEF, bénéficiant d’un état 

d’avancement plus important et parfaitement disponible à la négociation a ainsi été retenue comme 

celle avec qui la collectivité allait pouvoir étudier un projet. Ce choix d’accompagner un porteur unique 

a par ailleurs permis de dissuader les autres sociétés intéressées par le territoire et en cela a permis 

de limiter de potentiels effets d’enclavement que personne ne souhaitait.  

Nous avions alors sollicité une association (le réseau Énergies Citoyennes en Pays de la Loire) pour être 

accompagné sur le plan technique et juridique dès lors qu’ont été engagées des discussions avec le 

porteur de projet. Cette association ayant pour mission d’accompagner la commune dans les rendez-

vous techniques et les négociations avec le porteur de projet. Ces négociations ont abouti à la 

réalisation d’un véritable partenariat tel qu’on en trouve peu dans ce genre de dossier.  

Ce partenariat avait deux volets principaux, le plus important portant sur la concertation et les 

garanties techniques liées au projet, le second sur les aspects juridiques et financiers.  

- Il a été décidé de mener une large concertation et une campagne d’information importante 

sur l’ensemble de la commune. Pour avoir assisté à l’ensemble des réunions publiques et des 

divers rendez-vous, ateliers sur le sujet, je sais à quel point cette communication a été 

importante et pourtant a été remise en cause, minimisée voire considérée comme inexistante 

par les détracteurs du projet. Il suffit de regarder concrètement la réalité de cette concertation 

pour voir qu’elle a été poussée, transparente et anticipée, au regard de ce qui peut se faire sur 

d’autres territoires. Ces éléments factuels sont à la disposition de tous : création d’un comité 

consultatif réunit 3 fois / réunions publiques du 5 juin 2018 et du 11 décembre 2019 / 3 ateliers 

riverains / comités de pilotage / séance publique de restitution de la charte d’engagement / 

portes à portes sur la commune / informations dans le bulletins municipal, dans la presse 

locale, sur le site internet de la mairie, distribution de flyers municipaux dans toutes les boites 

aux lettres de la commune / un site Internet dédié et des lettres d’information du porteur de 

projet etc. Sans parler des votes en conseil municipal et des débats de l’assemblée délibérante.  

 

- Le second volet prévoyait que la commune puisse intégrer la société de projet à hauteur de 

30% et ainsi bénéficier des droits et pouvoirs de l’actionnaire dans la constitution du projet, 

avec un apport forfaitaire de capital à la société de projet à hauteur de 50.000€ (voté dans le 



budget municipal). Cette décision nous permettait d’avoir accès à l’intégralité des études, de 

manière parfaitement exhaustive, d’avoir un droit de regard et même de véto sur certains pans 

du projet, de pouvoir exiger des garanties fortes auprès de la société EEF, en particulier pour 

les premiers riverains. Cette prise de participation entrainait également une valorisation 

possible de tout ou partie des actions municipales au moment de l’autorisation préfectorale 

purgée de tout recours pour un montant plancher garanti de 1 millions d’euros. Cette somme 

pouvant aisément venir appuyer les politiques municipales liées à la préservation de 

l’environnement, les travaux de rénovation énergétique du parc immobilier de la commune 

ou encore la revitalisation de son centre-bourg.  

Les garanties obtenues dans le cadre des discussions - et parfois des négociations tendues - avec la 

société EEF ont toujours été recherchées dans l’intérêt de la commune et de ses habitants. La 

municipalité souhaitait consolider par exemple sa volonté que le parc ne puisse pas être revendu clé 

en main à des fonds de pension étrangers, que la construction et la maintenance privilégient des 

sociétés locales ou françaises, la diminution du nombre de mâts ou le gabarit des machines, les 

logiques d’implantation, des bourses aux haies, la localisation et le nombre des points de mesures 

acoustiques, des bridages particuliers pour limiter les niveaux d’émergence en deçà des seuils 

réglementaires, etc. La municipalité avait même sollicité que soit conduite une étude à la charge de la 

société EEF pour évaluer de manière méthodique la valeur des habitations environnantes et ainsi 

donner corps et un référentiel à l’inquiétude soulevée sur le territoire quant à la dévaluation des biens 

mobiliers. Toutes ces garanties ont été recherchées et pour beaucoup obtenues dans le cadre de la 

concertation des habitants à l’époque et particulièrement les ateliers riverains.  

Par ailleurs, une garantie forte - qui était un préalable absolu au choix d’un porteur de projet - 

consistait en la possibilité d’ouvrir le financement du projet aux citoyens investisseurs qui le désiraient 

en phase « dé-risquée », c’est-à-dire après l’autorisation environnementale. C’était un moyen pour 

que d’autres collectivités et les citoyens puissent devenir également parties prenantes dans la gestion 

du parc et puisse bénéficier des droits de l’actionnaire. Je peux témoigner sur mon honneur que de 

très nombreux habitants s’étaient alors approché de moi en tant que DGS pour me faire part de leur 

intérêt à la chose.  

M. le commissaire enquêteur, je tenais à vous faire part de ces éléments. Moins pour formuler mon 

avis favorable sur le projet que pour témoigner de l’esprit de responsabilité, de rigueur et de 

transparence qui a guidé les choix de l’équipe municipale précédente.  

Les observations qui vous sont apportées sont toutes respectables, qu’elles portent sur l’éolien en 

général ou sur ce projet en particulier. Elles ont d’ailleurs toujours été écoutées et entendues par le 

passé. Mais je tiens à attirer votre attention sur les quelques observations qui seraient de nature à 

apporter des éléments factuellement faux ou à diffamer l’équipe municipale précédente, qui avait 

porté en responsabilité un enjeu collectif d’intérêt général, au-dessus de toutes considérations 

individualistes.   

Restant à votre disposition pour tout élément complémentaire. 

Cordialement,  

Norman TAHRAT, ancien DGS de la commune de BOUVRON.  



Vol.:(0123456789)1 3

Journal of Bio- and Tribo-Corrosion            (2021) 7:34  
https://doi.org/10.1007/s40735-021-00472-0

Rain Erosion Maps for Wind Turbines Based on Geographical Locations: 
A Case Study in Ireland and Britain

K. Pugh1  · M. M. Stack1

Received: 8 September 2020 / Revised: 15 December 2020 / Accepted: 1 January 2021 
© The Author(s) 2021, corrected publication 2021

Abstract
Erosion rates of wind turbine blades are not constant, and they depend on many external factors including meteorological 
differences relating to global weather patterns. In order to track the degradation of the turbine blades, it is important to analyse 
the distribution and change in weather conditions across the country. This case study addresses rainfall in Western Europe 
using the UK and Ireland data to create a relationship between the erosion rate of wind turbine blades and rainfall for both 
countries. In order to match the appropriate erosion data to the meteorological data, 2 months of the annual rainfall were 
chosen, and the differences were analysed. The month of highest rain, January and month of least rain, May were selected 
for the study. The two variables were then combined with other data including hailstorm events and locations of wind turbine 
farms to create a general overview of erosion with relation to wind turbine blades.

Keywords Wind · Turbine · Maps · UK · Ireland · Erosion · Rainfall · Composites · Testing

1 Introduction

Wind energy has become an increasingly popular choice 
of renewable energy with many countries across the world 
attempting to become carbon neutral [1]. This has resulted 
in a major research focus within the wind energy sector, 
addressing all aspects of energy conversion. This boom has 
had a very significant impact on the design, manufactur-
ing and efficiency of the turbines and their blades [2]. One 
common advance is to install much larger blades, however, 
this is coupled with substantially greater tip velocities of 
the blades. These increased velocities create a higher risk 
of degradation of the leading edge due to impacts from rain 
erosion [3]. With tip speeds from turbines reaching 300mph, 
the repeated impact of raindrops is sufficiently energetic to 
erode the material. The erosion rates of wind turbines have a 
direct relationship to the environment they are erected. More 
rainfall will result in more erosion of turbine blades [4].

Typically wind turbine farms are constructed in barren 
locations due to land availability, wind speeds and away 

from local beauty spots; however, this results in turbines 
being subjected to harsh conditions and in some locations 
heavy rainfall. Within this case study, data from the Met 
Office [5, 6], Irish weather data [7] and experimental data 
will be combined to map the UK and Ireland in terms of 
erosion on wind turbine blades. This is being carried out 
to display the relationship between the locations of wind 
turbine farms and their environment. This will, in turn, also 
aid in visualizing the wind farms that are at higher risk from 
erosion degradation and will require more maintenance. This 
is to mitigate failures and increase power output by keep-
ing the blades smooth and promoting greater aerodynamic 
efficiency.

2  Methodology and Results

The procedure began by collating data from the Met office 
and Irish weather data. With this data an average rainfall map 
over the last 20 years was created. It should be noted that 
the turbine blades will inevitably experience varying rainfall 
rates throughout the year, which will, in turn, result in vary-
ing erosion rates. To map this phenomenon, the months of 
highest and lowest rainfall were chosen which were January 
and May, respectively. Showing the two extremes of rainfall 
months will provide more insight than a yearly average and 
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allow for contrast to be observed between the 2 months. The 
result of this can be seen in Fig. 3.

Upon the completion of this map an experimental pro-
cess in the Tribology laboratory at the University of Strath-
clyde was carried out to relate rainfall across the country 
to the degradation of wind turbine blades. There are many 
different ways to test for rain erosion [8]; however, the test 
method used for this case study is the whirling arm setup 
[9]. This consists of a large chamber with induced rainfall 
from hypodermic needles; in the centre of the chamber is 
a rotating arm which holds the material sample at the end. 
Adjusting the rotational speed of the spinning arm will 
adjust the impact velocity the sample encounters with the 
water droplet. The experimental setup can be seen in Fig. 1 
and a schematic is shown in Fig. 2.

The material used in this experiment was G10 epoxy 
glass which is a similar glass fibre epoxy composite used 
within the wind turbine manufacturing industry [10]. The 

impact velocity was set to 60  ms−1 as this will simulate the 
leading edge of 2 MW turbines with a diameter of 100 m. 
One of the assumptions that was made to relate the experi-
mental data to the weather data was that the wind turbines 
were always turning when it was raining. Although this 
might result in an overestimation in erosion, it is deemed 
a worst-case scenario that has a possibility of occurring.

All the variables which were kept constant includ-
ing impact velocity, temperature and rainfall were all 
calibrated before the experimental campaign began. The 
impact velocity was calibrated using light transducer 
which was held close to the rotating shaft where a thin 
reflective strip was placed. A light source was focused 
onto the shaft and the transducer would give an electri-
cal output when the light was reflected from the reflec-
tive strip each time it would rotate. The rain fall was cali-
brated by running the rain system for five hours and the 
water tank which feeds the rig was weighed periodically 
every 30 min to calculate the water consumed and hence 
the rainfall rate. The pump used was a peristaltic pump 
which proved to be extremely reliable and hence outputted 
50 mm/h every 30 min. The temperature inside the rig was 
also measured and kept at 29° C, a temperature calibration 
test was carried out during the calibration of the rainfall 
where the temperature was measured using a probe inside 
the chamber and a reading was taken every 30 min for the 
five hours and the temperature only fluctuated ± 1° C.

The same procedure was carried out for all samples 
which included a 48-h drying period before measuring 
the mass and kept in the same container to ensure the con-
ditions when the sample was drying were kept constant. 
After the 48 drying period the samples were weighed on a 
balance accurate to 0.00001 g and the mass of the sample 
was measured five times equally spaced out over one hour. 
From this a measurement error of ± 0.001% and standard 
deviation of 1.09E−05 was calculated for the neutral water 
and a measurement error of ± 0.019% and standard devia-
tion of 1.16E−04 for the saltwater experiment.

The construction of the rainfall map (Fig. 3) allows the 
setup for the experiment to be finalised. The key to the 
map displays: Below 50 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm, 
150 mm, 200 mm, 300 mm, 500 mm and above 500 mm. 
The rainfall rate of the whirling arm rig is 50 mm/h there-
for the time each sample exposed to rain erosion can be 
determined, this is.

shown in Table 1.
The chosen measurement for erosion is mass loss as a 

percentage of the original sample. The mass of the test 
material was measured before the experiment and after 
each exposure time. This would result in a direct numeri-
cal relation between the average monthly rainfall and the 
erosion as a mass loss.

Fig. 1  Whirling arm rain erosion rig

Fig. 2  Whirling arm schematic
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This methodology was repeated with saltwater instead of 
rainwater to simulate offshore conditions. The saltwater used 
was a 3.5% saline solution which most accurately describes 
the seawater in the UK and Ireland [11]. The results and 
errors can be seen in Table 2.

Fig. 3  The average rainfall in the months of January and May

Table 1  Exposure time in 
erosion rig to achieve required 
rainfall

Rainfall (mm) Exposure 
Time 
(min)

50 60
75 90
100 120
150 180
200 240
300 360
500 600

Table 2  Mass loss results from 
erosion testing

Exposure time 
(min)

Cumulative rainfall 
(mm)

Neutral water mass loss (%) 
(± 0.001%)

Saltwater (3.5% saline 
solution) mass loss (%) 
(± 0.019%)

60 50 0.037 0.001
90 75 0.046 0.014
120 100 0.055 0.071
180 150 0.073 0.075
240 200 0.091 0.120
360 300 0.127 0.205
600 500 0.199 0.276



 Journal of Bio- and Tribo-Corrosion            (2021) 7:34 

1 3

   34  Page 4 of 7

3  Rainfall Map

The rainfall mostly averages between 50 and 500 mm of 
rain with some few areas showing more extreme rain. It 
is clear that the month of May experiences considerably 
less rain as it shows highs of 300 mm whereas this rate is 
fairly common in January. The areas of intensity are very 
similar in both months with the west coast of Scotland 
showing a high rainfall and also the west coast of Ireland, 
predominantly the south west coast of Ireland displaying 
very heavy rainfall. These are historically harsher climates 
due to the prominent westerly wind from the Atlantic [12]. 
This leads to further erosion as the largest windfarms are 
located in these areas due to the increased power output 
from the consistent wind [13]. This is a very common 
trade-off when building a windfarm as the conditions that 
yield the most power generation are also the conditions 
which deteriorate the turbine blades most rapidly, there-
fore the life of the turbine blade will be reduced [14].

Part of the experimental process was also to under-
stand sea water effects which help describe the erosion 
behaviour of offshore wind turbines. This was completed 
by running a saltwater solution (3.5% saline solution) 
through the experimental rig to simulate offshore condi-
tions. Previous work on this topic by the current research 
group showed similar results to the saltwater exposure in 
this investigation. This had concluded that the saltwater 
proved more erosive when subject to high velocity impacts 
from the leading edge of the turbine blade and would cre-
ate larger, more destructive cracks and loss of material 
from the sample [15]. The added effect of the more con-
sistent wind from offshore conditions with the sea water 
climate is conducive to an erosive atmosphere and hence 
a short life span of turbine blades. Offshore wind farms 
have many other problematic characteristics including the 
corrosive nature of sea water which will attack any metal-
lic parts and the anchoring of the structure to the seabed. 
However, the remote locations and the large blade size 
allows very significant energy capture [16]. Even though 
offshore wind turbines encounter major drawbacks such as 
increased levels erosion and corrosion, the advantage of 
having the open space to build larger, more efficient wind 
turbines with more consistent wind makes them economi-
cally viable [17].

4  Erosion Maps

Once the rainfall maps were created the link between rain-
fall rate and erosion rate could be made as mentioned pre-
viously. This allowed the same maps to be created with the 

key displaying erosion as a percentage mass loss of the tip 
of a theoretical turbine blade at the leading edge.

The results showed a maximum mass loss of 0.199% 
which relates to 500  mm of rainfall and a minimum 
mass loss of 0.037% which relates to 50 mm of rainfall. 
Although mass loss is not the most precise measurement 
for erosion when compared to imaging samples and iden-
tifying gauges, cracks and loss of material [18, 19]; it does 
allow for a broader comparison between samples.

The measurement of mass loss can be loosely linked 
to the efficiency of the turbine, which is also why this 
measurement was used to map erosion across the UK and 
Ireland. With all material lost from the wind turbine blades 
it will affect the aerodynamic profile of the blades, with 
more mass lost the greater the effect it will have. The dis-
turbed airflow over the blade will impede the performance 
of the turbine. A damaged blade will require a higher air-
flow or blade angle to produce the same output [20]. This 
has been proved experimentally within the literature which 
considered the drag coefficients of compromised blades 
[21] and also the microscopy of material subject to rain 
droplets at high velocities [22].

The degradation of the sample should erode in three 
distinct stages. The first is the initiation period; where the 
sample is at its smoothest and difficult to penetrate, this 
is when the turbine blades are brand new and operating at 
optimal efficiency. Secondly is steady state erosion; where 
the sample has been impacted by a critical number of drop-
lets to affect the surface roughness of the sample enough 
to instigate more considerable erosion which continues at 
a constant rate. It is during this stage that the turbine starts 
to decline in efficiency. Lastly the third stage is the final 
erosion region where the erosion rate decreases, however, 
this is when the turbine blade is at its most vulnerable and 
the erosion on the blades can begin to become structural 
weak points [23]. It is important to locate areas of signifi-
cant erosion across the country as the timing of mainte-
nance to repair or replace blades is crucial in the optimisa-
tion of power production from wind turbine blades.

The rainfall data is only available on land, therefore 
there was no offshore rain data to compare to the offshore 
erosion data. From the experiments using saltwater (3.5% 
saline solution) there was a higher mass loss at the higher 
exposure times compared to the neutral water tests. To 
compensate for this a border of approximately 10 miles 
was created offshore around the islands and assumed to 
be one grade above the adjacent onshore erosion rate. For 
example, the mainland of Shetland displayed an erosion 
of 0.046% mass loss therefor a 10-mile boundary off the 
coast of Shetland was created displaying the next grade up 
in the key which is an erosion of 0.055% mass loss. This 
is displayed in Fig. 4.
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5  Points of Interest on Erosion maps

Construction of these maps now allows for further com-
parison to be made including locations of major wind 
farms and also areas of high hail rates which is displayed 
in Fig. 5. Even though the rainfall rate maps cover all 
precipitation, it is important to locate areas of high hail 
impact as these tribological actions can be detrimental to 
its structural integrity. Although the probability of hail 
striking wind turbine blades is very low and the dam-
age would be difficult to ascertain, and it could possibly 
be masked as the outcome of heavy rainfall erosion, the 
implications of hail impacts have been proven experimen-
tally to cause substantial damage. In a study looking into 
ballistic ice impacts, it was shown that the impact would 
delaminate and crack the composite material [24]. This 
would not only create a weak point in the blade structure 
itself but also create an initiation site for rain erosion to 
occur and for crack propagation into the structure of the 
blade. The areas of frequent hail are shown in Fig. 5 as 
the red overlay, and from the maps it is clear that the west 
coast is more adversely affected by hail. Unfortunately, 
there was limited data on hail in The Republic of Ireland; 
therefore, assumptions on this issue for this area of the 
map need to be treated with caution.

Also superimposed onto the map in Fig. 5 is the loca-
tions of some large wind farms and the largest in Scotland, 
England, Ireland, Wales, Northern Ireland and The Republic 
of Ireland have been labelled [25]. This not only allows for 
a comparison between the size of the various windfarms in 
each region but also how adversely affected each one is by 
the climate and the subsequent erosion. Most of the wind-
farms are in compromising locations but, as discussed previ-
ously, this is a trade-off between greater access to consistent 
wind to the lifetime of the blades.

6  Areas Which May be Addressed in Future 
Work

There are some additional modifications which will help 
optimise these maps when they are recreated with future 
results. The main extension would be the use of additional 
data to help aid the validity of the results and as mentioned 
previously if enough data points are available then a dynamic 
map could be potentially created.

There are many additions which could be made to the ero-
sion data and the weather data which could provide further 
insight into geographical differences including the droplet 
size, pH value and intensity which would aid the erosion 

Fig. 4  The monthly erosion rates of the tip of a turbine blade along the leading edge in January and May
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data. These data sets however are difficult to pinpoint as they 
are mostly stochastic.

The most important evolution for these maps would 
be the inclusion of offshore rain data to include the large 
offshore wind farms that could not be included within this 
study. With almost half of the UK wind energy coming from 
offshore wind farms [26] the inclusion of this data would 
provide a more thorough overview of the erosion of the 
UK and Ireland’s wind turbine blades and hence the loss in 
power due to aerodynamic inefficiencies.

7  Conclusions

In conclusion, the data from the rainfall within the UK and 
Republic of Ireland were formatted together to produce an 
Ireland/Britain map showing the average rainfall across the 
two countries in both January and May averaged over the 
last 20 years. These maps were then used as the basis for an 
erosion experiment converting the rainfall to exposure time 
within the erosion rig. These results were then arranged on 

the map to display the degradation of the turbine blades from 
rain droplet impacts. This was coupled by a saltwater erosion 
experiment that used 3.5% saline solution as the droplets to 
simulate offshore wind turbines which are subject to being 
eroded by sea water (salt spray corrosion enhanced erosion) 
in the atmosphere. These two maps were then superimposed 
to display areas of frequent hail and the locations of each 
country’s largest wind turbine farm. This was carried out 
in an attempt to visualise the erosion patterns across both 
Ireland and the UK.

It is clear that the general trend consists of greater ero-
sion in the west coast of both the UK and The Republic of 
Ireland with the highest erosion areas being the north west of 
Scotland where the land tends to be at a higher elevation and 
also the south west of Ireland where there is no protection 
from the prevailing wind over the Atlantic.

The locations of frequent hailstorms across the UK and 
the republic of Ireland could be considered stochastic, how-
ever, the locations of some major wind farms overlap with 
frequent hail; this can be seen predominantly in Northern 
Ireland. This overlap could potentially reduce the lifetime of 

Fig. 5  The monthly erosion rates of the tip of a turbine blade along the leading edge in January and May with overlays of major wind turbine 
farms and areas of frequent hail
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the turbine blades at an increased rate due to more powerful 
impacts from hailstones.

These mapping methods have potential to be used in life-
time modelling of wind turbine blades and have the possi-
bility to be developed into a dynamic map that can display 
changes in new wind farms and changing climates. This is 
particularly important due to weather changes over long 
periods of time on the annual cycle.
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[…] 

[…] 

Représentée par Me Joëlle GLOCK de la SCP FOSSAT-GLOCK, avocat postulant au barreau 

de TOULOUSE et Me Alexandre BRUGUIERE de la SCP TEN FRANCE, avocat plaidant au 

barreau de POITIERS 

S.A.S.U. SOCIETE SINGLADOU ENERGIE prise en la personne de son représentant 

légal domicilié es qualité au dit siège 

[…] 

[…] 

Représentée par Me Joëlle GLOCK de la SCP FOSSAT-GLOCK, avocat postulant au barreau 

de TOULOUSE et Me Alexandre BRUGUIERE de la SCP TEN FRANCE, avocat plaidant au 

barreau de POITIERS 

COMPOSITION DE LA COUR 

Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2021 en audience publique, 

devant la Cour composée de : 

C. N-O, président 

P. POIREL, conseiller 

A. MAFFRE, conseiller 

qui en ont délibéré. 

Greffier, lors des débats : M. L 

ARRET : 

— CONTRADICTOIRE 

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties 

— signé par C. N-O, président, et par M. L, greffier de chambre. 

FAITS 

M. et Mme Y sont propriétaires depuis 2004 d’un ancien corps de ferme composé d’une 

maison d’habitation et de 3 bâtiments aménagés en 2006 en gîte rural, situé lieu-dit 'Caillé 

Bas', sur le territoire de la commune de Margnes (nouvelle appellation Fontrieu), au coeur du 

parc naturel du Haut Languedoc où ils exploitaient trois gîtes. 
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Ils se plaignent de diverses nuisances visuelles et sonores et de troubles physiques (maux de 

tête, vertiges, fatigue, tachycardie, acouphène …), occasionnés par un parc éolien composé de 

6 éoliennes, implantées en 2008 et 2009 à une distance entre 700 et 1300 mètres de leur 

propriété, par les sociétés Margnes Énergie et Singladou Énergie dont la SA d’économie 

mixte 3D serait l’actionnaire principal. Ces nuisances sonores qui les auraient contraints à 

déménager en mai 2015 sont constitutives selon eux de troubles anormaux de voisinage. 

PROCEDURE 

Par actes des 30 mars 2016 et 10 janvier 2017, M. et Mme Y ont assigné la Sasu Margnes 

Énergie, la Sasu Singladou Énergie et la SA d’économie mixte 3D devant le tribunal de 

grande instance de Castres sur le fondement des articles 1382, 1383, 544 du code civil en 

responsabilité et réparation de leurs préjudices. 

Par ordonnance du 14 juin 2017, le juge de la mise en état a désigné Madame F G-K en 

qualité d’expert acoustique laquelle s’étant adjoint les compétences d’un sapiteur en la 

personne du Dr Z, a déposé son rapport le 18 décembre 2018. L’expertise a été réalisée au 

contradictoire des trois sociétés. 

Par jugement du 16 janvier 2020 le tribunal, après s’être rendu sur les lieux le 

17 décembre 2019 a : 

— débouté M. et Mme Y de l’ensemble de leurs demandes, 

— débouté la Sasu Margnes Énergie, la Sasu Singladou Énergie et la SA d’économie mixte 

3D de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, 

— condamné M. et Mme Y aux dépens en ce compris les frais d’expertise. 

Pour se déterminer ainsi, le tribunal a considéré : 

— d’une part, tout en reconnaissant la réalité des troubles invoqués par les demandeurs, que 

les nuisances imputées aux sociétés ne dépassaient pas les inconvénients normaux du 

voisinage en ce que les nuisances visuelles et les incidences sonores sont minimes, que le 

dysfonctionnement du 

système de balisage s’est avéré temporaire, alors que les émergences audio relevées ne 

permettent pas de les qualifier de nuisance ; 

— d’autre part, que le lien entre la présence du parc éolien et les troubles de santé des époux 

Y n’était ni direct, ni certain ; les incidences résultant du 'trouble éolien’ invoqué par les 

demandeurs leurs sont personnelles et s’inscrivent dans une entité médicale complexe et 

subjective, qui ne concerne que certains individus. 

M. et Mme Y ont relevé appel de la décision par déclaration du 15 juin 2020 en ce qu’elle les a 

déboutés de l’ensemble de leurs demandes. 

MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES 
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M. et Mme Y, dans leurs dernières écritures en date du 30 avril 2021, demandent à la cour au 

visa des articles 1240, 1241 et 544 du Code civil, la théorie des troubles anormaux du 

voisinage, de : 

— déclarer recevable leur appel, 

— réformer le jugement en toutes ses dispositions, 

— constater l’existence d’un trouble anormal de voisinage constitué par l’ensemble des 

nuisances occasionnées par la présence et le fonctionnement de la ferme éolienne de Le 

Margnes sis à 700 mètres de la maison d’habitation et du gîte de M. et Mme Y; 

— déclarer la Sasu Margnes Énergie, la Sasu Singladou Énergie et la SA d’économie mixte 

3D responsables in solidum de ce trouble anormal et des préjudices subis en conséquence par 

les exposants ; 

En conséquence de quoi, et statuant a nouveau 

— condamner in solidum les Sasu Margnes Énergie, la Sasu Singladou Énergie et la SA 

d’économie mixte 3D à leur verser : 

*249.000,00' au titre de la perte de leur bien, somme à parfaire ; 

*40.599,38' au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire ; 

*14.912,78' au titre des frais engendrés par le déménagement,somme à parfaire 

*4.000,00' à chacun au titre du pretium doloris ; 

*2.216,25' à chacun au titre de la réparation de leur déficit fonctionnel temporair 

*30.000,00' à chacun au titre de leur préjudice moral respectif. 

— condamner in solidum les Sasu Margnes Énergie, la Sasu Singladou Énergie et la SA 

d’économie mixte 3D à leur verser une somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de 

procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise. 

Il soutiennent que : 

— la SA d’économie mixte 3D ne doit pas être mise hors de cause car en sa qualité de 

propriétaire des parts des deux autres sociétés, elle est solidairement responsable des troubles 

anormaux de voisinage qu’elles commettent personnellement ; l’action est recevable contre le 

propriétaire dont le bien est source de nuisances ; 

— ils subissent des nuisances sonores et visuelles ; 

— les troubles anormaux de voisinage exigent la preuve d’une nuisance de voisinage, d’un 

préjudice personnel en relation directe avec les nuisances et la preuve de l’anormalité du 

dommage, l’anormalité du trouble se confondant avec celle du dommage ; et l’anormalité 

s’apprécie in concreto en fonction des « circonstances de temps et de lieu, tout en tenant 
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compte de la perception ou de la tolérance des personnes qui s’en plaignent » , de la durée du 

bruit, de sa répétitivité, 

*Sur les nuisances sonores : 

— l’article 26 de l’arrêté du 26 août 2011relatif à l’installation de parcs éoliens exige de 

l’installation qu’elle ne puisse être à l’origine de bruits transmis par la voie aérienne comme 

par le sol et le texte vise un tableau des niveaux admissibles ; mais il ne tient pas compte ni 

des très basses fréquences ni des infrasons ; 

— cependant la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage n’exigeant pas la preuve 

d’une faute, le défaut de dépassement des dits seuils ou, le respect des normes règlementaires 

est sans incidence dès lors qu’il est avéré que la nuisance expose les riverains à une 

souffrance excessive et constante, 

— l’expert a mis en évidence l’existence d’une gêne sonore dans les infrasons, les très basses 

et basses fréquences quelle que soit la direction du vent, plus importante de nuit par vent 

portant Nord Ouest et augmentant avec la vitesse du vent ; bruit perceptible depuis le jardin à 

l’arrière des bâtiments de la propriété ; ces nuisances sonores sont inopinées et discontinues, 

— il doit donc en être conclu qu’elles dépassent les inconvénients normaux de voisinage 

puisque dès lors qu’elles sont discontinues, on ne peut s’y habituer et que l’environnement est 

rural et isolé, calme sans bruit de fond, sans qu’il soit mis en avant par les experts une 

quelconque sensibilité particulière des appelants, 

— les intimées soutiennent que l’expert a investigué en mode débridage de l’éolienne n°1 qui 

n’est pas celui des éoliennes depuis 2016, mais l’expert a répondu que cette méthode avait été 

annoncée sans opposition des parties ; et seule cette méthode pouvait être admise car le 

bridage qui permet de limiter la vitesse de rotation des pales et l’émergence des nuisances est 

utilisé de façon discrétionnaire par l’exploitant et les usagers n’ont pas la possibilité de 

l’exiger ; le mode bridage a été mis en place en 2016 de sorte que les éoliennes ont fonctionné 

pendant 8 ans sans ce système qui aurait permis pourtant de limiter les nuisances et ils n’en 

n’ont pas été tenus informés ; ce mode bridage dont le Préfet n’a pas non plus été informé 

malgré les exigences légales depuis 2017, n’est utilisé que de façon intermittente (de nuit 

seulement et encore par vent de N-N/O supérieur à 5m/s) ; les mesures devaient donc être 

effectuées en mode nominal non bridé qui est le mode de fonctionnement connu et reconnu ; 

— le transport sur les lieux du tribunal ne permet pas de remettre en cause les conclusions de 

l’expert ; cette mesure a été décidée puisque la solution dépendait d’une question de haut 

niveau de technicité portant sur les sons audibles et non audibles, dans diverses conditions 

d’exploitation (nuit, vent) ; de sorte qu’un transport sur les lieux est insuffisant, 

— il ne peut être reproché à M. et Mme Y de ne pas avoir sollicité devant l’autorité 

administrative un plan de bridage, sachant que les conflits de voisinage ne relèvent pas de sa 

compétence, 

— mais au demeurant, le parc éolien n’est pas conforme aux normes acoustiques quand il 

fonctionne en mode nominal (sans bridage) ainsi que le révèle le rapport Delhom mandaté par 

la 3D Energie en 2016 ; et l’étude Gamba de 2018 réalisée avec débridage de l’éolienne 

n°1confirme les dépassements des émergences règlementaires constatés par vent de secteur 
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SE2 entre 8 et 12m/s particulièrement en période nocturne (la non conformité aux normes 

conforte donc la démonstration de l’existence d’un troubles anormaux de voisinage, de même 

que les nombreuses attestations produites) ; 

* Sur les nuisances visuelles : 

— la première éolienne (E1) se trouve à 700 mètres du domicile des époux Y, la plus éloignée 

(E6) se situe à 1300 mètres, 

— en 2013 un bois qui servait de rideau visuel a été coupé (1 éolienne mesure 58m de haut et 

l’envergure des pales est de 35m) : 6 d’entre elles sont visibles en hiver et 3 en été, ainsi que 

le relève l’expert ; 

— le dysfonctionnement du balisage lumineux n’a été traité qu’en 2016 et n’est toujours pas 

résolu : il clignote toutes les 2 s et est une source de tension nerveuse importante. 

* Sur les impacts sur la santé 

— le syndrome éolien est reconnu, et la démonstration des troubles anormaux de voisinage est 

établie : nuisance sonore et visuelle qui constituent une dégradation de leur conditions de vie 

sont constitutives de l’anormalité du trouble de nature à traduire un inconvénient excessif de 

voisinage, 

— les infrasons aériens ou qui se propagent dans le sol (particulièrement dans les sols 

rocheux), trop graves pour être perceptibles par l’oreille humaine, sont désormais reconnus 

médicalement comme ayant des impacts sur la santé comme les basses fréquences audibles et 

régressent lorsqu’on s’éloigne des éoliennes et le rapport de l’ANSES ou du Dr H I J ne 

démontent pas l’innocuité des parcs éoliens sur la santé humaine comme animale ; ce qui 

permet d’écarter la thèse de l’effet nocebo ainsi qu’il est dit au rapport du Dr A de septembre 

2020, 

— le sapiteur a mis en avant les symptômes décrits par M. et Mme Y; il a conclu qu’ils ont 

présenté un syndrome éolien (définition de l’ OMS) ; ils ont dû quitter leur maison en 2015, 

— or les nuisances visuelles et sonores majorées par un facteur psychologique associé ou 

provoqué sont les trois facteurs qui concourent à l’apparition du syndrome éolien ; et en 

l’espèce M. et Mme Y ne présentaient aucun antécédent ; donc l’effet nocebo n’est pas 

rapporté en l’espèce et le parc éolien est installé sur un sol rocheux qui majore donc les 

infrasons, 

— le lien de causalité est donc rapporté entre l’exposition aux nuisances pendant plus de 7 ans 

et leur état de santé. 

* Sur la réparation des préjudices 

— seul le bridage serait de nature à remédier aux nuisances mais c’est l’autorité 

administrative qui en est maître et le juge judiciaire ne peut donc qu’octroyer des dommages 

et intérêts, 



— perte de valeur des bâtisses (4), jardin potager ; ils ont contracté des prêts pour 

l’aménagement du site en gîtes ; ils ne peuvent plus réintégrer leur maison ; sans les éoliennes 

le site a été évalué à 415 000' ; la perte de valeur est généralement estimée entre 20 et 46 % 

soit un prix moyen de 285000' ; 

— mais il est prévu l’agrandissement du parc éolien de sorte que c’est une dévaluation de 

40 % qu’il faut compter soit un prix de vente de 249 000', 

— perte de jouissance: depuis juin 2015 ils louent un logement à 500'/mois 

— frais : déménagement, frais d’entretien du site, multiplication des déplacements, 

— les préjudices corporels : souffrances endurées (2/7) et déficit fonctionnel temporaire 

partiel, 

— préjudice moral : abandon du projet d’installation de gîtes dans la configuration initiale en 

vivant sur place (2500'/an soit 30 000' par personne). 

La Sasu Margnes Énergie, la Sasu Singladou Énergie et la SA d’économie mixte 3D, 

dans leurs dernières écritures en date du 19 octobre 2020, demandent à la cour au visa de 

l’article 544 du code civil de : 

— débouter M. et Mme Y de leur appel le jugeant mal fondé, 

— en conséquence confirmer le jugement rendu le 16 janvier 2020 par le Tribunal judiciaire 

de Castres. 

Y ajoutant, 

— condamner M. et Mme Y à payer à la Sasu Margnes Énergie, la Sasu Singladou Énergie et 

la SA d’économie mixte 3D une somme de 10000' au titre de l’article 700 du code de 

procédure civile. 

— condamner les mêmes en tous dépens. 

Elles soutiennent que : 

— la SA d’économie Mixte 3D n’est pas concernée par la procédure, n’étant pas propriétaire 

du parc éolien ; elle n’est que propriétaire de parts sociales des deux autres sociétés ; elle ne 

détient aucun droit sur les fonds servant d’assiette au parc éolien ; elle n’a donc pas la qualité 

de voisin ; seules la Sasu Margnes Énergie et la Sasu Singladou Énergie détiennent les 

autorisations de construction et d’exploitation, et sont locataires des baux emphytéotiques sur 

les terrains d’assiette des éoliennes ; 

— la preuve de troubles anormaux de voisinage n’est pas rapportée : le parc est constitué de 

6 éoliennes : celles n°1 à 5 appartiennent au parc de Margnes Energie et l’éolienne n°6 au 

parc de Singladou Energie ; les 6 éoliennes ne se trouvent pas à la même distance du fonds de 

M. et Mme Y (entre 700 et 1300m) ce qui a une incidence sur le bruit reproché ; le cas de 

chaque éolienne doit être pris en considération individuellement, 
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— Sur les nuisances sonores : 

* l’expert a rappelé le cadre règlementaire duquel il ressort que les très basses fréquences et 

les infrasons ne font actuellement l’objet d’aucune disposition règlementaire ; 

* elle a toutefois réalisé son expertise en mode débridage de l’éolienne n°1 (la plus proche de 

l’habitation de M. et Mme Y ) qui n’est pourtant pas le mode de fonctionnement normal ; or 

selon le rapport Delhom de 2016, avec le bridage aucune émergence sonore n’a été relevée au 

delà des seuils règlementaires et l’étude Gamba confirme l’intérêt du bridage sur le niveau 

sonore ; l’expert n’a donc pas réalisé ses investigations en mode normal ; 

* et en mode normal elle ne relève que des infrasons et très basses fréquences non 

règlementées, 

* le fonctionnement des éoliennes en mode bridage pour la première respecte donc les normes 

règlementaires en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement 

(rubrique 2980) du décret 2011-984 du 23 août 2011 (même si le bridage ne figure pas à 

l’arrêté préfectoral d’exploitation) et qui s’imposent à elle de sorte qu’il ne peut être affirmé 

que le bridage est laissé à la discrétion de l’exploitant ; d’autant qu’il y a eu des campagnes de 

contrôle acoustique dont celle de 2016, 

* or, toute gêne ne constitue pas un trouble anormal de voisinage : il faut qu’elle soit 

démontrée, caractérisée dans une intensité telle qu’elle dépasse les inconvénients normaux de 

voisinage ; or, même si l’aspect règlementaire n’est pas déterminant il permet en tout cas de 

rapporter la preuve flagrante de la matérialité ou non du trouble invoqué ; et la gêne doit être 

en lien de causalité avec les éoliennes en fonctionnement ; 

* sur ce point le transport sur les lieux est édifiant, il complète les appréciations techniques de 

l’expert : selon le tribunal le bruit est à peine perceptible et se confond avec le bruissement du 

vent dans les feuilles ; il est donc minime en mode normal (avec le bridage actuel) ; 

* l’anormalité doit résulter d’une approche collective, le trouble doit donc être objectivement 

anormal pour un groupe de personnes de sorte que la seule appréciation des requérants est 

insuffisante (approche objective du seuil d’anormalité), 

— Sur les nuisances visuelles : 

* les 6 éoliennes sont alignées sur la zone d’implantation à une distance entre 700 et 1300m 

de la propriété de M. et Mme Y située en contrebas ; les bâtiments entourent une cour 

intérieure d’où les éoliennes ne sont pas visibles ni depuis le jardin situé à l’arrière ; seule la 

façade arrière de la maison qui jouxte la terrasse d’un gîte en location font face au parc mais 

d’où seules 2 éoliennes situées à 700 et 780m, sont partiellement visibles ; 

* la visibilité est donc très faible et ne peut constituer un trouble anormal de voisinage 

* quant au balisage, si des dysfonctionnements ont été repérés, ils ont été réparés en 2015 et 

l’expert n’en mentionne pas ni les juges durant le transport sur les lieux; 

— les demandes sont donc infondées en l’absence de preuve d’un trouble (visuel ou auditif), 

de son caractère anormal et d’un lien avec les préjudices : 



* en effet l’impact des infrasons sur la santé est scientifiquement discuté par l’ANSES et, 

l’académie de médecine par la voix de son rapporteur le Pr H Ba Huy ; 

* les troubles ressentis par M. et Mme Y sont donc sans lien avec les infrasons malgré les 

conclusions du sapiteur qui ne s’est fondé que sur leurs déclarations; d’autant qu’il a relevé 

leur état d’anxiété alors que l’académie de médecine rappelle que la réalité du syndrome des 

éoliennes n’est pas attesté au contraire de l’ « effet nocebo » ; or ils ont déclaré que leurs 

troubles sont apparus à partir de 2013 lorsque le bois (pourtant inscrit dans l’étude d’impact 

du parc éolien comme mesure d’évitement) qui leur cachait totalement la vue des éoliennes, a 

été coupé ; et les avis des clients du gîte qu’ils exploitent sont très favorables et ne 

mentionnent aucun trouble ; d’ailleurs, M. et Mme Y n’ont pas cessé l’exploitation de ces gîtes 

alors qu’ils dénoncent leur nuisance sur la santé humaine ; donc ils sont les seuls à rencontrer 

ce phénomène alors qu’on sait que le seuil d’anormalité doit être apprécié objectivement, 

— Sur le quantum des préjudices 

* sur la valeur du bien immobilier : M. et Mme Y l’estime aujourd’hui à 249 000' sans produire 

aucun justificatif sérieux établi par des professionnels de l’immobilier ; et l’impact du parc 

éolien sur l’immobilier n’a fait ressortir aucune moins value (études de 2002 et 2010) ; en 

outre, il ressort des évaluations que M. et Mme Y produisent qu’au contraire le prix au m² a 

connu une amélioration importante ce qui fait qu’ils ne demandent pas l’indemnisation d’une 

perte de valeur vénale, 

— ils ne produisent aucune quittance de loyer justifiant leur demande de remboursement ; et 

ce chef de préjudice est infondé dès lors qu’ils ont quitté les lieux en 2015 et que l’éolienne 

n°1 a été bridée en 2016. 

MOTIVATION 

Sur la mise en cause de la SA d’économie mixte 3D 

Il est de principe que « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ». 

Ainsi, la victime peut agir directement contre l’auteur du trouble, même s’il n’est pas le 

propriétaire et contre le propriétaire même s’il n’est pas l’auteur du trouble, dès lors qu’il 

répond de ses agissements. 

Il est constant que les Sasu Margnes Énergie et Sasu Singladou Énergie exploitent le parc 

éolien litigieux sur des fonds appartenant à la commune de Le Margnes qui a consenti à la 

Sasu Margnes Énergie un bail emphytéotique le 13 juin 2006 lequel confère un droit réel sur 

le fonds. Il n’est pas produit un tel bail en faveur de la Sasu Singladou Énergie mais les 

parties ne contestent pas cette situation juridique à son profit. La Sasu Margnes Énergie 

exploite 5 éoliennes et la Sasu Singladou Énergie une seule. 

Pour soutenir la mise en cause de la SA d’économie mixte 3D, M. et Mme Y invoquent sa 

qualité de propriétaire du parc éolien dans son ensemble, qui selon eux ressort de : 

— de l’extrait des délibérations du syndicat intercommunal d’énergie des deux Sèvres en date 

du 2 décembre 2014 exposant que la SA d’économie mixte 3D désireuse de développer son 



activité éolienne a été autorisée à procéder au rachat des Sasu Margnes Énergie et Sasu 

Singladou Énergie, sociétés de production totalisant 6 éoliennes Enercon, 

— d’un courrier du 13 novembre 2018 de la SAS Fontrieu Energie sollicitant du Préfet du 

Tarn l’autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation de trois nouvelles 

éoliennes sur la commune de Fontrieu (ancienne dénomination de la commune de Margnes) 

précisant que la SA d’économie mixte 3D est propriétaire des Sasu Margnes Énergie et Sasu 

Singladou Énergie qui exploitent déjà depuis 2015 le parc existant. 

Cependant, ces deux documents émanant de tiers ne constituent pas des actes de propriété et 

ne peuvent s’y substituer. Si la SA d’économie mixte 3D reconnaît détenir des parts sociales 

des deux autres sociétés, il n’est justifié d’aucun document démontrant que les sociétés 

exploitantes ne sont que des filiales de la SA d’économie mixte 3D qui en détiendrait à elle 

seule le capital social. Et ce alors qu’il ressort de l’extrait Kbis de la Sasu Margnes Énergie 

que la SA d’économie mixte 3D n’en est que l’organe de direction. 

Ainsi, en l’absence d’autres documents probants, l’action dirigée contre la SA d’économie 

mixte 3D qui n’est ni propriétaire, ni exploitante des éoliennes, qui n’entretient aucune 

relation de voisinage avec M. et Mme Y lesquels ne justifient pas à quel autre titre elle 

répondrait des agissements des sociétés exploitantes, ne peut être poursuivie en responsabilité 

pour les troubles anormaux de voisinage qu’ils invoquent. 

La décision sera donc confirmée de ce chef. 

Sur les troubles anormaux de voisinage 

La mise en oeuvre de la responsabilité sur ce fondement ne nécessite que la démonstration du 

caractère anormal du trouble invoqué, dont la charge incombe à celui qui s’en plaint. 

La faute de l’auteur du trouble n’est pas une condition de sa responsabilité. Et le respect des 

normes édictées, la licéité de l’activité ou son utilité pour la collectivité ne font pas obstacle à 

la reconnaissance du caractère anormal du trouble de voisinage. 

L’anormalité du trouble s’apprécie in concreto dans sa réalité, sa nature et sa gravité en 

fonction des circonstances de temps et de lieu, bien souvent eu égard à ses conséquences 

dommageables pour les voisins le subissant et, en fonction des droits respectifs des parties, le 

juge devant opérer une balance des intérêts en présence. 

En l’espèce M. et Mme Y se plaignent de nuisances sonores et visuelles du fait de 

l’implantation et l’exploitation du champ éolien. Mais alors qu’il est en exploitation depuis 

février 2008 pour les 5 premières éoliennes et septembre 2009 pour la 6e (la plus éloignée), 

ils ne se plaignent des nuisances et des répercussions sur leur santé que depuis mars 

2013 date à laquelle le bois servant d’écran visuel a été coupé par son propriétaire et jusqu’à 

leur déménagement en mai 2015. 

La propriété de M. et Mme Y est située dans un environnement rural isolé en contre bas du 

parc éolien composé de 6 éoliennes tripales de 58 mètres de haut. 

L’éolienne la plus proche de leur propriété est située à 700 mètres et la plus éloignée à 

1300 mètres. 



L’impact sonore 

L’ article R 1334-30 du Code de la santé publique dispose que les émissions sonores, par leur 

intensité ou leur répétition, ne doivent pas porter atteinte à la tranquillité du voisinage et à la 

santé de l’homme. 

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 (ICPE) 

fixe les 'taux d’émergence’ admissibles (différence entre le bruit ambiant avec éolienne et le 

bruit résiduel dans les zones à émergences réglementées), qui varient selon le jour et la nuit de 

5 dB (A) de 7 h à 22 h et de 3 dB (A) de 22 h à 7h, des correctifs étant prévus en fonction du 

temps de présence cumulé d’un bruit particulier dans la période étudiée. 

L’expert a effectué ses contrôles selon la Norme NF S 31-010 et NF S 31-114 avec cette 

précision que ces textes considèrent uniquement les bandes d’octave de 125Hz à 4000Hz alors 

que les très basses fréquences sonores (20 Hz à 100 Hz) et les infrasons (inférieures à 20 Hz) 

ne font actuellement l’objet d’aucune disposition règlementaire applicable. 

Les mesurages ont été réalisés hors plan de bridage. 

Ses conclusions sont les suivantes : 

— l’environnement sonore est calme et rural, sans activité professionnelle, humaine ou 

agricole ni trafic routier, 

— le parc éolien ne présente aucun désordre ou malfaçon, 

— les émissions sonores de ce parc sont très majoritairement d’origine aérodynamique ; les 

bruits d’origine mécanique (bruit des éléments mécaniques dans la nacelle) sont 

imperceptibles pour le voisinage, 

— le bruit aérodynamique semble avoir deux origines : l’écoulement d’air turbulent au niveau 

des extrémités des pâles, et le cisaillement de l’air lors du passage des pâles devant la tour 

(mât de l’éolienne) provoquant des changements rapides de la charge aérodynamique, 

— en situation de vent dominant contraire (vent de Sud-Est), le parc éolien n’est pas audible, 

— en revanche, en situation de vent dominant portant (vent de Nord-Ouest), les éoliennes 

n°1 et 2 sont audibles ; il s’agit d’un bruit très grave, rythmé par le passage des pales devant le 

mat (phénomène de cisaillement de l’air). Ce bruit est plus ou moins intense en fonction des 

conditions de vent. Il est aussi nettement perceptible depuis le jardin situé à l’arrière des 

bâtiments. Les bruits d’origine mécanique sont ici imperceptibles (bruit des éléments 

mécaniques dans la nacelle), 

— l’énergie sonore émise par ce parc est majoritairement centrée dans les bandes de tiers 

d’octave allant de 6,3 Hz à 50 Hz, constituant les infrasons et les très basses fréquences. Cette 

composition spectrale constatée est liée à la rotation à faible vitesse des pâles de grande 

envergure (vitesse max. constatée = 20 t/mn, soit 1 tour/ 3s), 

https://www.doctrine.fr/d/CA/Toulouse/2021/CA3D4AEFB490BBECBB6C6


— les émissions sonores des éoliennes sont à l’origine, en limite de propriété des requérants, 

d’émergences sonores mesurées dépassant les 6 dB en période diurne et 3dB en période 

nocturne ; 

— les émergences sonores sont constatées dans les infrasons (< 20 Hz) et majoritairement 

dans les très basses fréquences (< 100 Hz) et basses fréquences (< 200 Hz). L’expert précise 

que la plage couramment retenue des fréquences audibles pour l’oreille humaine est de 20 à 

20 000 Hz. 

— les émergences sonores les plus élevées sont toujours observées à 31,5 Hz. 

L’expert a précisé que c’est avec l’accord des parties qu’elle a procédé aux mesurages en 

mode débridage qui est le mode d’exploitation ordinaire d’un parc éolien et qu’en l’espèce, 

les sociétés exploitantes n’avaient jamais, avant les opérations d’expertise, communiqué sur la 

possibilité de bridage ni surtout sur le bridage qu’elles avaient effectué en 2016 sur une des 

éoliennes. Et ce n’est qu’en fin d’opération d’expertise, qu’elles ont fait parvenir une 

attestation de Enercon (constructeur) du 15 novembre 2018 attestant de la réalité de la mise en 

place d’un plan de bridage acoustique d’une éolienne du parc depuis le 4 mai 2016 (la plus 

proche de la propriété). De sorte que les Sasu Margnes Énergie et Sasu Singladou Énergie ne 

sont pas légitimes ni fondées à contester les mesures de 

l’expert effectuées en mode débridage auquel elles ont adhéré et les mesurages de l’expert 

ayant été globalisés, elles ne l’ont pas mise en mesure d’individualiser l’impact sonore de la 

seule éolienne bridée par rapport aux autres. Toutefois, l’importance de l’émergence sonore 

est telle que selon l’expert, il est permis de douter des effets du bridage isolé. 

Et elles ne sont pas plus fondées en leur critique, qu’au regard de cette attestation Enercon, il 

apparaît que non seulement une seule éolienne a été bridée mais encore dans des conditions et 

circonstances limitées (mode III, tous les jours, de 20h à 5h pour les directions de vent 

comprises entre 320 et 20 degré) d’où il ressort clairement que le bridage s’effectue à la 

discrétion des exploitantes comme l’affirment les appelants. 

Par ailleurs, l’expert a procédé à l’analyse critique des études Delhom de 2016 et Gamba 

Acoustique de 2018 opposés par les intimés. 

Or si le rapport Dehom vise la conformité avec la règlementation, il ne dit mot des 

émergences de très basses fréquences et basses fréquences qui ne font pas l’objet de 

dispositions règlementaires ; et les contrôles ont été opérés avec un plan de bridage dont il 

n’est donné aucune précision. 

Quant à l’étude Gamba, elle conclut à l’existence d’infractions au niveau sonore : « pour la 

période nocturne par vent de secteur SE2 [130° ; 160°] des dépassements d’émergences 

règlementaires sont constatées entre 8 et 12m/s … la règlementation acoustique en vigueur 

n’est pas respectée. '' Et l’expert a noté que ' la grande majorité des valeurs retenues ne 

correspondent pas à la médiane qui aurait dû être calculée au sens du projet de norme NFS 31-

114. Les temps d’observation de la situation acoustique ont certainement été trop courts ne 

permettant pas d’obtenir 10 échantillons ou plus pour pouvoir calculer la médiane telle que 

préconisé par le projet de norme NFS 31-114. Les valeurs présentées dans l’étude doivent être 

considérées comme des estimations de la situation acoustique'. 



Et les mesures de ces deux études ont été effectuées conformément à la norme NF S 31-010 et 

au projet de norme NF S 31-114, alors que ce projet de norme a été annulé depuis (le 

17 janvier 2018) par dissolution du groupe AFNOR. 

Ainsi, il convient de s’en tenir au rapport d’expertise judiciaire dont la pertinence n’est pas 

démentie qui conclut 'qu’une réelle gêne sonore peut être ressentie par M. et Mme Y. Cette 

gêne, caractérisée par l’émergence sonore, est constatée dans les infrasons, les très basses et 

les basses fréquences (plages de fréquence allant de 6,3 Hz à 200 Hz). La gêne se manifeste 

quelle que soit la direction du vent. Elle est plus importante en période nocturne, par vent 

portant de Nord-Ouest et augmente avec la vitesse du vent '. 'Aucune émergence n’est 

constatée de jour dans les situations de vent contraire'. 

Le transport sur les lieux réalisé par le tribunal de Castres le 17 décembre 2019 ne contredit 

pas ces conclusions quant aux émergences sonores puisqu’en effet, l’expert retient que suivant 

la direction du vent en période diurne, il est tout à fait possible de ne rien entendre, les 

infrasons et basses et très basses fréquences n’étant pas audibles et alors que les conditions de 

vent ne sont pas connues au jour du transport sur les lieux. 

L’impact visuel : 

Sur le balisage lumineux 

M. et Mme Y se sont plaints de dysfonctionnements auprès de l’ancien exploitant (Sarl Valeco 

Eole en 2005) soit avant la reprise d’exploitation des 5 premières éoliennes par la Sasu 

Margnes Énergie et de la 6e par la Sasu Singladou Énergie. 

Devant l’expert, le représentant d’Enercon (fabricant) a reconnu les défaillances du balisage 

de nuit (fonctionnement avec éclats blanc réservé au signalement de jour) qui ont été traités 

fin 2015 soit après le départ des lieux de M. et Mme Y en mai 2015. 

Par ailleurs, contrairement à ce qu’indiquent M. et Mme Y, l’expert en page 30 de son rapport, 

ne conclut pas à la persistance de dysfonctionnements dans le balisage, le tableau qu’elle 

reproduit 

mentionne d’ailleurs que le balisage de la première éolienne est hors service (ce qui n’est 

d’ailleurs pas normal), et que le balisage des autres éoliennes fonctionne en mode alternatif. 

La 6e éolienne est équipée de Leds et le représentant du fabricant Enercon a signalé qu’il 

n’était pas envisagé d’équiper les éoliennes 1 à 5 de première génération par des systèmes à 

Led. 

Il en résulte l’absence de nuisance de ce chef. 

Sur la vue des éoliennes 

Durant les opérations d’expertise qui se sont déroulées en juillet 2018, étaient seulement 

visibles depuis la terrasse du gîte la partie supérieure (nacelle et pales) des éoliennes n°1 et 

2 et l’extrémité des pales de l’éolienne n°3. L’expert précise que les autres éoliennes ne sont 

pas visibles depuis leur propriété mais, constatant la présence de nombreux feuillus de hautes 

tiges, elle considère que l’impact visuel du parc est majoré en hiver. 



Durant le transport sur les lieux réalisé en hiver au contraire des opérations d’expertise, le 

tribunal a confirmé l’impact visuel des éoliennes. 

Sachant que le parc éolien est distant de la propriété des époux Y de 700m à 1300m et que 

trois des premières éoliennes sur six sont visibles mais seulement en partie supérieure et 

particulièrement au niveau des pales tournantes et depuis l’extérieur, sur la terrasse, ce que 

confirment par ailleurs les photographies prises sur les lieux en été c’est-à-dire en présence de 

feuillage occultant, et que, malgré la coupe en 2013 du bois qui, dans l’étude d’impact à 

l’origine du projet, avait été considéré comme un important écran visuel et une mesure 

d’évitement, l’impact visuel apparaît certain mais modéré, la vue depuis la propriété sur ce 

site rural de qualité demeurant partiellement sauvegardée. 

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les nuisances sonores et visuelles sont avérées et 

de nature à constituer un trouble du voisinage. 

L’anormalité du trouble 

Dès lors que l’anormalité du trouble s’apprécie in concreto, il convient de s’attacher à 

l’environnement du site mais également aux conséquences dommageables pour ceux qui le 

subissent, sans pour cela occulter que nul n’a un droit acquis à la conservation de son 

environnement et que le juge doit mettre en balance les intérêts en présence. 

Il est constant que le parc éolien est situé dans un environnement protégé de toute pollution, 

isolé et rural mais sans caractéristique particulière. 

M. et Mme Y n’ont jamais été décrits comme des opposants systématiques à l’implantation 

d’éoliennes à proximité de leur propriété, leur acquisition en 2004 ayant été effectuée en 

connaissance du projet consacré par arrêté préfectoral du 7 mars 2005 réalisé à la suite d’une 

étude d’impact. 

Le Dr Z désigné en qualité de sapiteur a ainsi décrit les doléances de M. et Mme Y dans son 

rapport du 25 avril 2018 annexé à celui de Mme G-K. 

Les premiers troubles dénoncés par les appelants ont débuté en 2013. Ils ont diminué 

progressivement à la suite de leur déménagement en mai 2015 pour disparaître totalement 

début 2016. 

Concernant M. Y : il a commencé à consulter à compter d’ avril 2013, jusqu’en 2015 ; il s’est 

plaint de fatigue, maux de tête persistants, oppressions douloureuses sur les oreilles, vertiges, 

nausées, troubles du sommeil, tachycardies fréquentes, malaises vagaux, anomalies du rythme 

cardiaque. Il a été traité par antalgiques et anxiolytiques. Les examens cardiologiques et 

O.R.L., n’ont révélé aucune anomalie et son médecin traitant n’a dénoncé aucun antécédent. 

C’est lui qui suspectant la présence des éoliennes pour expliquer cette symptomatologie et 

alors que les symptômes s’amendaient à chaque déplacement de plusieurs jours, a proposé un 

déménagement qui a 

été bénéfique puisque les symptômes ont régressé pour disparaître complètement à compter 

de janvier 2016. 



Mme Y : a présenté à peu près les mêmes symptômes ; elle a consulté à compter de la même 

date avril 2013 où elle a été admise en urgence pour des douleurs thoraciques et abdominales 

subies depuis quelques semaines ; ses doléances sont les mêmes : nausées, oppressions 

thoraciques et abdominales, oppressions au niveau des oreilles, troubles du sommeil, 

syndrome dépressif. Le médecin traitant ne note aucun antécédent. Il n’a été décelé aucune 

anomalie cardiaque et O.R.L. et le bilan gastrique de juin 2013 montrait une gastrite réactive 

modérée. Elle a été traitée par antalgiques, antibiotiques et anti-inflammatoires depuis 2014. 

Afin de vérifier le retentissement de la présence des éoliennes sur la santé et donc le lien de 

causalité entre ces troubles et les nuisances sonores décrites plus haut, le Docteur Z s’est 

fondé sur les publications scientifiques de l’académie nationale de médecine (9 mai 2017) et 

de l’ANSES (mars 2017) concernant l’évaluation des effets sanitaires des basses fréquences 

sonores et infrasons dus au parc éolien. 

Ce rapport reconnaît en ces termes, l’existence d’un « syndrome des éoliennes '' qui altère la 

qualité de vie de certains riverains : le syndrome des éoliennes réalise une entité complexe et 

subjective dans l’expression clinique de laquelle interviennent plusieurs facteurs. Certains 

relèvent de l’éolienne elle-même, d’autres des plaignants, d’autres encore du contexte social, 

financier, politique, communicationnel… Le syndrome des éoliennes, quelque subjectifs 

qu’en soient les symptômes, traduit une souffrance existentielle, voire une détresse 

psychologique, c’est-à-dire une atteinte de la qualité de vie qui, toutefois, ne concerne qu’une 

partie des riverains. 

Le rapport identifie les symptômes relevant du syndrome éolien : il s’agit de symptômes très 

divers, d’ordre général (troubles du sommeil, fatigue, nausées), neurologiques (céphalées, 

acouphènes, troubles de l’équilibre, vertige), psychologiques (stress, dépression, irritabilité, 

anxiété), endocriniens (perturbation de la sécrétion d’hormones stéroïdes), cardio-vasculaires 

(hypertension artérielle, maladies cardiaques), sociaux comportementaux (perte d’intérêt pour 

autrui, agressivité, déménagement, dépréciation immobilière). Ces symptômes sont 

majoritairement de type subjectif ayant pour point commun les notions de stress, de 

contrariété, de fatigue. Trois facteurs concourent aux doléances exprimées : les nuisances 

visuelles, les nuisances sonores (qui est le grief le plus souvent allégué dû essentiellement aux 

basses fréquences et infrasons lesquels bien que inaudibles à l’oreille humaine peuvent 

valablement être ressentis), facteurs psychologiques associés ou non aux nuisances visuelles 

et sonores, ils jouent un rôle dans leur ressenti. 

C’est dans le cadre de ces facteurs que l’on retrouve l’effet « nocebo » qui consiste en 

l’induction psychologique d’une doléance, d’une douleur, effet qui peut s’appliquer aux 

infrasons (la crainte de la nuisance sonore majore l’effet de la nuisance elle-même), mais 

également les facteurs individuels puisque chaque personne manifeste des profils émotifs 

différents, générateurs de symptômes psychosomatiques fragilisant l’individu et encore les 

facteurs sociaux et financiers qui suscitent des contrariétés, insatisfactions voire révolte. 

En l’espèce, selon le Dr Z, eu égard au délai d’exposition, 2008 à 2015, à la symptomatologie 

décrite pour chacun d’eux (douleurs épigastriques, acouphènes, palpitations, troubles du 

sommeil, retentissement psychologique), atténuée puis disparue avec l’éloignement du site, 

sans antécédent recensé, on peut considérer que M. et Mme Y ont présenté un « syndrome des 

éoliennes » entraînant une altération de leur santé au sens de la définition de l’OMS cité dans 

le rapport de l’Académie Nationale de Médecine comme un « état de bien être physique, 

mental et social ». 



Pour rapporter la preuve contraire et l’absence de conséquences sanitaires des émissions 

sonores des éoliennes, les intimées ne produisent qu’un article du journal Le Figaro du 

19 janvier 2015 signé du Pr H Ba Huy, ce qui ne constitue pas une preuve scientifique 

sérieuse et actualisée publiée dans une revue idoine. De même doit être écarté l’argument 

suivant lequel les clients du gîte ne sont pas affectés par le fonctionnement des éoliennes dès 

lors que le Dr Z a précisé que la durée d’exposition était un facteur important dans l’apparition 

du syndrome des éoliennes. Et alors qu’elles soulignent que la situation a radicalement évolué 

depuis le bridage de l’éolienne n°1 en 2016 elles n’en fournissent aucune justification. 

L’expert a fixé la date de consolidation au 1er janvier 2016, sans persistance d’aucune 

séquelle. 

Ses conclusions sont les suivantes 

*déficit fonctionnel temporaire personnel partiel : 

— à 10 %, correspondant à la période pendant laquelle M. et Mme Y ont présenté une 

symptomatologie en relation avec le « syndrome des éoliennes '' : du 01.04.13 au 06.05.15, 

— à 5 %, correspondant à la période, après le déménagement, pendant laquelle M. et Mme Y 

ont présenté une amélioration progressive de la symptomatologie en relation avec le 

« syndrome des éoliennes '' : du 07.05.15 au 31.12.15. 

*Souffrances endurées souffrances endurées avant consolidation: 2/7 tenant compte de 

l’hospitalisation en urgence, du suivi médical, de la réalisation d’examens complémentaires, 

de la prise de traitements ponctuels et du retentissement psychologique. 

Il s’avère ainsi que si les atteintes à la santé subies par M. et Mme Y en lien avec la présence 

des éoliennes ont aujourd’hui disparu, c’est bien en raison non pas de l’attitude des intimées 

mais bien en raison du déménagement de M. et Mme Y puisqu’en effet, le bridage d’une 

éolienne sur 6 n’a été opéré qu’après leur départ en 2016 de même que la cessation du 

dysfonctionnement du balisage lumineux en octobre 2015 alors qu’ils se sont plaints des 

nuisances bien antérieurement, jusqu’à saisir le Préfet du Tarn par la voix de leur avocat le 

7 juillet 2015 (réponse du Préfet du 14 août 2015). 

Puisque l’anormalité du trouble s’apprécie in concreto, qu’il se mesure à ses conséquences 

dommageables pour les voisins le subissant et, en fonction des droits respectifs des parties, 

dès lors que les intimés ne donnent aucune indication sur l’ intérêt énergétique de ce site 

éolien ainsi que sur l’impact du bridage de l’éolienne n°1, elles ne mettent pas la cour en 

capacité d’opérer une balance des intérêts en présence. 

Dans ces conditions, le trouble créé par la présence du parc éolien exploité par la Sasu 

Margnes Énergie et la Sasu Singladou Énergie constitue un trouble anormal de voisinage qu’il 

convient, à défaut de faire cesser puisqu’il n’est proposé aucune mesure alternative en ce sens, 

de réparer par l’allocation de dommages et intérêts. La décision sera donc infirmée. 

Les préjudices 

M. et Mme Y sollicitent l’allocation des sommes suivantes : 



*249.000,00' au titre de la perte de leur bien, somme à parfaire ; 

*40.599,38 ' au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire; 

*14.912,78 ' au titre des frais engendrés par le déménagement, somme à parfaire 

(déménagement : 500 ' TTC, mise hors gel des canalisations : 1336,25 euros; déplacement 

entre la location et leurs propriétés de juin 2015 à décembre 2016:11 713,17 euros 

correspondant à 34 kmX 579 joursX 0,595 ' ) ; 

*4.000,00 ' à chacun au titre du pretium doloris ; 

*2.216,25 ' à chacun au titre de la réparation de leur déficit fonctionnel temporaire à hauteur 

de 25 ' par jour à 10 % soit du 1er avril 2013 au 6 mai 2015 soit 767 jours X2,5'= 

1917,50 euros ; et du 7 mai 2015 au 31 décembre 2015 à 5 % soit 239 jours X 1,25%X 

239 jours = 298,75 euros 

*30.000,00 ' à chacun au titre de leur préjudice moral respectif. 

Les intimées s’y opposent considérant l’absence de pièces justificatives notamment de la 

location, des estimations immobilières, les calculs erronés proposés pour la perte de valeur, 

l’absence de préjudice 

depuis le bridage en 2016, l’exploitation du gîte malgré les impacts supposés sur la santé 

humaine, les témoignages pourtant positifs des résidents. 

La perte de leur bien 

M. et Mme Y font état d’une perte de chance de vendre l’immeuble à sa valeur, actualisée à la 

somme de 415 000' hors présence d’éoliennes, selon l’estimation d’une agence immobilière. 

Ils estiment qu’en raison de la présence du parc éolien leur immeuble a perdu 40 % de sa 

valeur de sorte qu’ils sollicitent l’allocation de la somme de 249 000' représentant 60 % de sa 

valeur actualisée. 

La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale 

à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. La perte de chance ne 

recouvre donc pas la totalité du préjudice dans la mesure où même si elle est certaine, le fait 

d’échapper au préjudice est loin d’être acquis. L’indemnisation ne peut donc représenter 

qu’une fraction du préjudice subi. 

Or M. et Mme Y ne justifient pas qu’après avoir mis en vente leur propriété au prix actuel du 

marché ils ont dû se résoudre à vendre à un prix moindre en raison de la présence des 

éoliennes ce qui leur auraient donc fait perdre une chance évaluée à 40 %, de vendre au prix 

du marché. En effet, la seule attestation produite d’un agent immobilier ne vise que des visites 

du site et aucune proposition de prix. 

D’autre part, à travers un préjudice qualifié de perte de chance de vendre au prix du marché, 

en produisant des estimations de valeurs immobilières, ils invoquent en réalité une perte de 

valeur du bien affecté de la nuisance résultant de la proximité du parc éolien. 



Et en effet, comparativement à ce qu’ils ont investi pour l’achat et la rénovation du site 

(313 650') par rapport à la valeur moyenne de ce bien en l’état, estimée par deux 

professionnels de l’immobilier (285 000') la perte de valeur s’établit à 28 650'. 

Le préjudice de jouissance 

M. et Mme Y ont dû déménager pour préserver leur santé. 

Ils évaluent le coût de leur relogement à 500' par mois pendant 6 ans et 7 mois depuis juin 

2015 correspondant à la location d’un autre logement en sus des prêts immobiliers restant 

encore à courir au jour de leur départ des lieux. 

Ils en justifient par la production d’une attestation de la SCI La Barbazanie à Fontrieu, soit 

une somme de 39 500' qui n’est pas utilement contestée. 

Les frais d’assurance dont ils justifient correspondent à ceux de la propriété litigieuse qu’ils 

auraient dû engager de toute façon même s’ils n’avaient pas quitté les lieux. Il en est de même 

des frais d’entretien de la propriété. En revanche, ils ne justifient ni d’une assurance locative 

ni de frais engendrés par leur nouvelle situation. Aucune somme ne peut donc leur être 

allouée de ces chefs. 

Les frais 

L’obligation dans laquelle ils se sont trouvés de quitter les lieux a engendré des frais de 

déménagement puis des frais de déplacement pour l’entretien et la surveillance du site qui 

doivent en conséquence être indemnisés durant la seule période réclamée de juin 2015 à 

décembre 2016 (579 jours = 19 mois) à hauteur de la somme de (500' pour le déménagement 

et 500'/mois X 19 mois =) 10 000'. 

Le pretium doloris 

Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la 

victime du fait des atteintes à son intégrité, ainsi que les traitements, interventions, 

hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation fixée en l’espèce au 

1er janvier 2016. 

Evalué par l’expert à 2/7 pour tenir compte de l’hospitalisation en urgence, du suivi médical, 

de la réalisation d’examens complémentaires, de la prise de traitements ponctuels et du 

retentissement psychologique, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 4000' pour 

chaque époux. 

Le déficit fonctionnel temporaire 

S’agissant d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, l’indemnité 

forfaitaire de 25'/jour (moitié du SMIC) réclamée par M. et Mme Y peut être accordée pour 

réparer la gêne dans les actes de la vie courante diminuée en l’espèce puisque selon l’expert 

l’incapacité temporaire n’a été que partielle à 10 % du 1er avril 2013 au 6 mai 2015 soit 

767 jours et à 5 % du 7 mai 2015 au 31 décembre 2015 soit 239 jours : Soit 2.216,25' pour 

chaque victime. 



Le préjudice moral 

Ce poste de préjudice ne se confond pas avec le pretium doloris subi jusqu’à la consolidation 

déjà indemnisé. 

M. et Mme Y avaient investi dans ce lieu pour y résider à l’année et pour Mme Y y exploiter 

3 gîtes ruraux : il s’agissait donc non seulement de leur lieu de vie mais également du 

domicile professionnel de cette dernière. Ils ont dû renoncer à ce projet dans sa configuration 

initiale. Ils subissent donc un préjudice moral lié à la perte de leur lieu de vie qu’il convient 

d’indemniser à hauteur de 10 000' pour chacun d’eux. 

PAR CES MOTIFS 

La cour 

— Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Castres en date du 16 janvier 2020 sauf en ce 

qu’il a débouté M. et Mme Y de leurs demandes à l’encontre de la SA d’économie mixte 3D. 

Statuant à nouveau 

— Dit que la Sasu Margnes Énergie et la Sasu Singladou Énergie sont responsables des 

troubles anormaux de voisinage subis par M. et Mme Y du fait de l’exploitation du parc éolien 

situé sur la commune de Margnes Fontrieu. 

— Condamne in solidum la Sasu Margnes Énergie et la Sasu Singladou Énergie à verser à M. 

et Mme Y en réparation de leur préjudices les sommes de : 

*28 650' au titre de la perte de valeur du bien, 

*39 500' au titre du trouble de la jouissance, 

*10 000' en remboursement des frais induits, 

*4000' au titre des souffrances endurées par M. Y, 

*4000' au titre des souffrances endurées par Mme Y, 

*2.216,25 ' au titre du déficit fonctionnel temporaire subi par M. Y 

*2.216,25 ' au titre du déficit fonctionnel temporaire subi par Mme Y, 

*10 000' au titre du préjudice moral subi par M. Y, 

*10 000' au titre du préjudice moral subi par Mme. Y. 

— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la Sasu Margnes 

Énergie et la Sasu Singladou Énergie à verser à M. et Mme Y la somme de 5000' au titre de 

frais 

irrépétibles de première instance et d’appel. 

https://www.doctrine.fr/d/CA/Toulouse/2021/CA3D4AEFB490BBECBB6C6


— Condamne in solidum la Sasu Margnes Énergie et la Sasu Singladou Énergie aux dépens 

de première instance et d’appel. 

LE GREFFIER LE PRESIDENT 

M. L C.  
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NUISANCES SANITAIRES DES EOLIENNES TERRESTRES 

Patrice TRAN-BA-HUY * (Rapporteur)  au nom d’un groupe de travail **  

rattaché à la Commission XIV (Déterminants de santé – Prévention -  

Environnement) 

Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêt en rapport avec le 

contenu de ce rapport. 

RESUMÉ 

L’extension programmée de la filière éolienne terrestre soulève un nombre croissant de 
plaintes de la part d’associations de riverains faisant état de troubles fonctionnels réalisant 
ce qu’il est convenu d’appeler le «syndrome de l’éolienne ». Le but de ce rapport était d’en 
analyser l’impact sanitaire réel et de proposer des recommandations susceptibles d’en 
diminuer la portée éventuelle.    

Si l’éolien terrestre ne semble pas induire directement des pathologies organiques,il affecte 
au travers de ses nuisances sonores et surtout visuelles la qualité de vie d’une partie des 
riverains et donc leur « état de complet bien-être physique, mental et social » lequel définit 
aujourd’hui le concept de santé. 

 

 

___________________________________ 

*  Membre de l’Académie nationale de médecine 

** Membres du groupe de travail : CH. Chouard, E. Cabanis, A. Chays, MT. Hermange, Y. Touitou et présidé par P.Tran Ba 

Huy. 
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Dans le double souci d’améliorer l’acceptation du fait éolien et d’atténuer son retentissement 
sanitaire, direct ou indirect,  le groupe de travail recommande : 

-  de s’assurer que lors de la procédure d’autorisation l’enquête publique soit conduite avec 
le souci d’informer pleinement les populations riveraines, de faciliter la concertation entre 
elles et les exploitants, et de faciliter la saisine du préfet par les plaignants,   

-  de n’autoriser l’implantation de nouvelles éoliennes que dans des zones ayant fait l’objet 

d’un consensus de la population concernée quant à leur impact visuel, sachant que 

l’augmentation de leur taille et leur extension programmée risquent d’altérer durablement le 

paysage du pays et de susciter de la part de la population riveraine – et générale - opposition 

et ressentiment avec leurs conséquences psychiques et somatiques. 

-   de systématiser les contrôles de conformité acoustique dont la périodicité doit être précisée 
dans tous les arrêtés d’autorisation et non au cas par cas, 

-   d’encourager les innovations technologiques susceptibles de restreindre et de « brider » en 
temps réel le bruit émis par les éoliennes et d’en équiper les éoliennes les plus anciennes, 

-    de ramenerle seuil de déclenchement des mesures d’émergence à 30 dB A à l’extérieur des 
habitations et à 25 à l’intérieur, (tout en laissant les éoliennes sous le régime des Installations 
Classées pour le  Protection de l’Environnement), 

- d’entreprendre, comme recommandé dans le précédent rapport, une étude épidémiologique 
prospective sur les nuisances sanitaires.   
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INTRODUCTION 
La filière éolienne terrestre constitue une alternative écologique aux besoins énergétiques 

croissants de nos sociétés industrielles. En termes de capacité de production, elle occupe 

aujourd’hui la deuxième place des énergies renouvelables (EnR), derrière la filière 

hydraulique mais devant les filières solaire et bioénergétique (Annexe I). Toutefois le 

développement de cette source d’EnR soulève un nombre croissant de plaintes de la part 

d’associations de riverains faisant état de troubles fonctionnels réalisant ce qu’il est désormais 

convenu d’appeler le « syndrome de l’éolienne ». 

C’est pour répondre à ces plaintes que le Secrétaire Perpétuel de notre institution a confié à un 

groupe de travail l’actualisation du rapport sur « Le retentissement du fonctionnement des 

éoliennes sur la santé de l’homme » rédigé en 2006 sous l’autorité du Professeur Claude-

Henri Chouard [1]. Sans ignorer ni minimiser le moins du monde les importantes implications 

socio-économiques, politiques, écologiques ou énergétiques  du problème, il est posé ici en 

préambule que seuls ont été abordés et discutés les aspects sanitaires des éventuelles 

nuisances.     

I.  LE RAPPORT DE 2006, LEGISLATION ACTUELLE ET PERSPEC TIVES 
 

Dans ses conclusions, ce rapport recommandait : i) la réalisation d’une enquête 

épidémiologique approfondie sur les dommages sanitaires, notamment auditifs, causés par les 

éoliennes ; ii) de suspendre à titre conservatoire la construction d’éoliennes d’une puissance 

supérieure à 2,5 MW à moins de 1500 mètres des habitations ; iii) de considérer les éoliennes 

comme des installations industrielles et qu’à ce titre elles soient soumises aux mêmes 

contraintes et règlementations, notamment en matière de nuisances sonores. 

A la suite de diverses enquêtes et rapports, la loi du 12 juillet 2010 dite Grenelle 2 complétée 

par le décret du 23 août 2011 et l’arrêté du 26 août 2011 ne prenait en compte que la dernière 

recommandation puisqu’elle fixait à 500 mètres la distance minimale entre éoliennes et 

habitations, ne diligentait aucune enquête épidémiologique, privant les présents rapporteurs de 

données sanitaires solides, mais plaçait toutefois les éoliennes sous le régime des Installations 

Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)*   

*  Ce régime permet d’encadrer les ouvrages et installations susceptibles de générer des impacts significatifs sur le 

voisinage, la santé, la protection de la nature, etc. ainsi que des risques vis-à-vis de la sécurité des personnes.  
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Mais c’est la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (n°2015-992 du 

17 août 2015) qui fixe désormais le cadre de la politique éolienne. Les principales dispositions 

pour notre propos en sont : 

-la part des EnR dans le mix énergétique de la France est fixée à 32% à l’horizon 2030, 

-la part de l’éolienne terrestre est définie par La Programmation Pluriannuelle des Energies 

(PPE) qui prévoit pour la filière éolienne un développement annuel visant à atteindre 15 000. 

MW en 2018 et entre 21 800 et 26 000 MW en 2023 (au 30 juin 2016, environ 4 000 

éoliennes regroupées au sein de 1 400  fermes produisaient une puissance de 10 850 MW). 

Elle devrait ainsi couvrir environ 10% de l’électricité consommée en France métropolitaine 

(contre 5% aujourd’hui),   

-la distance entre habitations et éoliennes est maintenue à 500 mètres,  

-une simplification administrative est assurée par la généralisation d’une procédure 

d’autorisation unique regroupant l’ensemble des autorisations nécessaires à la construction et 

à l’exploitation d’un parc éolien. Cette procédure unique est pérennisée dès le premier mars 

2017 à travers une « autorisation environnementale » dispensant du permis de construire pour 

l’éolien terrestre. 

II.  LE SYNDROME DES EOLIENNES 
 

Est regroupé sous ce vocable un ensemble de symptômes très divers [1,2,3,4] rapportés à la 

nuisance des éoliennes. On peut schématiquement les distinguer en : généraux : troubles du 

sommeil, fatigue, nausées, etc. ; neurologiques : céphalées, acouphènes, troubles de 

l’équilibre, vertiges, etc. ; psychologiques (stress, dépression, irritabilité, anxiété, difficultés 

de concentration, troubles de la mémoire, etc.) ; endocriniens (perturbation de la sécrétion 

d’hormones stéroïdes, etc.) ; cardio-vasculaires (hypertension artérielle, maladies cardiaques 

ischémiques, tachycardie, etc.) ; socio-comportementaux (perte d’intérêt pour autrui, 

agressivité, baisse des performances professionnelles, accidents et arrêts de travail, 

déménagement, dépréciation immobilière, etc.). 

L’analyse de ces symptômes appelle les commentaires suivants : i) ils ne semblent guère 

spécifiques et peuvent s’inscrire dans ce qu’il est convenu d’appeler les Intolérances 

Environnementales Idiopathiques ; ii) certains symptômes, rares, peuvent avoir une base 
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organique comme les troubles du sommeil ou les équivalents du mal des transports ; iii) la très 

grande majorité d’entre eux est plutôt de type subjectif, fonctionnel, ayant pour point commun 

les notions de stress, de gêne, de contrariété, de fatigue... ; iv) ils ne concernent qu’une partie 

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

l’origine (cf. infra). 

III.  LES NUISANCES SANITAIRES 
 

Si l’on excepte les risques traumatiques liés aux bris de pales, projections de blocs de glace 

l’hiver dont l’occurrence reste exceptionnelle, trois facteurs concourent aux doléances 

exprimées :  

1. Les nuisances visuelles 
 

La stimulation lumineuse stroboscopique liée à la rotation des pales lorsqu’elles sont 

observées sous un certain éclairage a été dénoncée comme étant susceptible de provoquer des 

crises d’épilepsie.  

Le clignotement des feux de signalisation, par son caractère répétitif et obsédant la nuit, est 

également  dénoncé par des associations de plaignants.  

La défiguration du paysage constitue, par son retentissement psychologique et la 

dévalorisation immobilière qu’elle entraîne, une nuisance réelle sur laquelle nous reviendrons. 

2. Les nuisances sonores 
Le bruit est de loin le grief le plus souvent allégué par les plaignants. 

i) Caractéristiques des fréquences éoliennes  

Hormis dysfonctionnement mécanique ou accident imprévu, le bruit généré par le rotor de 

l’éolienne et par la rotation de ses pales, notamment lorsque celles-ci passent devant le mât, 

est essentiellement composé de basses fréquences et d’infrasons (Annexe II). La gamme des 

fréquences perçues par l’oreille humaine s’étendant de 20 à 20 000 Hz, les basses fréquences 

sont - arbitrairement - comprises entre 100 et 20 Hz et les infrasons au-dessous.  

C’est donc dans ce spectre fréquentiel qu’il faut rechercher les causes possibles des troubles. 
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Les infrasons ont longtemps été considérés comme le facteur essentiel de nuisance [5] et une 

littérature considérable leur a été consacrée. 

Etant situés au-dessous des 20 Hz, ils sont donc théoriquement inaudibles par l’oreille 

humaine, sauf s’ils sont présentés à une intensité suffisamment forte. 

Leurs seuils d’audibilité en dB A (voir annexe III) ont fait l’objet de nombreux travaux 

[6,7,8]. A titre d’exemple, la figure et le tableau ci-dessous en donnent les valeurs.  

  

 

 

Fréquences en Hz 1 2 4 8 12 16 20 

Seuils d’audibilité en dB 

A 

120 115 107 98 90 82 75 

Tableau 1.  Seuils d’audibilité d’après Watanabe et  Möller [6] 

Ces valeurs élevées sont confirmées par une étude utilisant l’IRMf  [9] montrant qu’à la 

fréquence 12 Hz le seuil de réponse du cortex auditif (et uniquement lui) est de 110 dB SPL 

(et non dB A) (pour les problèmes techniques inhérents à la technique d’IRMf voir [10]).  

Ces seuils d’audibilité très élevés sont à comparer aux mesures effectuées aux distances 

réglementaires minimales d’éloignement (500 mètres) qui  montrent que l’intensité des 

infrasons et des basses fréquences émis par les éoliennes est faible, ne dépassant jamais 60 dB 

[11, 12,13](Tableau 2 et Annexe IV). 
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Fréquences en Hz 11-22 31 63 125 

Intensités en dB A mesurées à 500 mètres 55 55 54 50 

Intensités en dB A mesurées à 816 mètres 52 52 52 48 

Tableau 2. Bruit généré par une ferme de 10 éoliennes. D’après Hayes McKenzie [12]. 

D’un point de vue clinique, les seuils au-delà desquels les infrasons seraient susceptibles 

d’occasionner une gêne sont mentionnés dans le tableau suivant. 

Fréquences en 

Hz 

6 12 16 20 

Intensités en dB 

A 

92 87 83 74 

Tableau 3. Seuils de gêne occasionnée par les infrasons. D’après Moorhouse, Waddington et 

Adams [14]. 

Pour comparaison, les intensités émises par les nombreuses sources d’infrasons de notre 

environnement, naturelles (vagues océanes, chutes d’eau, tremblements de terre, etc.) ou 

artificielles (vibrations du trafic routier ou aériens, explosions, compresseurs industriels, etc.) 

[15,16] sont présentées dans le tableau suivant. 

Rase campagne 40 dB A 

Bruit d’un centre-ville 60 dB A 

Ressac de la mer 70 dB A 

Centrale électrique 80-120 dB A 

Voyage en voiture vitres ouvertes 120 dB A 

Tempête 135 dB A 

Cabine d’hélicoptère 115-150 dB A 

Tableau 4. Exemples d’intensités d’infrasons de sources naturelle ou artificielle. D’après 

Leventhall. [16]. 

Par comparaison également, signalons que les infrasons émis par notre propre corps 

(battements cardiaques ou respiration) et transmis à l’oreille interne au travers de l’aqueduc 

cochléaire sont plus intenses que ceux émis par les éoliennes [17]. 
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Ces multiples données suggèrent qu’il est très improbable qu’aux intensités ainsi définies, les 

infrasons puissent être audibles par l’oreille humaine, ce qui ne signifie toutefois pas qu’ils 

ne puissent être ressentis (cf. infra).  

Le bruit éolien « entendu » et « rajouté » au bruit résiduel (bruit de fond) est donc 

essentiellement composé de basses fréquences mais, comme souligné plus bas, leur intensité 

demeure très faible et c’est dans d’autres caractéristiques que réside sans doute une nuisance 

possible (cf.infra).   

ii)  Pathogénie 

Par quel(s) mécanisme(s), le bruit ainsi défini peut-il expliquer les manifestations cliniques du 

syndrome éolien? Trois sont décrits dans la littérature. 

- Une stimulation de l’oreille interne.  

. Une étude [18] conclut que : i) les infrasons provoquent une réponse des cellules ciliées 

externes de la cochlée alors qu’ils ne sont pas perçus par les cellules ciliées internes, seules 

cellules réellement sensorielles, et sont donc « inaudibles » ; ii) des impulsions de 0,3 Hz 

semblent induire un flux d’endolymphe vers le sac endolymphatique ; iii) les cellules ciliées 

vestibulaires, quoique codant les fréquences < à 30 Hz, ne répondent pas aux infrasons 

véhiculés par voie aérienne.  

Cet article très fréquemment cité suggère que les infrasons peuvent affecter l’oreille. En 

réalité, son analyse appelle les remarques suivantes : i) il ne s’agit pas d’un travail clinique ni 

expérimental mais théorique, reposant sur l’analyse de modèles et de données 

électrophysiologiques, biomécaniques, et acoustiques ; ii) ses conclusions sont prudentes, les 

auteurs estimant qu’à l’état normal les infrasons, quoiqu’ « inaudibles » par l’oreille humaine,  

pourraient certes influencer la physiologie de l’oreille interne – mais par forcément sa 

fonction, hormis pathologie préexistante (type maladie de Menière ou déhiscence canalaire). 

Une deuxième étude [19] menée sur trois familles ayant « déménagé » pour cause de 

nuisances met en cause une stimulation des otolithes, structures calcaires surplombant 

l’épithélium sensoriel de l’utricule et du saccule, ce que confirme une autre étude 

expérimentale [20]. Les symptômes rapportés par certains membres de ces familles étaient 

similaires à ceux du mal des transports, lequel est provoqué par des très basses fréquences 

inférieures à 1 Hz. C’est à 0,8 Hz et surtout à  0,2 Hz que la réponse otolithique serait la plus 

intense. Ainsi, les infrasons produits par les éoliennes pourraient déclencher chez les riverains 
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prédisposés des symptômes identiques à ceux du mal des transports. On peut toutefois 

signaler que cette étude est en contradiction avec l’étude précédente qui suggère que les 

cellules ciliées vestibulaires sont très peu sensibles aux basses fréquences. 

Une autre étude [11] incrimine également les pulsations pressionnelles infrasoniques qui 

pourraient stimuler le système vestibulaire. Il en résulterait des symptômes classiquement 

observés dans les pathologies vestibulaires. 

-  Une stimulation d’organes viscéraux  

La propagation aérienne des ondes acoustiques pressionnelles de basses et très basses 

fréquences et/ou leurs harmoniques provoquerait des phénomènes de résonance dans les 

cavités thoraciques et abdominales contenant  de l’air, expliquant les sensations de vibration 

ou de pulsation ressenties [21] (cf. Annexe III). On ne peut nier également le rôle possible des 

propriocepteurs cutanés procurant une sensation vibro-tactile. Toutefois ces mécanismes 

extra-auditifs ne semblent survenir qu’aux fortes intensités. 

- Une action directe du bruit sur le sommeil 

Toutes les données de la littérature concordent pour souligner l’effet très négatif du bruit sur 

le sommeil. De fait, les troubles du sommeil représentent sans doute la doléance la plus 

constante des riverains. Ils sont d’ailleurs objectivés par les enregistrements somnographiques 

effectués par des cliniques du sommeil. Ces études concluent qu’à l’intérieur d’un périmètre 

de 1,5 km le bruit émis par les éoliennes perturberait la qualité du sommeil [23-30]. 

Une autre étude [11] suggère que certaines basses fréquences (autour de 30 Hz) interfèreraient 

avec les ondes « Beta » cérébrales du sommeil qui sont associées avec les réactions d’alerte, 

de stress et d’anxiété. Cette interférence expliquerait les troubles du sommeil. Mais ce 

mécanisme est très controversé.  

3. Les facteurs psychologiques 
Qu’ils soient provoqués par ou associés aux nuisances visuelles et sonores, les facteurs 

psychologiques jouent un rôle probable dans leur ressenti [2,25,31,32]. Ces facteurs ont été 

souvent discutés dans la littérature et peuvent être regroupés en quatre rubriques. 
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- L’incidence des nouvelles technologies  

Toute nouvelle technologie charrie son lot de peurs et de fantasmes et peut fournir une 

explication rationnelle à des troubles fonctionnels pré-existants. Une étude scandinave montre 

en effet qu’en l’absence de tout  environnement nocif un nombre significatif d’individus se 

plaignent de symptômes divers (gastro-intestinaux, musculaires, névralgiques, etc.) [32,33]. 

-  L’effet « nocebo »  

Il s’agit de l’inverse de l’effet placebo, consistant en l’induction psychologique d’une douleur 

ou d’une doléance [34]. Cet effet semble bien pouvoir s’appliquer aux infrasons. Une récente 

étude néozélandaise conduite en double aveugle a comparé les effets d’une exposition de 10 

minutes soit à une stimulation placebo (c’est-à-dire au silence), soit à des infrasons, sur des 

sujets recevant préalablement une information soulignant soit les méfaits, soit l’innocuité de 

ces derniers. Seuls les sujets ayant reçu les informations négatives rapportèrent des 

symptômes, qu’ils aient été ou non soumis à l’exposition aux infrasons !!! [34,36,37]. Cette 

expérience souligne le rôle éventuellement négatif de certains médias et autres réseaux 

sociaux. 

En d’autres termes, la crainte de la nuisance sonore serait plus pathogène que la nuisance elle-

même. 

-  Les facteurs individuels 

Le fait que seule une partie de la population riveraine manifeste une gêne peut s’expliquer par 

les écarts inter-individuels de sensibilité auditive qui peuvent atteindre jusqu’à 15 dB [38] 

ainsi que par l’existence d’une pathologie auditive type hyperacousie ou presbyacousie à 

l’origine d’un recrutement (c’est-à-dire un pincement du champ de confort auditif).  

Mais la personnalité des sujets joue également un rôle manifeste. Certains profils, émotifs, 

anxieux, fragiles, hypochondriaques voire « écologiquement engagés » prêteront une attention 

« négative » à toute perturbation de leur environnement. D’un point de vue médical, il ne peut 

être nié que ces facteurs soient responsables de symptômes psychosomatiques (insomnie, 

dépression, troubles de l’humeur, etc.), lesquels, fragilisant l’individu, peuvent à terme 

retentir sur sa santé.  

De plus la sensation de violation de leur habitat, espace-refuge, par une intrusion sonore – ou 

plus encore - visuelle ne peut  que majorer cette « attention négative ».  
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-   Les facteurs sociaux et financiers. 

Plusieurs facteurs contribuent fortement à susciter des sentiments de contrariété, 

d’insatisfaction voire de révolte [29,35,36,39,40] : i) sentiment d’être mis devant le fait 

accompli et d’être impuissant face aux pouvoirs publics qui apparaissent inaccessibles voire 

indifférents aux plaintes et réclamations déposées par les riverains ; ii) mécontentement des 

riverains dont le bien immobilier est dévalué par la présence d’engins inesthétiques polluant 

leur panorama quotidien ; iii) diffusion via notamment les médias, les réseaux sociaux voire 

certains lobbies d’informations non scientifiques accréditant des rumeurs pathogéniques non 

fondées ; iv) absence d’intéressement aux bénéfices financiers… Ce dernier point mérite 

attention. En effet, des études épidémiologiques ont clairement montré que l’intéressement 

des riverains aux retombées économiques diminuait significativement le nombre de plaintes 

[41]. Rappelons ici que les redevances versées par les exploitants ne profitent qu’aux 

propriétaires ou locataires, fermiers bien souvent, des terrains utilisés ou à la communauté des 

communes.  

4. Synthèse des nuisances  
Une analyse critique des nuisances énoncées ci-dessus conduit aux conclusions suivantes. 

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 

« hâchée » par la rotation des pales nécessite des conditions météorologiques et horaires 

exceptionnellement réunies [42,43] 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. 

En revanche la défiguration du paysage par des structures considérées comme inesthétiques 

voire franchement laides par les riverains plaignants doit être considéré comme relevant non 

d’un problème d’esthétique environnementale (le temps influera probablement sur nos critères 

de beauté architecturale) mais d’une réelle nuisance sanitaire. En effet, la « pollution visuelle» 

de l’environnement qu’occasionnent les fermes éoliennes avec pour corollaire la dépréciation 

immobilière des habitations proches génère des sentiments de contrariété, d’irritation, de 
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stress, de révolte avec toutes les conséquences psycho-somatiques qui en résultent [32]. Et les 

impressionnantes perspectives de développement de l’éolien terrestre (l’installation d‘environ 

500 nouvelles éoliennes dont la hauteur devrait atteindre 200 mètres ou plus est prévue pour 

les 5 ans à venir !) ne pourront qu’amplifier des sentiments en voie d’être partagés par une 

proportion croissante de la population française.  

Curieusement, cette nuisance visuelle ne semble pas ou très peu être prise en considération 

par les décisionnaires politiques ou les promoteurs et industriels concernés (étant posé 

qu’aucun d’entre eux n’installerait ou n’acquerrait une propriété à proximité d’un parc 

éolien !).  

Le rôle de l’intensité du bruit éolien dans les symptômes allégués est diversement apprécié 

dans la littérature. Majeur pour l’OMS, il est contesté par d’autres auteurs. Toutes les études 

montrent en effet que cette intensité est relativement faible, restant souvent très en-deçà de 

celles de la vie courante, lesquelles dans une étude scandinave menée dans une municipalité 

de banlieue varient de 45 à 72 dB A [44]. Par ailleurs, les plaintes ne semblent pas 

directement corrélées à cette intensité [45]. 

Le rôle des infrasons, souvent incriminé [5], peut être raisonnablement mis hors de cause à la 

lumière des données physiques, expérimentales, et physiologiques mentionnées plus haut 

[456,47,48] sauf peut-être dans la survenue de certaines manifestations vestibulaires, toutefois 

très mineures en fréquence par rapport aux autres symptômes.  

En revanche, le caractère intermittent, aléatoire, imprévisible, envahissant du bruit généré 

par la rotation des pales, survenant lorsque le vent se lève, variant avec son intensité, 

interdisant toute habituation, peut indubitablement perturber l’état psychologique de ceux qui 

y sont exposés. Ce sont notamment les modulations d’amplitudes causées par le passage des 

pales devant le mât qui sont dénoncées comme particulièrement dérangeantes [49].  

En tout état de cause, les nuisances sonores semblent relativement modérées aux distances 

« règlementaires », et concerner surtout les éoliennes d’anciennes générations. 

Il convient par ailleurs de  souligner que ces nuisances n’affectent qu’une partie des 

riverains variant selon diverses enquêtes de 4 à 20 % d’entre eux (25,43), valeurs à rapprocher 

de celles établies par des études canadiennes et britanniques estimant que près de 10% de la 

population générale est gêné par les sources habituelles de nuisances sonores (trafic routier, 

aérien, ferroviaire, etc.) [45,50]. 
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En résumé, les nuisances sanitaires semblent avant tout d’ordre visuel (défiguration du 

paysage et ses conséquences psycho-somatiques) et à un moindre degré sonore (caractère 

intermittent et aléatoire du bruit généré par les éoliennes d’anciennes générations). Au 

plan médical, le syndrome des éoliennes réalise une entité complexe et subjective dans 

l’expression clinique de laquelle interviennent plusieurs facteurs. Certains relèvent de 

l’éolienne, d’autres des plaignants, d’autres encore du contexte social, financier, politique, 

communicationnel. 

IV.  DISCUSSION ET ACTIONS POSSIBLES 
 

Ces facteurs de nuisances étant identifiés, l’analyse de la littérature médicale et scientifique 

(plus d’une soixantaine d’articles ont été publiés à ce jour sur les effets sanitaires des 

éoliennes) ne permet pas de démontrer que celles-ci - lorsqu’elles sont correctement situées – 

retentissent significativement sur la santé. En d’autres termes, aucune maladie ni infirmité ne 

semble pouvoir être imputée à leur fonctionnement [51, 52,53]. 

Le problème toutefois est que la définition de la santé a évolué et que, d’après l’OMS, elle 

représente aujourd’hui un état de complet bien-être physique, mental et social, ne consistant 

pas seulement en l’absence de maladie ou d’infirmité. 

Dans cette acception, force est d’admettre que le syndrome des éoliennes, quelque subjectifs 

qu’en soient les symptômes, traduit une souffrance existentielle, voire une détresse 

psychologique, bref une atteinte de la qualité de vie qui, toutefois, ne concerne qu’une 

partie des riverains [54]. 

Une action mérite donc d’être engagée pour obtenir une meilleure acceptation du fait éolien 

imposé par les autorités publiques et limiter la dégradation de la qualité de vie ressentie par 

les plaignants. 

1. Lutte contre le bruit 

Pour autant que les nuisances sonores soient avérée, cette lutte pourrait reposer sur un certain 

nombre de mesures.  
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i) Protection sonore   

Pour des raisons physiques bien établies (voir Annexe III), des mesures de protection contre 

les basses fréquences et les infrasons sont aujourd’hui peu efficaces : i) leur absorption par les 

murs ou autres obstacles est faible en raison de leurs grandes longueurs d’onde ; ii) leur 

atténuation par éloignement de la source ne résout que partiellement le problème : 1 kilomètre 

diminue de 10 dB un son de 1000 Hz mais seulement de 0,1 dB un son de 10 Hz : iii) leur 

diffusion omnidirectionnelle rend difficile leur contention.  

Sans doute les progrès technologiques voire architecturaux rendront-ils possible cette 

protection.        

ii)  Plafonnement du bruit ambiant et principe d’émergence 

Le bruit généré par une ferme éolienne doit respecter le critère d’émergence (Annexe V). 

Celui-ci conduit à d’abord définir le bruit résiduel : il s’agit du bruit de fond mesuré au niveau 

des habitations situées au plus près du site d’implantation. On peut alors définir le bruit 

ambiant, somme du bruit de fond et de celui rajouté de celui de l’éolienne. 

Deux situations se présentent alors : 

 - le bruit ambiant ne dépasse pas 35 dB A, aucune règle ne s’applique au bruit de 

l’éolienne, 

 - le bruit ambiant dépasse 35 dB A, on introduit alors le principe d’émergence. 

Le principe d’émergence stipule que le bruit de l’éolienne doit être limité de telle façon que le 

bruit ambiant ne dépasse pas le bruit résiduel de 5 dB A le jour (de 7 à 22h) et de 3 dB A la 

nuit (de 22 à 7 h) (voir Annexe V).  

Pour simple exemple, si le bruit résiduel est mesuré en un point à 45 dB, le bruit émis par 

l’éolienne sera limité de telle façon qu’en ce point le niveau sonore ambiant ne dépasse pas 50 

dB A dans la journée et 48 dB A la nuit. 

Ce critère d’émergence maximale appelle les remarques suivantes : 

1. Le bruit résiduel varie au cours de la journée en fonction de multiples facteurs : 

conditions climatiques (vent, humidité, température, etc.), activités environnementales 

(trafic, nature, etc.), topographie des lieux, etc.  
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Le respect du critère d’émergence nécessite donc un monitoring en temps réel qui, d’après 

certains témoignages, n’est pas assuré dans tous les parcs éoliens.     

2. Le bruit ambiant se situerait en moyenne de 30 à 50 dB A [55]. Mais il n’est pas 

plafonné. Ceci signifie que même si le bruit résiduel est important, ce principe autorise 

un « rajout » de 5 dB le jour et de 3 dB la nuit. 

3. Par ailleurs, ce seuil de 35 dB est supérieur à celui défini pour les bruits perçus dans 

les autres types d’habitations (c’est-à-dire non concernées par les fermes éoliennes). 

Pour ces dernières, le seuil est fixé à 30 dB à l’extérieur des habitations et à 25 dB à 

l’intérieur (article R1334-32 et R1334-33 du code de Santé Publique - décret du 31 

août 2006). En d’autres termes, le seuil à partir duquel intervient une limitation de 5 

dB à un ajout sonore (bruits de voisinage, etc.) dépend du type d’émetteur du bruit, les 

éoliennes étant « favorisées » par rapport aux autres bruits ordinaires… 

Pour comparaison, il est intéressant de noter qu’en matière de transport, l’OMS recommande 

de ne pas dépasser 40 dB A à la façade des habitations (l’ANSES recommandant 42 dB A). 

Par ailleurs, certaines associations signalent que les contrôles acoustiques qu’elles sont en 

droit d’exiger ne sont pas systématiquement effectués (voir annexe VI).  

iii)  Diminution du niveau de la source sonore.   

Significative, elle ferait taire toute critique vis-à-vis des nuisances sonores.  

Des améliorations techniques visant à réduire les turbulences ont été et sont développées 

consistant par exemple en des ajouts aérodynamiques (type ailettes intégrées sur la surface des 

pales ou Dinotail placées sur le bord de fuite des pales), ou en une modification de 

l’orientation des pales face au vent et devant le mât. La mise en place de modes de bridage 

performants, basés sur un monitoring acoustique estimant les émergences en temps réel, 

localisant les sources sonores prédominantes et déclenchant automatiquement une baisse du 

fonctionnement voire l’arrêt des éoliennes, constitue la solution de choix. Cette technologie 

semble déjà exister et sa généralisation sur toutes les éoliennes, même anciennes, serait 

souhaitable.     

Notons toutefois que ces mesures n’agiraient pas sur le caractère irrégulier, aléatoire, du bruit 

généré même atténué. 
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2. L’éloignement des éoliennes 

La distance entre premières habitations et éoliennes fait l’objet de réglementations ou de 

recommandations variables en Europe, aux Etats-Unis, au Canada, etc. Elle varie ainsi de 500 

à 2 000 mètres [1,56]. En France, comme signalé plus haut, elle est donc fixée à 500 mètres, 

les diverses démarches visant à la porter à 1 000 ou 1 500 mètres n’ayant finalement pas été 

retenues.   

Afin d’atténuer l’impact sonore, réel ou supposé, des éoliennes, il serait tentant de reprendre 

la recommandation de 1000 mètres. Mais cette recommandation se heurterait à plusieurs 

objections d’ordre politique et industriel : i) une telle mesure impliquerait l’arrêt d’environ la 

moitié des chantiers de construction actuellement en cours ; ii) l’éloignement des éoliennes 

aurait peu d’impact, les constructeurs augmentant alors leur puissance et donc leur niveau 

d’émission sonore tout en respectant les critères acoustiques d’émergence au site 

d’habitation ; iii) l’adoption d’un minimum de 1000 mètres en réduisant la superficie des 

fermes compte tenu des terrains disponibles en France réduirait – selon des sources politiques 

et industrielles - significativement la couverture des régions en électricité (pour autant que les 

autres sources d’approvisionnement, notamment nucléaire, fassent défaut). 

En tout état de cause, la nuisance sonore des éoliennes de nouvelles générations ne paraît pas 

suffisante pour justifier un éloignement de 1000 Mètres. La nuisance visuelle en revanche ne 

pourra que s’aggraver du fait que leur hauteur va pratiquement doubler celle des éoliennes 

actuelles (cf. section 4.4). Cette nuisance étant en partie liée à la taille, il apparaît logique de 

lier leur point d’implantation à leur hauteur, au travers d’études d’impact visuel appropriées.     

i) L’information du public 

L’analyse des doléances montre que beaucoup de riverains se plaignent d’avoir été mis devant 

le fait  accompli, n’apprenant l’installation d’une ferme que lorsque débute le chantier 

d’implantation.  Les procédures d’installation de fermes éoliennes prévoient pourtant qu’une 

campagne publique d’information est organisée dans un périmètre de 6 Kms autour du futur 

site (Annexe VI) et que toute la population concernée puisse exprimer son avis, ses 

suggestions voire éventuellement ses contre-propositions.  

Manifestement les doléances manifestées par de nombreuses associations suggèrent que cette 

phase d’enquête publique n’est pas conduite avec la rigueur suffisante. De même, les requêtes 
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pour non-conformité aux critères d’émergence sonore doivent-elles être davantage entendues 

et satisfaites. De nombreux riverains se plaignent de s’être heurtés à un « mur préfectoral ». 

V. LES RECOMMANDATIONS  
 

La décision de développer davantage encore l’énergie éolienne est un fait politique 

aujourd’hui gravé dans la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. La 

problématique de ce rapport était d’analyser la réalité de son impact sanitaire et de dégager 

des pistes susceptibles d’en diminuer la portée éventuelle.    

L’éolien terrestre présente indubitablement des effets positifs sur la pollution de l’air et donc 

sur certaines maladies (asthme, BPCO, cancers, maladies cardio-vasculaires). Par ailleurs, il 

ne semble pas induire directement des pathologies organiques. Toutefois, il appert de l’étude 

de la littérature et des doléances exprimées par de multiples associations de riverains qu’au 

travers de ses nuisances sonores et surtout visuelles, il affecte la qualité de vie d’une partie 

des riverains et donc leur « état de complet bien-être physique, mental et social » lequel 

définit aujourd’hui le concept de santé.   

Dans le double souci d’améliorer l’acceptation du fait éolien et d’atténuer son retentissement 

sanitaire, direct ou indirect, sur une frange de la population de riverains, le groupe de travail 

recommande : 

-de faciliter la concertation entre les populations riveraines et les exploitants ainsi que la 

saisine du préfet par les plaignants, de s’assurer que l’enquête publique est conduite avec 

la rigueur décrite dans les textes et effectivement mise en œuvre, et de veiller à ce que les 

riverains se sentent mieux concernés par les retombées économiques, 

-de déterminer la distance minimale d’implantation à la première habitation en fonction de 

la hauteur des nouvelles éoliennes afin de ne pas majorer leur impact visuel et ses 

conséquences psychiques et somatiques, 

-de systématiser les contrôles de conformité acoustique dont la périodicité doit être 

précisée dans tous les arrêtés d’autorisation et non au cas par cas,  

-d’encourager les innovations technologiques susceptibles de restreindre et de « brider » 

en temps réel le bruit émis par les éoliennes afin d’atténuer - malgré l’absence de preuves 
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formelles de sa nocivité - les effets ressentis, et d’en équiper les éoliennes les plus 

anciennes,  

-de revenir pour ce qui concerne leur bruit (et tout en laissant les éoliennes sous le régime 

des Installations Classées pour le  Protection de l’Environnement) au décret du 31 août 2006 

relatif à la lutte contre les bruits du voisinage (relevant du code de Santé publique et non de 

celui de l’Environnement), ramenant le seuil de déclenchement des mesures d’émergence à 30 

dB A à l’extérieur des habitations et à 25 à l’intérieur,  

-d’entreprendre, comme recommandé dans le précédent rapport, une étude 

épidémiologique prospective sur les nuisances sanitaires.   
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ANNEXES 
 

ANNEXE I. De quelques données sur l’énergie éolienne terrestre en France 

L’énergie éolienne occupe aujourd’hui la deuxième place des énergies renouvelables (EnR) 

(25%), derrière la filière hydraulique (57%) et devant  les filières solaire (14%) et 

bioénergétique (4%). Le Grand-Est, l’Occitanie et les Hauts-de-France possèdent les parcs 

éoliens les plus importants du territoire. 

En termes de capacité de production, la France occupait fin 2015 en Europe la quatrième 

place derrière l’Allemagne, l’Italie et L’Espagne.  

Avec environ 4 à 5 000 éoliennes regroupées en 5 à 800 fermes (les chiffres varient selon les 

sources), elle représente à ce jour 11,166 GigaWatts installés assurant environ 5% de la 

consommation d’électricité en France métropolitaine. 

La Programmation Pluriannuelle des Energies (PPE) prévoit pour la filière éolienne terrestre 

un développement annuel visant à atteindre 15 000 MW en 2018 et entre 21 800 MW et 26 

000 en 2023 (au 30 juin 2016, environ 4 000 éoliennes regroupées au sein de 1 400  fermes 

produisaient une puissance de 10 850 MW) Elle devrait ainsi couvrir environ 10% de 

l’électricité consommée en France métropolitaine (contre 5% aujourd’hui),   

Cette augmentation en puissance de l’éolien terrestre correspondra à l’installation d’environ 

500 nouvelles éoliennes par an. 

La durée de vie d’une éolienne est garantie 20 ans.  

 Pour de multiples raisons techniques et financières, l’éolien en mer ne peut représenter une 

alternative à l’éolien terrestre avant de nombreuses années. 
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ANNEXE II.Le bruit et les infrasons 

Le bruit est un ensemble de vibrations apériodiques et se définit par son spectre fréquentiel et 

l'éventail des intensités portées par chacune des fréquences. Rappelons que la gamme des 

fréquences perçues par l'oreille humaine s’étend – théoriquement et chez le sujet  jeune - de 

20 à 20 000 Hz. De façon arbitraire, les basses fréquences sont comprises entre 100 et 20 Hz. 

Au-dessous se situent les infrasons qui sont donc théoriquement inaudibles. La plupart des 

bruits industriels (dont les éoliennes) contiennent des spectres d’infrasons.  

La figure ci-dessous illustre les seuils d’audibilité chez une personne jeune et normo-

entendante. On peut constater que les seuils des basses fréquences et des infrasons sont 

élevés, se situant schématiquement à 120 dB pour 1 Hz, 105 dB pour 8 Hz, 95 dB pour 16 Hz, 

66 dB pour 32 Hz, 45 dB pour 63Hz. Le seuil de douleur se situe pour sa part entre 140 dB à 

20 Hz et 162 dB à 3 Hz.  

 

 

 

FIGURE 1 (d'après J. Dancer [57]) 

Courbes isosoniques de Fechner et Munson. Chaque point correspond à un son pur 

(fréquence en abscisse et intensité sonore en ordonnées, en coordonnées logarithmiques). 

Chaque courbe, appelée « isosone » relie les points qui correspondent à des sons qui donnent 
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la même impression subjective d’intensité. La zone la plus basse de chaque courbe 

correspond au maximum de sensibilité de l’oreille (500 – 4000 Hz). La courbe 0 phone 

correspond aux plus faibles sons audibles; la courbe 120 phones au seuil de la douleur. 

 

Les Infrasons se propagent dans l’air à une vitesse identique à celle des ondes audibles, soit de 

l’ordre de 330m/s. La longueur d’onde d'un son étant inversement proportionnelle à sa 

fréquence, celle d'un infrason de 20 Hz est d’environ 16 mètres, c'est-à-dire très supérieure à 

la taille de la plupart des êtres vivants, notamment de l'homme. 

Lorsqu'un corps, objet ou être vivant, est soumis à des infrasons parvenus par propagation 

aérienne, ce corps se trouve immergé dans un champ acoustique et verra une force s’exercer 

sur ses organes contenant de l’air et ne communiquant pas avec l'extérieur (c'est-à-dire, chez 

l'homme, la caisse du tympan, le tractus digestif, l'arbre respiratoire lorsque la glotte est 

fermée). Lorsque la propagation se fait en plus par voie solide, entraînant par exemple la 

vibration des murs d'une cavité aérienne, l'énergie absorbée par le corps, lorsqu'il touche une 

de ces parois, peut-être beaucoup plus importante. 

Ainsi les infrasons peuvent-ils donner naissance à des phénomènes de résonance; la poitrine 

résonne entre 40 et 60 Hz, et l’abdomen faiblement entre 4 et 8 Hz. L’ouverture de la glotte 

permet au contenu aérien thoracique d'entrer en résonance à 1 Hz, si bien qu'aux alentours de 

165 dB on peut observer une respiration passive modulée par l'infrason. 

La diffusion de l'énergie sonore à partir de la source dépend de la nature du milieu dans lequel 

elle se propage et de la longueur d'onde émise. Un émetteur d’ultrasons rayonne pratiquement 

dans une seule direction. Au contraire, les ondes émises par un générateur d’infrasons sont 

pratiquement sphériques et rayonnent de tous côtés, de façon centrifuge et multidirectionnelle. 

La perte d'énergie en fonction de la distance est très importante pour les fréquences aiguës, 

faible pour les fréquences graves. Ainsi, à plusieurs centaines de mètres d'une source de bruit 

intense, il n'y a plus guère de fréquences aiguës, et seules persistent les médiums, les 

fréquences graves et les infrasons. 

Les infrasons naturels (vent, tonnerre, etc.) font partie de l'environnement naturel de l'homme. 

Même s'ils sont inaudibles parce que d'intensités trop faibles, ils sont produits par de 

nombreuses activités quotidiennes : 
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Types d’activité  

Running 90 dB à 2 Hz 

Nage 140 dB à 0,5 Hz 

Voyage en voiture vitres ouvertes 115 dB à 15 Hz 

Grattage du conduit auditif externe 160 dB à 2 Hz 

Salle de machines d’un paquebot 130-140 dB à 5-20 Hz 

 

TABLEAU 1. Exemples d’infrasons générés par certaines activités.  

 

Fréquences de 

la source 

8 Hz 16 Hz 32 Hz 63 Hz 125 Hz 

Véhicule léger 

à 100 km/h 

95 90 88 82 78 

Camion 

roulant à 80 

km/h 

103 105 102 92 88 

Train vitres  

ouvertes à 80 

km/h 

97 101 101   

Eolienne 2 

MW à 500 

mètres 

56 56 55  50 

      

 

TABLEAU 2 (d'après J. Rolland) 

 

A mesure que la fréquence d'un son baisse en dessous de la zone des fréquences 

conversationnelles (500-4000Hz), l'énergie nécessaire pour qu'il soit perçu par l'oreille 

humaine croît rapidement. De plus, dans ces gammes des basses fréquences, si, à de hautes 

intensités, l’oreille peut, jusqu'à 20 Hz, reconnaître une tonalité, en dessous de cette zone elle 
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ne perçoit plus que des phénomènes distincts décrits comme des battements. Cette 

particularité contribue à la définition des infrasons. Mais 20 Hz est une limite floue, car la 

non-linéarité de l'oreille moyenne entraîne des distorsions responsables d'une perception 

sonore parasite variable. 

 

 

FIGURE 2 (d'après A. Dancer) 

Energie nécessaire (en abscisse) pour obtenir le seuil liminaire et les seuils de sensation 

d'intensité équivalente, par rapport à un son de 1000 Hz servant de référence, pour 

différentes fréquences (en ordonnée). Les infrasons (en haut et à gauche de la figure) 

nécessitent une très forte intensité pour être perçus, et une intensité tout à fait hors norme 

pour approcher le seuil douloureux. 

 

L'oreille moyenne est la première à souffrir à mesure qu'augmente l'intensité des infrasons. En 

effet la membrane élastique du tympan est sensible aux variations de pression et absorbe bien 
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mieux l'énergie que le reste du corps. On peut ainsi observer à partir de 130 dB une 

hyperhémie tympanique transitoire disparaissant à l'arrêt de la stimulation. 

Les niveaux supérieurs à 160 dB, qui pourraient entraîner des lésions cochléaires, 

nécessiteraient des générateurs d'une puissance et d'un encombrement totalement irréalistes en 

champ libre. 

L'atteinte vestibulaire représente l'essentiel des phénomènes déclenchés dans l'oreille interne 

par les infrasons. Ces troubles reflètent la diffusion au vestibule de l'énergie délivrée par 

l'étrier aux liquides labyrinthiques. Lors d'une tympanométrie, geste de routine en audiométrie 

clinique, on applique une pression statique dans le conduit auditif externe, qui réalise une 

pression monaurale et peut entraîner un léger vertige. Toutefois, chez l'animal, l'exposition de 

169 dB à 10 Hz ou de 158 dB à 30 Hz, n'induit pas de nystagmus. Chez l'homme soumis à des 

niveaux variant entre 142 et 150 dB, on n'observe pas non plus de nystagmus, que la 

stimulation soit monaurale ou bilatérale, ou soit en phase ou en opposition de phase. 

Cependant, des bouffées de bruit (tone bursts) ou des sons modulés en amplitude peuvent, en 

application monaurale ou dissymétrique de 125 dB, au rythme de trois par seconde, produire 

des mouvements oculaires rapides ou un déséquilibre transitoire. 

Par ailleurs, en se rapprochant des fréquences conversationnelles, une toux et une «sensation 

d’étouffement» ont été rapportées pendant l’exposition à des bruits de sirènes de 150 à 154 dB 

dans la gamme 50 à 100 Hz. Une gêne ne s'observe qu'avec des stimuli comportant un spectre 

sonore ayant de fortes pentes aux basses fréquences (8 dB/oct), et à une intensité supérieure à 

celle du seuil de perception sonore. Des effets dits "psychologiques", avec manque de 

concentration peuvent apparaître au-dessus de 110 dB, chez le sujet sain expérimentalement 

soumis aux infrasons. 

Dans le cas particulier des éoliennes, notons que les très basses fréquences mesurées à 100 

mètres des éoliennes se situent à au moins 40 dB en dessous du seuil d’audibilité. 

A cette distance, l'intensité des infrasons est si faible  que ces engins ne peuvent provoquer ni 

cette gêne, ni cette somnolence liées à une action des infrasons sur la partie vestibulaire de 

l'oreille interne, que l'on ne peut observer qu'aux plus fortes intensités expérimentalement 

réalisables. 
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ANNEXE III.Le décibel 

Le décibel - dB - est un nombre sans dimension qui permet de quantifier « l’écart », « le 

rapport », «la différence de niveau » entre deux grandeurs de même nature, l’une d’entre elles 

étant prise pour référence. Ce nombre (Y) est calculé comme étant dix fois le logarithme en 

base 10 de leur rapport, soit pour deux grandeurs X et X0, valeur de référence 

Y(en décibel) = 10 log X/X0 

En acoustique, si l’on prend pour valeur de référence P0, la variation de la pression au seuil 

de l’audition d’une oreille normale à 1000Hz, on peut alors définir une échelle de pression en 

dB traduisant ainsi le niveau de pression observé en un point donné par rapport à cette valeur 

P0 de référence. On parlera de dB SPL (SPL pour « Sound Pressure Level ») afin d’insister 

sur le fait qu’il s’agit bien là d’une échelle de pression. 

En acoustique médicale, on parlera de dB HL (HL pour « Hearing Level »). Ce décibel n’est 

utilisé qu’en audiométrie : en effet, pour chacune des fréquences, on prendra pour valeur de 

référence le seuil de l’audition de sujets considérés comme normo-entendants ; la valeur 0 dB 

à chacune des fréquences traduit donc une valeur normale de l’audition pour la fréquence 

considérée. 

En acoustique industrielle, par exemple dans l’habitat, ou dans le cadre de la 

règlementation, on a dû définir d’autres décibels car il y a là nécessité de comparer le niveau 

sonore des bruits et non plus de deux sons purs. Ces échelles n’expriment donc plus un niveau 

sonore selon chaque fréquence mais se proposent d’aboutir à une valeur unique du niveau de 

bruit, exprimée en décibels, en un point et à un instant donnés. 

Pour y parvenir on va « pondérer » selon les fréquences : 

- la pondération A aboutissant au dB A est la plus fréquemment utilisée, adaptée à la 

réponse de l'oreille à des faibles niveaux de pression acoustique, autour de 40 dB SPL (Sound 

Pressure Level).  

- la pondération C aboutissant au dB C s’adresse plus au comportement de l’oreille à des 

niveaux élevés de pression acoustique, supérieurs à 70 dB SPL. Elle sera donc plus juste que 

la précédente lorsque l’on cherchera à évaluer le niveau de bruit dans une ambiance très 

bruyante à des niveaux de 85 à 130dB. 
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- la pondération G aboutissant au dB G, spécifique pour la mesure des infrasons, décrite 

dans   « Norme ISO 7196 :1995 - Acoustique. Pondération fréquentielle pour le mesurage des 

infrasons. Mars 1995 ».  

 

 

 

 

Figure. Couverture spectrale des différentes pondérations de décibels (d’après 11). 

 

Retenons que la quasi-totalité des études concernant la nuisance sonore des éoliennes ont 

utilisé les dB A car ils correspondent à la sensibilité de l’oreille humaine. Il leur est reproché 

de sous-estimer les basses fréquences et les infrasons. 
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ANNEXE IV. Bruit ambiant 

 

 

Fréquences  Intensité mesurée à 800 

m 

Intensité mesurée à 500 

m 

11-22 Hz 52 56 

31 Hz 52 55 

125 Hz 48 50 

250 Hz 44 48 

 

 

Niveaux sonores générés par une ferme de 10 éoliennes en fonction de la distance [12]. The 

measurement of low frequency noise at three UK wind farms. BWEA website. 2006 ; 1-117. 
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ANNEXE V. Les critères acoustiques d’installation et de suivi. Le critère d’émergence. 

L’étude d’impact doit s’assurer que l’impact sonore de la future ferme éolienne respectera le 

critère d’ «émergence maximale» définie par le code de Santé Publique dans son article 26 de 

l’arrêté du 26 août 2011.  

Selon ce critère, lorsque le bruit ambiant (encore appelé bruit total = bruit résiduel (c’est-à-

dire le bruit de fond au niveau des habitations situées près du site d’implantation) + bruit de 

l’éolienne) d’un site est supérieur à 35 dB, le bruit rajouté des éoliennes ne doit pas dépasser 

le bruit résiduel de 5 dB A le jour (de 7 à 22h) et 3 dB A la nuit (de 22 à 7h).  

Si le bruit ambiant est au-dessous ou égal à 35 dB A, il n’y a pas de limites à la production 

sonore des éoliennes. Ceci signifie que si le bruit résiduel est faible, par exemple 20 dB A, le 

bruit des éoliennes n’a pour seule limite que de ne pas dépasser les 35 dB de bruit ambiant.     

L’étude acoustique effectuée selon les dispositions de la norme NF 31-114 et sous la 

responsabilité du Cerema (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la 

mobilité et l'aménagement) [58] consiste donc à mesurer d’abord le bruit résiduel puis à 

établir le bruit prévisionnel des éoliennes à installer en se basant sur des logiciels de calcul 

prenant en compte la topographie des lieux, la nature des sols, les conditions météorologiques, 

la rose et la vitesse des vents, la technologie et le nombre d’éoliennes prévus sur le site, etc.    

Les heures définissant le jour (7h) et la nuit (22h) sont en réalité ajustées aux « ambiances 

sonores homogènes », lesquelles tiennent compte des bruits de la nature et environnementaux 

(l’avifaune se réveille et le trafic routier augmente souvent avant 7 heures du matin !).     

La distance admissible d’installation est ensuite définie pour chaque site par cet indicateur 

d’émergence. En d’autres termes, plus le milieu dans lequel une ferme éolienne est implantée 

est calme, plus la distance habitations-éoliennes est élevée (ceci explique pourquoi de 

nombreuses fermes sont installées près d’autoroutes). 

A noter toutefois qu’au cours de la journée le bruit résiduel varie parfois considérablement, ce 

qui, en pratique, impose une technologie complexe, adaptant en temps réel le bruit des 

éoliennes à ces variations. Elle n’est pas en place sur toutes les fermes. 
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Notons encore que – théoriquement - le bruit ambiant ne doit dépasser 70 dBA le jour et 60 

dBA la nuit en n’importe quel point d’un périmètre dont le rayon correspond grossièrement à 

la hauteur hors-tout (hauteur du moyeu + longueur d’une pale). Cette réglementation n’a en 

pratique aucun intérêt puisque n’intéressant pas les habitations. 

Conséquence du classement des éoliennes au régime des ICPE (Installations Classées pour la 

Protection de l’Environnement) et donc relevant du code de l’environnement et non de la 

santé publique, le seuil de déclenchement du principe d’émergence est de 35 dB A à la façade 

des habitations et non de 30 dB A comme pour toute habitation commune et même de 25 dB 

A à  l’intérieur des habitations.    

Concernant les contrôles périodiques, il  est stipulé (voir Section 4 de l’arrêté du 26 août 2011 

relatifs aux parcs éoliens soumis à autorisation ICPE) qu’au moins une fois au cours des trois 

premières années de fonctionnement de l’installation puis une fois tous les dix ans, 

l’exploitant met en place un suivi environnemental permettant notamment d’estimer la 

mortalité de l’avifaune et des chiroptères due à la présence des aérogénérateurs (article 12), 

effectue des essais des équipements de sécurité en situation normale, arrêt, arrêt d’urgence, 

arrêt en situation de survitesse, etc. (article 15), et contrôle les systèmes de fixation du mât et 

des pales (article 18).  

Concernant les contrôles acoustiques, il est stipulé (Section 6 de l’arrêté du 26 août 2011 

relatifs aux parcs éoliens soumis à autorisation ICPE, articles 26 à 28) que les mesures 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. ».  

Quant à la périodicité des contrôles acoustiques, il est précisé dans l’arrêté du 23 janvier 1997 

relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la 

protection de l'environnement à l’Article 5 que l'exploitant doit faire réaliser périodiquement, 

à ses frais, une mesure des niveaux d'émission sonore de son établissement par une personne 

ou un organisme qualifié choisi après accord de l'inspection des installations classées. Ces 

mesures se font aux emplacements et avec une périodicité fixés par l'arrêté d'autorisation. Les 

emplacements sont définis de façon à apprécier le respect des valeurs limites d'émergence 

dans les zones où elle est réglementée. La périodicité des mesures de réception est donc 

précisée au cas par cas selon que l'arrêté d'autorisation d'exploiter comporte ou non une 

prescription. 
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Cette périodicité est en réalité mal définie. Les informations obtenues du ministère de 

l’Environnement, de l’Energie et de la Mer suggèrent qu’un contrôle acoustique peut être 

effectué en cas de plaintes des riverains (nous avons souligné plus haut que ces plaintes 

n’étaient pas toujours suivies d’effet…), que les éoliennes sont inspectées tous les 7 ans 

environ mais ne font pas forcément l'objet de mesures acoustiques à cette occasion mais que 

les inspecteurs vérifient régulièrement la bonne mise en œuvre des plans de bridage fixés par 

arrêté préfectoral. 
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ANNEXE VI. PROCEDURE D’AUTORISATION ET SUIVI D’INST ALLATION 

Au 1° mars 2017, cette procédure comporte schématiquement pour les éoliennes dont la 

hauteur dépasse 50 mètres trois étapes : 

4. Une phase d’examen :  

En réponse aux besoins exprimés par la Programmation Pluriannuelle des Energies (il n’y a 

pour l’instant pas d’appel d’offres), le futur exploitant qu’il soit privé, public ou semi-public 

prospecte et soumet un projet d’implantation. Le dossier comporte une étude d’impact, une 

étude des dangers ainsi que les avis de l’Autorité Environnementale et de l’Agence Régionale 

de Santé. En matière de nuisance sonore, l’étude d’impact doit notamment s’assurer que la 

future ferme éolienne respectera le critère d’ «émergence maximale» défini par le code de 

Santé Publique dans son article 26 de l’arrêté du 26 août 2011 (voir Annexe V). 

Un bail emphytéotique de concession d’une durée pouvant atteindre 25 ans est conclu avec les 

propriétaires fonciers contre une compensation financière. Une compensation financière est 

également prévue pour la commune, la communauté des communes et la région.   

Le dossier est transmis au Préfet de région via la DREAL (Direction Régionale de 

l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement). 

5. Une phase d’enquête publique 

Ses modalités ont  été modifiées par l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016. Elle consiste 

à informer les collectivités locales et les riverains du projet d’implantation via les élus locaux, 

des réunions d’informations, l’affichage du dossier administratif dans toutes les mairies 

situées dans un rayon de 6 kilomètres autour de la future ferme éolienne, ainsi que les 

journaux locaux et Internet.  

Cette phase dure 1 mois et fait l’objet d’un rapport du commissaire enquêteur.   

6. Une phase de décision 

En fonction des résultats de l’enquête publique, l’autorisation définitive est donnée par le 

préfet par  voie d’arrêté préfectoral. Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours devant les 

tribunaux administratifs  déposé par les demandeurs ou les tiers dont les communes 

intéressées.   



 

38 
 

Ajoutons qu’une « Etude acoustique de réception en exploitation » est effectuée à la mise en 

service. Par la suite, « l'exploitant doit faire réaliser périodiquement, à ses frais, une mesure 

des niveaux d'émission sonore de son établissement par une personne ou un organisme 

qualifié choisi après accord de l'inspection des installations classées. Ces mesures se font aux 

emplacements et avec une périodicité fixés par l'arrêté d'autorisation. Les emplacements sont 

définis de façon à apprécier le respect des valeurs limites d'émergence dans les zones où elle 

est réglementée. » 

A tout moment, cependant, le préfet peut diligenter une enquête effectuée par l’Inspecteur des 

Installations Classées.  

Pour copie certifiée conforme 
Le Secrétaire perpétuel 
 
 
 
 
Professeur Daniel COUTURIER 

 

 



 

 





Mr le commissaire enquêteur,

Merci  de  prendre  en considération  mes  remarques,  inquiétudes  et  questionnements  au  sujet  du
projet  de parc éolien sur les communes de Bouvron et  Blain.  Je suis moi-même, ainsi  que ma
famille, habitant du village de la Bélinais, et donc riverain direct du projet (700m de la première
éolienne).

Sur le contexte énergétique français et le réchauffement climatique :

Le réchauffement climatique est aujourd’hui avéré, et la diminution des émissions de gaz à effets de
serre est la seule priorité qui devrait nous importer, ainsi qu’à nos dirigeants. L’empreinte carbone
moyenne des français est d’environ 10 tonnes équivalent CO2 par français et par an (données du
site développement-durable.gouv), et celle-ci devrait être divisée par 4, à l’heure où je m’adresse à
vous, pour espérer un réchauffement de « seulement » 2°C, selon les engagements de la COP21.

Quand on sait que 70 % de cette empreinte relève du transport, du logement et de l’alimentation, on
comprend vite que l’urgence n’est pas de produire de l’électricité avec du vent. La seule chose dont
nous  sommes  sûrs  aujourd’hui,  c’est  que  l’énergie  verte  par  excellence  est  celle  qui  n’est  ni
produite, ni consommée.
Au rythme auquel les prix de l’énergie augmentent, une majorité des français va être confrontée à
des choix insolubles dans les années, voir les mois à venir : mettre du carburant dans ma voiture
pour aller travailler, chauffer correctement ma maison, me soigner, me nourrir d’autre chose que
d’engrais et de pesticides ?
Les plus chanceux pourront choisir, la majorité le subira.

La véritable utilité publique se trouve ici : comment faire baisser la consommation énergétique des
gens ? Et comment le faire dans les quelques années qui viennent ?

Les pistes sont nombreuses : isolations des habitations, constructions bas carbone (bois, chanvre,
paille, terre crue...), développement et gratuité des transports en commun électriques, obligation de
les utiliser quand c’est possible, interdiction des voitures dans les agglomérations, transition vers
une agriculture qui stocke du carbone dans le sol, arrêt du labour (gros émetteur de CO2), etc.

A mon sens,  ce  n’est  qu’une  fois  ces  questions  réglées  que  viendra  l’heure  d’un débat  sur  le
nucléaire,  puisqu’il  ne s’agit  en  réalité  que  de cela.  Les  promoteurs  de  ces  énergies  « vertes »
alimentent à leur avantage la confusion entre transition énergétique et lutte contre le réchauffement
climatique :  quand  le  thermomètre  dépassera  les  45°C  nous  serons  heureux  de  savoir  que
l’électricité qui alimente nos climatiseurs provient d’une éolienne…
Pardonnez mon ton cynique, mais je suis exaspéré d’entendre les leçons de morale des personnes
qui ne vont pas chercher plus loin que le bout de leur nez.

Sur les incertitudes et méfaits des parcs éoliens     :  

Si on suit un peu les actualités, on observe qu’il ne se passe pas une semaine sans que le sujet de
l’éolien ne soit abordé, souvent pour évoquer ses inconvénients, si ce n’est ses effets néfastes.

Tout d’abord et avant tout, la santé. L’académie de médecine s’est très clairement positionnée sur le
sujet : pas d’habitation à moins de 1500m d’une éolienne. Il existerait des risques pour la santé
physique  et  mentale  des  riverains  de  ces  parcs :  stress,  nausées,  maux  de  têtes,  dépressions,
regroupés sous l’appellation de syndrome éolien (mon bien-être mental, qui participe à la définition
de ma santé,  est d’ailleurs atteint par le simple fait d’écrire ces lignes, les éoliennes sont donc
mauvaises pour la santé, cqfd).



La cour d’appel de Toulouse a, le 8 juillet dernier, rendu une décision qui confirme l’existence
juridique de ce syndrome éolien, et des riverains ont reçu des dommages et intérêts.
L’application du principe de précaution devrait être respecté, et une étude épidémiologique réalisée
pour répondre aux inquiétudes des milliers de riverains de parcs éoliens, en services ou à venir.

Plus prêt de chez nous, sur le parc des 4 seigneurs à Nozay, une expertise est réclamée depuis des
années par des éleveurs suite à la mort inexpliquée de centaines de bovins, depuis la mise en service
du parc. Les lenteurs de l’instruction et l’absence de coopération de la société qui exploite ce parc
me laissent à penser que l’on nous cache des choses, et renforce ma conviction qu’il faut répondre à
ces questions avant d’installer de nouveaux parcs.

Écologiquement parlant, je me pause également des questions sur les impacts de ces machines :

- destruction des habitats, haies et zones humides notamment. Des mesures compensatoires sont
prévues,  comme la  réglementation l’oblige,  mais  elles  seront  mises  en place après  les travaux,
lorsque le mal sera fait.

- impacts sur la mortalité de la faune volante, avec des rotors de plus en plus grands (120m!) et
donc des vitesses encore plus élevées en bout de pales.

- imperméabilisation des sols par la construction de plateformes et d’accès pour les engins de
chantier. Cela induit plus de ruissellement, et plus de pollution des cours d’eau.

- des milliers de m³ de béton enfouis dans des terres arables.
- le recyclage pour le moins douteux des éléments de la machine en fin de vie, notamment celui

des pales.
- perturbation du fonctionnement géobiologique de la zone, avec des cours d’eau sous-terrains

potentiellement  coupés ou détournés.  Si des zones humides  éloignées du site  dépendent de ces
circulations d’eau, que se passera-t-il ?

La question financière me semble enfin devoir  être posée,  avec des habitations sans doute plus
difficiles  à  vendre.  Les  futurs  acquéreurs,  s’ils  acceptent  de  vivre  près  de  ces  machines,  ne
manqueront pas d’avancer l’argument éolien pour faire baisser le prix d’achat.
Après avoir payer le prix de la tranquillité, de la santé, et du cadre de vie, on nous demande encore
de  subventionner  ces  machines  sur  notre  facture  d’électricité  (contribution  aux  énergies
renouvelables), et de rembourser un crédit qui sera supérieur à la valeur de notre maison.

Sur le projet du parc éolien Bouvron-Blain     :  

Pour évoquer plus précisément le projet qui nous intéresse, voici  mes remarques sur les études
d’impact  réalisées.  Je voudrais avant  tout faire remarquer que si  les travaux débutent  en 2023,
comme le promoteur l’annonce, ces études auront été réalisées 6 ou 7 ans plus tôt, qu’en est-il de
leur validité ? Beaucoup de choses peuvent avoir changé entre temps (nouvelles habitations, arrivée
sur le site d’espèces animales ou végétales non recensées).

- Volet paysage :

La conclusion qui s’impose quand on parcourt les différents photomontages est la suivante : si on se
place derrière un mur ou un bosquet, ou si on tourne le dos au site d’implantation, on ne verra pas
les éoliennes. Le projet devient effectivement plus acceptable dans ces conditions. Étant riverain
proche du projet, je connais les habitations qui seront les plus impactées visuellement, et aucune ne
figure  sur  ces  photomontages.  Les  seules  photos  qui  montrent  clairement  les  éoliennes  sont
positionnées au milieu des champs ou sur des routes sans habitations. Si toutefois des habitations
apparaissent on prend soin de se positionner derrière de grands chênes pour minimiser le rendu.



Aucun de ces clichés ne laisse paraître ce que l’habitant verra depuis sa fenêtre ou son jardin, à
croire que l’étude a été faite pour rassurer l’automobiliste qui passera aux environs du parc.
Plus que le parti pris du bureau qui a fait ces montages et sa volonté de minimiser les impacts
visuels, c’est son manque de respect envers les riverains qui m’exaspère, à aucun moment on essaye
de se mettre à leur place, puisque l’intention première est de rendre acceptable le projet.

- Volet naturaliste :

Je reprendrai ici ma remarque ci-dessus, à savoir que le gros de l’étude a été fait en 2016, et que je
me pose  des  questions  quant  à  sa  validité.  Un  état  des  lieux  à  un  temps  T n’est  pas  valable
indéfiniment.  Quelques passages ont été faits  en 2018 et  2019 pour actualiser l’étude,  mais les
protocoles étaient beaucoup plus légers et ne permettent en aucun cas de faire un échantillonnage
exhaustif de la faune et de la flore présentent sur le site à l’heure actuelle.
Ayant moi-même suivit des études en écologie des zones humides, je suis étonné que les auteurs de
l’étude soient passés à côtés de certaines espèces (reptiles et amphibiens notamment), et n’ai pas
pris  le  temps  d’étudier  la  seule  mare  présente  dans  l’aire  d’étude  immédiate  (200m à  l’est  de
l’éolienne 4). Cette mare située dans un bosquet représente pourtant un habitat potentiel pour les
amphibiens (tritons notamment) et aurait mérité un échantillonnage.
Pour information, et cela n’engage que moi, voici la liste des espèces que je rencontre régulièrement
sur mon terrain, situé à 700m de l’éolienne 4, et dans un environnement très similaire : crapaud
commun, grenouille agile, triton marbré, triton crêté, orvet commun, lézard des murailles, couleuvre
d’esculape (adulte et juvénile).

- Volet acoustique :

Une  fois  encore,  les  habitations  les  plus  proches  du  projet  n’ont  pas  fait  l’objet  de  mesures
concrètes.  En  effet,  sur  les  5  maisons  situées  à  moins  de  600m  d’une  éolienne,  une  seule  à
réellement bénéficié de mesures de terrain à l’aide d’un sonomètre. Les niveaux de bruit résiduel
des autres habitations ont été calculés grâce à un logiciel,  avec un indice de certitude plus que
discutable, et à partir d’un point de mesure situé au bord de la plus grosse étable de la région (plus
de 400 bêtes!).
Les données présentées dans le rapport sont en plus de cela très lacunaires (voir tableaux p.45 du
rapport  acoustique).  Ce manque d’échantillons,  qui  m’interroge  sur  le  bon fonctionnement  des
appareils de mesures, oblige le bureau d’étude à combler les trous par des extrapolations douteuses,
qui laissent planer le doute sur le réalisme de l’étude.
Le bruit généré par ces machines étant l’un des facteurs les plus à risque pour les riverains, il me
semble inacceptable de baser l’autorisation du projet  sur des calculs statistiques,  alors qu’il  est
possible d’avoir des mesures concrètes et fiables, pour peu que les sessions d’enregistrements soient
sérieusement menées.

- Concertation et communication :

Lorsque je suis arrivé à la première réunion publique organisée par le promoteur et son agence de
communication,  j’étais  plutôt  pour  le  projet,  me  disant  qu’il  fallait  développer  les  énergies
renouvelables. Je n’étais pas fou de joie à l’idée que ce soit à côté de chez moi, mais il faut bien
participer à « l’effort  de guerre ».  En sortant  de la  réunion j’ai  été  interloqué par  l’attitude des
organisateurs, qui ont fait  preuve de beaucoup de frivolité,  si ce n’est de mépris, à l’égard des
personnes présentes et de leurs inquiétudes. Le but n’était pas d’entendre les questions des riverains,
mais de prouver que ces questionnements étaient sans fondements, en sortant du chapeau l’étude
qui va bien (« pas de perte de valeur des habitations proches de parcs éoliens au Texas », êtes-vous
sérieux ??).



Ce sentiment désagréable m’a poussé à me renseigner plus sérieusement sur l’éolien, et je suis
maintenant persuadé qu’il n’est pas d’utilité publique face à la crise climatique qui nous attend. Je
suis opposé à son développement, à Bouvron et ailleurs.
De  réunions  en  comités,  ce  sentiment  n’a  fait  que  s’accentuer,  avec  pour  bouquet  final  la
présentation de la charte de bon voisinage, qui ne reprend aucune demande des participants, et qui a
été écrite par et pour la société EEF. Et ils prétendent faire de la concertation...

- Démesure du projet :

Enfin, et pour conclure, je tiens à porter votre attention sur les dimensions du projet, hors de toute
comparaison, et sur son implantation. La réglementation, qui date d’une époque où les éoliennes
mesuraient à peine 100m, impose une distance de 500m entre les machines et les habitations. Les
éoliennes du projet de Bouvron mesurent 180m, et les maisons les plus proches sont à 504m et
511m !
Outre la proximité immédiate des ces habitations, il  faut aussi prendre en compte la densité de
population. Notre territoire est caractérisé par un maillage très dense de petits hameaux répartis sur
toute la  commune,  avec  pour  conséquence  un grand nombre d’habitants  en dehors  du bourg à
proprement parler. Dans un rayon de 1500m autour du parc, près de 300 habitants ont été recensés,
je suis persuadé qu’une telle densité aux abords d’un parc est rare, voire inexistante.

La réglementation a son utilité, mais il revient aux autorités élues, et dans ce cas au préfet, de mettre
dans la balance le bien-être et  la santé d’une population importante,  face à un intérêt  publique
discutable et des intérêts privés certains.

Ainsi, Mr le commissaire enquêteur, je vous demande d’émettre un avis défavorable quant à la
réalisation de ce projet, et de sensibiliser les autorités sur les lacunes du dossier qui lui sera soumit.

Cordialement,
Cyril Renault



Catherine JAMMET       Bouvron, 

Villée         le 18 janvier 2022 

44130 BOUVRON 

 

Enquête publique projet éolien de Bouvron Blain 

 

Monsieur Le Commissaire Enquêteur, 

 

Permettez-moi d’apporter ma contribution à l’enquête Publique en cours sur le projet de 

construction du parc éolien sur les communes de Bouvron Blain. 

A titre informatif, je vous précise que j’étais élue de la commune de Bouvron entre 2008 et2020 et 

que j’ai particulièrement suivi l’avancée du projet, participant à l’ensemble des réunions internes et 

autres ateliers. 

Un certain nombre de points de ce dossier et de son historique retient ou a retenu mon attention et 

je souhaite vous en faire part. 

1-Concernant le contexte politique et historique, communal et extra 

communal : 
Il a été résumé dans ses grandes lignes, à plusieurs reprises et par différents intervenants  

Néanmoins, je tiens à vous faire part de mon ressenti, notamment concernant le degré d’information 

des élus du mandat précédent. Sur un sujet aussi sensible, très peu d’entre eux se sont intéressés aux 

différentes réunions d’information que nous avons eues sur le sujet. Que ce soit très en amont lors 

de premiers contacts avec EPV (Energie en Pays de Vilaine) et ses structures associées, ou lors d’un 

CMI (Conseil Municipal Informel) où le sujet n’a fait l’objet que d’un simple tour de table rapide, 

aucun déplacement sur des sites en exploitation n’ayant été prévu. 

Le nouveau Conseil Municipal a pris la peine de longuement débattre sur le sujet, de se déplacer 

sur site, de rencontrer et d’écouter des riverains de ses installations, avant l’élaboration de sa 

profession de foi, afin de se forger une idée concrète sur le sujet. 

C’est ainsi qu’il s’est positionné contre. 

Les communes avoisinantes amenées à se prononcer par vote ont globalement manifesté une 

opposition au projet lors de leurs conseils municipaux. 

Il me semble important de respecter l’expression de la démocratie locale en imposant pas un 

projet globalement rejeté. 

 

 



2-Concernant la communication et la « pseudo concertation » : 
 

Citons en préambule cet extrait du dossier, page 33 de la pièce N°2 du dossier d’enquête concernant 

les objectifs de la démarche de « concertation » en phase de développement : 

Concernant l’accord avec les riverains sur les conditions d’implantation du projet, soit il s’agit d’une 

N ième erreur de communication (de taille !), soit il est possible de l’affirmer, il n’y a eu aucun accord 

avec les riverains sur les conditions d’implantation du parc. 

 

Menées par l’agence TACT, les campagnes de communication sont très loin des objectifs ambitieux 

annoncés. Ne soyons pas dupes ! Il s’agissait uniquement de justifier auprès des autorités 

décisionnaires de l’existence de réunions d’information auprès du public et de produire les 

documents associés : comités consultatifs, ateliers riverains, réunion publique, … 

La lecture attentive des différents compte rendus (notamment en ligne sur le site dédié au projet) 

donnent une idée de la nature de la communication : 

• Présentation et justification du projet maintes fois répétées, 

• Temps d’échange avec questions -réponses, très souvent identiques. 

Il est à noter que les questions des riverains inquiets, souvent sur les mêmes thèmes, reviennent à 

chacune de ses réunions. Et malheureusement, les réponses sont toujours « réglementaires ». Il 

s’agit donc uniquement de réunions d’information et de matraquage sur le projet. Ces réunions 

sont peut-être destinées à lasser et décourager les riverains mais ne peuvent en aucun cas porter 

le nom de concertation. 

Une des finalités annoncées de cette communication est l’élaboration d’une charte d’engagement.  

Trente et un engagements ont émergé de ses réunions. La lecture attentive de ceux-ci permet de 

voir qu’aucune avancée significative n’a été proposée. L’essentiel des mesures indiquées est 

règlementaire ou de bon sens et tend uniquement à satisfaire les demandes des autorités 

instruisant le dossier. Même l’engagement 23 proposant de respecter les niveaux des émergences 



réglementaires y compris lorsque le niveau ambiant est inférieur à 35 dB (A), ne fait que respecter les 

préconisations des services instructeurs (CR du comité consultatif éolien du 16 juillet 2019 page 7) 

Il nous semble donc qu’il aurait été plus exact de parler de réunions d’information pour l’ensemble 

des rencontres qui ont eu lieu. 

 

Je tiens également à préciser que lors de ses échanges, j’ai entendu des réponses données aux 

riverains plus que malheureuses, méprisables : 

« fermer ses volets pour échapper à l’effet stroboscopique » 

« voir son médecin » si la vue des éoliennes en mouvement rend malade, 

« ne pas être gênée d’habiter à côté des éoliennes », avis personnel sûrement sincère mais très mal 

venu de la part d’une intervenante TACT. 

 

Par ailleurs, signalons également une méconnaissance du territoire lors de la distribution des lettres 

d’information. Pour ce qui me concerne, je n’ai reçu que la première lettre qui m’a été remise en 

main propre en avril 2019 (curieusement, nous notons d’ailleurs que le passage dans notre village 

n’est pas indiqué dans le CR du 13 juin 2019 page 3). Les lettres 2,3 et 4 ne sont jamais arrivées dans 

notre village.  

J’ai pu récupérer les lettres d’information sur le site internet dédiée. Mais pour certains, pas tous 

équipés ou à l’aise avec internet, il y a eu défaut d’information. 

A ma connaissance, d’autres villages ont été oubliés dans les distributions des lettres 2, 3 et 4. Que 

faut-il y voir ? 



Il est également à noter, qu’à l‘époque de ces réunions d’information, le DGS de la commune de 

Bouvron vit en couple (et je lui souhaite encore aujourd’hui) avec la directrice et co-fondatrice de 

l’agence TACT. Avec tout le respect sincère que j’ai pour l’ancien DGS, je m’interroge cependant : 

cette situation est-elle de nature à modifier la teneur des différents échanges liés au projet ? 

Enfin, un nouveau cabinet, eXplain semble-t-il, est intervenu sur la commune en décembre 2021, 

pour réaliser des sondages de terrain. Cette intervention, notamment lorsqu’elle consistait à 

évoquer l’enquête publique, nous semble de nature à semer le doute auprès des riverains, qui ont 

pu croire que leurs réponses directes les dédouanaient de participer à l’enquête s’ils le 

souhaitaient. 

Extraits du site internet « eXplain » : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« 55% des gens à qui nous parlons n’avaient jamais entendu parler du projet à côté de chez eux » 

Certes, une statistique moyenne, mais inquiétante. Espérons qu’après « le travail de fond » réalisé 

par l’agence TACT, le pourcentage était supérieur sur la commune. 

 

 

 

 

 



3-Concernant le dossier d’enquête : 
 

3.1.1 Le milieu naturel 
Concernant cet état, on ne peut que regretter que le constat de l’état initial (avifaune, chiroptères, 

autres faunes, …) ait été réalisé principalement en 2016 (avec un complément en 2020 pour les 

chiroptères qui fait d’ailleurs ressortir la présence de 2 nouvelles espèces). Cinq ans se sont écoulés 

et il peut y avoir des modifications dans l’inventaire réalisé. Un nouvel inventaire ne serait-il pas 

nécessaire pour plus d’exactitude ?  

 

Extrait de l’étude d’impact page 75 : 

Le bilan de l’étude naturaliste à l’état initial fait état de zones à sensibilité forte notamment pour ce 

qui concerne les implantations des éoliennes situées au Nord (page 90 de l’étude d’impact)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’oublions pas que lors des présentations initiales, la protection de l’avifaune et des chiroptères était 

l’une des raisons majeures pour le choix de l’implantation et du modèle des éoliennes. 

 

 



Notons également : 

Page 68 de l’étude d’impact 

 

 

 

Puis page 76, concernant les chiroptères 

Et page 77 

 

 

On peut malheureusement conclure que même avec l’application de la séquence ERC (Eviter-

Réduire-Compenser) qui diminuera les effets, il y aura un impact non négligeable en termes 

d’enjeux naturalistes, tant en phase travaux qu’en phase d’exploitation (se référer aux dimensions 

des éoliennes figure 10 du document « demande d’autorisation environnementale » page 20 par 

exemple) . 



3.1.2 Le milieu humain 
 

Page 92 de l’étude d’impact : la présentation de l’environnement humain nous laisse perplexe quant 

au choix du rayon « environ 1 km » et à la référence aux hameaux de + ou – 5 habitations qui ne 

reflètent pas la densité de population aux abords du site. 

 

 

S’agit-il de valeurs références en la matière ? Ou faut-il y voir là une présentation visant à 

minimiser l’importance de la population dans certains hameaux, comme La Bélinais ? 

Pour information, ce village a fait, entre autres, au vu du nombre d’habitants, l’objet d’un 

aménagement spécifique par la commune pour le traitement de ses eaux usées, il a déjà plusieurs 

années. L’installation d’une station d’épuration confirme, s’il le fallait, l’importance du hameau. 

Sauf oubli de ma part, il n’est pas fait état du nombre d’habitants impactés. C’est dommage ! Un 

recensement des populations aurait été bienvenu ; il a été réalisé par l’association ECDDBB et sera 

fourni dans le cadre de ses observations. 

Il est également révélateur d’observer le nombre de pages de l’étude d’impact consacré à l’humain 

dans l’état initial, sur le plan local : 1 page ! C’est bien peu… 

 

Choisir de vivre en campagne implique un certain nombre d’efforts, voire de sacrifices (accès à de 

nombreux services moindres, surcoût de transport) mais ces contraintes sont compensées par le 

cadre de vie. Placer des installations industrielles au milieu des campagnes, c’est infliger une 

double peine aux riverains. Et ce ne sont pas les quelques mesures d’aménagement apportées par 

la manne financière des éoliennes qui compensera la perte de qualité de vie des riverains 

 

 

 

 

 

 



3.1.3 Impact sur la santé 
A de multiples reprises, lors des différentes réunions organisées par TACT, il a été fait référence à 

l’avis de l’ANSES. 

Un exemple ci-dessous parmi d’autres : 

 

Nous regrettons néanmoins qu’à titre contradictoire, il n’a jamais été cité le rapport de l’Académie 
Nationale de Médecine qui précise certains points concernant les nuisances sanitaires des éoliennes 
terrestres (document du 9 mai 2017 par Patrice-TRAN-BA-HUY, rapporteur) : 
Extrait page 14 : 
 

 

 

Puis page 17 

 



 

 

Pour arriver à ces recommandations page 18 et 19 

 

 

 



 

 

Le choix de s’appuyer sur certains rapports plutôt que d’autres n’induit pas les mêmes conséquences 

pour les riverains. En tout état de cause, l’industriel s’en tient à la stricte application des textes 

réglementaires, sans aller au-delà. Nous sommes loin de respecter « l’état de complet bien-être 

physique, mental et social » préconisé par l’OMS pour définir la santé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.4 Autres projets éoliens connus 
 

Il serait souhaitable de préciser que le parc de La Lande du Moulin à Campbon est actuellement en 

construction (page 93 de l’étude d’impact). Il faut donc considérer que pour les habitants de 

certains hameaux de Bouvron ou Quilly, sans parler d’effet de saturation, il commence à y avoir 

beaucoup de parcs aux alentours, dans un périmètre assez restreint : Campbon, Quilly-Guenrouët, 

Séverac Guenrouët. De même, la prise en compte des effets cumulés des parcs devrait intégrer celui 

de La Lande des Moulins désormais en construction. 

 

3.1.5 Pollution lumineuse 
 

Tout est simplement résumé page 112 de l’étude d’impact. Le secteur bénéficie d’un ciel nocturne 

bien préservé. 

 

 

Un plaisir dont il faut profiter avant sa possible disparition ! 



Il est malheureusement indéniable que si ce parc devait être construit, les obligations réglementaires 

imposeront la mise en place d’une signalisation lumineuse. D’un ciel plutôt pur, nous aurons droit, 

notamment la nuit, à l’émission de signaux permanents et réguliers qui contribuent au rejet du 

projet et au mal-être de certains habitants percevant directement ces flashs. Les habitants résidant 

en campagne ne sont pas venus pour trouver ce genre de désagrément. 

Et malheureusement, ce ne sont pas les efforts déployés pour obtenir une exacte synchronisation 

des flashs qui supprimeront ce ressenti désagréable. 

 

3.1.6 Disparition des terres agricoles-artificialisation des sols 
 

Depuis quelques années, une prise de conscience (enfin !) de préservation des espaces naturels et 

agricoles a apporté des changements stratégiques dans la consommation des terres : 

-mise en place de PEAN (périmètre de protection des espaces agricoles et naturels) à l’échelle du 

département pour préserver les terres  

-modifications des PLU (plan local d’urbanisme) des communes de manière à n’autoriser les 

constructions que dans des secteurs déjà construits 

Malheureusement, une fois encore, il faut des exceptions pour les installations industrielles. En 

l’occurrence pour ce projet, c’est 1.6 ha (pièce N° 6 page 17) qui va encore disparaitre, avec parfois 

l’accord d’agriculteurs propriétaires et ou exploitants directement concernés. C’est dommage ! 

Par ailleurs, il semble que les aménagements d’accès nécessaires au projet seront réalisés 

uniquement par des chemins empierrés (page 15 de la note de présentation non technique), à priori 

non revêtus. Le choix du revêtement est d’importance puisque suivant le type retenu il y aura ou 

non une imperméabilisation de la surface. Quelles sont les intentions de l’industriel sur le sujet ? 

En effet une imperméabilisation totale ou même partielle d’une surface de 16 000 m²pourrait avoir 

une incidence sur le milieu environnant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.17 Nuisances sonores 
 

En lien avec une implantation retenue trop près des habitations, l’exploitation du parc imposera, 

pour respecter les obligations réglementaires, la mise en place de plans de bridage. 

Ainsi, page 318 et suivantes de l’étude d’impact, sont présentés les plans de bridage en fonction des 

saisons (végétative ou non) et de la vitesse du vent ainsi que des périodes de jour et de nuit. 

Exemples : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le respect de la réglementation impose la mise en place de mode particulier, voir d’arrêt de 

éoliennes pour respecter les émergences de 5 dB le jour et 3 dB la nuit. 

La meilleure des solutions pour éviter ces bridages reste d’implanter les parcs loin des habitations, 

ce qui n’est pas le cas ici, où, pour optimiser son projet, l’industriel a implanté son projet au plus 

près de la limite des 500 m : 518 m, 504 m,527 m 

 

 

 

 

 

 

 

 



Extrait page 218 de l’étude d’impact : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.8 Impact immobilier 
 

Ce point d’inquiétude a fait l’objet de nombreuses questions lors des différentes réunions menées 

par TACT. Néanmoins, aucune réponse probante n’y a été apportée.  

Il est fait référence dans l’étude d’impact p 222 et suivantes à des études, datées et pour beaucoup 

étrangères. 

Pour ce qui est des études françaises, il est possible qu’à ces dates, les notions d’effets de saturation 

ou les impacts éventuels sur la santé étaient encore peu médiatisés et connus, des actualisations 

sont sans doute nécessaires. Il peut également exister une très forte disparité de marché entre 

régions, suivant que celui-ci est en tension ou non. L’attractivité de la région peut également avoir 

une incidence. 

Pour ce qui est des études étrangères, il me semble peu judicieux de faire des comparaisons. 

A ce jour, aucune des questions sur le sujet n’a eu de réponse claire et aucune des demandes faites 

lors des différentes réunions n’a été réalisée : 

CR atelier riverains du 18 septembre 2019 : 

 

Cela change sûrement le profil des acheteurs et on peut légitimement les supposer moins 

nombreux ! 

 

CR du comité consultatif du 30 septembre 2019 : 

 

Sauf que depuis le 30 septembre, …rien 

 



L’engagement N°11 de charte d’engagement proposée renvoie à une étude qui serait faite lors de la 

phase d’instruction. 

 

Nous restons donc l’attente… 

4 En conclusion 
Je regrette le peu de temps imparti au public pour étudier et répondre à un dossier aussi complexe, 

sans commune mesure avec les années dont dispose le demandeur. Malheureusement, il m’est 

impossible de reprendre l’intégralité des points qui nécessiterait des observations approfondies : 

absence d’intérêt général du projet, données sur la production électrique, faiblesse des études 

paysagères uniquement présentées à décharge, … 

Néanmoins, pour les raisons développées plus haut, je ne peux que vous faire part de mon 

opposition à ce projet 

Pour résumer : 

• Globalement, une opposition des communes avoisinantes, tout particulièrement celles de 

Bouvron et de Blain, directement impactée. 

• Une communication qui a largement montré ses limites, contrairement à ses allégations : 

oubli de distribution lors des diffusions de lettres d’informations, condescendance mal venue 

à l’égard de riverains, élaboration d’une charte sans portée, sans avancée significatives et 

sans garantie juridique pour les riverains, interférences mal venues…en deux mots 

concertation zéro. 

• Un dossier technique qui présente des études de l’état initial datant de 2015, 2016 ou 2017 

pour ce qui concerne l’inventaire de la faune, de 2016 pour l’habitat. Des dates suffisamment 

lointaines pour émettre des doutes sur leurs valeurs actuelles. 

• Une implantation géographique sur le fil, qui flirte avec les 500 mètres réglementaires, 

s’approche au plus près des habitations y compris des hameaux importants comme La 

Bélinais. Cette proximité est sans doute à l’origine de nombreux bridages nécessaires 

(principalement E2, E3, E4) pour respecter les émergences. 

• Des photos montages dont on nous explique qu’elles doivent, bien sûr, être faites depuis le 

domaine public, ce qui se comprend, mais qui occultent la réalité des riverains dont le jardin 

ou les terrains ont vue directe, sans effet de masque, sur le projet.  

• L’absence de prise en compte du rapport de l’Académie de médecine sur la santé des 

riverains 

• L’absence de prise en compte des remarques des habitants s’interrogeant sur la possible 

dévaluation foncière de leurs habitations et des engagements non tenus pour les étudier. 

 

 

 



Dans l’attente de pouvoir consulter votre rapport, je reste à votre disposition pour toute demande 

complémentaire et vous prie d’agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, l’expression de ma 

considération distinguée 

 

         C JAMMET 



Enquête publique – Projet Eolien Bouvron 

Observations de Monsieur Pouget Jacques  18 La Maugendrais 44130 Bouvron 

Le 18/01/2022 

 

   Madame, Monsieur 

 

 Je fais partie du conseil municipal actuel, et à ce titre nous nous sommes déplacés afin de 

voir à quoi ressemble des éoliennes de 180 mètres de haut et d’écouter ce que des riverains avaient 

à exprimer . Ces observations me permettent de dire, que les effets en terme de bruit, de vibration, 

de ressenti n’ont rien à voir avec les eoliennes de 120 mètres que je pouvais connaitre entre 

Campbon et Pontchateau.  

Je pense que l’augmentation de la taille et de la puissance de ces nouvelles machines amène des 

nouvelles nuisances, dont nous ne maitrisons encore tous les effets. 

J’habite à la campagne au milieu des vaches et des champs, et si ce projet se réalise, ma famille et 

moi nous allons nous retrouver à 780 mètres de la première machine. Autoriser aujourd’hui des 

machines d’une telle taille à 500 mètres des habitations , c’est conduire les riverains à supporter des 

contraintes trop fortes, voir des nuisances encore mal maitrisées. 

 Ce projet est démesuré, et va à l’encontre d’un développement local des énergies vertes 

(alors que nous en avons besoin). Les projets non acceptés par la population sont contre produtif à 

moyen terme, et vont à l’encontre d’un développement durable. 

  Je suis opposé à un projet industriel à cette échelle pour notre commune de Bouvron. 



Monsieur le commissaire – enquêteur,  

 

Je tenais à vous faire part de mon opposition au projet d’implantions de 4 machines 

sur les communes de Bouvron et de Blain et ce pour les raisons suivantes :  

 

L’implantation de telles machines de 180 m de haut, hauteur très peu présente en 

France en encore moins dans notre région engendrera des nuisances et impacts de 

plusieurs ordres : 

- Nuisances visuelles – je n’ai pas fait le choix d’habiter en campagne pour 

devoir subir un environnement industriel et encore moins pour devoir vivre avec 

des signaux lumineux incessants.    

 

- Nuisances sonores – il est certain que ces machines modifieront de manière 

constante le « fond » sonore de notre environnement de vie. Le porteur de 

projet, étant dans l’obligation de devoir respecter la réglementation en la 

matière, annonce un plan de bridage voire l’arrêt de ces machines pour ne pas 

dépasser les seuils ; à se demander pourquoi implanter des éoliennes dans ces 

conditions.  

D’autre part, il avait demandé au porteur de projet lors des réunions publiques 

d’ajouter des points de prises de sons notamment au pied des maisons les plus 

proches des éoliennes. Cette demande n’a jamais été prise en considération 

par le porteur du projet ; ayant pour argument que les études étaient terminées 

et qu’il était trop compliqué d’y ajouter des points de collecte sonore. Il est vrai 

que le porteur de projet avait ses études depuis 2016 dans les cartons soit près 

de trois ans avant toute communication du projet aux riverains. 

Les nuisances sonores sont un point clé – il me semble extrêmement important 

de devoir obliger le porteur de projet à respecter les normes et ce sans aucune 

exception – pour cela comme s’est envisagé dans les dispositions 

gouvernementales – ne serait –il pas possible de contraindre la société EEF à 

apposer un système de mesure acoustique pérenne en vue d’une 

systématisation des contrôles ?  

 

- Impact sur la santé humaine  

Dans son rapport publié le 9 mai 2017 L’Académie de Médecine a bien conclu que 
les éoliennes portent gravement atteinte A LA SANTE ET AU BIEN - ÊTRE des 
habitants, ce qui se manifeste par: 

 
- Des troubles auditifs: le bruit généré par l’éolienne se compose en partie 
d’infrasons. Inaudibles par l’humain, ceux-ci ne font pas plus de bruit que le 
battement du cœur transmis dans notre corps par l’oreille interne. Mais en 
provoquant « des phénomènes de résonnance dans les cavités thoraciques ou de 
pulsations ressenties », ces infrasons peuvent se traduire en vibrations, constantes 
donc entêtantes ; 



- Une fragilité visuelle : la stimulation lumineuse fractionnée à cause de la rotation 
des pales peut induire un risque épileptique. Les clignotements des feux de 
signalisation viennent aussi perturber le confort visuel des personnes fragiles ; 

- Une sensibilité psychologique se manifestant par l’altération de la qualité du 
sommeil, des épisodes de stress, de dépression, d’anxiété, des troubles de la 
mémoire, une perte d’intérêt pour autrui, une baisse des performances 
professionnelles. 

 

Il me semble indispensable au vu des conclusions de ce rapport d’appliquer le 

principe de précaution. Une des mesures serait de renoncer à l’autorisation d 

‘implantation de machines aussi près des habitations. 

 

- Impact sur la santé animale  

L’exemple de Puceul nous pousse là aussi à nous interroger sur les effets nocifs 

sur les élevages – A noter qu’il y a 8 exploitations d’élevage présentes à moins 

de 1.5 km du projet. 

 

- Impacts sur nos terres 

Au-delà même qu’il parait évident que ce projet modifiera l’écosystème 

environnant, il en va de même pour les terres qui « accueilleront » les éoliennes. 

Qu’en sera-t-il lors du démantèlement, là où la société EE Bouvron, 

spécialement créée par le porteur de projet et ses 1 000€ de capital devront 

démanteler les éoliennes avec seulement 50 000€ de provision. Ne faut-il pas 

d’ores et déjà les contraindre réglementairement à ôter l’intégralité du béton 

enfoui et augmenter significativement le montant de cette provision ?  

 

D’autre part, le porteur de projet se vante d’avoir mené des phases d’information et de 

concertation exemplaires.  

Pourtant à la lecture de la première lettre d’information, il est très extrêmement 

difficile de savoir situer le projet tant la carte est floue. Cette lettre d’information 

comme les autres d’ailleurs n’a pas été distribuée à tous les riverains. Il y a eu 

visiblement des oublis !  

 

Que dire également des réunions qui n’en finissaient pas où les questions 

importantes étaient relayées en fin de réunion vers 23h afin de décourager les 

participants ; où l’agence Tact, missionnée par EEF répondait à la place des 

élus à qui pourtant la question était destinée… sans porter aucune 

considération aux riverains.  

 

Que dire également de cette soi-disant charte signée par toutes les parties : 

celle-ci résulte d’une seule réunion où il nous a été demandé d’inscrire des 

idées sur des post-it. En aucun cas, la charte fut co-construite avec les 

habitants, de manière itérative : raison pour laquelle elle ne contient aucune 



mesure très impactante, pour le porteur de projet, se contenant de respecter la 

réglementation. Cet exercice avait donc pour seul objectif d’être apposé au 

dossier à destination du Préfet pour faire croire à un semblant de concertation. 

 

Enfin, le porteur de projet mentionne les articles relatifs au projet dans le 

magazine municipal, étrangement il ne se fait pas le relai de la parution dans 

ce même magazine de la motion contre ce même projet adoptée par le Conseil 

Municipal actuel.  

 

 

Si nous ne sommes pas suffisant raisonnables pour réduire nos consommations 

d’électricité et tendre vers une certaine sobriété énergétique, alors il nous faut opter 

pour des solutions harmonieuses ; ce projet qui impacte directement plusieurs 

centaines de riverains habitant dans un rayon de 1000 m en est le parfait contre-

exemple.  

Pour cela, je suis défavorable à ce projet.  

 

Veuillez recevoir, monsieur le commissaire-enquêteur, l’expression de mes salutations 

distinguées.  

 

Caroline Gastard  

 

 

 

Bouvron, le 18 janvier 2022 

 

 

   

 

 

 

 

 



Monsieur le Préfet, 

Monsieur le Commissaire Enquêteur, 

En qualité de Maire de Bouvron, je souhaite préciser l’historique du développement de ce 
projet éolien porté par EEF et apporter un éclairage sur le positionnement du conseil 
municipal. 

La précédente municipalité, dont je faisais partie, a fait le choix de travailler avec un porteur 
de projet éolien, EEF, dans le but de contenir l’expansion des sollicitations sur notre territoire 
suite à la levée des contraintes aéroportuaires et de celles du radar météorologique de 
Treillières. EEF connaissait déjà le territoire (un autre projet avait été envisagé dans les années 
2000, mais celui-ci a échoué du fait des contraintes précitées). L’entreprise entretenait des 
relations avec la commune depuis 2016, cette dernière était informée du zonage possible du 
projet et de l’installation du mât de mesure. La commune avait d’ailleurs engagé pour EEF 
une révision de son PLU en 2017 pour lever un emplacement réservé afin de permettre le 
développement d’un tel projet. Une consultation a été lancée en 2018, parmi de nombreuses 
sollicitations de porteurs privés, et a retenu l’entreprise EEF, plus encline à la discussion, y 
compris concernant des retombées économiques fortes pour le territoire. 

Un travail de longue haleine s’est engagé entre la municipalité d’alors et EEF, dans le but de 
pouvoir constituer un projet de moindre impact pour la population, de « prendre notre part » 
dans le développement des énergies renouvelables, et de s’assurer d’avoir du poids vis-à-vis 
du porteur privé, en s’inspirant des parcs éoliens citoyens à la gouvernance partagée. 
L’ensemble de ces objectifs paraissait aux yeux de l’équipe municipale comme louable, d’où 
les votes positifs du conseil municipal sur le sujet dont le mien. À ce titre, un pacte d’associés 
était en préparation fin 2019, afin de sceller un accord entre EEF et la municipalité : ce dernier 
n’était sans doute pas assez abouti, et surtout EEF ne souhaitait pas une gouvernance 
réellement partagée avec le même niveau de pouvoir décisionnel. Que penser d’un porteur de 
projet qui n’accepte pas que les décisions soient prises d’un commun accord avec une 
personne publique, dans l’intérêt du territoire et du bon respect des règles de droit commun 
concernant le fonctionnement d’un parc éolien ? 

Sous couvert de vouloir prendre des décisions d’un commun accord entre EEF et la 
municipalité, un simulacre d’arbitrages a été conduit et a bien démontré qu’il s’agissait surtout 
d’un projet industriel, monté par un industriel dans un but de rentabilité minimale de 6,5%, 
ce qui a guidé ses choix (ce qui est dans un sens normal). Le choix de la zone du projet n’était 
pas dans la balance (EEF a exclu la zone entre Bouvron et Fay-de-Bretagne, moins densément 
peuplée et plus éloignée des habitations, sous couvert que les études de faisabilité seraient 
plus coûteuses du fait de zones humides), il ne restait alors qu’à choisir entre 3 à 5 éoliennes 
de hauteur 160, 180 ou 200 mètres de haut. J’ai souvenir de tableaux croisés illisibles 
vidéoprojetés poussant à conclure qu’il était sage vis-à-vis de l’acceptation et de la rentabilité 
de choisir 4 éoliennes de 180 m de haut. 5 éoliennes auraient été difficilement implantables, 
car le foncier n’était pas maîtrisé partout – mais ce n’était pas annoncé – et la hauteur 
moyenne correspondait de toute façon aux capacités de production usuelles de mâts éoliens 
de la maison mère d’EEF, à savoir Eno Energy (même si des alternatives à ces machines 
étaient proposées). 

Les réunions publiques qui ont eu lieu ont dénoté une communication imparfaite d’EEF, 
maintes fois répétés durant les réunions successives : en particulier des riverains du projet 
n’avaient reçu aucune invitation ou lettre d’information, n’avaient pas connaissance de porte-



à-porte ni des prises de mesures acoustiques. Ce manque de communication n’est cependant 
pas à reprocher à la précédente municipalité qui a, à mon sens, pris sa part : communication 
dans la presse, dans les magazines municipaux, relecture commune de la première lettre 
d’information envoyée, normalement, à tous les habitants. Elle a même poussé, à raison, pour 
que soient bien réalisées des réunions publiques, comme celle de décembre 2019 où EEF n’y 
était initialement pas favorable.  L’agence « TACT » missionnée par EEF pour conduire les 
démarches de concertation et d’acceptation du projet, en a parfois manqué, de tact, quand il 
s’agissait de répondre à des inquiétudes légitimes sur l’impact sur la santé ou la dévaluation 
immobilière. Particulièrement en décembre 2019, Thomas Muselier (agence Tact) a balayé 
certaines questions, reléguées en toute fin de réunion,  questions auxquelles a finalement 
répondu Eric L’Hotelier (chef de projet EEF) avec condescendance et mépris vis-à-vis des 
habitants. 

L’écriture d’une charte d’engagement, vantée par le porteur privé, et qui aurait pu être une 
bonne idée, incluait trop peu d’habitants pour être significativement efficace. Elle aurait dû 
être co-construite, on peut s’interroger par conséquent sur la non-participation des riverains. 
Et en définitive, l’ensemble de cette charte implique assez peu le porteur privé en comparaison 
des éléments réglementaires. 

Les points de mesures acoustiques par Ouest’Am ont été régulièrement interrogés, autant sur 
leur nombre que leur emplacement : leur positionnement semblait par moment incohérent 
avec les zones d’habitations importantes (25 habitations dans le village de la Bélinais et un 
seul point de mesure bien éloigné de la majorité des habitations), et aucune rétroaction ne 
semblait possible pour conduire de nouvelles mesures, malgré des demandes répétées. De 
plus, certains points sont simulés et non mesurés, ce qui est une technique courante que je 
ne remets pas en question, mais c’est particulièrement gênant que 3 des 4 points de mesure 
à proximité immédiate du parc éolien soient simulés, ce qui constitue à mon sens un biais non 
négligeable et contribue à la méfiance des habitants et élus quant à la fiabilité du porteur 
privé. 

La concertation a donc été conduite, c’est positif en comparaison d’autres projets développés 
en Loire-Atlantique : EEF a cherché à jouer le jeu, mais de manière par trop maladroite. On 
le sait, tout projet éolien est voué à des oppositions, mais la méthode de concertation a sans 
doute beaucoup joué dans l’acceptation, ou plutôt la non-acceptation, de ce projet sur notre 
territoire. Des réunions à rallonge, où on ressasse les mêmes éléments pendant la 1ère heure 
(au moins), et les questions des habitants éludées rapidement. 

 

Le positionnement pris par le conseil municipal nouvellement élu en mars 2020 s’est fait au 
regard d’arguments longuement réfléchis, avec la nécessité de pouvoir prendre une décision 
dans l’intérêt collectif. N’ayant aucun préjugé sur la production éolienne en général, la 
municipalité a cherché à dresser la liste des « pour » et des « contre ». Des membres de 
l’équipe municipale se sont rendus sur un parc éolien proche de Bouvron et ont interrogé des 
riverains pour connaître leur ressenti quant à l’impact de l’installation d’un parc éolien (150m, 
4 éoliennes). Un grand nombre d’élus s’est interrogé sur l’utilité de poursuivre le partenariat 
avec EEF, de manière à conserver un droit de regard et un pouvoir décisionnel sur le projet. 
Néanmoins le sentiment de servir uniquement de caution et de faire-valoir par EEF (lors de 
l’enquête publique et de la prise de décision préfectorale) était grand, d’autant que nos 
échanges n’ont pas permis d’éclaircir les points suivants :  



- les conditions de démantèlement n’étaient pas suffisamment claires, autant sur les 
aspects recyclage, mais également sur les ressources financières. Le cautionnement 
de 50.000€ par mât n’apparaît pas suffisant au regard des coûts réels ; 

- l’absence de garantie sur une éventuelle revente de la société d’exploitation à une 
holding privée n’était pas de nature à nous rassurer sur le démantèlement futur, mais 
également sur les garanties de fonctionnement lors de l’exploitation du parc ; 

- l’absence de garantie sur la solidité financière de EEF et de sa maison-mère. 

D’autre part, plusieurs éléments d’inquiétudes ont été partagés lors de la rédaction d’une 
motion commune aux élus de l’équipe majoritaire de Bouvron (annexé à la décision du conseil 
municipal de décembre dernier) : 

- la taille des machines au regard de leur distance aux habitations et l’absence 
d’évolution des réglementations en vigueur malgré les progressions technologiques ; 

- le nombre de foyers directement impactés par le parc (on peut compter une centaine 
d’habitations dans un rayon de 1km autour du parc), d’ailleurs minimisé dans le rapport 
d’EEF : près de 10% de la population bouvronnais serait donc susceptible d’être 
défavorablement impactée ; 

- La multiplication des parcs éoliens qui se développent autour de Bouvron, qui vont 
progressivement saturer visuellement nos territoires ruraux ; 

- Les incertitudes sur l’impact sanitaire, au regard de l’exemple de Puceul. 

Notons plus récemment l’absence de retour de l’Autorité Environnementale sur le projet : il 
est difficile de se positionner favorablement sans avoir une expertise technique des  services 
de l’Etat sur les éventuelles nuisances du projet sur les habitations, la biodiversité ou encore 
les paysages. J’ajouterai qu’il est inacceptable de voir que sur des projets d’envergure comme 
ceux-ci, la réponse de l’Autorité Environnementale soit tacite ! Pour corroborer la méfiance 
des élus vis-à-vis d’EEF, ajoutons que le comportement d’EEF, et du même chef de projet, sur 
un parc similaire à Noyal-Muzillac (56) est particulièrement irrespectueux : malgré les recours 
et les actions de justice en cours, la mise en exploitation du parc est effectuée sous couvert 
d’une assurance « annulation » si le recours venait finalement à annuler la décision 
préfectorale. 

A la lueur de l’ensemble des éléments évoqués, il est apparu indispensable de refuser un tel 
projet sur notre territoire, ce que traduit le vote unanime de l’ensemble des conseillers 
municipaux de Bouvron. Ce positionnement a ensuite été repris par une majorité de conseils 
municipaux voisins qui se sont prononcés lors de l’enquête publique. Un moratoire sur l’éolien, 
son acceptabilité, la sécurisation des habitants vis-à-vis des impacts de telles installations, est 
plus que nécessaire. Et, en attendant, un refus doit être exprimé quant à un tel projet, tel 
qu’énoncé clairement par les élus locaux, de terrain, ayant pour guide l’intérêt collectif. 

 

        Emmanuel VAN BRACKEL 

Maire de Bouvron 



Contribution à l’enquête publique CONTRE le projet éolien porté par l’entreprise EEF 

 

Je suis adjointe au Maire de BOUVRON en charge des affaires scolaires et de la communication depuis 

2020 ; je suis également juriste de métier et mère de deux enfants. Je tiens à apporter ma contribution 

personnelle à l’enquête publique en tant que citoyenne d’abord mais également en tant qu’élue 

municipale ayant reçu un mandat électif des habitants de BOUVRON. Je précise que je n’habite pas 

dans le périmètre d’impact immédiat du projet. 

 

J’ai lu attentivement l’ensemble des contributions à cette enquête publique. Elles offrent des 

positionnements très respectables, de part et d’autre, que les contributeurs soient POUR ou CONTRE 

et illustrent la complexité du problème qui est aujourd’hui posé à notre société de manière générale. 

 

De prime abord et à titre liminaire, je tiens à préciser que j’étais plutôt très favorable au 

développement de l’énergie éolienne en tant qu’elle constituait une énergie que je pensais « verte » 

et une alternative à la production d’énergie carbonée comme à la production nucléaire (à laquelle je 

suis farouchement opposée pour les risques qu’elles comportent comme pour les déchets qu’elle 

produit).  

Aussi, je tiens à mentionner que je ne sais pas quelle aurait été ma position si j’avais fait partie de la 

précédente équipe municipale soumise à de fortes sollicitations de porteurs de projets éoliens et 

dans un contexte et une époque de promotion à tout niveau de l’énergie éolienne. Peut-être aurais-

je été tentée de contribuer à l’effort collectif de productions d’énergies « décarbonées » … 

De la même façon, je ne souhaite aucunement me faire juge de la manière dont la précédente équipe 

municipale s’est associée à l’entreprise EEF et je comprends parfaitement quelle a pu être la posture 

des précédents élus si je l’ai bien comprise : vouloir sélectionner le porteur de projets et 

accompagner l’implantation d’éoliennes sur le territoire pour mieux le maîtriser tout en 

accompagnant, à l’échelle de la collectivité, les efforts nécessaires de la transition énergétique. 

Cela étant dit, je pense aujourd’hui que cette posture n’était plus tenable pour la commune de 

Bouvron dans un contexte différent de connaissances autour de l’énergie éolienne mais également 

dans la discussion qui a pu être amorcée avec l’entreprise EEF. Très vite, j’ai compris que nous n’aurions 

pas de réponse à certaines questions « fâcheuses » et surtout que la société EEF était loin de pouvoir 

nous apporter les garanties juridiques qu’elle promettait par le passé à la commune en proposant un 

partenariat qui certes associait la collectivité mais ne lui accordait aucun droit de veto ou de décision, 

le porteur de projet restant de facto et in fine le seul maître à bord, notamment concernant une 

possible revente du parc.  

J’estime que le partenariat proposé par la société EEF était faussé. Il supposait que la commune 

promeuve un projet de parc éolien alors même qu’elle peinait à obtenir des réponses et des garanties 

suffisantes sur l’exploitation du parc éolien envisagé. Un partenariat, sous forme de prise de 

participation dans une société par exemple, suppose avant toute chose, la confiance. Or, à aucun 

moment, je n’ai senti que la société EEF n’était en mesure de nous apporter des réponses 

suffisamment rassurantes ou des garanties quant à notre pouvoir de décision, ce qui n’a pas été 

propice à la confiance nécessaire à un tel partenariat 



Le partenariat proposé par la société EEF était, au moment de notre arrivée en fonction et selon mon 

expérience, un leurre, un semblant de contrôle offert à la collectivité en contrepartie de la 

promotion du projet et d’une meilleure adhésion de ses habitants. 

 

Comme je l’ai précisé précédemment, mon positionnement sur l’énergie éolienne était plutôt 

favorable avant mon arrivée sur la commune de Bouvron en 2016. Cependant, mon investissement 

dans la campagne municipale a été l’occasion pour moi de me renseigner, de me documenter et de 

tenter de comprendre les enjeux de développement de l’énergie éolienne. J’ai donc pu me forger une 

conviction : la conviction que la transition écologique nécessaire à notre société et la sauvegarde de 

notre planète ne passera pas par le développement intempestif des éoliennes sur nos territoires. 

 

Le nécessaire développement des énergies alternatives à la production d’électricité part d’un postulat : 

nous devons produire toujours davantage d’électricité pour répondre aux « besoins » croissants de la 

population toujours plus nombreuse. Ce postulat est selon moi faussé par la logique productiviste et 

capitaliste de notre économie de marché. Je n’y adhère pas et je n’y adhèrerai jamais. 

Je suis aujourd’hui convaincue que la « transition écologique » passera nécessairement par la 

décroissance. Cette idée n’est pas sans faire peur mais je l’écris, sans crainte, en ayant bien conscience 

que cette décroissance nécessite une remise en question de nos modes de vie occidentaux et surtout 

la fin de la surconsommation à laquelle nous sommes poussés par les pouvoirs publics et les politiques 

depuis maintenant plusieurs générations. Je l’écris également alors que j’ai deux enfants auxquels je 

dois inculquer des valeurs de préservation des ressources naturelles qui nécessiteront des sacrifices 

bien plus importants pour eux et pour les générations futures que celui consistant à accepter des 

éoliennes au fond de leur jardin. 

S’opposer à la production d’éoliennes n’est pas une position de principe. Je ne suis pas contre l’énergie 

éolienne ; je m’oppose fermement à la croyance qu’elle permettrait de réduire la production carbonée 

d’énergie, je m’oppose également au fait qu’elle permettrait de produire d’avantage d’électricité. 

Nous n’avons pas BESOIN de produire plus d’énergie, nous avons besoin de revoir nos modes de vie 

en profondeur et cela passera nécessairement par des transformations radicales de nos logiques de 

consommation et de notre confort de vie. 

Ainsi, je me permets d’écrire que s’opposer aujourd’hui au projet éolien porté par l’entreprise EEF n’a 

absolument rien d’égoïste, bien au contraire. Je ne souhaite pas à mes enfants un monde dans lequel 

on continue de penser et de faire croire que la sauvegarde et l’avenir de la planète pourra se faire 

corrélativement avec une consommation toujours plus importante, de biens, de services, de confort, 

et donc d’énergie pour produire toujours davantage, des biens ou des services dont nous n’avons, en 

tant qu’êtres humains, fondamentalement pas besoin. 

 

Par ailleurs, je suis persuadée que l’intérêt général doit primer les intérêts particuliers et je lis, 

j’entends, les positionnements consistant à dire : « je suis pour l’éolien mais je n’en veux pas à côté de 

chez moi ». De manière fort légitime, les habitants situés à proximité immédiate de la future 

implantation du projet ont des inquiétudes et expriment des craintes qui sont loin d’être dénuées de 

tout fondement : troubles de voisinages, nuisances sonores et visuels, dénaturation des paysages, 

dépréciation de la valeur du patrimoine immobilier…  



Pour ma part, si j’étais convaincue de l’intérêt général du projet porté par la société EEF, j’aurais 

tendance à considérer que ces intérêts particuliers doivent s’effacer (avec compensation, cela va 

sans dire). Or, non seulement le projet éolien ne répond pas à l’intérêt général, mais il va entraîner 

de nombreuses nuisances pour un certain nombre d’habitants de la commune, et il est aussi de ma 

responsabilité en tant qu’élue municipale que de prendre en compte les intérêts de ces habitants 

qui représentent une part non négligeable sur la population totale. 

La production d’éoliennes ne répond aucunement à l’intérêt général car elle n’est pas écologique. Les 

éoliennes sont au contraire un leurre permis grâce à l’énergie produite par le vent, ressource naturelle 

et inépuisable. Quel est le coût écologique de la production d’une seule éolienne, de son transport, de 

son installation (impliquant une nécessaire artificialisation des sols) et de son démantèlement ?  

En outre, elle ne répond nullement à l’intérêt général car elle n’est pas suffisamment performante à 

produire de l’énergie.  

Le principe de précaution doit en premier lieu commander d’étudier l’implantation de parc éolien 

avec la plus grande prudence sanitaire. Les exemples sont nombreux de problématiques sanitaires 

engendrées chez les riverains ainsi que sur les exploitations agricoles alentours. Des femmes et des 

hommes, des enfants, devraient vivre à proximité de 4 éoliennes de 180 mètres de hauteur, avec des 

lignes à haute tension enterrées tout autour, sans que personne ne s’inquiète des conséquences pour 

leur santé ! Un tel projet suscite encore des inquiétudes concernant la protection de la biodiversité et 

de la préservation des espaces naturels de nombreuses espèces. 

 

Concernant spécifiquement le projet porté par la société EEF, j’aimerais attirer l’attention de 

Monsieur le Commissaire-Enquêteur sur différents éléments. 

La société EEF a pris l’initiative avant le début de l’enquête publique d’organiser, par l’intermédiaire 

de la société Explain, une « campagne d’information et d’écoute autour du projet éolien ». Cette 

« campagne » est loin de constituer une enquête objective, mais de mon point de vue, un travail de 

lobbying bien rodé. Alors que j’étais présente à mon domicile durant toute la semaine de porte-à-

porte, je n’ai vu personne s’y présenter. Le discours objectif soi-disant tenu par l’entreprise Explain 

n’est qu’une méthode de communication permettant au porteur de projet de prouver qu’il a « sondé » 

la population.  

Ensuite, le choix du nom de la société porteuse du projet ne peut que laisser perplexe : la société EE 

Bouvron. Ce choix est clairement source d’ambiguïté dans l’esprit des habitants. Pourquoi choisir ce 

nom ? Pour laisser à penser que la commune de Bouvron y est partie prenante ? Pour éluder le fait 

qu’une partie du projet se situe sur le territoire de Blain ? 

Par ailleurs, j’ai lu intégralement le résumé non technique de l’étude d’impact et y ai remarqué 

notamment : 

- La référence au schéma régional éolien terrestre des Pays de la Loire (page 11) : la société EE 

Bouvron évoque délibérément un document qui a été annulé par le Tribunal administratif de 

NANTES pour fonder le choix de l’implantation géographique ; or, s’il doit être fait référence 

au schéma régional éolien terrestre conformément à l’article 515-44 du Code de 

l’environnement, ce n’est qu’autant que ce document existe, ce qui n’est pas le cas puisque 

ledit schéma a été annulé par une décision définitive du Tribunal administratif de NANTES. 



- L’habitat riverain (page 17 et 22) : le porteur de projet évoque les hameaux riverains de la 

manière suivante : « dans un rayon d’environ 1 km autour de la zone d’implantation 

potentielle, on dénombre ainsi :  

✓ Huit hameaux de plus de cinq habitations (Barel, la Cavelais, la Potironnais, 

la Bélinais, la Maugendrais, la Mouraudais, Villée et l’Epinay) ;  

✓ Neuf hameaux de moins de cinq habitations (la Bréhaudais, la Frelais, le Puits 

de la Vallée, la Belle Etoile, Bellevue, le Grand Ruaud, le Palmier, la Biliais et la Gautrais 

de la Villée). » 

Le porteur de projet élude sciemment le nombre précis d’habitations (et d’habitants) qui seront 

impactées directement par l’implantation des 4 éoliennes. Rien que sur le territoire de Bouvron, ce 

sont en réalité 104 habitations qui se situent à moins d’1 km du projet. Dans son tableau récapitulatif, 

le porteur de projet va encore plus loin dans la minimisation, se contentant de dénombrer « quelques 

habitations » dans un rayon d’1 km.  

Sur ce dernier élément, j’aimerais rappeler à Monsieur le Commissaire-Enquêteur, les dispositions de 

l’article L515-44 dernier alinéa du Code de l’environnement qui précise notamment : « La délivrance 

de l'autorisation d'exploiter est subordonnée au respect d'une distance d'éloignement entre les 

installations et les constructions à usage d'habitation, les immeubles habités et les zones destinées 

à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore 

cette destination dans les documents d'urbanisme en vigueur, cette distance étant, appréciée au 

regard de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres. »  

Ainsi, si la distance minimale de l’implantation des éoliennes par rapport aux habitations est de 500 

mètres, elle doit être appréciée au regard de l’étude d’impact. Or, dans le cas présent, on voit 

comment le porteur de projet essaie de minimiser délibérément le nombre d’habitations à proximité 

immédiate du projet pour obtenir l’autorisation préfectorale.  

Sur cette disposition, il conviendra également de rappeler que cette distance minimale n’a jamais 

évolué au fur et à mesure des progrès technologiques. Ainsi, alors que les éoliennes sont toujours plus 

grandes et toujours plus puissantes, le législateur n’a toujours pas revu cette disposition, malgré 

certaines tentatives sénatoriales. Il est selon moi impératif que la législation actuelle soit réformée à 

l’aune des technologies existantes. 

 

Compte tenu de ce qui précède, je considère que le projet éolien faisant l’objet de la présente 

enquête publique ne répond pas à l’intérêt général ; il participe à la volonté de vouloir produire 

toujours plus d’énergie sans remettre en cause nos modes de consommation. Il intervient alors que 

le président de la République a annoncé récemment le développement de l’énergie nucléaire (à 

laquelle je suis totalement opposée), cette annonce étant un aveu à demi-mot de l’insuffisance des 

énergies renouvelables à combler nos « besoins » toujours plus grands. En outre, ce projet va à 

l’encontre d’un nombre très importants d’intérêts particuliers, ceux de nombreux habitants inquiets 

pour leur santé si ce projet devait être concrétisé.  

Je vous remercie donc, Monsieur le Commissaire-Enquêteur, de bien vouloir émettre un avis 

défavorable dans votre rapport à Monsieur le préfet. 

En vous remerciant par avance, Monsieur le Commissaire-Enquêteur, de l’attention portée à ma 

contribution, 

Clotilde SHAMMAS  



ENQUETE PUBLIQUE EOLIENNES BOUVRON – Mercredi 19 janvier 2022 
 
Monsieur le Commissaire Enquêteur, 
 
Les élus de la commune de Bouvron ont depuis 2001 mis en place sur l’ensemble des projets 
structurants des processus de décision participatifs. Sur de nombreux projets, la volonté des 
élus a été de ne pas restreindre les choix à une commission d’élus, mais d’ouvrir les débats 
au plus grand nombre. 
 
Cela s’est traduit en 2004 par la mise en place d’une association de gestion de la 
restauration scolaire de notre école publique, les Petits Palais, structure mixte associant 
parents d’élèves, enseignants et élus, dans la gestion complexe d’une structure de 
restauration. Portée par le soutien financier, matériel et moral de la commune, cette 
association est encore aujourd’hui une très grande réussite partagée par tous, qui a pu 
mettre en place dès 2008 un approvisionnement 100% bio et/ou local, qui en a fait une 
structure précurseur au niveau local, voire national. 
 
Portée entre autres par cette expérience enrichissante, l’extension de notre école publique 
en « Pôle Enfance » a été l’objet d’un investissement citoyen encore plus poussé. Depuis 
2010, et jusqu’à la livraison de l’équipement en 2015, le travail collaboratif autour de ce 
projet majeur a été poussé jusqu’à un niveau jamais atteint sur ce type d’équipement en 
France. Entièrement coréalisé par tous les acteurs gravitant autour de l’école, ce projet très 
ambitieux a été l’occasion d’expérimenter une méthodologie de conception, le PCI 
(Processus de Conception Intégrée), qui donne à chacun la parole dès les premières 
esquisses de réflexion, en permettant à tous d’intervenir à toutes les phases du projet, très 
au-delà des simples consultations habituelles. En résulte aujourd’hui un projet extrêmement 
ambitieux en termes pédagogique, architectural et citoyen, qui se traduit par des espaces 
d’enseignement très au-delà des normes habituelles (surfaces des classes quasiment 
doublées par rapport aux standards), pour un coût de réalisation au mètre carré près de 50% 
plus bas que les constructions du même type. Et cela reste pour la majorité des participants 
une expérience de partage et d’échange unique, où la notion d’intelligence collective a pu 
prendre toute son ampleur, avec des ateliers participatifs s’étalant sur presque un an. 
 
C’est forts de cette dynamique et de ces expériences communales uniques (que nous avons 
usage d’appeler un « terreau » communal), que nous avons abordé le sujet de l’éolien sur la 
commune. 
 
L’intérêt pour l’énergie éolienne n’est pas nouveau à Bouvron. Après un projet de 6 
éoliennes non finalisé soutenu par la commune en 2004, un projet de 4 éoliennes citoyennes 
de Sévérac-Guenrouët a été porté par un collectif de citoyens de Bouvron et de Fay de 
Bretagne, « Bou Fay d’air » et mis en service depuis 2016, il s’agit d’un des projets 
précurseurs dans le domaine de l’éolien citoyen sur le territoire. 
 
C’est la même équipe municipale qui a porté les projets innovants cités plus haut et qui a 
abordé de front, et de façon très volontariste, le sujet de l’éolien sur notre territoire.  
Dans un contexte qu’il n’est pas nécessaire de rappeler (abandon du projet d’aéroport de 
NDDL, qui a ouvert des secteurs de notre territoire à des implantations possibles), nous 



savions en 2018, que le sujet de l’éolien allait redevenir d’actualité chez nous. Les approches 
préparatoires de nombreux opérateurs nous le démontraient d’ailleurs. 
 
Face à cette situation nouvelle, l’équipe municipale avaient 3 choix possibles : 

• Se positionner clairement contre tout projet d’implantation sur notre territoire 
• Mettre en place ou accompagner un projet d’installation d’un projet citoyen 
• Retenir et encadrer un projet porté par un opérateur 

 
Lors de nos débats entre élus, nous avons rapidement écarté la première solution, les enjeux 
environnementaux étant depuis longtemps au cœur de nos politiques, et nous souhaitions 
ardemment participer à l’effort national sur un rééquilibrage de notre mix énergétique. 
L’éolien nous a alors semblé, en complément d’autres sources d’énergies renouvelables, 
être la solution la plus efficace pour profiter de notre richesse à tous, le vent. 
 
La solution d’un projet citoyen paraissait et de loin, la solution idéale, qui nous aurait permis, 
comme sur le projet du Pôle Enfance, d’intégrer toutes les parties dans un projet partagé, 
gage d’une meilleure acceptation, d’une intégration des contraintes de chacun et d’un 
portage fort d’un projet aussi lourd de sens. La contrainte de pouvoir monter très 
rapidement cette dynamique et le faible nombre de retours de citoyens que nous avons pu 
avoir, tant dans nos échanges quotidiens que lors des réunions publiques, nous ont montré 
que la dynamique n’était clairement pas suffisante pour monter de toute pièce un projet 
aussi lourd et onéreux que celui-ci. 
 
Nous avons donc assez rapidement pris le parti d’encadrer les démarches lancées par une 
dizaine d’opérateurs, afin de devenir acteur et non spectateur d’un possible projet éolien 
bouvronnais. Cela aussi afin de couper court à la course que commençaient à se livrer les 
industriels auprès des agriculteurs, sur l’aspect foncier. 
 
Afin de permettre une acculturation nécessaire des élus, nous nous sommes rapprochés 
d’EPV, qui porte sur notre territoire élargi, un certain nombre de projets citoyens. Après 
échanges et consultation des opérateurs, c’est la société EEF qui a été retenue.  
 
Le volet communication et participation est mis en avant par les élus dès le début du 
partenariat avec EEF, qui se traduit par des réunions publiques, la constitution d’un Comité 
de Pilotage et d’un Comité de Consultation, la mise en place d’un site internet et d’une 
distribution de flyers.  
 
Dans un contexte local marqué par l’expérience controversée du projet de PUCEUIL et les 
problématiques (avérées ou non) liées à l’impact sanitaire de ce type de projet sur les 
cheptels bovins, nous craignions lors de la première réunion publique, un fort lever de 
bouclier d’associations régionales ou nationales, opposées à tout projet éolien en général. 
Cette opposition massive n’a pas eu lieu et cette première réunion c’est déroulée très 
sereinement, devant quelques dizaines de Bouvronnais. Accompagnés d’un coté par le 
bureau d’études TACT, missionné par EEF, et par EPV côté municipal, nous avons alors 
démarré la phase de consultation et d’information. En parallèle, une société de projet éolien 
se mettait en place, permettant à la commune, partie prenante, de rentrer au capital, lui 
donnant les moyens d’encadrer ce projet (notamment la prise en compte des nuisances), et 



de s’assurer des retombées économiques importantes qui permettraient d’accompagner 
d’autres projets de développement durable communaux. 
 
Le principe des réunions programmées étaient dans un premier temps, en toute 
transparence, de permettre aux citoyens (et aux élus) de se faire une culture commune sur 
l’éolien en général, de ses enjeux globaux et très complexes, puis de faire un focus sur notre 
projet, pour enfin aboutir à la mise en place d’un cahier des charges, une Charte, encadrant 
la prise en compte des nuisances exprimées par chacun, autour d’engagements forts de 
l’opérateur en termes de bridage entre autres, et définissant une série de mesures 
compensatoires. 
 
Cette démarche de projet, assez longue et chronophage vue la complexité des enjeux, 
nécessite, afin d’aboutir à un résultat satisfaisant pour tous, un investissement sur le long 
terme d’un nombre minimal de personnes qui s’engagent dans une démarche proactive. 
L’idée étant que petit à petit, de grandes idées fassent consensus, permettant à chaque 
réunion de rentrer un peu plus dans le détail opérationnel des choses. 
 
Ce « cercle vertueux » n’a semble-t-il pas pu se développer comme nous l’imaginions, et les 
réunions successives ont vu de nouveaux citoyens découvrant le projet prendre part aux 
échanges, nécessitant systématiquement de reprendre du début les explications, freinant la 
dynamique d’acculturation. Et faute de réponses définitives et scientifiques sur les 
problématiques vétérinaires et de champs électromagnétiques, une défiance vis-à-vis du 
projet (et de l’éolien en général) semble avoir pris la place d’un portage citoyen. 
Progressivement, les intérêts individuels semblent avoir balayé les enjeux collectifs. Face à 
des notions aussi personnelles et peu quantifiables que celles de paysage, de perception de 
nuisances sonores, les débats ont migré sur les inquiétudes des seuls riverains immédiats. Et 
faute de pouvoir apporter des réponses entendables sur le « pourquoi si haut », « pourquoi 
si près », « pourquoi pas ailleurs », « pourquoi pas autrement », le processus a 
malheureusement essentiellement abouti à faire des échanges une caisse de résonance aux 
seuls enjeux individuels. Accompagnée d’un discours en apparence non hostile à l’éolien, à la 
condition toutefois que ce ne soit pas trop près de chez moi … 
 
Aussi suis-je personnellement désolé que, fort des expériences très riches de nos précédents 
projets communaux, notre volonté affirmée de faire participer le plus grand nombre aux 
prises de décisions se soit retournée contre tous les enjeux collectifs de projets. Et je suis 
persuadé et navré qu’au final une consultation a minima aurait permis au projet de voir le 
jour plus sereinement. 
 
Il n’en reste pas moins, qu’au-delà de l’échec de l’appropriation de ce projet par le plus 
grand nombre, la réalisation du projet éolien bouvronnais me parait aujourd’hui plus qu’hier 
une priorité pour notre territoire. 
 
Laurent BISSERY 
Conseiller municipal 2008-2014, Adjoints au maire 2014-2020 
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