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1. GENERALITES 

_______________________________________________________________________________ 

 

1.1. LES TEXTES 

L’enquête concernant le projet de demande d’autorisation environnementale en vue de la 

construction et l’exploitation d’un parc éolien de deux aérogénérateurs implantés sur le 

territoire de la commune de Grand-Auverné est une enquête publique préalable à : 

 

l’Autorisation Environnementale unique 

 

Cette enquête doit répondre aux exigences législatives réglementaires : 

 

De la loi du 12 juillet 2010 et du décret n°2011-984 du 23 août 2011 

 

Du code de l’environnement et notamment : 

 Les articles: L.123-1 à L.123-18, R.123-1 à R.1223-27 

 Les articles : L.511-1 à L.512-6-1, R.512-1 à R.212-45 (installations classées) 

 Les articles : L.181-1 à L.181-18 et L.181-24 à 181-28, R.181-1 à R.181-55 
(autorisation environnementale) 

 

Du code de l’urbanisme 

 Notamment l’article R.425-29-2 
 

Circulaire du 10 mai 2010(risques) 

 

Ce projet doit être également compatible avec : 

 Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de la Communauté de Communes 

Châteaubriant- Derval  qui a été validé en décembre 2018.  

 Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) approuvé le 27 septembre 2018 par la 
Communauté de Communes Châteaubriant- Derval 

 Le Schéma Régional Eolien terrestre (SRE) qui constitue le volet éolien du SRCAE. 
Le SRE  des Pays de la Loire a été adopté par arrêté du préfet de région le 8 janvier 

2013 mais il a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nantes le 

31 mars 2016. 

 Le Schéma Régional de Raccordement au Réseau d’Energies Renouvelables 
(S3RENR), approuvé par arrêté du préfet de région du 6 novembre 2015, publié au 

recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire le 13 

novembre 2015. 

 Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Grand-Auverné adopté le 27 

février 2004 et modifié le 27 mars 2007 (implantation possible d’éoliennes). 

 

1.2. LE PROJET DE CONSTRUCTION ET D’EXPLOITATION D’UN 

PARC EOLIEN SUR DE LA COMMUNE DE GRAND-AUVERNE 
 

1.2.a- Objectif du Projet 

Le développement de l’énergie éolienne en France résulte d’une volonté politique et 

populaire, et d’une démarche à l’échelle mondiale, européenne et française. 

Le gouvernement français a fixé le Plan Pluriannuel de l'Energie (PPE) créé par la loi du 17 

aout 2015 et qui remplace le PPI (Plan Pluriannuel des Investissements). 
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C'est le pilier de la transition énergétique qui définit les objectifs suivants : 

 La division par deux de la consommation énergétique d'ici 2050, 

 Le développement des énergies renouvelables avec une capacité totale installée de 78 
GW en 2023. L’objectif national pour l’éolien est d’atteindre 26 GW installés pour 

2023 sachant que fin 2017, 13.4 GW d’énergie éolienne étaient déjà installés, 

 La réduction de moitié de la part d'électricité d'origine nucléaire d'ici 2025. 

 

La région Pays de la Loire dispose : 

 D’un Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) adopté par arrêté du Préfet de 
région le 18 avril 2014 ; 

 D’un Schéma Régional Eolien (SRE) annexé au SRCAE. A noter que le SRE a été 

annulé par un jugement du tribunal administratif de Nantes le 31 mars 2016 ; 

 D’un Schéma Régional de Raccordement au Réseau d’Energies Renouvelables 
(S3RENR) qui a été approuvé par arrêté du préfet de région du 6 novembre 2015, 

publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire 

le 13 novembre 2015. 

 

La région possède à l’échelle de son territoire un important gisement éolien. 

Le schéma  régional, par ailleurs, défini une carte  des zones dans lesquelles l’implantation 

d’éoliennes a été jugée compatible avec, d'une part, les enjeux de paysages et de biodiversité 

et, d'autre part, les contraintes et servitudes techniques.  

On constate que le projet de parc éolien de la Coutancière s’inscrit dans les zones favorables 

au développement éolien. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Selon le SRCAE Pays de la Loire, l’objectif régional 2020 adopté par le préfet de région est 

fixé à 1 750 MW, sachant qu’au 31 juin 2019, la région comptait 961 MW installés. Afin 

d’atteindre cet objectif, une accélération significative des raccordements éoliens est nécessaire 

ces prochaines années. 

 

1.2.b- Localisation du projet 
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1.2.c- Description du projet 

 

Le projet est localisé à l’extrémité Nord du territoire communal du Grand-Auverné. 

Les terrains d’emprise du projet sont des terrains voués à la production agricole. Les éoliennes 

sont accessibles depuis la RD2 et la RD111, puis en empruntant des chemins d’exploitation. 

 

Le projet de parc éolien de la Coutancière est constitué de 2 éoliennes (ou aérogénérateurs) 

d’une hauteur maximale de 180 mètres et d’un poste de livraison. 

Le modèle d’éolienne qui sera installé sur le parc éolien de la Coutancière sera défini 

précisément après l’obtention des autorisations. Au stade de la réalisation de la présente 

Demande d’Autorisation, le gabarit envisagé aura les caractéristiques maximales suivantes : 

 Hauteur maximale en bout de pale : 180 m 

 Diamètre du rotor maximal : 138 m 

 Hauteur maximale du mât : 117 m 

 Hauteur de garde minimale : 42 m 
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Plus particulièrement, le parc éolien sera constitué de : 

 2 éoliennes ; 

 1 réseau électrique souterrain inter éoliennes ; 

 2 fondations ; 

 2 plates-formes dédiées au montage et à la maintenance de chaque éolienne ; 

 1 poste de livraison. 
 

Au-delà des éoliennes implantées sur le site, la création d’un parc éolien nécessite des 

aménagements et infrastructures connexes. Ceux-ci peuvent avoir un caractère permanent ou 

n’être nécessaires que pendant la phase chantier. Ces différents éléments sont présentés dans 

les paragraphes suivants. 

 

Installations principales 

 

 Le rotor et les pales 

Les éoliennes sont équipées d’un rotor à pas variable. Son rôle est de « capter » l’énergie 

mécanique du vent et de la transmettre à la génératrice par son mouvement de rotation. 

Le rotor de l’éolienne est équipé de trois pales qui jouent un rôle important dans le rendement 

de l'éolienne et dans son comportement sonore. 

 

Le système de régulation des pales 

Chaque modèle d’éolienne dispose d’un système de régulation de l’angle des pales, contrôlant 

individuellement chacune des pales. Ce système de régulation tient également le rôle de 

système de sécurité en plaçant les pales en « drapeau » en cas de vent violent ou de 

dysfonctionnement. 

 

La nacelle 

La nacelle se situe en haut du mât qui peut être de différentes hauteurs. Dans le cas présent, le 

mât a une hauteur maximale de 117 m. Le générateur est compris dans la nacelle. Il est 

entraîné par le rotor. Elle contient les différents organes mécaniques et électriques permettant 

de convertir l’énergie mécanique de la rotation de l’axe en énergie électrique.  

 

 Le mât 

Il s’agit d’une tour tubulaire fixée sur le socle. Son emprise au sol réduite permet le retour à 

la vocation initiale des terrains et une reprise de la végétation sur le remblai au-dessus du 

socle. Il est composé uniquement d’acier et comporte plusieurs sections. La hauteur des mâts 

des 2 éoliennes sera comprise entre 111 et117 en fonction de l’éolienne choisie. 

 

 Le générateur et le transformateur 

Les éoliennes sont équipées d’un système générateur/transformateur fonctionnant à vitesse 

variable. Le générateur, de type asynchrone, convertit l’énergie mécanique en énergie 

électrique. Le transformateur est installé soit dans le mât de chacune des éoliennes, soit dans 

un local situé à proximité du pied du mât. 

 

La fondation 

Le socle (ou fondation) en béton armé est conçu pour résister aux contraintes dues à la 

pression du vent sur l’ensemble de la structure, c’est lui qui assure la stabilité de l’éolienne. 

Chaque fondation occupera une surface bétonnée d’environ 453 m2. A l'issue de la phase de 

construction, les fondations seront recouvertes avec la terre préalablement excavée et la 

végétation pourra de nouveau se développer. 
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Le balisage aéronautique 

Conformément à la réglementation en vigueur (arrêté du 23 avril 2018 fixant les exigences 

en matière de balisage des éoliennes), toutes les éoliennes doivent être équipées d’un 

balisage lumineux de jour et  de nuit. 

 

Installations annexes 

 

 Le poste de livraison (PDL) 

Le poste de livraison du parc marque l’interface entre le domaine privé (l’exploitant du parc) 

et le domaine public, géré par ENEDIS ou RTE.  

L’accès au poste se fera via la RD 111 ou la RD 2, puis par un chemin rural. Il sera ainsi 

facilement accessible pour la maintenance et l’entretien. 

 

Le raccordement électrique inter éolienne 

C’est un réseau enterré. 

 

Le raccordement électrique externe 

Le raccordement électrique externe, c’est-à-dire entre le poste de livraison et le point de 

raccordement au réseau électrique national, est également en réseau enterré. 

 

Les accès 

Afin d’accéder aux éoliennes en phase chantier, mais également durant l’exploitation, des 

pistes de dessertes doivent être créées ou aménagées. 

 

Les plateformes de montages 

Chaque éolienne est équipée d’une aire de montage. Ces aires seront utilisées pour la 

stabilisation des grues de montage et pour l’entreposage des différents éléments constituant 

les éoliennes. 

 

Les dispositifs de sécurité 

Les éoliennes disposent de nombreux dispositifs de sécurité parmi lesquels un  système de 

freinage  et des  moyens de lutte contre l’incendie.  

 

Le réseau de télécommunication 

Ce réseau permet l’échange de données entre les éoliennes et le Système de Contrôle et 

d’Acquisition des Données (SCADA) localisé au niveau du local informatique dans le poste 

de livraison. 
. 

La base vie 

Il s’agit de la zone où seront installés les cantonnements de chantier avec notamment les 

bureaux, les sanitaires, les bennes à déchets, ….  

 

 

 

 

 

 Phases chantier 

 

Etudes géotechniques préalables 
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Avant le début des travaux, des études géotechniques seront réalisées sur le site pour 

déterminer le choix du type de fondation à utiliser. 

  

 

 
 

 

Planning de réalisation 

Le chantier de construction du parc éolien et de ses 2 éoliennes s’étalera sur une durée de 8 

mois environ. Ces délais sont susceptibles de s’allonger en fonction des contraintes liées à 

tous types de chantier (conditions météorologiques défavorables). 

  

Le déroulement du chantier 

La phase de chantier pour l’installation du parc éolien se fera sous la responsabilité d’un chef 

de chantier. Les plages horaires de travail seront comprises dans des horaires de travail diurne 

(7h-22h), du lundi au vendredi, de 7h00 à 12h00  et de 13h00 à 17h00 

 

La réalisation des accès internes 

Les accès seront aménagés et/ou renforcés suivant les différentes étapes. 

 

L’acheminement des éoliennes 

Une fois les travaux de préparation des accès, des plateformes et des fondations réalisés, les 

différents éléments constitutifs des éoliennes seront livrés sur le site, par voie terrestre à l’aide 

de convois exceptionnels. 

 

 

Le montage des éoliennes 

Dès leur livraison sur le site, les éoliennes seront immédiatement assemblées de manière à 

limiter le stockage sur le site (quelques jours seulement).  
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L’installation du poste de livraison 

Le poste de livraison sera acheminé par camion et déposé sur site à l’aide d’une grue. Il sera 

procédé dans un premier temps, à une excavation de 60 cm à 1 m de profondeur au sein de 

laquelle un lit de sable sera déposé. 

 

La réalisation du raccordement électrique interne 

Les éoliennes et les postes de livraison seront reliés au moyen de câbles électriques enterrés à 

une profondeur de 1,2 m. 

Un réseau de fibre optique sera mis en place sur le site dans la même tranchée que le câble 

électrique. 

 

Test et mise en service 

Une fois ces ouvrages réalisés, une phase de tests techniques de deux mois aura lieu pour 

clôturer la phase de chantier. 

 

L’exploitation du parc éolien 

 
Conditions de fonctionnement 

Le fonctionnement des éoliennes dépend des conditions de vent sur le site. Ainsi, un vent 

d’une puissance minimale de 3 m/s (environ 11 km/h) est nécessaire pour assurer le 

déclenchement des éoliennes.. 

Lorsque la vitesse de vent est supérieure à 25 m/s (environ 90 km/h), l’éolienne est arrêtée, les 

pales se placent en « drapeau » (angle à 90 degrès) 

. 

La télésurveillance 

Le fonctionnement du parc éolien est totalement automatisé et contrôlé à distance.  

 

Les opérations de maintenance 

Deux types de maintenance sont à distinguer :  

 La maintenance préventive des éoliennes porte essentiellement sur l’analyse des 
huiles, l’analyse vibratoire des machines tournantes et l’analyse électrique des 

éoliennes. Elle a pour but de réduire les coûts d’intervention et d’immobilisation des 

éoliennes. 

 La maintenance curative pour l’éolienne est prévue dès lors qu’un défaut a été 
identifié lors d’une analyse ou dès qu’un incident (foudroiement par exemple) a 

endommagé l’éolienne.  

 

Le suivi environnemental 

Conformément à l’article 12 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production 

d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, l’exploitant s’engage à mettre en place un 

suivi environnemental, au moins une fois au cours des trois premières années de 

fonctionnement de l’installation puis une fois tous les dix ans. 

 

La phase de démantèlement et de remise en état  

Comme toute installation de production énergétique, la présente installation n’a pas de 

caractère permanent et définitif. 

Conformément à la réglementation en vigueur, le Maître d’Ouvrage garantit le démantèlement 

et la remise en état du site après la phase d’exploitation, notamment : 
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 L’arasement des fondations sur une profondeur correspondant à l’usage du terrain. 

 Le démantèlement des installations de production, y compris le « système de 
raccordement au réseau ». 

 

A l’issue de la phase d’exploitation du parc éolien, la réaffectation des sols prévue sera 

identique à l’occupation préexistante avant le parc éolien, à savoir agricole. 

Les éoliennes constituent des installations en grande partie recyclables ou réutilisables. Il est 

ainsi prévu, dans le cadre des mesures de gestion des déchets, générés par le parc, de trier ces 

déchets puis de les valoriser ou de les recycler dans les filières adaptées. 

 

La mise en service des éoliennes est subordonnée à la constitution par l'exploitant de garanties 

financières. Le montant des garanties financières est fixé à 50 000 euros par machine 

installée, soumis à indexation. L’exploitant réactualise chaque année le montant de la garantie 

financière. 

Dans le cas du projet du parc éolien de la Coutancière, le montant de la garantie financière qui 

sera constituée sera de 100 000 euros (soumis à indexation). 

 

1.2.d-Le maître d’ouvrage 

La présente demande est sollicitée par la société SAS Parc Eolien de la Coutancière, filiale 

du groupe WKN, qui en est l’associé unique. Filiale à 100% de WKN GMBH, la SAS Parc 

Éolien de la Coutancière a été créée pour développer, construire et exploiter le parc éolien de 

la Coutancière. Pour assurer ses fonctions, elle s’appuie sur les compétences de WKN France 

et WKN GMBH. 

 

Filiale à 100% de WKN GMBH, WKN France, créée en 2003, assure le développement et la 

construction de parcs éoliens. 

Afin de développer des projets de qualité, WKN France s’appuie sur une équipe expérimentée 

et engagée mais aussi sur l’expérience de sa maison mère WKN GMBH pour les études de 

raccordement au réseau, le choix des aérogénérateurs, le dimensionnement des ouvrages de 

génie civil (fondations, voies d’accès, etc.) et l’ingénierie financière. 

Depuis sa création, WKN France a travaillé sur le développement de près de 200 MW éoliens. 

. 

 

1.3. PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES RISQUES 

 

1.3.1- Etude d’impact 

 

1.3.1.a- Etat initial 

Milieu physique 

Le site du projet est soumis à un climat de type tempéré océanique.  

Les vents d’Ouest, du Sud-Ouest et du Sud (directions de 180 à 280°) représentent près de 

50% des vents. Les vents les plus forts soufflent majoritairement de ces directions 

Le site du projet est situé sur un petit plateau encadré au nord par la vallée du Don, à l’est par 

celle du Nilan, et au sud par les vallées du Poisson et du Petit Don. Ce plateau domine de 

quelques mètres le bourg de Grand-Auverné et de plus de 10 mètres celui de Petit-Auverné. 

La topographie y est relativement plane et est comprise entre 49 et 70 m d’altitude. 
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Le site du projet fait partie du Massif Armoricain qui est l’un des deux principaux massifs 

cristallins de France. Ce massif correspond à une formation de socle. La roche présente 

correspond à du Schiste sur une profondeur d’au moins 100 m. 

 

Le site du projet est concerné par la masse d’eau souterraine FRDGG015 « Vilaine ».  

Du fait de la nature schisteuse de la roche, le département de Loire-Atlantique comporte peu 

de ressources souterraines. 20% seulement des eaux produites sont d'origine souterraine. 

Aucun captage d’alimentation en eau potable ne se trouve à l’échelle du site du projet.  

La Loire-Atlantique est le deuxième département français en surface de marais (72 000 ha). 

C’est la raison pour laquelle de nombreuses zones humides ont été identifiées à l’échelle 

départementale mais également à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée. Cette thématique a 

été spécifiquement traitée dans le Volet « Milieu naturel ». 

A l’échelle locale, on repère deux petits points d’eau, ainsi que la ripisylve du cours d’eau 

temporaire « La Brèche ». 

Le site du projet est situé sur une zone de sismicité de niveau 2 équivalant à une zone de 

sismicité faible. Les communes du Grand-Auverné et du Petit-Auverné ne font l’objet 

d’aucune problématique particulière concernant les risques naturels. 

 

Aucune sensibilité particulière ne sera retenue concernant l’étude du milieu physique. 

Milieu Naturel 

Habitat et flore 

Aucune des espèces floristiques identifiées ne bénéficie d’un statut de protection national ou 

régional. L’intérêt du site du projet peut donc être considéré comme globalement faible, les 

secteurs d’intérêt étant très localisés et au niveau des points d’eau. 
 

Faune terrestre et aquatique 

Globalement le site du projet apparaît peu favorable pour les espèces présentant un intérêt. 

Cependant quelques secteurs et milieux apparaissent comme intéressants pour les espèces 

faunistiques : 

 Le réseau de haies,  

 Les quelques patchs de prairies humides et mésophiles localisés à l’est et au sud-ouest 

de l’aire d’étude offrant des habitats d’alimentation et de déplacement pour la majeure 

partie des espèces identifiées.  

 Les points d’eau présentent un intérêt tout particulier pour la reproduction d’un 
cortège d’amphibiens riche. 

 L’étang et ses abords (roselières, boisement humide, etc.) localisés à l’est de l’aire 
d’étude, offrant des potentialités d’accueil aux mammifères semi-aquatiques mais 

aussi aux amphibiens et aux reptiles ; 

 Les secteurs de boisements humides et de friches, présentant eux aussi un intérêt pour 
la conservation des espèces contactées ou pressenties et notamment pour les reptiles, 

les amphibiens en phase terrestre mais aussi pour les mammifères terrestres. 

 

Chauves-souris 

Les expertises menées en 2015 ont précisé les niveaux d’activité des chauves-souris à 

l’échelle de la zone d’étude immédiate au sol et en altitude. La diversité d’espèces présentes 

est jugée élevée au sol et modérée en altitude. L’activité des chiroptères, enregistrée au sol, 

est globalement moyenne. Celle-ci est principalement due au groupe des pipistrelles.  
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L’activité des chiroptères en altitude semble moins élevée qu’au sol et les contacts obtenus 

concerne moins d’espèces. Le nombre d’espèces contactées et le niveau d’activité mesuré 

diminuent en altitude (à plus de 50 m dans le cadre de cette étude).  

L’analyse bibliographique atteste de la présence de 11 gîtes de chiroptères dans un rayon de 

13 km autour de l’aire d’étude immédiate. Des gîtes au sein de structures bâties existent ou 

sont fortement suspectées à proximité de l’aire d’étude immédiate (présence de Petit 

Rhinolophe qui possède des rayons de dispersion depuis le gîte inférieur à 2Km). 

L’aire d’étude est principalement utilisée pour les activités de chasse (prairies permanentes, 

points d’eau, boisements humides et zones de friches) et de déplacement (haies et lisières 

boisées). 

 

 Avifaune 

Oiseaux migrateurs postnuptiaux :55 espèces d’oiseaux ont été observées, en période de 

migration postnuptiale, au sein de l'aire d'étude immédiate et sa proximité. Parmi ces espèces, 

2 espèces ont un statut remarquable : la Grande Aigrette et le Pluvier doré.  

L’intérêt de l’aire d’étude immédiate peut être qualifié de faible pour l’avifaune migratrice 

postnuptiale. 
Oiseaux hivernants :31 espèces d’oiseaux ont été observées sur le site en période d’hivernage 

dont 3 espèces remarquables : le Busard Saint- Martin, le Vanneau huppé et le Pluvier doré. 

Ces espèces peuvent fréquenter l’ensemble des milieux présents au sein de l’aire d’étude 

immédiate. 

Oiseaux migrateurs prénuptiaux :8 espèces migratrices strictes et protégées ont été observées 

sur le site. Aucun stationnement de limicoles n’a été observé au sein de l’aire d’étude 

immédiate. Aucune espèce n’est inscrite à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux, ni sur la liste 

rouge des espèces migratrices de France métropolitaine.  

Oiseaux nicheurs : 52 espèces ont été contactées en période de reproduction au sein de l’aire 

d’étude immédiate, dont 37 espèces sont protégées au niveau national. 17 espèces ont un 

statut remarquable. 

L’intérêt de l'aire d'étude immédiate pour les oiseaux nicheurs est localement considéré 

comme moyen (secteurs de haies, buissons, ronciers et prairies permanentes). 

 

Paysages 

Trois unités paysagères concernent l’aire d’étude éloignée. Il s’agit des Marches de Bretagne 

orientales, des Contreforts ligériens du pays d’Ancenis et du Segréen. Le site du projet est 

inclus dans l’unité paysagère de « La Marche de Bretagne orientale ». Il s’agit d’un terroir 

rural par excellence. À l’écart des grands axes routiers, le territoire se distingue par son dense 

réseau de petites routes de campagnes bordées de haies. 

 

On constate que la grande majorité des axes ne présente pas d’ouverture vers l’extérieur du 

fait de l’omniprésence de la végétation de bord des routes. Les ouvertures existantes sont pour 

la plupart concentrées sur les axes tels que la RD111 et RD2, mais aussi sur une portion de la 

RD178. 

La ligne ferroviaire, traversant le territoire au nord-ouest dans l’aire d’étude éloignée, est très 

occasionnellement ouverte sur le paysage. 

 

Depuis l’aire d’étude éloignée, les vues potentielles depuis l’habitat des bourgs et des 

hameaux sont très généralement limitées par le relief. Parallèlemen,t on remarque que les 

forêts, les bois, la trame bocagère, le réseau viaire densément bordé de végétation et les 

jardins qui entourent les bourgs et les hameaux, ferment rapidement la profondeur de champ 

et les perspectives depuis les maisons d’habitations. 
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Depuis les hameaux proches de la zone de projet, les façades principales sont très 

généralement orientées au sud. Les vues y sont souvent arrêtées par les constructions 

secondaires des habitations (garage, grange, fournil, etc.), les haies bocagères et bosquets de 

délimitation des parcelles privatives, les arbres des jardins ainsi que par les bâtiments 

agricoles dans les sièges d’exploitation. 

Quelques exceptions échappent à ce constat notamment le Moulin de la Coutancière (ERP), 

les lieux-dits Les Hautes Messières, La Bodelinière, Cahier, La Jumelais, etc. 

 

Sur l’aire d’étude éloignée, six sites inscrits ou classés ont été recensés.  

Globalement, depuis ces sites, les vues vers l’extérieur sont très limitées. Le cadre arboré, les 

ripisylves et les forêts jouent en effet le rôle quasi systématique de barrière visuelle. 

 

A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, une vingtaine de monuments historiques ont été 

recensés. Globalement, ces monuments historiques sont relativement peu visibles. Mis à part 

les clochers dépassant des boisements et des franges bâties, il n’y a pas de monument 

constituant un réel repère visuel lointain ou un point d’appel dans le paysage. 

Cependant la question se pose de la sensibilité vis-à-vis de plusieurs monuments qui 

pourraient être concernés par une covisibilité avec le parc éolien. Ces hypothèses devront être 

vérifiées dans la partie dédiée à l’étude des impacts.  

 

Milieu humain 

Les communes du Grand-Auverné et du Petit-Auverné font partie de la Communauté de 

communes Châteaubriant Derval. Le territoire observe une croissance démographique forte et 

continue depuis le début des années 2000.  

Les communes du Grand-Auverné et du Petit-Auverné ont connu une tendance à la baisse de 

leur population entre 1968 et  2014. Les deux communes comptent respectivement 792 et 423 

habitants en 2014. 

 

La région des Pays de la Loire se place au cinquième rang des régions françaises pour le 

niveau du PIB avec un PIB de 105,8 milliards d’euros en 2013 

Le nombre d’emplois est en hausse depuis 15 ans sur la Communauté de communes 

Châteaubriant-Derval (CCCD). Aujourd’hui ce sont 15 680 emplois présents, dont plus de la 

moitié sur Châteaubriant. L’emploi sur la CCCD est davantage tourné vers la sphère 

productive (43%),  que le reste du territoire départemental, régional ou national.  

La majorité des entreprises des communes du Grand-Auverné et du Petit-Auverné fait partie 

du secteur Commerce/Transport et services divers et de celui des Services aux entreprises.  

Concernant le taux de chômage des 15-64 ans, on enregistre en 2014 une valeur de 10.7% 

pour la commune du Grand-Auverné et de 13.4% pour la commune du Petit-Auverné. 

 

L’agriculture en Pays de la Loire occupe une place centrale dans l’aménagement du territoire , 

l’emploi et la production de richesse.  

Avec 706 exploitations recensées en 2017, l’activité agricole est particulièrement importante 

sur la Communauté de communes  Châteaubriant-Derval. Les surfaces agricoles utiles 

représentent près de 90% du territoire en 2010 : l’agriculture est donc la première activité à 

occuper et à façonner le territoire. 

Le territoire est très majoritairement tourné vers la production animale.  

A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, l’agriculture est omniprésente et est principalement 

orientée vers la polyculture (maïs, blé et graminées) et le poly-élevage. Les communes du 

Grand-Auverné et du Petit-Auverné comptent respectivement en 2011 55 et 35 exploitations 

agricoles. 
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L’occupation du sol à l’échelle départementale est principalement représentée par des terres 

agricoles à hauteur de 71%.  

L’urbanisation est peu représentée. A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, l’habitat est 

principalement représenté par les bourgs de la commune du Grand-Auverné et du Petit 

Auverné ainsi que par les multiples lieux-dits entourant l’aire d’étude immédiate. Aucune 

habitation ou zone destinée à l’habitation ne se trouve à moins de 500 m de l’aire d’étude 

immédiate. Deux établissements recevant du public (ERP), le Moulin de la Coutancière et le 

stade de foot, se situent à environ 500m. L’aire d’étude immédiate est entièrement occupée 

par des parcelles agricoles et un élevage bovin y est présent. 

 

Tourisme et loisirs 

Le département de la Loire-Atlantique constitue la 7e destination touristique des Français. 

Le Pays de Châteaubriant auquel appartient le site du projet a accueilli 64 511 visiteurs en 

2009 sur 15 principaux sites touristiques patrimoniaux et culturels. L'Abbaye de Melleray, le 

Château de Châteaubriant et la Carrière des Fusillés constituent les trois sites touristiques 

majeurs du territoire totalisant 80 % des visiteurs.  

Des sites remarquables en vieilles pierres sont à visiter sur les communes du Grand-Auverné 

et du Petit-Auverné, tels que les nombreuses églises, les calvaires, les croix, les anciennes 

carrières d’ardoises, etc. Les deux communes ne recensent pas d’hôtel, de chambre d’hôte ou 

de camping. En revanche, Grand-Auverné possède deux gîtes de France et offre un circuit de 

randonnée. 

 

Patrimoine historique et archéologique 

De nombreux monuments historiques sont présents sur le territoire. Les monuments 

historiques les plus proches correspondent à la Forge de Moisdon-la-Rivière et au Manoir de 

la Petite Haie, situés à un peu plus de 2km. Les périmètres règlementaires de 500 m autour 

des monuments historiques sont donc tous respectés. 

A environ 2 km au Nord-Ouest du site du projet, on recense deux sites inscrits et classés que 

sont « L’étang de la Forge et la rivière du Don » et « Le site du Val ». 

Par ailleurs, aucun vestige archéologique ou site patrimonial remarquable (SPR) n’est recensé 

sur le site du projet 

 

Réseaux et servitudes 

Le Conseil général préconise un recul d’au moins la longueur de la pale vis-à-vis des routes 

départementales. De plus, le document d’urbanisme indique que les constructions doivent être 

édifiées avec un recul de 25 m vis-à-vis des routes départementales et de 5 m vis-à-vis des 

autres voies. Dans le cas présent, ces deux préconisations de recul sont cumulatives. 

Une distance de 190m est préconisée vis-à-vis de la canalisation de gaz appartenant à 

GRTGaz. 

Une partie de l’aire d’étude immédiate est grevée par un faisceau hertzien appartenant à la 

défense et ne pourra accueillir d’éoliennes. 

La distance règlementaire des 500m aux habitations est respectée. 

Un réseau de télécommunication appartenant à Orange longe la RD2. 

 

Risques technologiques 

La commune du Grand-Auverné fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques 

technologiques (PPRT) en lien avec le site de Nobel Explosifs France situé à environ 9 km au 

Sud de l’aire d’étude immédiate, sur la commune de Riaillé. L’aire d’étude immédiate se 

trouve à environ 4 km des périmètres règlementés du PPRT. Elle n’est donc pas concernée par 

ce plan. 
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La commune du Grand-Auverné et celle du Petit-Auverné sont concernées par le risque de 

transpor de marchandises dangereuses (TMD) du fait de la présence à 500m au Sud de l’aire 

d’étude immédiate d’une canalisation de gaz appartenant à GRTGaz. 

 

 1.3.1.b- Raison du choix du site 

Suite à une phase de prospection cartographique durant le printemps 2014, plusieurs zones 

potentielles ont été retenues sur le département de Loire-Atlantique. Sur les trois zones 

recensées sur le territoire communal, le secteur situé au Sud de la RD 2 entre Petit-Auverné et 

Grand-Auverné a été retenu. 

 

La définition du plan d’implantation final résulte d’une démarche itérative entre les différents 

acteurs concernés par le développement du parc éolien.   

 

Concernant les contraintes techniques et servitudes, le site fait l’objet de recommandations et 

de servitudes déjà décrites.  
 

L’objectif a été de rendre le schéma d’implantation le plus en accord possible avec les lignes 

de force du paysage. L’axe de l’alignement du schéma retenu permet de minimiser l’angle de 

perception des machines (amplitude plus modeste). 

 

Les 3 variantes présentent approximativement les mêmes sensibilités écologiques. En effet, la 

localisation de l’éolienne E2 est similaire aux 3 variantes d’implantation. Les milieux 

concernés présentent une sensibilité écologique jugée faible  à modérée  La variante 1 et la 

variante 2 sont considérées comme des variantes de moindre impact écologique. 

 

1.3.1.c- Mesures mises en place 

Elles sont listées dans plusieurs tableaux de l’étude d’impact. 

 

1.3.1.d- Impacts résiduels du projet en phase de chantier 

La phase chantier, prévue pour durer entre 7 et 9 mois, est constituée de différentes étapes.  

Le déroulement du chantier occupera une emprise maximale estimée à environ 0,6 ha. Cette 

phase générera des effets sur les différentes thématiques étudiées dans l’analyse de l’état 

initial. 

Ainsi pour le milieu physique, les principaux impacts, qui restent faibles, concerneront 

principalement le sol et le risque, bien que peu probable, de pollution des eaux souterraines et 

superficielles.  

 

Le projet éolien de la Coutancière présente des impacts sur les milieux naturels d’intérêt (les 

habitats, la flore et les zones humides) très limités.  

Il va entraîner la destruction permanente d’environ 33 m de haies par trouées localisées au 

sein de l’aire d’étude immédiate.  

Les impacts bruts du projet éolien peuvent  être considérés comme très faibles (milieux 

agricoles) pour la thématique milieux naturels et flore. 

Le projet éolien de la Coutancière évite l’ensemble des zones humides déterminées par le 

critère végétation. Toutefois, le projet va entraîner la destruction localisée d’environ 66 m² de 

zones humides 

Cet impact, bien que minime, fera l’objet d’une mesure de compensation spécifique 

 

Les impacts sur la faune terrestre (insectes, amphibiens, reptiles) sont globalement très 

faibles.  
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Lors des travaux, les milieux les plus impactés seront uniquement des milieux agricoles de 

type cultures et prairies semées et des portions de haies.  

Après intégration des mesures d’évitement et de réduction, les impacts résiduels sur les habitats 

d’espèces d’oiseaux d’intérêt (impacts directs permanents) peuvent être considérés comme très 

faibles pour les oiseaux et très faibles à faibles pour les oiseaux du bocage, au regard des 

surfaces et caractéristiques des milieux impactés. 

 

Les travaux d’arrachage ponctuels de haies et de décapage de la terre végétale seront réalisés en 

dehors de la période de reproduction allant de du 1er mars au 31juillet. 

Ainsi les risques de destruction de nichées ou d’individus (juvéniles) peuvent être considérés 

comme nuls à très faibles (accidentels). 

 

La réalisation de travaux en milieu agricole peut engendrer des perturbations sonores et 

visuelles non négligeables pour certaines espèces (notamment les passereaux et les rapaces) et 

principalement en période de reproduction. 

Afin de limiter au maximum ces perturbations, les travaux préparatoires (arrachage ponctuel de 

haies et décapage de la terre végétale) auront lieu en dehors de la période de reproduction de 

l’avifaune. Ainsi les impacts résiduels de perturbation en phase travaux peuvent être considérés 

comme très faibles à faibles. 

 

Après intégration des mesures,  la destruction d’habitat favorable peut être considérée comme 

de niveau très faible à faible  

 

A l’échelle de l’aire d’étude immédiate, plusieurs types de milieux présentent un intérêt pour 

les chauves-souris. Les impacts résiduels par altération d’habitats peuvent être considérés 

comme très faibles à faibles pour toutes les espèces de chiroptères. 

 

Aucun travaux de nuit n’est prévu dans le cadre du projet éolien, ni à proximité immédiate 

d’arbres pouvant être utilisés comme gîtes arboricoles. Par conséquent, les impacts résiduels 

peuvent être considérés comme nuls à très faibles. 

 

L’impact par destruction directe d’individus en phase travaux est associé à la destruction de 

gîte arboricole où des individus pourraient se trouver. Aucun arbre potentiellement favorable au 

gîte ne sera détruit. Par conséquent, au regard de la localisation des éoliennes au sein de 

milieux non favorables au gîte, les impacts résiduels de destruction d’individus en phase 

travaux sont considérés comme nuls. 

 

A l’échelle du site l’impact du chantier sur le paysage sera qualifié de faible. 

 

Les principaux effets du projet sur l’environnement humain sont : 

 Les retombées économiques positives du fait de la création d’emplois directs et 
indirects  

 Les pertes de surfaces agricoles 

 Les effets sanitaires très faibles et temporaires  

 Le trafic engendré par le chantier pourra représenter une gêne temporaire et limitée 
pour les usagers de la voirie locale, et de façon peu probable, endommager des 

portions de la voirie locale. 

Le chantier aura également pour conséquence la création de déchets de différentes natures.  

 

1.3.1.e- Impacts résiduels du projet en phase production 
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L’exploitation du parc éolien, prévue pour une durée de 20 ans, est principalement réalisée à 

distance et ne nécessite pas de personnel permanent sur place.  

 

L’exploitation du parc éolien aura un fort impact positif sur le climat puisqu’il permettra 

d’éviter la production de 1 800 tonnes de CO2 par an, tandis que les autres impacts sur le 

milieu physique seront très faibles à faibles.  

 

En phase exploitation, seuls des impacts concernant la faune volante, et notamment les 

chiroptères et l’avifaune, peuvent être générés.  

 

Pour l’avifaune les risques d’impacts résiduels en phase d’exploitation sont considérés comme 

très faibles à faibles. 

Concernant les chauves-souris, deux groupes d’espèces observés présentent une sensibilité au 

risque de collision/barotraumatisme considérée comme moyenne à forte à une échelle locale. 

Au regard des expertises réalisées, le projet éolien de la Coutancière ne devrait pas porter 

atteinte à la dynamique des populations de chiroptères à une échelle locale. Il n’est donc pas 

nécessaire de réaliser une demande de dérogation au titre de l’article L.411-2 du code de 

l’environnement. 

 

Un suivi de la mortalité robuste permettra d’évaluer la mortalité effective du parc dès la 

première année de fonctionnement. Le porteur de projet s’engage dès à présent à mettre en 

place des mesures correctrices en fonction des résultats de suivi de la mortalité (adaptation du 

plan de bridage, par exemple). 
 

Pour évaluer de manière fine l’impact paysager du projet éolien de la Coutancière à Grand- 

Auverné, 39 photomontages ont été réalisés à partir de points de vue soigneusement choisis. 

Ces points de vue, permettent de mesurer l’impact du projet sur les différents enjeux paysagers 

mis en évidence au cours de l’analyse de l’état initial. Chaque point de vue correspond ainsi à 

l’évaluation d’un (ou de plusieurs) enjeu(x) précis.  

 

Les impacts du projet en phase exploitation sont faibles sur le milieu humain. Aucune éolienne 

à moins de 500 m d’une habitation ou d’un établissement recevant du public. Les impacts 

sanitaires potentiels seront nuls à faibles et consisteront pour l’essentiel à une possible gêne 

occasionnée par le balisage réglementaire. 

 

Les opérations de maintenance pourront être à l’origine de la création de déchets, notamment 

lors du remplacement des huiles servant au fonctionnement des éoliennes, et du liquide de 

refroidissement. Une mesure de réduction sera mise en place. 

 

 Le Parc éolien de la Coutancière aura un impact positif sur l’économie locale au travers des 

différentes taxes locales et des loyers versés aux propriétaires des terrains concernés par 

l’implantation des éoliennes.  

 

L’analyse des études sur l’évolution de la valeur des biens immobiliers tend à montrer que cet 

impact est nul. 
 

L’Arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie 

mécanique du vent constitue désormais le texte réglementaire de référence. 
 

Les valeurs d’émergence sonore maximale admissible sont à respecter pour les niveaux sonores 

en zone à émergence réglementée lorsque le seuil de niveau ambiant est dépassé. 
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Le niveau de bruit maximal à respecter en tout point du périmètre de mesure défini est : Jour 

(7h / 22 h) à 70 dBA et Nuit  (22h / 7h) 60 dBA 

Sur la base des conditions rencontrées pendant la campagne de mesures d’état initial, de la 

modélisation réalisée et des données et hypothèses prises en compte dans les calculs, l’impact 

acoustique du parc éolien de Grand-Auverné projeté sera maîtrisé et acceptable au regard des 

exigences réglementaires, de jour comme de nuit. 

 

 

1.3.1.f- Effets cumulés  

Sur le milieu physique 

L’étude d’impact sur l’environnement doit comporter une évaluation du cumul des incidences 

avec d'autres projets existants ou approuvés (art. R. 122-5-II-5-e du Code de l’environnement). 

A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, on dénombre un certain nombre de parcs éoliens 

existants ainsi que des projets connus au sens de la règlementation. Ces derniers ont été 

répertoriés à partir du site internet de la DREAL  

. 

Les effets cumulés sur le climat du parc éolien de la Coutancière avec ces autres projets et 

installations sont positifs. 

 

Les effets cumulés sur les eaux souterraines sont  très faibles. En fonctionnement normal, 

aucun effet cumulé n’est à attendre. 

 

Les risques d’effet cumulés sur les eaux superficielles sont très faibles. En fonctionnement 

normal, aucun effet cumulé n’est à attendre. 

 
Bien qu’en considérant les parcs éoliens comme de potentielles sources de départ de feu en cas 

de fonctionnement anormal, l’addition de ces projets et installations n’augmenterait par le 

risque feu de forêt pour les entités forestières et boisées de l’aire d’étude. 

Les effets cumulés attendus, sur le risque feu de forêt, sont par conséquent très faibles. 

 

Il n’est pas attendu d’autre effet cumulé sur le milieu physique, compte tenu des 

caractéristiques des projets considérés. 

 

Sur le milieu naturel  

Au total, 12 parcs sont actuellement en fonctionnement (soit 65 éoliennes), 9 parcs sont 

autorisés mais non construits et un parc éolien est en instruction (soit 3 éoliennes).  

Les impacts localement envisagés par la construction et le fonctionnement du parc de la 

Coutancière sont jugés très faibles à faibles pour les oiseaux et pour certaines espèces de 

chiroptères.  

Les impacts cumulés sur ce secteur ne peuvent être considérés comme nuls mais ne doivent pas 

présenter d’impacts notables sur les populations d’oiseaux et de chiroptères. 

 

Le projet éolien de la Coutancière s’inscrit dans un paysage éolien empreint de plusieurs parcs 

et projets. En complément de l’analyse réalisée par l’examen des planches de photomontages, 

une étude de la saturation a été réalisée. Elle montre  l’état actuel de la saturation en évaluant la 

somme des respirations disponibles et son évolution avec le projet  à l’échelle de l’aire 

rapprochée 

 

Sur le milieu humain 
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Chaque projet de parc éolien devrait faire appel pour une partie des travaux à des entreprises 

locales. Par conséquent, il est envisageable que les effets positifs du projet de la Coutancière 

sur l’activité économique s’additionnent avec les effets positifs des autres projets. 

Les effets cumulés attendus sont positifs. 

 

La multiplication de projets éoliens sur des surfaces agricoles constitue autant de surfaces 

retirées à la production agricole. Toutefois, il est nécessaire de mettre préciser que les projets 

éoliens sont peu consommateurs d’espace et qu’une fois démantelés, la remise en état des sites 

permet à nouveau une exploitation des terres. 

Les effets cumulés attendus sont nuls à très faibles. 

 

Le projet de la Coutancière ne concerne aucun boisement. Il n’est pas attendu d’effet cumulé 

sur la sylviculture et les boisements. 

 

Le parc éolien le plus proche est le parc éolien des Coteaux situé sur la commune du Petit-

Auverné à environ 3,5 km (à vol d’oiseau) au Nord. Compte tenu des distances séparant les 

deux parcs, il n’est pas attendu d’effet cumulé sur les nuisances acoustiques. 

 

Les effets cumulés sur la qualité de l’air du parc éolien de la Coutancière avec ces autres 

projets et installations sont positifs. 

 

Pour la majorité des espèces considérées, le projet éolien n’engendrera aucune interaction avec 

les populations ayant justifié la désignation de la zone spéciale de conservation (ZSC).  

10 DOSSIER CNPN 

L’étude d’impact conclut à l’absence de risque de mortalité de nature à remettre en cause le 

maintien ou la restauration en bon état de conservation de la population locale d’une espèce 

protégée. Il est donc considéré qu’il n’y a pas de nécessité à solliciter l’octroi d’une dérogation 

à l’interdiction de destruction de spécimens d’espèces protégées 

 

1.3.2- Etude de danger 

Concernant les risques naturels et technologiques, l’aire d’étude de dangers n’est concernée par 

aucun risque. Cependant, la commune du Grand-Auverné est identifiée comme une commune 

ayant des cavités non localisées. 

Par ailleurs, le risque sismique est de niveau 2, soit un niveau qualifié de faible. 

 

Pour faciliter l’estimation de la gravité et de l’intensité des scénarios de dangers qui seront 

retenus, l’enjeu est caractérisé par le nombre de personnes théoriquement concernées par la 

zone d’effet du risque. Ainsi les comptages ont été réalisés d’après les données suivantes : 

Hangar agricole, voies de circulation non structurantes,  zones agricoles et bois:  

 

Mesures de sécurité mises en œuvre MISES EN OEUVRE 

De nombreuses mesures de sécurité seront installées sur et à proximité des aérogénérateurs afin 

de prévenir ou limiter les éventuels phénomènes dangereux, et leurs conséquences, identifiés 

dans l’analyse préliminaire des risques : 
Fonction de sécurité Description de la mesure 

 Prévenir l’atteinte des personnes par la chute de glace 

 Prévenir l’échauffement significatif des pièces mécaniques 

 Prévenir la survitesse 

 Prévenir les courts-circuits 

 Prévenir les effets de la foudre 

 Protection et intervention incendie 
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 Prévention et rétention des fuites d’huile 

 Prévenir les défauts de stabilité de l’éolienne et les défauts d’assemblage 

 Prévenir les erreurs de maintenance 

 Prévenir les risques de dégradation de l’éolienne en cas de vent fort 

 

Hiérarchisations des scénarii d’accident 

Une analyse préliminaire des risques a été effectuée. Les risques présentant le plus d’enjeux ont 

fait l’objet d’une analyse détaillée, à savoir : 

 Projection de tout ou une partie de pale ; 

 Effondrement de l’éolienne ; 

 Chute d’éléments de l’éolienne ; 

 Chute de glace ; 

 Projection de glace. 

 

En estimant la probabilité, la gravité, la cinétique et l’intensité de ces événements, il est 

possible de caractériser les risques pour toutes les séquences d’accidents :   
Scénario Zone d’effet Cinétique Intensité Probabilité Gravité 

 

 

1.4. DOSSIER SOUMIS A ENQUETE 

  

1.4.1 Le dossier mis à la disposition du public comporte : 

Volet 1 de la demande d’autorisation environnementale : CERFA 

Volet 2 plans réglementaires : 

 2a plan 1 :1000 

 2b Plan de situation 1 :50000 

 2c coupe topographique 

 2d plan en élévation 
Volet 3 description de la demande 

 3a note de présentation 

 3b description de la demande 

Volet 4 

 4a étude d’impact, résumé technique 

 4b étude d’impact version complète. 
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Volet5 

 5a Etude de danger, résumé non technique 

 5b Etude de Danger version complète 
Volet 6 Etudes spécifiques. 

 

Avis administratifs obligatoires : 

 MRAE 

 INAO 

 ARS : 2 avis 
Réponse de la société SAS PARC EOLIEN DE LA COUTANCIERE à l’avis de la MRAe 

Bilan de la communication et de la concertation. 

 

Avis des collectivités intéressées 

 Vallon de l’Erdre 

 Riaillé 

 Grand-Auverné 
 

Arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête publique 

 

Un registre d’enquête dûment coté et paraphé a été ouvert par le commissaire enquêteur, le 

lundi 21 septembre 2020 à 9 heures, dans la mairie du Grand-Auverné.  

 

 

Le porteur de projet a ouvert une adresse mail : projet-parc-eolien-grand-

auverne@enquetepublique.net    qui permettait au public de faire parvenir des observations, 

propositions et contre-propositions par courrier électronique. 

 

Durant l’enquête, le dossier était consultable sur un poste informatique mis à la disposition du 

commissaire enquêteur par la mairie. 

 

1.4.2 Le commissaire enquêteur avait également à sa disposition les avis de: 

DGAC 

DSAE 

Météo France 

DDTM 

 

2. ORGANISATION DE L’ENQUETE 

 

2.1. LE COMMISSAIRE ENQUETEUR 
Par décision N° E19000070/44 du 19 juin 2020, Monsieur le Président du Tribunal 

Administratif de Nantes a désigné Monsieur Claude ROUSSELOT comme commissaire 

enquêteur.  

  

2.2. DUREE DE L’ENQUETE 
L’arrêté préfectoral n°2020/ICPE/203 du 24 aout 2020 de Monsieur le Préfet de la Loire 

Atlantique prévoit que l’enquête publique, unique, se déroulera pour une durée de 31 jours, du 

lundi 21 septembre 2020 au mercredi 21 octobre 2020 à 12 heures 30, aux jours et heures 

habituelles d’ouverture de la mairie de Grand-Auverné 

 

mailto:projet-parc-eolien-grand-auverne@enquetepublique.net
mailto:projet-parc-eolien-grand-auverne@enquetepublique.net
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2.3. PERMANENCES 
L’article 5 de l’arrêté préfectoral du 24 aout 2020 précise que le commissaire enquêteur recevra 

le public dans la mairie de Grand-Auverné: 

 

 le lundi 21 septembre  2020 de 9h à 12h,  

 le mardi 29 septembre 2020 de 9h à 12h,  

 le mercredi 7 octobre 2020 de 9h à 12h,  

 le mardi 13 octobre 2020 de 9h à 12h,  

 le mercredi 21 octobre 2020 de 9h à 12h 30. 

 

2.4. PUBLICITE 

L’information du public a été assurée réglementairement par voie d’affichage, dans la mairie, 

sur les panneaux d’affichage officiel, et sur le site du projet  à 5 emplacements différents. 

(annexe1) 

 

L’avis d’enquête a été publié dans deux journaux locaux : 

Ouest-France le 4 septembre 2020 et le  28 septembre 2020 

Presse Océan le 4 septembre 2020 et le  28 septembre 2020 

L’adresse Email ouverte proposait un lien avec le site de la Préfecture de Loire-Atlantique sur 

lequel l’ensemble du dossier d’enquête était consultable. 

 

Un article sur le projet a été publié dans la presse régionale dans Ouest France le 2 septembre.  

Durant l’enquête le journal « L’Eclaireur » a publié un article sur le projet en précisant les dates 

de permanences du commissaire enquêteur. 

Un « Flyer » présentant l’enquête publique a été distribué par le porteur de projet dans les 

boîtes aux lettres des habitants du Grand-Auverné en août 2020 

  

2.5. MODALITES DE L’ENQUETE 
Contact téléphonique avec Madame Claudia BRANJAUNEAU, du Bureau des procédures 

environnementales et foncières de la Préfecture de Loire-Atlantique pour fixer les dates de 

l’enquête. Le dossier a été envoyé par la Préfecture directement, au commissaire enquêteur. 

 

Le 3 août 2020, le commissaire enquêteur a rencontré le 1
er
 adjoint au Maire, Monsieur Laurent 

VETU. 

 

Le 13 août 2020 une réunion a été organisée dans les locaux de la société S.A.S. parc éolien de 

la Coutancière avec Monsieur Jérôme PENHOUET, chef de projet,  responsable du suivi de ce 

projet.  

Lors de cette réunion le projet de  parc éolien a été présenté au commissaire enquêteur qui a pu 

poser les questions qu’il souhaitait. Les aspects administratifs et organisationnels ont également 

étaient abordés et traités et notamment le choix des sites où aurait lieu les affichages de l’arrêté 

préfectoral. 

Le commissaire enquêteur a demandé à la société de créer un document sur l’information et la 

concertation que la société avait réalisées concernant ce projet.  

Le document finalisé a été ajouté aux documents du dossier d’enquête. 

 

Une étude géobiologique réalisée par la société, à la demande de la Préfecture, a également 

était présentée au commissaire enquêteur. Cette étude n’a pas été jointe au dossier car non 

scientifique. 
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2.6. VISITE DES LIEUX 

Le  3 août 2020, le commissaire enquêteur a parcouru les routes proches du site des futures  

éoliennes. Il a visité la salle où devait avoir lieux les permanences. 

 

Lors de ces déplacements,  le commissaire enquêteur en a profité pour contrôler l’affichage de 

l’arrêté préfectoral d’enquête publique dans les quatre mairies et sur les six sites choisis.  

 

 

3. DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

_______________________________________________________________________________ 

 

L’enquête publique s’est déroulée régulièrement et réglementairement. 

 

Le commissaire enquêteur a pu contrôler, lors des 5 jours des permanences, l’affichage de 

l’arrêté préfectoral d’enquête publique sur les cinq sites choisis (annexe 1). 

 

Le lundi 21 septembre 2020, à 9 heures, l’enquête publique a été ouverte par le commissaire 

enquêteur.  

 

Les permanences ont été effectuées aux jours, heures et lieux prévus par l’arrêté préfectoral du 

24 août 2020 et ont permis de recevoir les réclamations, remarques et propositions des 

citoyens : 

 le lundi 21 septembre  2020 de 9h à 12h,  

 le mardi 29 septembre 2020 de 9h à 12h,  

 le mercredi 7 octobre 2020 de 9h à 12h,  

 le mardi 13 octobre 2020 de 9h à 12h,  

 le mercredi 21 octobre 2020 de 9h à 12h 30. 
 

Le 21 octobre 2020 à 12 heures 30, le registre a été clos par le commissaire enquêteur à la 

mairie de Grand-Auverné 

 

Le 26 octobre 2020 une réunion a été organisée dans les locaux de la société S.A.S. parc éolien 

de la Coutancière avec Monsieur Jérôme PENHOUET. Le procès-verbal de synthèse (annexe2) 

a été remis en début de réunion. 

Le commissaire enquêteur a commenté son procès-verbal et les représentants du porteur de 

projet se sont  engagés à répondre aux questions posées, dans un délai de 15 jours.  

Le mémoire en réponse a été adressé par courrier électronique le 4 novembre 2020 au 

commissaire enquêteur. (annexe 3) 

 

 

4. ANALYSE DES INTERVENTIONS DU PUBLIC 

________________________________________________________________________________

_ 

 

Une trentaine de personnes ont rendu visite au commissaire enquêteur durant cette enquête.  

 

Nombre de remarques et réclamations : 
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Sur le registre d’enquête du projet de demande d’autorisation environnementale en vue de la 

construction et l’exploitation d’un parc éolien de deux aérogénérateurs implantés sur le 

territoire de la commune de Grand-Auverné, nous avons eu : 

 10 réclamations sur le registre d’enquête. 

 4 lettres ont été remises au commissaire enquêteur, en mairie.  

 14 courriers électroniques sont parvenus sur l’adresse mail créée pour cette enquête 

 

Nous avons au total 28 observations  

 

La méthodologie retenue pour la classification et la numérotation des remarques du public est 

la suivante : 

 R(x) pour les observations portées sur le registre d’enquête de Grand-Auverné 

 L(x) pour les lettres adressées au commissaire enquêteur à la mairie de Grand-Auverné 

 M(x) pour les courriers électroniques reçus sur l’adresse mail :  

projet-parc-eolien-grand-auverne@enquetepublique.net 

 

Chaque réclamation a fait l’objet d’une analyse et d’un classement par thèmes. 

 

4.1. Observations du public et des associations. 

 

4.1.1 – Intérêt du projet et de l’énergie éolienne 

 

R2- Madame Catherine JULIENNE.  Le projet ne créera pas d’emploi. Les éoliennes ne sont 

pas rentables ni du point de vue écologique, ni du point de vue économique. 

 

R4- Madame et Monsieur MALGOGNE. 

Je suis absolument contre ces installations. Inadmissible d’imposer ce genre de produit. 

 

R5- Monsieur Jean François JUDAIS 

Quel est l’intérêt du projet : collectif, privé, public ? 

 

R9- Monsieur Dominique CROSSOUARD 

Quels sont les avantages d’un tel projet pour les habitants ? Une solution pour développer 

l’éolien serait des solutions individuelles (éolien parapluie) ou le photovoltaïque 

« smartflower » de l’EDF 

 

L3- Monsieur Laurent RICHOMME.  

Je ne suis pas contre les éoliennes en général mais contre celles que l’on m’impose en les 

disséminant sur tout le territoire. 

 

M3-  Monsieur SERY 

Avis tout à fait favorable à l’installation du parc éolien sur le secteur. Les moulins sont bien 

moins désagréables à regarder que les pylônes à haute tension. 

On ne peut pas demander d’avancer et se plaindre toujours sans accepter quelques 

désagréments, pour autant qu’ils existent réellement et que des comparatifs honnêtes soient 

réalisés. 

mailto:projet-parc-eolien-grand-auverne@enquetepublique.net
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M5- (sans nom) 

Je suis défavorable à ce projet de centrale industrielle éolienne. 

La France a déjà une production d’électricité décarbonée, Les chiffres montrent au contraire 

que le développement de l’éolien entraîne une augmentation de l’utilisation de centrales à 

charbon et à gaz, augmentant ainsi les émissions de gaz à effet de serre. 

De plus, le système de subventions nous coûte une fortune en argent public, pour une 

production minable (6.5% pour 2019). 

 

 

 

M7- Madame Sylvia KIEFFER 

L’installation d’éoliennes terrestres est une « catastrophe écologique ». 

Les élus se laissent convaincre par les retombées financières. Or cette manne financière ne 

tombe pas du ciel mais provient de toutes les taxes sur l’électricité. De nombreux ménages sont 

en difficulté, il serait normal que l’argent aille dans les poches de ceux qui en ont besoin. On 

privilégie l’enrichissement de sociétés qui sont pour la plupart étrangères. 

Je participe à cette enquête publique car que je suis obligée de vivre, depuis février 2017, à 750 

m d’une éolienne de 120m de hauteur et que je ne souhaite à personne d’habiter à proximité 

d’un parc éolien. J’ai constitué un dossier bien fourni. Les plaintes ont été classées sans suite 

alors que les plaintes pour bruits de campagne (animaux en particulier) aboutissent très 

souvent.  

Très souvent, ceux qui travaillent dans la filière éolienne, participent aux enquêtes publiques, 

de façon nominative mais plus souvent de façon anonyme. Il est évident que ce n’est pas pour 

des raisons écologiques mais bien pour des raisons professionnelles et financières.  

Les « écologistes » ne peuvent ignorer que l’Allemagne, depuis qu’elle a réduit son parc 

nucléaire à néant et installé près de 30 000 éoliennes, a recours aux centrales à charbon et émet, 

suivant les saisons, entre 4 à 8 fois plus de CO2 que la France, pays décarboné !  

 

La France fait la même erreur que l’Allemagne en ne misant que sur l’éolien alors que la 

priorité est de tout mettre en œuvre pour réduire la consommation d’électricité et surtout de 

chercher des alternatives qui n’auront pas d’impacts négatifs sur l’environnement. 

Nos campagnes se transforment actuellement en friches industrielles avec l'implantation de 
milliers d'éoliennes. Un parc éolien en attire souvent un autre à côté ou alors il s’agrandit ! 

L’humain est responsable de la destruction de la planète. N’aggravons pas la situation avec un 

programme de transition écologique qui n’est pas respectueux de l’environnement, qui ne 

protège ni la nature, ni les humains, ni les animaux, ni les océans. Il est grand temps de dire : 

STOP A L'EOLIEN- STOP AUX SUBVENTIONS POUR L’EOLIEN  

 

M8- Madame Marie Thérèse LEPRETRE 

Je suis d’accord pour l’installation d’un parc d’éoliennes dans la commune du Grand-Auverné. 

Nous avons de plus en plus besoin d’électricité (électroménager, chauffage, ordinateur, 

téléphone et maintenant les voitures) . Je préfère des éoliennes dans mon paysage mais pas une 

centrale atomique... Le vent ne pollue pas !  

 

M10- Madame Aline THOMAS 

Habitante du Grand-Auverné, je suis pour le projet du parc éolien, une énergie inoffensive pour 

le climat. 

 

4.1.2 – Pollution visuelle 

 



____________________________________________________________________________________________________________ 

Construction et exploitation d’un parc éolien sur la commune de Grand-Auverné – 20/11/2020/CR 
27/ 

R1- Madame Blanche AUGARDE-DOLLE 

Vérification de l’absence d’effets stroboscopiques ? Combien d’heures par an ? 

 

R3-Madame Adeline TRONEL 

Le clignotement de la lumière rouge est gênant la nuit.  Amplitude horaire importante de 

l’automne à la fin du printemps. Les lumières rouges agressent-elles les oiseaux nocturnes ? 

Pollution déjà avec les éoliennes en fonctionnement dans les environs. Nous apprécions la 

campagne pour sa non pollution lumineuse. Nous sommes venus nous installer pendant que le 

projet était interrompu. Si le projet aboutit nous serons pris en étau entre celles-ci et celles du 

Petit-Auverné. 

 R4- Madame et Monsieur MALGOGNE. 

Pollution visuelle, pollutions des terrains et nuisance à 5 km des habitations. 

 

R6- M2- M6- Monsieur LOUIS 

Je suis inquiet pour ce projet avec ces machines gigantesques de 180 m de haut....très visibles 

.j’ai un gîte à proximité, ce n’est pas bon pour le tourisme. Je suis CONTRE ce projet. On est 

déjà saturé par toutes ces éoliennes dans notre région. 

.Je ne souhaite pas avoir l’ombre des pales sur mon terrain en soirée. 

 

 R9- Monsieur Dominique CROSSOUARD 

Proximité du site du Val classé « ensemble paysager remarquable ». 
 

L4- Madame Marielle MARECHAL 

Les conclusions de la MRAE mettent en relief le manque de précision sur les nuisances 

sonores, visuelles, et les troubles de voisinage qui vont en résulter pour moi. (absence de 

photomontages hors période de feuillaison). 

Nuisances par les lumières clignotantes la nuit en raison de la hauteur de 180m qui irradie 

certainement une grande superficie jusque chez moi. La durée, l’intensité et la fréquence du 

trouble sont les caractéristiques du dommage causé par la grande proximité d’un parc éolien. 

L’ombre portée des pales et l’impact visuel seront anachroniques pour une habitation du 

XVIème siècle. 

 

M11- Madame Marie Jocelyne LERAY 

Monsieur le préfet a donné un avis défavorable pour l’implantation d’éoliennes sur le secteur 

de la Haluchère. Paysage vallonné exceptionnel avec un passé archéologique remarquable. 

Comment ne pas l’appliquer pour ce projet ? 
Plusieurs sites pouvant accueillir du public se trouvent dans un périmètre de 2 km des mâts : 

le moulin de la Coutancière et la Carrière Nantaise entre autres. Pourquoi les photomontages 

pour ces sites ne sont pas proposés dans l'étude ? 

Seuls les sites industriels seraient désormais prédominants dans notre environnement. 

L’humain et l’humanité seront chassés à jamais ? 

Née dans ce cru, attachée au territoire de mes parents, grands-parents et arrière-grands-

parents, je vois la dégradation en marche, les industriels destructeurs auront-ils pignon sur la 

campagne » dorénavant ? 

 

M14- Association Grand-Auverné Environnement 

En se plaçant au lieu-dit « Le moulin de Rochemort », en exposition ouest/nord /est à 180°, on  

peut observer la présence de 10 parcs éoliens avec environ 6 mâts par parc. Sans compter les 
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projets en cours à Erbray, Moisdon la Rivière,etc...On peut parler d’un horizon totalement 

saturé notamment la nuit par les éclairages nocturnes intermittents. 

Vivre en harmonie avec notre environnement : quand notre paysage est saturé, quand nos avis 

ne sont pas pris en compte, nous qui sommes directement impactés, les ressentis déclenchent 

beaucoup de colère. La colère n’est pas compatible avec le bien-être. Si les êtres humains ne 

sont pas en accord avec leur environnement, ça rejaillit sur leur efficacité et sur la société. 

Plusieurs sites pouvant accueillir du public se trouvent dans un périmètre de 2 km des mâts : 

le moulin de la Coutancière et la Carrière Nantais entre autres. Pourquoi les photomontages 

pour ces sites ne sont pas proposés dans l’étude ? 

 

 

4.1.3 – Diverses nuisances : bruit, magnétisme, ondes, ultrasons...Problèmes 

de santé 
 

R1- Madame Blanche AUGARDE-DOLLE 

La question posée par la MRAE sur le bridage nocturne pour limiter le bruit n’a pas de 

réponse. 

 

R5- Monsieur Jean François JUDAIS 

Les éoliennes font du bruit. Combien de décibels ? 

Résultante magnétique (tesla) ? Magnétisme résiduel ? 

Utilisation du dysprosium, traitement, revalorisation ? 

Fragmentation des ondes ?  

Infra et ultrason ? 

 

R8- Monsieur Olivier ROCHEREAU 

Quelle distance à respecter entre les éoliennes et les bâtiments agricoles ? Notamment 

lorsqu’ils sont à moins de 500 mètres ? Il y a un danger pour les animaux qui se trouvent dans 

les bâtiments. 

 

L3- Monsieur Laurent RICHOMME. 

Je suis en mauvaise santé et l’on veut m’imposer des maux supplémentaires. Même s’ils ne 

sont pas prouvés, je pense que le principe de précaution doit primer.  

Mal être animal et mal être des animaux, Cancers d’enfants, Sources….. J’ai des sources sous 

la maison, ai-je des raisons de craindre pour ma santé ? 

Infra-sons, vibrations, « syndrome éolien » ? 

Risque de perdre mon puits si un des socles se trouve dans le passage de la source. 

Interférences possibles avec les ondes TV et radio. 

 

L’académie de médecine préconise une distance minimum de 1500 mètres. 

Comment allez-vous me convaincre que ma santé ne risque rien ? 

Comment allez-vous me convaincre que ces éoliennes ne feront ni bruit ni seront gênantes 

visuellement, qu’elles ne produiront aucune onde magnétique et courant de fuite ? 

Comment pourrais-je continuer à voir la TNT ? 

 

M2- Monsieur Louis. 

Je crains que la réception de la télévision soit perturbée dans certaines conditions climatiques 
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L4- Madame Marielle MARECHAL 

Les conclusions de la MRAE mettent en relief le manque de précision sur les nuisances 

sonores, visuelles et les troubles de voisinage qui vont en résulter pour moi. 

Nuisances sonores et préjudice auditif (sifflement et bourdonnement continu). Les bruits 

générés seront permanents même si les éoliennes sont bridées la nuit. Le parc éolien se trouve 

au nord-est de mon habitation, direction des vents dominants l’hiver. 

 

M5- (sans nom) 

Les nuisances pour les riverains et la faune sont également très importantes et une centrale 

éolienne industrielle ne devrait pas pouvoir être construire à proximité d’habitations. 

D’ailleurs, les études montrent que les problèmes de santé dus aux infrasons sont fondés. 

Le principe de précaution devrait donc être appliqué 

 

M7- Madame Sylvia KIEFFER 

Les infrasons, les basses fréquences et les champs magnétiques affectent les humains et les 

animaux. L’ANSES refuse de prendre en compte ces problèmes et de faire des études. Des 

études montrent que les infrasons ont une incidence sur le muscle cardiaque. L’académie de 

médecine recommande (depuis 2006) une distance de plus de 1500 mètres entre les éoliennes 

et les habitations. 

La Suisse a étudié l’intensité des infrasons émis par les éoliennes. Le physicien J.B. Jeanneret 

conclut que des intensités importantes d’ondes de vibration du sol se propagent loin des 

machines. Les niveaux d’intensité sont très élevés dans le voisinage de certains parcs. A ces 

niveaux de vibrations peuvent s’ajouter des effets de résonnance dans les bâtiments. A 500m 

d’une machine la combinaison des deux phénomènes peut induire des niveaux infrasonores de 

l’ordre de 120dB. 

Les niveaux sonores sont les plus élevés dans les régions qui ont un sous-sol dur. 

Une mesure sur un site problématique permettra de confirmer les présentes conclusions 

Il nous paraît important que chaque projet de parc éolien fasse l’objet d’une évaluation 

géologique pour avoir un indice sur les impacts infrasonores possibles. 

Le seuil légal à ne pas dépasser de jour ne devrait pas dépasser 35dB (Académie de médecine 

française et des experts danois). En Suisse la limite est fixée à 60dB. 

Il est urgent de mener des investigations approfondies sur les infrasons et de réaliser une étude 

épidémiologique. 

Il faut rester prudent et appliquer le principe de précaution et ne plus installer d’éoliennes. 

Ni en France, ni en Allemagne, les pouvoirs publics ne veulent reconnaître les méfaits des 

éoliennes sur la santé des riverains, C’est l’omerta. Les ruraux sont méprisés. 

Concernant la densité du bruit les données fournies par les constructeurs ne reflètent pas la 

réalité. Divers facteurs, puissance de l’éolienne, hauteur de l’éolienne, direction du vent, 

vitesse du vent, topographie influent sur le bruit d’une éolienne. Il a été constaté que le bruit à 

750 mètres d’une éolienne pouvait atteindre plus de 45dB. Par ailleurs, les études acoustiques 

tiennent compte de moyennes, ce qui ne reflète pas le bruit constaté sur une période de 24h 

 

M14- Association Grand-Auverné Environnement 

L'Académie de médecine recommande un éloignement des aérogénérateurs de 1 500 mètres 

des habitations. Les sénateurs avaient voté un minimum de 1 000 m. Les machines étant de 

plus en plus hautes, c'est le cas des mâts du projet de la Coutancière, il serait plus sérieux de 

reconsidérer cette distance. Pourquoi ne pas proportionner la distance à la hauteur ? Pourquoi 

ne tient-on pas compte de l'avis de l'Académie de médecine ? La santé, le bien-être et la 

sécurité des habitants importent-ils donc si peu ? 
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Qu'en est-il des analyses et des précautions en matière de géobiologie, de failles et de courants 

électromagnétiques concernant le site de la Coutancière, sachant que de nombreuses 

exploitations agricoles existent dans un périmètre proche ? 

 

4.1.4 – Démantèlement : coût 
 

R1- Madame Blanche AUGARDE-DOLLE 

Niveau de provision dérisoire pour démanteler les éoliennes. Comment les services de l’Etat 

et les communes peuvent-elles accepter un risque de surcoût  

 

R2- Madame Catherine JULIENNE 

Eoliennes en fin de vie, que se passe-t-il si la société d’éoliennes fait faillite ? Qui les 

démontera, qui les récupérera ? 

 

R5- Monsieur Jean François JUDAIS 

Fondations en appui au sol, effet irréversible. 

 

R9- Monsieur Dominique CROSSOUARD 

Durée de vie estimée d’une éolienne : 30 ans. Quel est le plan de financement pour le 

démantèlement et qui paye ? 

 

L3- Monsieur Laurent RICHOMME.  

Les sociétés, surtout allemandes ne provisionnent que 50.000 € pour le démantèlement alors 

que le vrai prix est d’au moins 400.000€. 

Et les 1500m3 de béton qui resteront dans le sol ? 

Qui paiera le démantèlement de ces éoliennes en fin de vie ? 

 

M4- sans nom 

Certaines éoliennes du secteur vont être remplacées pour en mettre des nouvelles plus 

performantes, mais où vont les anciennes éoliennes ? Sont-elles recyclées ou vont-elles 

également boucher un trou et polluer la terre pendant des années ? Beaucoup d’entre elles sont 

jetables ; où est le bien pour la planète? 

Il faut déjà s’occuper de celles qui sont déjà installées et arrêter de couler des milliers de m3 

de béton partout où il y a de la place. Aux dernières nouvelles se ne sont pas des blocs de 

béton qui nous nourrissent mais plutôt les animaux et les fruits et légumes qui poussent dans 

la terre. 

 

M14- Association Grand-Auverné Environnement 

Concernant le recyclage des matériaux qui sont susceptibles de compléter le financement du 

démantèlement, de quels matériaux exacts s’agit-il ? Y a-t-il une somme d’estimée ? 

Quelles sont les garanties exactes concernant la somme provisionnée pour le démantèlement ? 

Où sera cet argent ? Sur le document, ce n’est pas précisément défini ! 50 000 € sont 

provisionnés, quels sont les détails de cette estimation ? Cela semble très peu élevé ? 

Pourquoi les devis de démantèlement ne sont-ils pas dans l’étude ? 

Qu’en est-il des câbles et gainages enfouis dans le sol ? Seront-ils également enlevés ? 
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4.1.5 – Danger lié aux pales 

 

R2- Madame Catherine JULIENNE.  

 Danger vu la proximité de la route. Eoliennes de plus en plus hautes, pourquoi les distances de 

sécurité n’augmentent pas ? Récemment des pales se sont détachées de certaines éoliennes. 

 

 

R9- Monsieur Dominique CROSSOUARD 

Avec 3 éoliennes au départ de 150m de haut, la distance de sécurité était de 600m. Avec 

maintenant une hauteur de 180m la distance devrait être d’au moins 720 m. 

4.1.6 – coût de l’électricité produite  

 

R2- Madame Catherine JULIENNE.   

Pourquoi le kWh est-il acheté plus cher aux particuliers qu’il est revendu au client ? 

Pourquoi le contribuable doit-il payer une taxe pour financer ce type d’installation ? 

Energie perdue vu l’intermittence du fonctionnement. 

L’insuffisance de l’énergie produite par les éoliennes et la fermeture de Fessenheim conduit la 

France à faire fonctionner les centrales à charbon. Est-ce bien écologique ? 

 

L3- Monsieur Laurent RICHOMME.  

On paye des taxes supplémentaires sur l’électricité pour financer cette énergie. Cette taxe aura 

été multipliée par 10 en 23 ans. 

 

M7- Madame Sylvia KIEFFER 

L’objectif devrait être d’aligner les prix d’achat d’électricité à toutes les filières et surtout 

d’alléger la facture d’électricité des consommateurs en supprimant les taxes sur les énergies 
renouvelables 

Le recours à l’énergie éolienne a une incidence non négligeable sur le prix de l’électricité. En 

effet, les pays qui ont déjà beaucoup d’éoliennes comme l’Allemagne ou le Danemark, ont un 

prix de l’électricité très élevé, respectivement 30,88cents KWh, et 29,84cents KWh alors qu’en 

France il était de 17,34cents KWh (données de 2019). Avec la conjoncture économique 

actuelle, l’augmentation du chômage et de la pauvreté, qui pourra encore payer sa facture 

d’électricité si le prix du KWh augmente considérablement comme cela a été le cas en 

Allemagne, à savoir de 40% ces 10 dernières années ? 

 

M14- Association Grand-Auverné Environnement 

On dépense combien d'argent au total pour fabriquer, monter ce parc, l'entretenir en prenant 

tout en compte ? Et par rapport à l'énergie produite ? 

Combien d'énergie dépensée par rapport à l'énergie produite ? 

1800 tonnes de CO2 en moins par an, par rapport à quoi ? 

 

4.1.7 Dévaluation du foncier 
 

R3-Madame Adeline TRONEL 

La pollution visuelle peut donner une moins-value à la longère. 

 

R7- Monsieur Loïc (illisible). 

Inquiétude quant à la baisse de la valeur de son bien (baisse de 20 à 30%). 
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L3- Monsieur Laurent RICHOMME.  

J’ai une maison de 720 m2 au sol qui va se retrouver face aux éoliennes (1050m). Risque de ne 

pas pouvoir vendre une partie ou à un prix insuffisant. Si en raison de ces éoliennes je n’arrive 

pas à vendre cette partie ou à la vendre un prix suffisant, je perdrai l’intégralité de ma maison 

puisque je ne serai pas en mesure de rembourser mon crédit. 

Le rapport parlementaire du 31 mars 2010 indique, page 47, que les décisions judiciaires 

ouvrent la voie aux indemnisations pour pertes de valeur des habitations voisines d’un parc 

éolien. 

Comment allez-vous compenser la dépréciation de ma maison ? 

 

L4- Madame Marielle MARECHAL 

La proximité des aérogénérateurs va générer obligatoirement une dépréciation immobilière de 

ma propriété. 

 

M7- Madame Sylvia KIEFFER 

Toutes ces personnes favorables aux éoliennes ne vivent pas à 500m d’une éolienne et aucune 

d’entre elles n’achètera une maison près d’un parc éolien ! Des notaires et des agents 

immobiliers ont constaté une dépréciation du prix des maisons situées à proximité de parcs 

éoliens, jusqu’à 30%, et beaucoup de maisons ne trouvent pas d’acheteurs contrairement à ce 

que prétend France Energie Eolienne ! Ceux qui investissent dans un bien immobilier à la 

campagne ont des exigences parmi lesquelles: un environnement où règne la quiétude et non les 

bruits d’immenses aérogénérateurs. 

 

4.1.8 Densité des éoliennes dans le secteur. 

 

R3-Madame Adeline TRONEL 

Nous ne souhaitons pas voir augmentée la pollution visuelle par d’autres éoliennes. 

 

R7- Monsieur Loïc (illisible) 

Trop d’éoliennes dans le secteur (40 à 50) 

 

R9- Monsieur Dominique CROSSOUARD 

Enorme concentration de parcs éoliens : 200 éoliennes sur un rayon de 25 km. Combien de 

projets en cours ? Il faut organiser la répartition des parcs au niveau de la région. 

 

L3- Monsieur Laurent RICHOMME.  

La région subit une accumulation d’implantation d’éoliennes qui semble complètement 

désordonnée. Le but est d’en mettre partout où cela et possible sans se préoccuper des 

habitants. 

 

L4- Madame Marielle MARECHAL 

Saturation et mitage du paysage dans le voisinage avec les parcs éoliens déjà existants. 

Je vois déjà des éoliennes distantes de 5 km et on veut m’en rajouter deux à moins d’un km. 

 

M1-Monsieur LOUIS 

Pour ce projet, je ne suis pas d’accord, il y en a déjà beaucoup trop dans le secteur .c’est trop 

visible, ces grandes machines, dans notre paysage assez plat .Donc je dis NON. D’autant plus 

que ce sont les villes qui consomment énormément. En plus nous, les riverains, nous n’avons 

pas de compensation...que les éventuels problèmes 
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M4- Madame Françoise SERY 

Je suis défavorable à ce projet, en effet je pense qu’il y en a déjà beaucoup dans le secteur. 

Cependant aucun changement sur nos factures, mais principalement des problèmes pour les 

animaux et la vie quotidienne. 

 

M9- (sans nom) 

Stop aux éoliennes ! Habitant le Petit-Auverné, j’en suis assez entouré ! 

Toujours les mêmes qui subissent les nuisances au profit de ceux qui décident d’en mettre, sous 

couvert d’une écologie propre . Que ceux qui décident en mettent devant chez eux. 

 

M12-, M13- Madame Le GUEN, avocate 

Le secteur est déjà saturé par les projets éoliens en exploitation ou déjà autorisés. 

De nombreux secteurs de l’aire d’étude rapprochée voient la saturation visuelle s’accroître 
nettement, en particulier tous les secteurs situés en crête ou en plateau au Nord-Est du projet, 

autour du projet sur les communes de Grand-Auverné, Petit-Auverné, Herbray, ainsi que sur la 

commune de Moisdon-la-Rivière vers le nord et le nord-ouest. 

Aucune mesure efficace de réduction de ces impacts n’est prévue. 

 

 
 

M14- Association Grand-Auverné Environnement 

Saturation et dénaturation du paysage : en se plaçant au lieu-dit « Le Moulin de 

Rochemort », en exposition ouest/nord /est à 180°, on peut observer la présence de 10 parcs 

éoliens avec environ 6 mâts par parc. Sans compter les projets en cours à Erbray, Moisdon la 

Rivière, etc...On peut parler d'un horizon totalement saturé notamment la nuit par les éclairages 

nocturnes intermittents. 
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Quand notre paysage est saturé, quand nos avis ne sont pas pris en compte, nous qui sommes 

directement impactés, les ressentis déclenchent beaucoup de colère. La colère n'est pas 

compatible avec le bien-être. Si les êtres humains ne sont pas en accord avec leur 

environnement ça rejaillit sur leur efficacité et sur la société. 

 

4.1.9 Atteinte à l’environnement 

 

M12-, M13- Madame Le GUEN, avocate 

Le lieu d’implantation retenu pour le projet recense de nombreuses espèces «d’intérêt», c’est-à-

dire des espèces citées soit à l’annexe 1 de la directive européenne «oiseaux», soit sur les listes 

rouges des espèces nationales ou régionales, soit sur la liste des espèces prioritaires en Pays de 

la Loire.  

Au niveau des espèces : dix-sept espèces nicheuses « d’intérêt » sont présentes, dont quatre 

avec une population importante (plus de cinq couples) : l’Alouette des champs, la Fauvette 
grisette, le Tarier pâtre et la Tourterelle des bois.  

Trois espèces hivernantes remarquables sont présentes, dont deux avec des effectifs importants 

: le Pluvier doré et le Vanneau huppé, observés sur les secteurs cultivés à proximité de l’aire 

d’étude immédiate.  

Concernant encore les chauves-souris, la richesse en espèces est élevée avec treize espèces et 

une paire d’espèces inventoriées au sol.  

On notera la présence d’une espèce très rare, la pipistrelle pygmée.  

Au vu des milieux présents dans l’aire d’étude immédiate, l’existence de quatre autres espèces 

est aussi jugée probable dans le cadre des études qui ont été menées.  

Et, parmi ces dix-neuf espèces présentes ou probables, douze sont, soit inscrites sur la liste 

rouge nationale, soit déterminantes ou prioritaires régionalement.  

Le dossier d’enquête publique identifie les espèces de chauves-souris particulièrement sensibles 

aux éoliennes.  

Au vu de ce qui est rappelé supra, le secteur doit faire l’objet d’une attention particulière dès 

lors que les enjeux chiroptérologiques et espèces nicheuses sur le site sont forts.  

Et, l’étude d’impact retient elle-même que les éoliennes sont implantées dans une zone 

reconnue comme disposant d’enjeux forts. 
On notera à cet égard que l’Eolienne 2 est placée au contact d’un secteur à enjeu écologique 

fort, dû notamment à la proximité de haies. 

Dans ces conditions, la fiabilité des projections de réduction des risques par l’arrêt, à certaines 

périodes de l’année et heures de la journée, et dans certaines conditions météorologiques de 

pluie, de vent et de température, pose, en raison des forts enjeux pour les chiroptères de la zone 

d’implantation, question.  

Et, la seule proposition de mise en place d’un bridage n’est pas suffisante. 

La MRAE a souligné ces lacunes dans son avis du 14 avril 2020, mettant en évidence le fait 

qu’elle n’était pas en mesure de se positionner quant à une prise en compte suffisante de l’enjeu 

relatif aux espèces protégées. 

Pour seule réponse, le promoteur a indiqué qu’il se conformerait aux prescriptions de l’arrêté 

préfectoral.  

Ceci est particulièrement insuffisant, voire inquiétant. 

 
Sur l’intérêt des lieux environnants :  

Compte tenu de la configuration des lieux et du patrimoine naturel et historique en présence, il 

est évident que l’autorisation litigieuse ne pourra être délivrée alors qu’elle est de nature à 
porter atteinte aux paysages environnants. 
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Pour mémoire, l’étude permet de constater que les impacts depuis les axes routiers et les 

habitations environnantes seront forts. Mais ça n’est pas tout, l’impact sera également existant à 

l’égard de sites et monuments protégés. 

 

Ainsi, tel qu’il ressort de l’étude d’impact elle-même, le projet est de nature, de par sa 

localisation et par ses dimensions, à porter atteinte au caractère, à l’intérêt et à l’harmonie de ce 

paysage 

 

Et les mesures de réductions présentées sont bien insuffisantes comme on peut le constater sur 

les photomontages. Ici, les mesures proposées consistent en la plantation de haies avec une 

vision progressive dans le temps. 

 
Au vue notamment de tout ce qui précède, il m’apparaît que ce dossier devra faire l’objet d’un avis 

défavorable de votre part. 

 

M14- Association Grand-Auverné Environnement 

Préciser quelle est la mesure compensatoire spécifique prévue concernant une zone humide 

détruite par la création du chemin d'accès à l'éolienne E1. 

Le projet éolien de la Coutancière va entraîner la destruction permanente d’environ 33 m 

linéaires de haies par trouées localisées au sein de l’aire d’étude immédiate. Cet impact fera 

l’objet d’une mesure de compensation spécifique. 

 

Quelle mesure est prévue exactement ? Où est-ce qu’il est prévu de replanter ? Une vraie haie, 

ne doit pas être confondue avec un alignement d’arbres ou d’arbustes. A terme, si on veut que 

les services écosystémiques soient rendus, il faut qu'elle fasse d‘une part, 3 à 4 mètres de 

largeur, et d'autre part il faut qu'elle soit diversifiée. 

 

4.1.10 Divers 

 

R5- Monsieur Jean François JUDAIS 

Demande le respect du droit et devoir de prévention. 

Demande une consultation de la population avec vote 

 

 R10- Monsieur Philippe DUPAS 

Sur le prospectus distribué en août 2020 par la société il y a une erreur concernant la 

consommation par foyer. Elle est de l’ordre de 4500KW, ce qui donne non pas 8900 foyers 

mais beaucoup moins. Il y a tromperie. 

 

L3- Monsieur Laurent RICHOMME 

Pourquoi les communes donnent-elles leur accord ? Pourquoi certains sont rémunérés (6000€) ? 

 

4.2. Observation de la  Fédération Communautaire de Syndicats 

d’Exploitants Agricoles de Derval-Castelbriantais (FCSEA), 

 

Depuis maintenant plusieurs années nous sommes préoccupés par la problématique des 

éoliennes du parc des Quatre Seigneurs à Puceul. Depuis la construction des éoliennes, des 

exploitants agricoles subissent des phénomènes néfastes pour leur santé et celle de leurs 

animaux. Les problèmes de comportement des vaches, les chutes de production, les incidents 
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sanitaires, des mortalités inexpliquées sont autant de maux qui n’ont pas cessé. Les 

conséquences économiques sont également importantes pour les exploitations. 

Les agriculteurs deviennent de plus en plus méfiants par rapport aux projets éoliens. 

Face aux inquiétudes des éleveurs sur les effets potentiels des éoliennes sur les activités 

d’élevage, nous souhaitons que tous les porteurs de projets s’engagent à réaliser des diagnostics 

initiaux des exploitations d’élevages à proximité des éoliennes.  

Nous demandons : 

 

Un diagnostic agricole simplifié des exploitations d’élevage dont le siège ou un bâtiment 

d’élevage est situé dans un rayon de 4KM. Ce diagnostic devra notamment recenser l’ensemble 

des élevages en précisant le type de productions ainsi que le nombre de têtes. 

 

Après l’obtention des autorisations administratives et 3 mois avant la construction du parc 

éolien, prévoir un diagnostic agricole T0 des élevages dans un rayon de 1,5 km autour de la 

zone d’implantation du projet avec : 

 Identification précise et qualification des bâtiments d’élevage 

 Diagnostic des bâtiments d’élevage,  

 Diagnostic sanitaire de chaque élevage à partir des indicateurs de production 

 Diagnostic géobiologique des bâtiments d’élevage 

 Diagnostic électrique des installations électriques et des équipements des bâtiments 
d’élevage. 

 

Nous souhaitons l’intervention systématique d’un géobiologiste dont les conclusions seront 

transmises aux exploitants 

 

La Chambre Régionale d’agriculture des Pays de la Loire a élaboré des modèles de conventions 

validés par la préfecture. 
 

 

5. ANALYSE DES AVIS DES AUTORITES ADMINISTRATIVES 

________________________________________________________________ 

 

5.1 Avis  des communes : 

 Commune de Saint-Julien de Vouvantes. Par délibération du conseil municipal 
d’octobre 2020 : Avis neutre, pas d’observation particulière. 

 Commune de Riaillé. par délibération du conseil municipal du 14/10/2020 : Avis 

favorable 

 Commune de Vallons-de-l’Erdre. Par délibération du conseil municipal du 13/10/2020 

Avis favorable 

 Commune de Grand-Auverné. Par délibération du conseil municipal du 19/10/2020 : 

Avis favorable 

 Commune de Meilleraye de Bretagne, par délibération du conseil municipal du 20 
octobre 2020 : Avis défavorable 

 

5.2 Avis  des autorités administratives.  

 

5.2.1- INAO Pas de remarque sur ce projet 
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5.2.2.- ARS- Direction Générale de la Santé  

Le projet avait fait l’objet le 26 septembre 2019 d’un avis défavorable. Les compléments 

apportés par le porteur de projet ont été de nature à lever l’ensemble des remarques majeures. 

Le 28 janvier 2020 un avis favorable est donné à ce projet. 

 

5.2.3- MRAe- Mission Régionale d’autorité environnementale des Pays de la 

Loire. 

 

Principaux enjeux environnementaux relevés par la MRAe 

Au regard des effets attendus du fait de la mise en oeuvre du projet, d’une part, et des 

sensibilités environnementales du secteur d’implantation, d’autre part, les principaux enjeux 

environnementaux identifiés par la MRAe sont : 

 le bénéfice d’une production d’électricité décarbonée ; 

 la préservation des enjeux naturalistes portant principalement sur les chauves-souris et 
les oiseaux ; 

 la limitation de l’impact sur le paysage, y compris en termes d’impacts cumulés avec 

ceux des autres parcs éoliens en service ou connus; 

 les effets sur l’environnement humain (impacts sonores et liés aux ombres portées 
pour les plus proches voisins). 

 

Analyse de l’étude d’impact- analyse de l’étude d’impact 

 

1- Aires d’études 

La MRAe recommande : 

 d’exposer les éléments de justification des périmètres des aires d’études concernant la 

thématique des milieux physiques et humains ; 

 pour les cartes présentant les effets sur le paysage, soit de réutiliser les aires d’études 
annoncées pour la thématique du paysage, soit de justifier le recours à des aires d’études 

différentes. 

 

2- Milieux naturels et biodiversité 

La MRAe recommande de compléter l’analyse de l’état initial des milieux naturels avec : 

 les courbes d’accumulation de détection des espèces par groupe d’animaux pour évaluer 

si l’effort de prospection était suffisant ; 

 une synthèse partielle concernant les oiseaux comme cela est fait pour les autres 
groupes faunistiques ; 

 une analyse approfondie de l’activité au sol des chauves-souris, supérieure au printemps 
par rapport à celle de l’été ou de l’automne ; à défaut, des écoutes au sol 

complémentaires sont attendues pour confirmer ou infirmer cette spécificité quant à la 

saisonnalité de l’activité des chauves-souris ; 

 des extraits, issus de l’expertise détaillée, des comportements notables observés mais 
omis dans l’étude d’impact : les vols de migration ainsi que les vols exceptionnellement 

hauts pour certaines espèces. 

 

3- Paysage 

Globalement, les enjeux paysagers sont correctement identifiés, y compris les possibles 

interactions visuelles avec les parcs éoliens voisins. 
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4- Milieu humain 

 

La MRAe recommande de compléter le volet acoustique de l’analyse de l’état initial avec une 

synthèse de l’état acoustique initial. 

 

 

5- Le choix du projet retenu parmi les solutions de substitution 

 

La MRAe rappelle que les variantes du projet doivent porter sur des scénarios comparables au 

regard des objectifs du projet, à savoir une production totale équivalente d’électricité 

décarbonée. 

 

La MRAe recommande de compléter la justification du choix du projet parmi les solutions de 

substitution concernant : 

 le choix de la commune de Grand-Auverné, parmi d’autres communes de Loire-
Atlantique envisagées ; 

 le choix du site de la Coutancière, parmi d’autres sur la commune de Grand-Auverné ; 

 le choix de l’emplacement de l’éolienne E2 au sein d’un grand secteur libre de 

contraintes techniques mais au contact d’un secteur à enjeu naturaliste fort ; 

 la comparaison d’un point de vue environnemental et sanitaire des 7 modèles 
d’éoliennes entre lesquels le maître d’ouvrage n’a pas encore fait son choix. 

 

6- L’articulation du projet avec les documents de planification 

 

L’étude d’impact resitue le projet par rapport aux documents de planification 

 

7- Analyse des impacts du projet et des mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

de ces impacts 

 

La MRAe recommande de prévoir des mesures complémentaires de limitation de l’impact des 

deux éoliennes par rapport aux haies. 

 

La MRAe recommande : 

 de mettre en cohérence l’intention d’évitement des impacts potentiels liés à la proximité 
des haies avec le choix de la localisation de l’éolienne E2 ; 

 à défaut, de requalifier comme très forts les impacts potentiels sur les chauves-souris les 
plus sensibles aux éoliennes et de prévoir des mesures complémentaires de réduction 

afin d’assurer un impact résiduel faible, non garanti en l’état ; 

 de faire débuter la mesure de suivi de la mortalité dès début avril 

 

La MRAe recommande d’enrichir les chapitres de l’étude d’impact consacrés aux incidences  

paysagères du projet avec des analyses et des conclusions tirées des travaux d’expertise 

réalisés. 

 

La MRAe recommande de compléter l’étude d’impact afin qu’elle rende compte des impacts 

paysagers du projet : 

 photomontages réalisés hors période de feuillaison en cas de besoin ; 

 approfondissement de l’impact sur le site classé du Val ; 
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 démonstration plus aboutie de l’effectivité de la mesure de réduction consistant à 

planter des haies. 

 

En l’état actuel du dossier, l’analyse des effets cumulés du projet en matière paysagère est  

lacunaire. La MRAe recommande de le compléter sur ce point. 

 

La MRAe rappelle que les obligations réglementaires ne peuvent être considérées comme des 

mesures d’évitement ou de réduction des impacts du projet. À ce titre, la mise en oeuvre d’un  

bridage pour respecter les émergences acoustiques réglementaires (présentée page 239 de 

l’étude d’impact), ne peut être qualifiée de mesure de réduction (MR 32) des impacts négatifs, 

mais fait bien partie de la définition du projet et de la description de ses impacts. 

 

La MRAe recommande de compléter l’étude d’impact avec une vérification de l’absence 

d’effet stroboscopique généré par les éoliennes sur les habitations les plus proches 

 

8- Résumé non technique 

 

La MRAe recommande de corriger le résumé non technique pour y faire apparaître les mesures, 

éviter, réduire, compenser (ERC) et les mesures de suivi. 

 
Conclusion de l’AVIS de la MRAe 

 

Le projet de parc éolien de La Coutancière à Grand-Auverné s’inscrit dans le développement 

des énergies renouvelables et a vocation à contribuer à l’atteinte des objectifs nationaux de 

production d’électricité renouvelable. L’analyse de l’état initial de l’environnement aborde tous 

les thèmes environnementaux attendus. 

Concernant les chauves-souris, l’alerte est insuffisamment donnée face à des comportements 

notables et inexpliqués, en particulier une activité au sol importante dès le printemps et des 

comportements de vol de certaines espèces étonnamment hauts, susceptibles d’accroître les 

incidences des éoliennes sur ces mammifères volants. 

La démarche d’examen des alternatives au projet retenu est réalisée à plusieurs niveaux (choix 

du site, choix de l’implantation dans le site, choix du modèle) mais la restitution qui en est faite 

reste lacunaire au niveau des justifications données. 

En matière d’impact sur les milieux naturels, les incidences potentielles les plus fortes 

concernent les chauves-souris. Le bridage prévu est en mesure de réduire cet impact potentiel. 

Toutefois, la MRAe recommande que le projet propose des mesures complémentaires du fait de 

la proximité des deux éoliennes avec des haies situées à moins de 100 m. 

Les effets paysagers du projet sont l’objet d’expertises détaillées dont l’étude d’impact exploite 

insuffisamment la richesse et tire peu de conclusions. En outre, l’étude d’impact minimise de 

façon erronée les effets du projet sur le patrimoine, les maisons de forges de Moisdon-la-

Rivière et le site classé du Val notamment. Le projet prévoit la plantation d’une dizaine de 

haies à titre de mesure de réduction suite au fort impact paysager, notamment sur les 

habitations les plus proches, sans garantie quant à leur efficacité. 

Concernant les impacts sur le milieu humain, le dossier évalue les effets acoustiques du projet 

et prévoit un fonctionnement nocturne bridé pour respecter les niveaux d’émergence 

réglementaires. En revanche, la présentation dans l’étude d’impact en est sommaire. De même, 

la vérification de l’absence d’effets stroboscopiques liés aux ombres portées des éoliennes n’est 

pas restituée. 
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6 .SYNTHESE ET NOTIFICATION AU MAITRE D’OUVRAGE 

__________________________________________________________________ 

 

6 . 1. NOTIFICATION AU MAITRE D’OUVRAGE 

 

Une notification écrite des observations recueillies et nécessitant un complément d'information 

a été réalisée par procès‐verbal et est jointe à la présente procédure (Annexe3). 

Le 26 octobre 2020 une réunion a été organisée au siège de la société S.A.S. Parc éolien de la 

Coutancière (WKN France). Le procès-verbal de synthèse a été remis en début de réunion à 

Monsieur Mickaël Le LUDEC, Responsable développement Grand-Ouest. Monsieur Jérôme 

PENHOUET  responsable du suivi de ce projet participait à cette réunion en téléconférence.  

 

Le commissaire enquêteur a commenté son procès-verbal et le porteur de projet s’est engagé à 

répondre aux questions posées dans un délai de 15 jours.  

Le mémoire en réponse a été adressé par courrier électronique au commissaire enquêteur le 4 

novembre 2020 (Annexe 4).  

 

6 . 2. SYNTHESE DES OBSERVATIONS  

 

Le mémoire de la société SAS PARC EOLIENDE LA COUTANCIERE répond de façon très 

détaillée et très argumentée aux questions posées dans le PV de synthèse. Les réponses du 

porteur de projet ont été intégrées, parfois en partie, dans le rapport, ci-après, pour en faciliter 

la lecture et la compréhension.  

 

Au préalable le porteur de projet a souhaité dans sa réponse faire un point sur la genèse du 

projet. 

 

Réponse du maître d’ouvrage 

 

Depuis plus de 20 ans, l’éolien terrestre se développe en France. Source d’emplois et de 

croissance, l’énergie éolienne est avant tout une énergie renouvelable, propre, sûre et 

inépuisable. Le réchauffement climatique est visible, observable, mesurable et les Français 

attendent une modification de nos modes de production d’énergie. 

  

La « Loi de la transition énergétique pour la croissance verte » a été promulguée le 18 août 

2015, au bout d’un processus qui aura duré plus de 2 ans. Les objectifs fixés dans cette loi sont 

ambitieux. Elle prévoit de porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la 

consommation finale brute d’énergie en 2020, et à 32 % en 2030. Dopée par la croissance du 

parc et les évolutions technologiques, la production électrique d’origine éolienne est en 

progression constante en France et apporte chaque année sa contribution dans le mix 

énergétique du pays. Ces nouvelles capacités installées sécurisent les marges 

d’approvisionnement françaises en électricité, jusqu’en 2020, permettant à la France de faire 

face aux variabilités saisonnières d’offre et de demande ainsi qu’aux mises à l’arrêt des 

centrales de production (+1000 MW / an jusqu’en 2020 pour l’éolien terrestre). 

 

 

La commune du Grand-Auverné était intégrée à la liste des communes identifiées comme 

favorables au développement de l’éolien, par le Schéma Régional Eolien de la région Pays de  
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la Loire (SRE annulé depuis en mars 2016). La société WKN y a donc identifié une zone 

potentielle de développement  

Nous avons souhaité mener tout au long du projet une démarche d’information de la 

population et de la municipalité. L’ensemble des démarches de communications et de 

concertations est présenté dans le dossier « Bilan de la communication et de la concertation 

projet de la Coutancière » joint au dossier soumis à enquête publique et présent en annexe du 

présent mémoire, retraçant l’historique du projet depuis sa genèse en 2014 jusqu’à ce jour. 

L’identification d’une zone favorable à l’étude d’un parc éolien intervient au terme de 

l’analyse et du croisement de nombreuses données cartographiques, telles que l’éloignement 

des zones d’habitation, les servitudes terrestres et aériennes, les enjeux patrimoniaux et 

environnementaux, les possibilités de raccordement au réseau d’électricité, et bien sûr le 

gisement de vent, sans lequel un projet éolien n’a pas de sens. 

 

Lors de la première rencontre avec la municipalité du Grand-Auverné, plusieurs secteurs 

présentant des potentialités pour accueillir un parc éolien ont été identifiés. Après échanges 

avec la municipalité, le secteur de la Coutancière est ressorti comme étant le plus favorable à 

l’accueil d’un projet éolien. Ce choix a été confirmé par une délibération du conseil municipal 

du Grand-Auverné, le 28 novembre 2014.  

 

Le choix de ce site a donc été motivé par sa compatibilité avec l’ensemble des contraintes  

identifiées et par l’accord du conseil municipal. 

 

Un premier projet, composé de trois éoliennes (rotor de 120 m maximum, mat de 91,5 m 

minimum et hauteur en bout de pale à la verticale de 150 m maximum) a été déposé en 2016. 

Ce dernier a été refusé au motif qu’il était situé dans un faisceau hertzien de la Défense.  

Le projet a donc été remanié afin de proposer un nouveau projet compatible avec les enjeux du 

territoire. Ce nouveau projet, également composé de trois aérogénérateurs (rotor de 130 m 

maximum, mât de 99 m minimum et hauteur en bout de pale à la verticale de 165 m 

maximum) a de nouveau été présenté au Préfet et à ses services en septembre 2018. De 

nouveau, le projet a fait l’objet d’un projet d’arrêté de rejet et en concertation avec les services 

instructeurs le choix a été fait de réétudier l’implantation.  

 

Dans ce cadre, nous avons étudié la viabilité d’un projet composé uniquement de deux 

éoliennes. Cette possibilité a été présentée aux services instructeurs et aux élus. Bien que 

moins commun, un projet éolien à deux éoliennes présente des atouts non négligeables, 

notamment avec une emprise horizontale réduite (- 50% par rapport aux projets initiaux à 3 

éoliennes) limitant la perception sur le territoire. L’augmentation de la hauteur totale du projet 

(respectivement de 20% par rapport au projet initial et 9,1 % par rapport au second projet) 

reste minime. La suppression d’une éolienne a un effet plus important sur le paysage que 

l’augmentation du gabarit (rotor de 138 m maximum, mât de 111 m minimum et hauteur en 

bout de pale à la verticale de 180 m maximum). De plus, l’évolution technologique des 

turbines permet d’optimiser la production du site. En effet, la production estimée du parc 

éolien de la Coutancière s’élève à 24 GWh, là où le projet initial de 2016 prévoyait une 

production de 21 GWh (soit 14 % de moins).  

 

Ces années de développement ont permis d’aboutir au projet présentant le meilleur compromis 

entre l’occupation de l’espace et la production énergétique. Ce projet vient de surcroît 

s’inscrire dans une planification territoriale ambitieuse comme il le sera précisé dans le présent 

mémoire. 
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Appréciation du commissaire enquêteur 

 

Le porteur de projet dans son introduction fait un rappel de la genèse du projet et explique le 

choix du site d’implantation des éoliennes. Ces éléments sont présents dans le dossier 

d’enquête publique mais cette synthèse est intéressante pour mieux comprendre ce projet 

d’implantation d’éolienne sur la commune de Grand-Auverné au lieu-dit « La Coutancière ». 

 

 

 

La synthèse des observations est présentée en suivant  les  sept thèmes retenus : 

 

6.2.1-  Observations du public suivant les thèmes retenus 

 

3 observations sont favorables au projet. 

 

L’analyse des observations n’a été réalisée que sur les 24 observations opposées au projet 

d’implantation des éoliennes mais pas nécessairement opposées à l’énergie éolienne. 

 

Intérêt du projet 

 

 

Le projet ne créera pas d’emploi. Les éoliennes ne sont pas rentables ni du point de vue 

écologique ni du point de vue économique. 

Quel est l’intérêt du projet : collectif, privé, public ? 

L’augmentation de l’éolien entraîne une augmentation de l’utilisation de centrales à charbon 

donc une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. 

Une solution pour développer l’éolien serait des solutions individuelles (éolien parapluie) ou 

le photovoltaïque « smartflower » de l’EDF 

Les « écologistes » ne peuvent ignorer que l’Allemagne, depuis qu’elle a réduit son parc 

nucléaire à néant et installé près de 30 000 éoliennes, a recours aux centrales à charbon et 

émet, suivant les saisons, entre 4 à 8 fois plus de CO2 que la France, pays décarboné !  
 

La France fait la même erreur que l’Allemagne en ne misant que sur l’éolien alors que la 

priorité est de tout mettre en œuvre pour réduire la consommation d’électricité et surtout de 

chercher des alternatives qui n’auront pas d’impacts négatifs sur l’environnement. 

Nos campagnes se transforment actuellement en friches industrielles avec l'implantation de 

milliers d'éoliennes. Un parc éolien en attire souvent un autre à côté ou alors il s’agrandit ! 

Les élus se laissent convaincre par les retombées financières. Or cette manne financière ne 

tombe pas du ciel mais provient de toutes les taxes sur l’électricité. De nombreux ménages 

sont en difficulté il serait normal que l’argent aille dans les poches de ceux qui en ont besoin. 

On privilégie l’enrichissement de sociétés qui sont pour la plupart étrangères. 

 

Très souvent, ceux qui travaillent dans la filière éolienne, participent aux enquêtes publiques, 

de façon nominative mais plus souvent de façon anonyme. Il est évident que ce n’est pas pour 

des raisons écologiques mais bien pour des raisons professionnelles et financières.  

Réponse du maître d’ouvrage 

 

Sur le plan européen, la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 

avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources 
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renouvelables, a réaffirmé les objectifs d’augmentation de la part d’électricité produite à partir 

d’énergies renouvelables dans les États membres. 

En France, l’importance de l’énergie éolienne a été réaffirmée dans le cadre du « Grenelle de 

l’environnement ». La loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en 

œuvre du Grenelle de l'environnement (Grenelle I) prévoit que la France porte la part des 

énergies renouvelables à au moins 23% de sa consommation d’énergie finale d’ici 2020 

(article 2). Cet engagement de la France a été confirmé par les dispositions de l’article 1er de 

la loi n°2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, publié au 

Journal officiel de la République le 18 août 2015. Ce dernier a même été porté à 32% pour 

2030. 

Le décret 2016-1442 du 27 octobre 2016 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie 

a décliné ces objectifs par type d’énergie et a retenu, pour l’éolien terrestre, une puissance 

installée comprise entre 21,8 et 26 GW au 31 décembre 2023. La programmation 

pluriannuelle de l’énergie présentée le 27 novembre 2018 et adoptée par Décret n° 2020-456 

du 21 avril 2020 vise désormais un objectif compris entre 33,2 et 34,7 GW installés en 2028. 

Encore en deçà de ces objectifs renforcés, la puissance installée du parc éolien français s’élève 

au 30 juin 2020 à 17 GW (Tableau de bord : éolien Deuxième Trimestre 2020, août 2020, 

Statistique publique, Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire). Pour atteindre 

l’objectif fixé par le PPE à l’horizon 2028, il est nécessaire d’installer plus de 2000 MW par 

an, soit un rythme global supérieur à ce qu’on a pu connaître ces dernières années.  

La Ministre en charge de la transition écologique et solidaire a aussi rappelé, le 3 mars 2020, 

devant l’Assemblée Nationale, le caractère indispensable de l’éolien dans la transition 

écologique. 
 

La création d’emplois 

Au 31 décembre 2019, en France, l’éolien employait 20 200 personnes, réparties dans 900 

entreprises à travers le pays (source : Observatoire de l'éolien 2020 – Capgemini invent ).Cela 

représente une augmentation de 2 000 emplois sur une année et confirme la position de la 

filière éolienne comme premier employeur des énergies renouvelables.  

Au niveau régional, l’éolien emploie plus de 1 800 personnes réparties entre la métropole 

Nantaise et les pôles locaux d’emplois (Saint-Nazaire avec l’éolien offshore et Rollix à la 

Bruffière en Vendée). De plus, comme l’exprime la carte ci-dessous, le deuxième pourvoyeur 

d’emploi, sur la chaîne de valeur de l’éolien, est l’exploitation et la maintenance. Les équipes 

de maintenance et d’exploitation se doivent d’offrir une grande réactivité en cas de panne ou 

de nécessité d’intervention sur les parcs éoliens. Pour ce faire, les équipes de maintenance sont 

installées à proximité des sites éoliens. Pour exemple, les bases de maintenance les plus 

proches du projet de la Coutancière sont à Candé dans le Maine et Loire (Nordex et Enercon), 

soit à 25 km de la commune du Grand-Auverné. 

 

La rentabilité écologique et économique 

Il est précisé, page 149 de l’étude d’impact (chapitre 3.1.1), que : « l’énergie nécessaire à la 

production, au transport et à l’installation d’une éolienne, est compensée durant sa 1ère 

année de fonctionnement ”. En effet, la production énergétique estimée du parc éolien de la  

Coutancière permettra d’éviter près de 1 800 Tonnes de CO2 par an (page 149 de l’étude 

d’impact - chapitre 3.1.2). Du point de vue économique le projet démontre sa viabilité dans 

son plan prévisionnel de financement présent dans la description de la demande (Annexe 5 – 

pages 174 à 176).  

L'intérêt du projet à différentes échelles et sa concertation 

Ce projet a été initié avec l’aval de la municipalité. Il a fait l’objet d’une validation préalable 

https://www.capgemini.com/fr-fr/wp-content/uploads/sites/2/2020/09/Observatoire-eolien-en-france-edition-2020.pdf
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par les élus communaux, avant tout lancement des études et négociation foncière. De plus, ce 

projet a fait l’objet d’une communication tout au long de son déroulement via des lettres 

d’informations, des permanences en Mairie, des parutions au sein du bulletin municipal de la 

commune ainsi que différentes publications au sein de la presse quotidienne régionale. 

Les intérêts d’un projet éolien sont multiples. Tout d’abord, la production d’électricité 

d’origine renouvelable permet, d’une part, de participer à l’atteinte des objectifs régionaux, 

nationaux et internationaux en termes de production d'énergie renouvelable et, d’autre part, de 

baisse de production de gaz à effet de serre. Il est important de rappeler que le réchauffement 

climatique est une problématique mondiale et que chaque solution apportée à son échelle, 

permet de se rapprocher de ces objectifs.  

D’un point de vue local, l’installation d’un parc éolien, comme toute activité économique, 

permet aux collectivités de recueillir des retombées fiscales. Concernant le parc éolien de la 

Coutancière, une simulation des retombées locales est présentée dans l’étude d’impact 

(Chapitre 6.2.2.2 page 225). Ces retombées fiscales au niveau local, permettront aux 

collectivités d’investir dans des aménagements et infrastructures bénéfiques au territoire.  

Divers 

L’éolien est, aujourd’hui, l’une des énergies les plus à même de nous permettre d’atteindre nos 

objectifs de mix énergétique dans la mesure où cette source d’énergie inépuisable est l’une des 

plus compétitives dans le secteur du renouvelable. L’objectif de l’éolien n’est pas de 

remplacer le nucléaire ou d’autres sources de production d’électricité mais de proposer un mix 

énergétique plus varié et à moindre coût. Les solutions individuelles présentées par certains 

riverains ne sont pas applicables à grande échelle et présenteraient des coûts de déploiement 

trop importants. On ne peut pas uniquement baser notre transition énergétique sur ce type de 

solutions, mais elles peuvent faire partie d’un complément à l’atteinte des objectifs nationaux.  

De plus, il faut rappeler que la lutte contre le changement climatique se base sur trois piliers 

du  « Paquet climat énergie 2020 » : 

 Augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie ; 

 Augmenter l’efficacité énergétique ; 

 Limiter les émissions de gaz à effet de serre. 

Le développement de l’éolien entre clairement dans le premier pilier et constitue un des 

facteurs clés à de a réussite de la transition énergétique. La PPE adoptée en avril dernier 

détaille l’ensemble des objectifs nationaux pour l’ensemble des filières, permettant d’atteindre 

les objectifs fixés à l’horizon 2030 avec, comme objectif final, la neutralité carbone à 

l’horizon 2050.  

 

Appréciation du commissaire enquêteur 

 

Le porteur de projet rappelle les décisions qui ont été prises au niveau européen et français 

pour augmenter la part des énergies renouvelables dans les prochaines décennies. 

Nous pouvons rajouter quelques éléments : 

Le France vise les 32% d'énergies renouvelables dans son bouquet énergétique en 2030 en 

misant davantage sur le solaire, l'air et la terre. 

Les énergies renouvelables ont participé, à hauteur de 23 %, à la couverture de la 

consommation d’électricité de France métropolitaine au cours de l’année 2019, un chiffre en 

très légère hausse par rapport à l’année précédente (22,9 % en 2018), notamment du fait de  

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_fr
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la montée en puissance de la production éolienne qui couvre désormais 7,2 % de la 

consommation (et 10 % en décembre). 

Plus d’énergies renouvelables et moins de nucléaire: c'est en pleine pandémie, que le 

gouvernement a finalement adopté la programmation énergétique (PPE) de la France pour 

les dix prochaines années. Des objectifs qu'il faudra cependant tenir, et renforcer, pour lutter 

contre le réchauffement climatique. 

En effet 23 avril 2020 dernier, le gouvernement a publié au Journal officiel la programmation 

pluriannuelle de l’énergie (PPE), qui vise à piloter la politique énergétique de la France pour 

les dix prochaines années.  

 

Pendant le confinement, dans un contexte de demande en baisse, les énergies renouvelables, 

qui ont priorité sur le réseau, ont assuré jusqu'à 35% de la production électrique quotidienne.  

 

Au niveau des Pays de la Loire Le schéma régional éolien terrestre (SRE) constitue le volet 

éolien du SRCAE. Le SRE fait l'objet d'une annexe spécifique du schéma régional climat air 

énergie (SRCAE). Le SRE des Pays de la Loire a été adopté par arrêté du préfet de région le 

8 janvier 2013.Il a pour objectif de favoriser le développement de l’énergie éolienne terrestre 

en fournissant un cadre clair pour le « projet éolien régional ».  

 

Au niveau local, le projet d’aménagement et de développement durable,(PADD), du SCOT de 
la communauté de communes Châteaubriand-Derval, validé en décembre 2018, précise : « Le 

projet territorial se développera dans le respect des ressources environnementales….avec la 

production d’énergies renouvelables : le territoire est en avance sur les objectifs nationaux et 

régionaux. S’il est exploité, le potentiel net permettra au territoire de compter parmi les plus 

exemplaires en France » 

 

Le plan climat énergie territorial de cette communauté de commune a pour un de ses 

objectifs : « Faire de la transition énergétique une opportunité pour l’optimisation 

budgétaire, l’attractivité économique, et la qualité de vie pour tous les acteurs du territoire ». 

Un des plans d’actions est de : «Sensibiliser les habitants aux enjeux de la production 

d’énergies renouvelables pour faciliter l’acceptation des projets d’envergure ». 

  

Au niveau de la commune, la modification N°1 du plan local d’urbanisme,(PLU), du 27 mars 

2007 précise : « La commune souhaite poursuivre son développement en permettant 

l’installation de nouvelles activités sur la commune et notamment en permettant l’installation 

d’un parc éolien». 

 

L’éolien en Pays de la Loire (données DREAL) : 

Au 1er janvier 2020 : 

 35 parcs, représentant 168 éoliennes pour une puissance totale de 345,10 MW sont en 

fonctionnement 

 20 parcs, représentant 89 éoliennes pour une puissance totale de 212,79 MW sont 

autorisés mais non encore construits 

 10 parcs, représentant 43 éoliennes pour une puissance totale de 126,10 MW sont en 

cours d’instruction 

La cartographie des projets en Loire-Atlantique fait l’objet d’une mise à jour annuelle 

Au niveau régional, le Schéma Régional Climat Air Énergie approuvé en 2014 a fixé deux 

objectifs de développement pour l’éolien terrestre : 

 2020 : puissance installée à hauteur de 1 750 MW 

 2050 : puissance installée à hauteur de 2 300 MW. 
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En Pays de la Loire, au 31 décembre 2018, la puissance des parcs éoliens terrestres en 

fonctionnement était de 911 MW pour 99 parcs. 

 

Une personne non directement concernée par ce projet pense qu’en enquête publique ceux qui  

travaillent dans la filière éolienne interviennent. Pour cette enquête, cela n’a pas été le cas.  

 

 

 

 

Pollution visuelle 

 

 

Le clignotement de la lumière rouge est gênant la nuit.  Amplitude horaire importante de 

l’automne à la fin du printemps. Les lumières rouges agressent-elles les oiseaux nocturnes ? 

Pollution déjà avec les éoliennes en fonctionnement dans les environs. 

Proximité du site du val classé « ensemble paysager remarquable ». Plusieurs sites pouvant 

accueillir du public se trouvent dans un périmètre de 2 km des mâts : le moulin de la 

Coutancière et la Carrière Nantaise entre autres. Pourquoi les photomontages pour ces sites ne 

sont pas proposés dans l'étude ? 

 

L’ombre portée des pales et l’impact visuel seront anachroniques pour une habitation du 

XVIème siècle 

 

Réponse du maître d’ouvrage 

Le Balisage lumineux  

 

Cette thématique a été abordée dans l’étude d’impact en pages 21, 22 et 235.  

La mise en place d’un balisage lumineux est une obligation réglementaire permettant d’assurer 

la sécurité des aéronefs en signalant tout obstacle à la navigation aérienne. Ainsi, le porteur de 

projet s’engage à respecter les dispositions prises en application des articles L.6351-6 et 

L.6352-1 du Code des Transports, des articles R.243-1 et R.244-1 du Code de l’Aviation 

Civile et de l’arrêté ICPE du 13 juillet 2011. 

 

Le balisage diurne et nocturne sera conforme à l’arrêté du 23 avril 2018 relatif à la réalisation 

du balisage des obstacles à la navigation aérienne qui annule et remplace celui du 13 novembre 

2009 relatif à la réalisation du balisage des éoliennes situées en dehors des zones grevées de 

servitudes aéronautiques. 

Pour limiter les nuisances, le balisage nocturne est composé de feux à éclats rouges de 2 000 

candelas (contre 20 000 candelas le jour). Les faisceaux lumineux son,t quant à eux, orientés 

vers le ciel (inclinaison de 3° par rapport à l’horizontale) limitant la perception depuis le sol 

(seul 5 à 6% des feux sont visibles depuis le sol). Le parc éolien de la Coutancière respectera 

cette réglementation. 

 

Enfin à titre d’information, nous souhaitons préciser que la filière éolienne est engagée dans 

une démarche d’innovation et de progrès continu. En ce sens, un programme de recherche 

mené par la FEE (France Énergie Éolienne - dont WKN France est adhérent), en concertation 

avec la défense et l’aviation civile, est en cours. Il consiste en l’atténuation de l’impact visuel 

des éoliennes : il s’agit du balisage circonstancié. Le principe de ce nouveau mode de 

fonctionnement est d’allumer les feux uniquement en présence d’un aéronef. Ceci rendrait le  
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balisage inactif 98 % du temps.  

 

L’effet stroboscopique 

L'article 5 de l’arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 22 juin 2020 dispose que :  

 

“Afin de limiter l'impact sanitaire lié aux effets stroboscopiques, lorsqu'un aérogénérateur est 

implanté à moins de 250 mètres d'un bâtiment à usage de bureaux, l'exploitant réalise une 

étude démontrant que l'ombre projetée de l'aérogénérateur n'impacte pas plus de trente heures 

par an et une demi-heure par jour le bâtiment.” 

 

Aucun bâtiment à usage de bureaux n’étant situé à moins de 250 m des éoliennes du projet de 

parc éolien de la Coutancière, la législation ne prévoit pas la réalisation d’une étude des effets 

stroboscopiques.  
Cependant, comme précisé dans la réponse à l’avis de la MRAE, page 15, le parc éolien de la 

Coutancière pourra, si nécessaire, et à la demande de l’administration, réaliser des vérifications 

lors de la première année de son fonctionnement. 

 

Le paysage local  

Le site classé du Val est distant d’environ 2 km à l’ouest du site d’implantation du parc éolien 

de la Coutancière. Ce site est traversé par la vallée du Petit Don dans un écrin boisé avec une 

forte topographie. Depuis le cœur du site, les visibilités vers le parc éolien sont nulles, la 

végétation et la topographie fermant les vues. De même, depuis l’ouest du site, sur la RD2, les 

vues sont fermées en direction du parc éolien (page 71 de l’étude paysagère).  

Deux ouvertures visuelles semblent possibles. La première à l’Est du site du Val sur la RD2 

(photomontage 35) et la seconde, depuis le calvaire du Val, à l’extrême Sud du site 

(photomontage 34). A la sortie Est du site, le projet éolien sera visible, cependant, 

l’observateur fait dos au site classé du Val et la séquence le long de la RD2 sera courte. Depuis 

le calvaire, le projet éolien sera également visible. Cependant, le pétitionnaire propose en 

mesure de réduction, la plantation d’arbres de haut jet en périphérie du site (page 163 de 

l’étude paysagère). Cette mesure limite fortement la visibilité des éoliennes. Notons enfin que 
l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine a rendu un avis favorable à la 

réalisation du projet et à la validation des mesures proposées. 

 

Pour ce qui concerne les sites pouvant accueillir du public, un photomontage est présent dans 

l’étude paysagère (photomontage 29) depuis le moulin de la Coutancière. Le site des Carrières 

de la Nantaise se situe dans un contexte boisé (page 66 de l’étude paysagère). Les vues depuis 

ce site et ses abords seront fermés. 

 

Appréciation du commissaire enquêteur 

 

La pollution visuelle est un sujet souvent abordé par les habitants. Concernant le balisage 

lumineux les porteurs de projet appliquent la réglementation existante. 

Par contre il serait  souhaitable que la recherche concernant  l’atténuation de l’impact visuel 

des éoliennes débouche sur des solutions innovantes. 

 

Concernant l’effet stroboscopique, des vérifications pourront être réalisées si nécessaires. 

 

Quant au paysage local, des photomontages ont été réalisés pour les sites pouvant accueillir  
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du public ou des sites classés. Les habitants les plus proches du parc éolien sont ceux qui  

subissent le plus l’impact des éoliennes sur le paysage, mais aucun photomontage n’a été 

réalisé. 

 

Comme le proposait l’Assemblée Nationale le 31 mars 2010, dans un rapport d’information, il 

pourrait être créé au niveau régional une structure composée d’architectes, d’urbanistes et 

d’artistes qui pourrait intervenir dès la conception du projet.   

En effet, malgré le caractère subjectif de l’appréciation paysagère, il est difficile de 

méconnaître la sensibilité, au paysage, des Français de tous âges et de toutes conditions. 

L’intégration au paysage suppose de s’interroger sur la perception visuelle d’une éolienne, 
 

Il est prévu de planter des haies pour masquer éventuellement les éoliennes, mais le choix 

retenu est-il toujours pertinent ? C’est difficile de se prononcer. 

  

 

Diverses nuisances : bruit, magnétisme, ondes, ultrasons… Problèmes de santé 

 

 

Bruit : Bridage nocturne pour limiter le bruit ? 

Combien de décibels ? 

Concernant la densité du bruit les données fournies par les constructeurs ne reflètent pas la 

réalité. 

Ondes, magnétisme, ultrasons 

Les études montrent que les problèmes de santé dus aux infrasons sont fondés. Appliquons le 

principe de précaution. 

Des études montrent que les infrasons ont une incidence sur le muscle cardiaque. L’académie 

de médecine recommande (depuis 2006) une distance de plus de 1500 mètres entre les 

éoliennes et les habitations. 

Les sénateurs avaient voté un minimum de 1 000 m. Les machines étant de plus en plus 

hautes, c'est le cas des mâts du projet de la Coutancière, il serait plus sérieux de reconsidérer 

cette distance. Pourquoi ne pas proportionner la distance à la hauteur ? Pourquoi ne tient-on 

pas compte de l'avis de l'Académie de médecine ? 

Les niveaux infrasonores sont les plus élevés dans les régions qui ont un sous-sol dur. 

Une mesure sur un site problématique permettra de confirmer les présentes conclusions 

 

Ni en France, ni en Allemagne les pouvoirs publics ne veulent reconnaître les méfaits des 

éoliennes sur la santé des riverains, C’est l’omerta. Les ruraux sont méprisés. 

Il nous paraît important que chaque projet de parc éolien soit l’objet d’une évaluation 

géologique pour avoir un indice sur les impacts infrasonores possibles 

Je suis en mauvaise santé et l’on veut m’imposer des maux supplémentaires. Même s’ils ne 

sont pas prouvés, je pense que le principe de précaution doit primer.  

 

Sources. J’ai des sources sous la maison, ai-je des raisons de craindre pour ma santé ? 

Infra-sons, vibrations, « syndrome éolien ». 

Risque de perdre mon puits si un des socles se trouve dans le passage de la source 
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Réception de la télévision ? Comment pourrais-je continuer à voir la TNT ? 

 

Quelle distance à respecter entre les éoliennes et les bâtiments agricoles ? Notamment 

lorsqu’ils sont à moins de 500 mètres 

 

Qu'en est-il des analyses et des précautions en matière de géobiologie, de failles et de courants 

électromagnétiques concernant le site de la Coutancière, sachant que de nombreuses 

exploitations agricoles existent dans un périmètre proche ? 

 

Réponse du maître d’ouvrage 

 

Le bruit : 

La réglementation française impose aux porteurs de projet l’implantation des éoliennes à 500 

m minimum des habitations et zones à urbaniser (article L. 515-44 du code de 

l’environnement).  

Deux campagnes de mesures, une estivale et une hivernale, ont été réalisées afin d’évaluer de 

manière précise le bruit ambiant autour de la zone de projet (voir pages 132 et 133 de l’étude 

d’impact sur l’environnement). Le futur parc éolien a ensuite été modélisé afin de vérifier si 

des émergences supérieures aux seuils réglementaires étaient constatées pour certaines 

directions et vitesses de vent.  

 

Un plan de fonctionnement des éoliennes a alors été mis en place afin de veiller à ce que le 

parc éolien respecte en toutes conditions la réglementation en vigueur (Etude d’impact page 

248 et étude acoustique pages 24 à 26 et 59 à 66). 

 

Conformément à la réglementation, l’exploitant du parc réalisera une campagne de mesure des 

niveaux sonores dans l’année suivant la mise en service. Cette campagne permet de s’assurer 

que le parc respecte les seuils acoustiques relatifs aux installations classées pour la protection 

de l’environnement. Elle sera conforme à l’article 26 de l’arrêté du 26 août 2011  

et dans le respect de la norme NF 31-114, lorsque celle-ci aura été arrêtée. 

 

Il semble également important de souligner que les éoliennes qui seront installées pour le parc 

éolien de la Coutancière bénéficieront de technologies de dernière génération, qui offrent des 

performances sonores en très nette amélioration par rapport aux éoliennes d’anciennes 

générations présentes localement. La plupart des éoliennes prévues sont en outre équipées de 

dispositifs de « serration » qui réduisent la puissance sonore et limitent la propagation du son 

créé par la pénétration des pales dans l’air. 

 

Le magnétisme : 

Le magnétisme, ou plutôt les champs qui lui sont associés, se dissocie en deux parties :  

- Les champs électriques produits par des variations de voltage ; 

- Les champs magnétiques produits par la circulation d’un courant électrique. 

 

Cette thématique est traitée dans l’étude d’impact en pagse 235 à 237.  

 

Pour résumer, plusieurs réglementations, française et européenne, encadrent les champs 

électromagnétiques et les seuils d’exposition du public. La réglementation et les niveaux de 

référence des champs électromagnétiques sont présentés page 236 de l’étude d’impact. 

 

La réglementation issue de l’arrêté du 26 août 2011, modifié par l’arrêté du 22 juin 2020 relatif 

aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une 
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installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des ICPE, 

précise que « l’installation est implantée de telle sorte que les habitations ne sont pas exposées 

à un champ magnétique émanant des aérogénérateurs supérieur à 100 microteslas à 50-60  »  

 

En comparaison, les niveaux estimés ou mesurés sur le parc éolien des Prés Hauts sont 

présentés dans l’étude d’impact sur l’environnement page 237. Ceux des niveaux des champs 

magnétiques et électriques d’objets du quotidien sont présentés dans l’étude d’impact  page 

236 

Les valeurs des champs magnétiques ou électriques sont, au droit des installations, d’ores et 

déjà fortement inférieures à la réglementation en vigueur et comparables, voire inférieures aux 

objets du quotidien. La distance d’éloignement des infrastructures (câbles et aérogénérateurs 

du parc éolien de la Coutancière) des habitations permet d’affirmer qu’aucune nuisance ne sera 

perceptible. 

 

Les infrasons :  

Concernant les infrasons ou basses fréquences, il n’a, à ce jour, été révélé aucun problème 

sanitaire lié à l’éolien. 

Les dernières études de l’Académie de médecine et de l’ANSES (Agence nationale de sécurité 

sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) ont confirmé l’absence de 

pathologies induites par l’éolien terrestre. 

 

L’Académie de médecine conclut que le rôle des infrasons peut être raisonnablement mis hors 

de cause au vu des données physiques, expérimentales et physiologiques mentionnées dans 

l’étude. 

 

L’ANSES conclut de son côté « qu’aucun mécanisme physiologique n’est directement relié à 

une exposition spécifique générée par les bruits ou les vibrations des éoliennes. Les études 

expérimentales concernant les infrasons et basses fréquences sonores sont peu nombreuses et 

ne soutiennent pas l’hypothèse de l’existence d’un effet. » 

 

Les ultrasons :  

Les ultrasons se caractérisent par des fréquences supérieures à 20 000 Hz. Il est dès lors 

impossible qu’une éolienne, par son fonctionnement, puisse émettre des ultrasons. La 

littérature scientifique n’a d’ailleurs jamais rapporté de nuisances ressenties vis-à-vis des 

ultrasons. Pour preuve, l’académie de médecine, dans son rapport de mai 2017 cité ci-dessus, 

précise : « 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 ». Il n’y a donc 

aucun lien entre les ultrasons et le fonctionnement d’un parc éolien. 

 

La réception de la télévision :  

Par son fonctionnement (rotation des pales) ou son implantation (parc éolien situé entre 

l’émetteur et l’habitation), un parc éolien peut altérer le signal télévisuel reçu par les riverains.  

Conformément à l’article L. 112-12 du Code de la construction et de l’habitation, l’exploitant 

du parc est dans l’obligation de réparer toutes les réceptions télévisuelles qui seraient 

perturbées par la construction et l’exploitation du parc éolien de la Coutancière. 

Les riverains qui constateront une dégradation de leur réception TV, à la suite de la mise en 

service du parc éolien, seront invités à le signaler directement à la société d’exploitation du 

parc éolien, ou à leur mairie qui fera le relais auprès de la société d’exploitation le cas échéant. 

A cet effet, nous proposons la mise en place d’un registre en mairie permettant de centraliser et 

répondre aux éventuelles demandes des riverains. 
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Un professionnel sera mandaté pour analyser chaque situation et rétablir la réception TV dans 

les plus brefs délais, à la charge de l’exploitant du parc si la perturbation est imputable au parc 

éolien de la Coutancière. En fonction du nombre de personnes concernées et de leur 

localisation sur le territoire, des solutions adaptées seront définies, elles sont multiples : 

réorientation de l’antenne vers une autre antenne relais avec ajout d’un amplificateur si besoin, 

mise en place d’une parabole satellite, mise en place d’une nouvelle antenne relais, etc. 

 

Divers : 

Le dysprosium, fait partie des terres rares. Ces métaux entrent dans la composition des aimants 

permanents. Selon l’ADEME (Avis Technique – terres rares, énergies renouvelables et 

stockage d’énergie Oct. 2020), seules 6,2% des éoliennes installées en France comportent des 

aimants permanents. L’utilisation des aimants permanents est, en effet, privilégiée pour 

l’éolien offshore. Toujours selon l’ADEME, les principaux constructeurs ont pris leurs 

dispositions dès 2011 afin de limiter l’utilisation des terres rares : « La problématique de 

l’utilisation des aimants permanents a donc été bien prise en compte par les constructeurs. Ce 

n’est donc pas un sujet critique pour les éoliennes terrestres ». Concernant le recyclage, les 

industriels travaillent sur la technique dite de la décrépitation à l’hydrogène qui s’avère être 

très prometteuse d’un point de vue environnemental et est en voie d’industrialisation. Le 

principe de fonctionnement étant de placer l’aimant permanent à recycler sous hydrogène. Ce 

dernier, en se diffusant dans l’aimant forme des poches et fait exploser la structure jusqu’à 

obtention d’une poudre. Cette poudre est ensuite broyée et réutilisée pour la fabrication de 

nouveaux aimants.  

 

Concernant la distance d’éloignement entre un bâtiment d’élevage et une éolienne. Des 

distances d’éloignement existent pour les habitations ou zones destinées à l’habitation (500m) 

et pour les ICPE et les installations nucléaires de base (300 m). Il n’y a donc pas de distances à 

respecter entre les bâtiments agricoles et les éoliennes. Cela a d’ailleurs été rappelé par la 

juridiction (CAA de Nantes 2
ème

 chambre, 09/10/2020, 19NT01718). 

 

Enfin, certains commentaires font référence à un rapport de l’Académie de médecine de 2006 

(Le retentissement du fonctionnement des éoliennes sur la santé de l’homme– Académie de 

médecine – mars 2006). Ce rapport a fait l’objet d’une mise à jour (Nuisances sanitaires des 

éoliennes terrestres – Académie de médecine – mai 2017) qui précise dorénavant : « En tout 

état de cause, la nuisance sonore des éoliennes de nouvelles générations ne paraît pas 

suffisante pour justifier un éloignement de 1 000 mètres ». L’évolution technologique des 

éoliennes permet de garantir des niveaux d’émergence conformes à la réglementation sans 

qu’une augmentation des distances ne soit nécessaire.  

Appréciation du commissaire enquêteur 

 

Bruit 

Dans ce projet la réglementation française est respectée et nous pouvons également nous 

appuyer sur les données suivantes : 

 

La cour de cassation a rendu un arrêt le 17 septembre 2020, où elle précise :  « Se fondant sur 

les rapports d'expertise, ainsi que sur un constat d'huissier de justice, la cour d'appel a, par 

motifs propres et adoptés, constaté que le volume des émissions sonores générées par les 

éoliennes, de nouvelle génération, était, de jour comme de nuit, inférieur aux seuils prévus par 

la réglementation en vigueur …. »   

 

L’Assemblée Nationale, dans un rapport d’information le 31 mars 2010, considère qu’une  
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distance minimale à respecter entre toute installation éolienne et les lieux de vie et d’activité 

préexistants constitue « un paramètre de bon sens ». Une distance minimale de 500 mètres 

doit ainsi être retenue. 

 

Magnétisme, infrasons, ultrasons. 

Sur ces aspects très techniques et très pointus le porteur de projet apporte des réponses 

précises et fournies des données. Nous pouvons retenir que les dernières études de l’Académie 

de médecine et l’ANSES concluent en l’absence de pathologies induites par l’éolien terrestre. 

 

Réception de la télévision. 

Le commissaire enquêteur ne peut qu’inciter les habitants à se manifester s’ils ont des 

problèmes de réception d’images. Des solutions adaptées seront proposées par le porteur de 

projet. 

 

Divers  

Dans une observation, une question porte sur les analyses et les précautions en matière de 

géobiologie.  

Le commissaire enquêteur, bien que de formation scientifique, ne connaissait pas ce terme. 

Seul « Wikipédia » propose une définition : « La géobiologie est une pseudoscience consistant 

en l'étude ésotérique des relations de l'environnement, des constructions et du mode de vie 

avec le vivant, de l'ensemble des influences de l'environnement sur le vivant, et notamment des 

ondes liées aux champs magnétiques et électriques, courants d'eau souterrains, réseaux dit 

« géobiologiques », failles géologiques, etc… 

Le commissaire enquêteur pense que dans un dossier d’enquête publique ce type d’étude non 

scientifique n’a pas sa place. 

 

 

Démantèlement : coût 

 

 

Niveau de provision dérisoire (50.000€) pour démanteler les éoliennes alors que  le vrai prix 

est d’au moins 400.000€. Comment les services de l’Etat et les communes peuvent-elles 

accepter un risque de surcoût ? Eoliennes en fin de vie, si la société fait faillite, qui 

démantèlera ? 

Où vont les éoliennes qui sont démantelées ? Sont-elles recyclées ? 

Fondations en appui au sol, effet irréversible. Arrêtons de couler des milliers de m3 de béton 

(1500m3). 

Quel est le plan de financement pour le démantèlement et qui paye ? 

Concernant le recyclage des matériaux qui sont susceptibles de compléter le financement du 

démantèlement, de quels matériaux exactement  s'agit-il ? Y a t-il une somme d'estimée ? 

Quelles sont les garanties exactes concernant la somme provisionnée pour le démantèlement ? 

Qu'en est-il des câbles et gainages enfouis dans le sol ? Seront-ils également enlevés ? 

 

Réponse du maître d’ouvrage 

 

La législation ICPE, applicable aux parcs éoliens, soumet ces derniers à l’obligation de 

constitution de garanties financières. En effet, ces installations ont une durée de vie estimée 

entre 25 à 30 ans pour les éoliennes de nouvelles générations, comme celle prévue pour le parc 

éolien de la Coutancière. En fin d’exploitation, les éoliennes sont démantelées conformément à 

la réglementation en vigueur. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pseudoscience
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89sot%C3%A9risme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Champ_magn%C3%A9tique
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Le démantèlement d'une éolienne est une opération techniquement simple qui consiste à : 

 Démonter les machines, les enlever, 

 Enlever le poste de livraison et tout bâtiment affecté à l’exploitation, 

 Retirer les câbles dans un rayon de 10 m, 

 Restituer un terrain propre.  

  

En moyenne, la durée de chantier du démontage est de 3 jours par éolienne, pour la machine 

proprement dite. L’élimination des fondations est plus longue, la destruction des massifs 

pouvant nécessiter des équipes et des conditions de sécurité importantes.  

  

D’un point de vue juridique, l’article L. 515-46 du code de l’environnement dimpose des 

obligations à l’exploitant ou à la société propriétaire du parc éolien. Ces obligations sont 

notamment liées à la constitution de garanties financières, le démantèlement et la remise en 

état du site. 

  

Les opérations de démantèlement et de remise en état ont été remaniées par l’arrêté du 22 juin 

2020. Ce dernier précisant que « Les opérations de démantèlement et de remise en état 

comprennent les opérations suivantes :  

  

1. Le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de 

livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et 

des postes de livraison ;  

 

2. L'excavation de la totalité des fondations, jusqu'à la base de leur semelle, à 

l'exception des éventuels pieux. (…) ;  

 

3. La remise en état qui consiste en le décaissement des aires de grutage et des chemins 

d'accès sur une profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de 

caractéristiques comparables aux terres à proximité de l'installation, sauf si le 

propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation souhaite leur maintien en l'état. » 

  

L’application dans le temps de ces nouvelles dispositions soulevant des interrogations, et afin 

de parfaire l’acceptabilité du projet et montrer notre volonté de développer un projet éolien 

respectueux de l’environnement, nous nous engageons dès à présent à mettre en œuvre 

l’ensemble de ces nouvelles mesures qui se révèlent plus strictes que lors du dépôt du 

dossier de demande d’Autorisation Environnementale. 

 

Par ailleurs, concernant l’obligation de constitution de garanties financières, sujet qui n’est pas 

propre à l’éolien mais aussi à d’autres ICPE ; nous pouvons affirmer que ces dernières sont 

proportionnées aux besoins et évoluent avec ceux-ci.  

Il convient de préciser que ce montant de 50.000 € a toujours été perçu comme suffisant par 

les juridictions en cas de contentieux (cf. CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 29/09/2020, 

18BX00665), et par l’Assemblée Nationale qui l’a rappelé dernièrement (source : question à 

l’assemblée nationale n°15655 – 15 octobre 2019).  

Toutefois, afin d’anticiper les évolutions technologiques, l’arrêté du 22 juin 2020 cité plus haut 

a modifié ce montant. Initialement de 50.000 € par éolienne, il est aujourd’hui, évalué à 50.000 

€ (pour une éolienne de 2MW ou moins), auquel il convient d’ajouter 10.000 € par MW 

supplémentaire.  

Dès lors, et avec l’augmentation récente des garanties de démantèlement, il semble inutile 

de disposer de garanties supérieures. 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-15655QE.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-15655QE.htm
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Enfin, nous pouvons constater qu’aujourd’hui, les plus anciens parcs éoliens français rentrent 

en phase de démantèlement. Certains de nos confrères ont d’ores et déjà démantelé des parcs 

éoliens sans qu’aucun manquement ne soit relevé.  

 

Appréciation du commissaire enquêteur 

 

La durée de vie d’une éolienne est de 20 à 30 ans. Mais depuis quelques temps d’anciens 

parcs sont démantelés avant d’atteindre cet âge. La technologie dans ce domaine ayant fort 

évolué, le remplacement d‘anciennes machines par des éoliennes plus puissantes et plus 

productives est rentable et permet aussi de produire plus d’énergie renouvelable. 

 

Le coût du démantèlement est assumé par le propriétaire du bâtiment et il est peu élevé, grâce 

entre autres, à la vente de la « ferraille » des tours et autres composants. 

 La loi prévoit que soit déposée, sur un compte scellé à la Caisse des Dépôts et Consignations, 

une garantie financière de démantèlement, avant même la mise en service du parc éolien 

(décret numéro 2017-81 du 26 janvier 2017, codifié aux articles R. 515-101 et suivants du 

Code de l'Environnement). 

 

Le  tableau ci-après présente la répartition des matières premières d’une éolienne :  

 

Matériaux Part du poids total en % 

Acier  

Fibre de verre  

Cuivre  

Béton  

Colle  

Aluminium  

Matériaux de base  
 

89,1 %  

5,8 %  

1,6 %  

1,3 %  

1,1 %  

0,8 %  

0,3 %  
 

 

A part la fibre de verre qui n’est, à l’heure actuelle, pas récupérable les autres, éléments sont 

recyclables de 90% à 100%. 

 

Le montant de la garantie financière est fixé par arrêté ministériel 

 

Le porteur de projet s’engage à l'excavation de la totalité des fondations, jusqu'à la base de 

leur semelle comme le prévoit le nouvel arrêté de 2020.  

 

 

Danger lié aux pales 

 

Danger vu la proximité de la route. Eoliennes de plus en plus hautes, pourquoi les distances de 
sécurité n’augmentent pas ? 

Avec 3 éoliennes au départ de 150m de haut, la distance de sécurité était de 600m. Avec 

maintenant une hauteur de 180m la distance devrait être d’au moins 720 m. 

 

Réponse du maître d’ouvrage 
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La distance d’éloignement aux routes départementales est établie par le conseil départemental 

de Loire Atlantique via son règlement de voirie. A cela, vient s’ajouter le règlement mis en 

place dans le PLU de la commune du Grand-Auverné. Le parc éolien de la Coutancière, 

respecte les distances réglementaires. 

 

Pour ce qui est de la distance de sécurité, le périmètre n’est pas lié à la hauteur totale de 

l’éolienne. Comme précisé dans l’étude de dangers (page 50 § 8.2.4 – Zone d’effet), la 

distance prise est liée au retour d’expérience d’accidentologie. En effet, le retour d’expérience 

sur l’accidentologie fait état d’une projection d’un fragment de pale à 380 m (Annexe 2 de 

l’étude de dangers pages 63 à 69 et base de données actualisée ARIA). Avec une zone d’effet 

de 500m, l’INERIS, concepteur de l’étude de dangers, a souhaité garder une valeur 

conservatrice sur le phénomène de projection de pales ou fragments de pales. Au regard des 

éléments développés dans l’étude de dangers, le niveau de risque de projection de pale ou 

fragment de pale est évalué comme très faible. 

 

Appréciation du commissaire enquêteur 

 

Concernant les distances d’éloignement des éoliennes par rapport aux habitations et aux 

routes départementales, la législation  et les règlements sont précis. Ces distances tiennent 

compte du bruit comme vu précédemment, mais également des dangers liés aux pales. 

 

Les accidents d’éoliennes (une vingtaine en 3 ans) sont souvent liés à des incendies. Il y a peu 

de pales qui chutent. Deux évènements importants ces dernières années sont dus à des 

épisodes venteux ou tempêtes. Une éolienne en Vendée s’est effondrée lors du passage de la 

tempête Carmen et dans un autre parc une pale est tombée au sol. Les morceaux les plus 

éloignés ont été ramassés à 200 m de l’éolienne. 

 

 

Coût de l’électricité produite 

 

 

Augmentation du coût de l’électricité à cause de l’éolien. 

Pourquoi le contribuable doit-il payer une taxe pour financer ce type d’installation ? 

 

L’objectif devrait être d’aligner les prix d’achat d’électricité à toutes les filières et surtout 

d’alléger la facture d’électricité des consommateurs en supprimant les taxes sur les énergies 
renouvelables 

Avec la conjoncture économique actuelle, l’augmentation du chômage et de la 

pauvreté, qui pourra encore payer sa facture d’électricité si le prix du KWh augmente 

considérablement comme cela a été le cas en Allemagne, à savoir de 40% ces 10 dernières 

années ? 

On dépense combien d'argent au total pour fabriquer, monter ce parc, l'entretenir en prenant 

tout en compte ? Et par rapport à l'énergie produite ? 

Combien d'énergie dépensée par rapport à l'énergie produite ? 

1800 tonnes de CO2 en moins par an, par rapport à quoi ? 

 

Réponse du maître d’ouvrage 

Par le passé, l’éolien, comme les autres énergies renouvelables, s’est vu proposé un tarif 

d’achat fixé à 82 €/MWh pendant 10 ans, puis dégressif entre 82 et 28 €/MWh, sur les cinq 

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/?s=%C3%A9olien&fwp_recherche=%C3%A9olien
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dernières années (dégressivité inversement proportionnelle à la production). Ce tarif avait pour 

objectif de soutenir la création de la filière éolienne en France.  

Dorénavant, et depuis fin 2017, les projets éoliens sont soumis à appel d’offres. Afin 

d’accompagner cette transition, un système complémentaire, dit du guichet ouvert, permet aux 

parcs éoliens, sous certaines conditions (moins de 6 éoliennes d’une puissance unitaire 

maximale de 3 MW), de pouvoir obtenir un tarif d’achat fixé à 72€/MWh. Le guichet ouvert, 

dans sa forme actuelle, prendra fin au cours du 1
er
 trimestre 2021.  

Tous les 6 mois la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) organise un appel d’offre 

visant à sélectionner les projets proposant des tarifs d’achats les plus compétitifs. Le dernier 

appel d’offres d’octobre 2020 a permis d’obtenir un prix moyen de 59,7€/MWh. Ce tarif 

confirme la compétitivité de l’éolien en en faisant l’une des énergies, toutes sources 

confondues, les plus compétitives derrière le grand hydraulique (15 à 20€/MWh selon la CRE 

et la cour des comptes) et au niveau du nucléaire existant (en Mai 2014, la cour des comptes a 

réévalué le coût de production nucléaire suite à la catastrophe de Fukushima et le programme 

de Grand carénage voulu par EDF afin d’accroître la durée des centrales. Elle  estimait le coût 

de production à 59,8€/MWh).  

A moyen terme, l’éolien terrestre permettra d’abaisser le coût global de l’électricité en France. 

 

Du point de vue investissement, le plan prévisionnel de financement est présenté dans le volet 

3b description de la demande (Annexe 5 – pages 174 à 176). Les frais engagés sont 

exclusivement à la charge du pétitionnaire qui fera appel à un emprunt bancaire ou un 

financement en fond propre de la société mère.  

Concernant l’observation sur le tonnage de CO2 évités. Ce dernier est calculé par rapport à la 

moyenne des émissions du système électrique français.  

 

Enfin, comme le sujet a été soulevé dans les remarques, nous souhaitons préciser concernant le 

prix de l’électricité, qu’il ne faut pas oublier de prendre en compte le niveau de vie moyen des 

différents pays. En 2017, le revenu national moyen en France était de 35 129€, 39 419€ en 

Allemagne (+14%) et 42 406€ au Danemark (+20%) (source : Observatoire des inégalités). Le 

Danemark dispose également d’une TVA (hors soutien aux EnR) de 25% et taxe fortement son 

énergie pour le financement des rénovations énergétiques (source : global-chance.org). 

L’Espagne de son côté, 2
ème

 puissance éolienne installée en Europe, propose un prix au KWh 

semblable à celui de la France. Il est donc difficile d’établir un lien direct entre le prix de 

l’électricité et la part d’éolien dans le mix énergétique. 

Appréciation du commissaire enquêteur 

 

 Dans un rapport en 2016, l’ADEME a calculé le coût moyen de l’électricité suivant son mode 

de production : 

 

 

https://www.inegalites.fr/Quels-sont-les-revenus-par-habitant-en-Europe?id_theme=23#:~:text=La%20moyenne%20europ%C3%A9enne%20se%20situe,35%20000%20euros%20en%20moyenne.
http://www.global-chance.org/IMG/pdf/gc38p17-55.pdf
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Une disposition, de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, a ouvert aux opérateurs éoliens le 

bénéfice sur le long terme d’un tarif garanti et subventionné. La prime ainsi acquittée par 

EDF trouve sa justification légale par la contribution de ces opérateurs à la réalisation des 

objectifs de la politique énergétique française. 

 

 

Dévaluation du foncier 

 

 

La proximité des aérogénérateurs va générer obligatoirement une dépréciation immobilière de 

ma propriété. 

Le rapport parlementaire du 31 mars 2010 indique page 47 que les décisions judiciaires 

ouvrent la voie aux indemnisations pour pertes de valeur des habitations voisines d’un parc 

éolien 

Des notaires et des agents immobiliers sont constaté une dépréciation du prix des maisons 

situées à proximité de parcs éoliens, jusqu’à 30%, et beaucoup de maisons ne trouvent pas 

d’acheteurs 

 

Réponse du maître d’ouvrage 

 

De nombreuses études ont été menées en France et dans le monde afin d’évaluer l’impact d’un 

projet éolien sur un territoire et la dépréciation immobilière.  

 

Nous pouvons citer notamment :  

 Université de Bretagne Occidentale ; Éoliennes et territoires, Le cas de Plouarzel ; 

2008. 

 Conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) Aude ; Enquête 

concernant l’impact économique des éoliennes dans l’Aude et leur perception par les 

touristes ; 2002 

 Ben Hoen, Relationship between Wind Turbines and Residential Property Values in 

Massachusetts; 2014 

 Ben Hoen, Brown, Jackson, Wiser, Thayer and Cappers; A Spatial Hedonic Analysis of 

the Effects of Wind Energy Facilities on Surrounding Property Values in the United 

States; 2013 

 Stephen Gibbonsab, Gone with the wind : valuing the local impacts of wind turbines 

through house prices ; 2013. 

 Association Climat énergie et environnement et Fonds Régional d’Aide à la Maîtrise de 

l’Énergie et de l’Environnement, Nord-Pas de Calais ; Évaluation de l’impact de 

l’énergie éolienne sur les biens immobiliers – contexte du Nord-Pas de Calais ; 2010 

 Oxford University, What is the impact of wind farms on house prices ?, mars 2007 

 Étude de la Fédération Nationale de l’Immobilier (FNAIM) dans l’Aude, 2004 

 Région Languedoc-Roussillon, Impact potentiel des éoliennes sur le tourisme en 

Languedoc-Roussillon - Synthèse du sondage de l'Institut CSA, Novembre 2003 

 Renewable Energy Policy Project, The effect of wind development on local properties, 

mai 2003 

 

Les conclusions de ces études s’accordent sur le fait que l’arrivée d’un projet éolien n’a peu, 

voire pas d’impact, sur les valeurs immobilières. Elles montrent que le prix de l’immobilier à 

l’échelle locale est avant tout dépendant de la localisation de la commune, des caractéristiques  
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objectives du bien, ainsi que de l’attractivité de la commune (présences de services, terrains 

attractifs…), plus que de la présence des éoliennes.  

 

L’étude notamment réalisée en 2010 dans le Nord Pas-de-Calais, avec le soutien de la Région 

et de l’ADEME, conclut que, sur les territoires concernés par l’implantation de deux parcs 

éoliens, « le volume des transactions pour les terrains à bâtir a augmenté sans baisse 

significative en valeur au m² et [que] le nombre de logements autorisés est également en 

hausse ». 

 

Enfin, si l’éolien n’a pas ou peu d’impact négatif sur la vente et le prix de l’immobilier, il peut 

même avoir des effets positifs, et ce pour plusieurs raisons : 

 L’arrivée d’un parc éolien sur une commune s’accompagne automatiquement de 

retombées économiques directes et indirectes pour cette dernière, qui vont être 

réinvesties localement (maintien ou création de services et équipement d’intérêt public, 

aménagements urbains, politiques culturelles, etc.). Cela va contribuer au 

développement économique et à l’attractivité du territoire, et donc indirectement à un 

effet positif sur l’immobilier.  

 

 Un sondage réalisé par Harris Interactive en octobre 2018 a démontré que 73 % des 

Français ont une bonne image de l’énergie éolienne et que ce pourcentage montait à 80 

% chez les riverains d’un parc éolien, ce qui confirme que la présence d’un parc éolien 

ne vient pas bouleverser le cadre de vie des riverains. A l’heure où la transition 

énergétique et écologique est de plus en plus présente dans nos débats de société, 

l’action communale en faveur de l’environnement, notamment par l’accueil d’un 

moyen de production d’énergie renouvelable, peut aussi représenter un atout aux yeux 

des citoyens et futurs habitants. 

 

Enfin, il a été tout récemment jugé par la Cour de Cassation que la présence d’éoliennes à 

proximité de logements ne peut être considérée comme un trouble anormal de voisinage en 

raison de « l’objectif d’intérêt public poursuivi par le développement de l’énergie éolienne ». 

(Cour de Cassation, civ. Ch. Civ 3, 17 septembre 2020, 19-16.937). De même l’éventuelle 

dépréciation immobilière induite par la présence d’éoliennes ne constitue pas non plus un 

trouble suffisant pour le juge. A titre de rappel, le trouble anormal de voisinage est issu de la 

jurisprudence et ne fait l’objet d’aucune codification en Droit. Ainsi « nul ne doit causer à 

autrui un trouble anormal de voisinage » (Civ. 3e, 13 nov.1986). L’appréciation du caractère 

anormal du trouble relève du pouvoir souverain des juges du fond. Par sa décision en date de 

septembre 2020, le juge entérine que la présence d’éolienne n’est pas constitutive d’un trouble, 

permettant d’écarter ainsi tout recours contre les projets basés sur ce fondement juridique.  

 

Appréciation du commissaire enquêteur 
 

 La cour de cassation le 17 septembre 2020 a répondu à un pourvoi en cassation concernant la 
dépréciation d’un bien :  

« Ayant retenu à bon droit que nul n'a un droit acquis à la conservation de son environnement 

et que le trouble du voisinage s'apprécie en fonction des droits respectifs des parties, elle a 

estimé que la dépréciation des propriétés concernées, évaluée par expertise à 10 ou 20 %, 

selon le cas, dans un contexte de morosité du marché local de l'immobilier, ne dépassait pas, 

par sa gravité, les inconvénients normaux du voisinage, eu égard à l'objectif d'intérêt public 

poursuivi par le développement de l'énergie éolienne ». 
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Densité des éoliennes dans le secteur du projet 

 

 

Enorme concentration de parcs éoliens : 200 éoliennes sur un rayon de 25 km. Combien de 

projets en cours ? Il faut organiser la répartition des parcs au niveau de la région. 

La région subit une accumulation d’implantations d’éoliennes complètement désordonnée. 

Saturation et mitage du paysage dans le voisinage avec les parcs éoliens déjà existants. 

Je vois déjà des éoliennes distantes de 5 km et on veut m’en rajouter deux 

Aucune mesure efficace de réduction de ces impacts de saturation visuelle n’est prévue 

On peut parler d'un horizon totalement saturé notamment la nuit par les éclairages nocturnes 

intermittents 

Quand notre paysage est saturé, quand nos avis ne sont pas pris en compte, nous qui sommes 

directement impactés, les ressentis déclenchent beaucoup de colère. La colère n'est pas 

compatible avec le bien-être. Si les êtres humains ne sont pas en accord avec leur 

environnement ça rejaillit sur leur efficacité et sur la société. 

 

Réponse du maître d’ouvrage 

 

Dans l’aire d’étude éloignée (17 km), au moment du dépôt de la Demande d’Autorisation 

Environnementale (DDAE), complétée du parc éolien de la Coutancière, on dénombrait 12 

parcs éoliens en service (65 éoliennes), 9 parcs éoliens autorisés (39 éoliennes) et un parc en 

instruction (3 éoliennes). A ce jour, 13 parcs sont construits (70 éoliennes), 10 parcs éoliens 

sont autorisés (40 éoliennes) et deux nouveaux parcs sont en instruction (7 éoliennes).  

Le Castelbriantais a toujours été une région dynamique concernant le développement éolien. 

Le secteur a notamment accueilli le premier parc éolien du département (Erbray-Soudan mis 

en service en 2007), et l’un des premiers de la région. Sur les 70 éoliennes en service 

actuellement, la moitié d’entre elles ont plus de dix ans.  

La thématique de la saturation a été traitée dans l’étude d’impact (pages 255 à 258) et montre 

le faible impact complémentaire apporté par le projet de parc éolien de la Coutancière. 

Par ailleurs, le développement de l’éolien est régi par différents documents d’orientations. A 

l’échelle nationale, la PPE définit le développement à venir des différentes sources 

énergétiques. Pour rappel, l’objectif fixé pour l’éolien s’établissait entre 33,2 et 34,7 GW. Au 

30 juin 2020, le parc éolien français s’établissait à 17 GW (Tableau de bord : éolien Deuxième 

Trimestre 2020, août 2020, Statistique publique, Ministère de la Transition Ecologique et 

Solidaire,), demandant ainsi un doublement de la puissance éolienne installée. A l’échelle 

régionale, des documents de planification retranscrivent ces objectifs. Ce fut le cas du SRCAE 

et de son volet éolien, le SRE adopté en janvier 2013 mais annulé en mars 2016. Ce document 

présentait les secteurs favorables et défavorables à l’implantation d’éoliennes dont « Le 

castelbriantais, (…) sont dans leur quasi-totalité situés en zone favorable. » (Source SRE Pays 

de la Loire – janvier 2013). Depuis l’annulation du SRE, aucun document régional n’a pris la 

suite. En effet, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des 

territoires (SRADDET) n’a pas encore été adopté, l’abandon du projet d’aéroport de Notre-

Dame-des-Landes ayant forcé la région à revoir ses objectifs  

L’absence de document de planification régionale est dommageable cependant, des documents 

locaux de planification existent.  

Localement, le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) mis en place et approuvé par la  

 

communauté de communes de Châteaubriant-Derval en septembre 2018. Ce plan, définit la 

stratégie voulue à l’échelle communautaire pour la période 2018-2023. Il poursuit 5 axes 

d’intervention dont notamment l’axe 5 « Développer les énergies renouvelables » 
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Cet axe, est retranscrit dans le volet « Stratégie territoriale ». L’objectif affiché est d’atteindre 

100% de la consommation d’énergie électrique d’ici 2030 faisant ainsi du territoire l’un des 

plus exemplaires en France à l’horizon 2050. Le projet éolien de la Coutancière s’inscrit 

pleinement dans l’objectif de la communauté de communes. 

 

De plus, la communauté de communes a mis en place un Schéma de Cohérence Territoriale 

(SCoT), validé en décembre 2018. Celui-ci fixe 4 objectifs dont l’objectif 4 est d’ « Assurer la 

transition énergétique, valoriser et développer les énergies renouvelables, favoriser la 

réduction des émissions de gaz à effet de serre. » 

Dans la stricte lignée du PCAET, le ScOT reprend les objectifs présentés ci-dessus : « S’il est 

exploité de façon durable et respectable, il permettra au territoire de compter parmi les plus 

exemplaires en France. En accord avec le PCAET, il est fixé pour objectif d’atteindre 100% 

de couverture par les énergies renouvelables locales de la consommation énergétique d’ici 

2030. » (Source : SCOT de la communauté de communes Châteaubriant-Derval -III Document 

d’orientation et d’objectifs page 55) 

 

Il ressort de ces éléments que le développement des énergies renouvelables, dont l’éolien, fait 

partie de la stratégie locale du développement du territoire. Le parc éolien de la Coutancière 

s’inscrira dans l’atteinte de ces objectifs. 

 

Appréciation du commissaire enquêteur 

 

C’est le thème qui est revenu systématiquement par écrit et oralement lors des interventions 

des habitants. 

Sur le terrain nous pouvons effectivement constater un nombre important de parcs éoliens 

dans cette région. 
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Il est regrettable que le  schéma régional climat air énergie (SRCAE) adopté en janvier 2013 

ait été annulé depuis, en mars 2016. Ce document fixe un cadre de programmation  et doit 

présenter  les secteurs favorables et défavorables à l’implantation d’éoliennes.  

 

C’est un document indispensable pour poursuivre le développement des énergies 

renouvelables. Il est urgent que la nouvelle version soit adoptée au plus vite. 

 

 

Atteinte à l’environnement 

 

 

l’étude d’impact retient elle-même que les éoliennes sont implantées dans une zone reconnue 

comme disposant d’enjeux forts. 
On notera à cet égard que l’Eolienne 2 est placée au contact d’un secteur à enjeu écologique 

fort, dû notamment à la proximité de haies. 

Dans ces conditions, la fiabilité des projections de réduction des risques par l’arrêt, à certaines 

périodes de l’année et heures de la journée, et dans certaines conditions météorologiques de 

pluie, de vent et de température, pose, en raison des forts enjeux pour les chiroptères de la 

zone d’implantation, question.  

Et, la seule proposition de mise en place d’un bridage n’est pas suffisante. 

La MRAE a souligné ces lacunes dans son avis du 14 avril 2020, mettant en évidence le fait 

qu’elle n’était pas en mesure de se positionner quant à une prise en compte suffisante de 

l’enjeu relatif aux espèces protégées. 

Pour seule réponse, le promoteur a indiqué qu’il se conformerait aux prescriptions de l’arrêté 

préfectoral.  

Ceci est particulièrement insuffisant, voire inquiétant. 

Compte tenu de la configuration des lieux et du patrimoine naturel et historique en présence, il 

est évident que l’autorisation litigieuse ne pourra être délivrée alors qu’elle est de nature à 

porter atteinte aux paysages environnants 

Ainsi, tel qu’il ressort de l’étude d’impact elle-même, le projet est de nature, de par sa 

localisation et par ses dimensions, à porter atteinte au caractère, à l’intérêt et à l’harmonie de 

ce paysage 

 

Et les mesures de réductions présentées sont bien insuffisantes comme on peut le constater sur 
les photomontages. Ici, les mesures proposées consistent en la plantation de haies avec une 

vision progressive dans le temps 

 

Préciser quelle est la mesure compensatoire spécifique prévue concernant une zone humide 

détruite par la création du chemin d'accès à l'éolienne E1. 

Le projet éolien de la Coutancière va entraîner la destruction permanente d’environ 33 m 

linéaires de haies par trouées localisées au sein de l’aire d’étude immédiate. Cet impact fera 

l’objet d’une mesure de compensation spécifique. Quelle mesure est prévue exactement ? Où 

est-ce qu’il est prévu de replanter ? 

 

Réponse du maître d’ouvrage 
 

Les atteintes à la biodiversité n’ont fait l’objet que de peu d’observations de la part du  public 

ce qui laisse à penser qu’elles ont été correctement traitées dans le dossier d’autorisation 
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environnementale. Les impacts des projets éoliens sur la biodiversité sont souvent dénoncés 

par les associations anti-éoliennes. Toutefois, les publications scientifiques montrent des 

impacts qui restent souvent maîtrisés, liés notamment à la mise en place de mesures 

d’évitement et de réduction efficaces et reconnues, dont le bridage en faveur des chiroptères 

fait partie. Nous tenons dès à présent à souligner les avancées de la connaissance sur l’écologie 

des espèces, notamment concernant les chauves-souris. Ces avancées ont été possibles grâce 

aux suivis environnementaux considérables et aux sujets de recherches scientifiques, réalisés 

dans le cadre de l’exploitation de parcs éoliens, par la filière éolienne et les organismes de 

recherches. 

Deux principales observations réalisées nécessitent d’apporter des éléments de réponse aux 

interrogations/conclusions formulées.  

 

La première interrogation concerne l’impact du balisage lumineux sur les oiseaux. Comme le 

précise un rapport d’étude publié en 2019 par la LPO et l’ONCFS (Gaultier & Roux, 2019) : 

« Les réponses de l’avifaune au balisage sont différentes et varient en fonction du type 

d’éclairage et des conditions météorologiques : des lumières fixes (par opposition aux 

clignotantes) sont plus attractives pour les migrateurs (Gehring et al., 2009), notamment en 

cas de mauvais temps (brouillard, forte pluie) où elles constituent un point de repère pour les 

oiseaux (Erickson et al., 2004; MEEDDM , 2009; Blew et al., 2013). Les éoliennes avec feux 

clignotants ne semblent pas provoquer plus de mortalités que des éoliennes non éclairées 

(Erickson et al., 2004 ; Arnett, 2005. Fiedler et al., Gehring et al., 2009. Kerlinger et al., 

2010) ». Notons que le balisage des éoliennes qui sera mis en place respectera la 

réglementation en vigueur en matière de balisage des obstacles lumineux (arrêté du 23 avril 

2018 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne) et qu’aucun 

autre balisage supplémentaire ne sera mis en place. Par ailleurs, et comme rappelé dans la 

partie spécifique concernant les perturbations potentielles de ces balisages, la filière travaille 

actuellement, par le biais d’un programme de recherche, à limiter les émissions lumineuses au 

strict minimum (balisage circonstancié). 

 

La seconde interrogation concerne la localisation des implantations au sein de secteurs à 

enjeux écologiques, et notamment pour les chauves-souris, ainsi que l’insuffisance des 

mesures pour réduire les risques de mortalité. 

Le travail d’implantation des éoliennes a été réalisé en collaboration étroite avec des experts 

écologues indépendants et a permis d’aboutir à un scénario d’implantation de moindre impact 

écologique. Au regard de cet important travail de conception qui constitue la principale mesure 

d’évitement dans le cadre du projet, toutes les implantations se localisent au sein de milieux 

cultivés de faible intérêt pour la biodiversité et les chauves-souris notamment. Les impacts sur 

les milieux d’intérêt sont donc très limités (impact ponctuel et localisé sur des haies, 

préservation d’arbres d’intérêt et impact ponctuel sur des zones humides dégradées) et 

permettent d’aboutir, en complément de mesures de réduction efficaces, à des impacts non 

significatifs qui ne justifient pas, en ce sens (et comme l’a rappelé le bureau d’étude 

indépendant dans ses conclusions), la nécessité de réaliser un dossier de demande de 

dérogation au titre de l’article L. 411-1 et suivants du code de l’environnement. 

Concernant ces mesures de réduction efficaces, nous tenons à rappeler le choix d’un gabarit 

d’éolienne qui présente un bas de pale relativement élevé (environ 40 m), ce qui permet de 

limiter considérablement le risque de collision avec des chiroptères. En effet, l’étude de 

l’activité en hauteur des chauves-souris, réalisée spécifiquement sur le site d’étude (Biotope, 

2015), a montré que l’activité diminue avec la hauteur (seulement 16 % de l’activité totale 

enregistrée à plus de 50 m de hauteur). 

Par principe de précaution, bien que l’activité en hauteur sur le site soit globalement faible sur 

la période étudiée (du 22/04/2015 au 14/10/2015) comparée à d’autres sites suivis en France  
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(avec toutefois quelques nuits où l’activité est considérée comme modérée) et, du fait de la 

relative proximité des implantations avec des haies, le porteur de projet s’est engagé à mettre 

en place un bridage des éoliennes en fonction de paramètres météorologiques (température, 

vitesse de vent et absence de pluie), mais aussi en fonction de périodes saisonnières et horaires 

les plus à risques et favorables à l’activité des chiroptères. 

 

Ce panel de mesures établi de la conception à l’exploitation du parc éolien, dont l’efficacité est 

reconnue, et qui sera évalué spécifiquement par des suivis environnementaux (suivis de la 

mortalité et suivis de l’activité des chiroptères à hauteur de nacelle), permet de considérer les 

impacts du projet éolien de la Coutancière comme faibles et maîtrisés.  

 

Appréciation du commissaire enquêteur 

 

Il est assez logique que ces aspects environnementaux n’aient pas fait l’objet de beaucoup 

d’observations. Ce sont des domaines complexes que bien souvent, seules les associations 

environnementales abordent. Les habitants sont plutôt préoccupés par les aspects nuisances 

éventuelles liées aux éoliennes. 

 

La DREAL, qui mène une politique d’accompagnement des projets éoliens, a proposé en 2018 

la mise en place d’un bridage des éoliennes sur la fin d’été et le début d’automne  afin de 

couvrir la période de migration automnale des chiroptères, période de forte sensibilité au 

risque de collision avec les éoliennes. Cette proposition est retenue par le porteur de projet. 

Le porteur de projet a apporté des précisions suite à l’avis de la MRAe.  Cela s’est traduit par 

l’intégration de documents ou précisions dans l’étude d’impact mais également de mise à jour 

de documents. 

Il est étonnant qu’un avocat termine son intervention en suggérant au commissaire enquêteur 

de donner un avis défavorable : « ce dossier devra faire l’objet d’un avis défavorable de votre 

part ». 

 

 

Divers 

 

 

Demande le respect du droit et devoir de prévention. 

Demande une consultation de la population avec vote. 

 

Sur le prospectus distribué en août 2020 par la société il y a une erreur concernant la 

consommation par foyer. Elle est de l’ordre de 4500KW, ce qui donne non pas 8900 foyers 

mais beaucoup moins. Il y a tromperie. 

 

Pourquoi les communes donnent-elles leur accord ? Pourquoi certains sont rémunérés 

(6000€) ? 

 

Réponse du maître d’ouvrage 

 

Respect du droit et devoir de prévention 

La prévention est l'ensemble des mesures prises pour préserver une situation donnée (sanitaire, 

sociale, économique, environnementale...) d'une dégradation, d'un accident ou d'une  
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catastrophe. La prévention repose sur l'évitement des perturbations négatives ou sur la 

réduction de leur probabilité. C'est l'aspect prévention proprement dit, auquel s'ajoute ensuite 

des mesures de protection. Cette protection consiste à limiter les effets négatifs des 

perturbations lorsqu'elles se produisent. Ce volet de la prévention s'appuie sur l'anticipation et 

la prévision avec la mise en place de mesures d'atténuation des sinistres et de système de 

détection précoce et d'alerte. En somme, c’est l’objectif de l’étude d’impact sur 

l’environnement et de l’étude de dangers de démontrer que le projet n’aura pas d’incidences 

négatives significatives sur son environnement. 

 

Lorsqu'un risque n'est pas avéré mais seulement potentiel, on parle du principe de précaution. 

Cette notion a été introduite en 1992 lors du sommet de Rio et introduite dans la déclaration de 

Rio puis, traduite dans le droit français en 1995 à travers la Loi Barnier. Or à ce jour, ni le 

rapport de l’Académie de Médecine (Nuisances sanitaires des éoliennes terrestres – Académie 

de médecine – mai 2017) ni celui de l’ANSES (Evaluation des effets sanitaires des basses 

fréquences sonores et infrasons dus aux parcs éolien – ANSES – mars 2017) ne montre de 

risque potentiel. Le seul fait d’être à plus de 500m des habitations est en soit, un principe de 

précaution proportionné. 

 

Consommation par foyers 

Il y a effectivement eu une erreur dans le document d’informations distribué aux riverains, une 

inversion a été faite concernant les termes « personne » et « foyer ». Nous rappelons ci-

dessous le détail des calculs. 

En 2017, d’après le bilan électrique de RTE, la consommation totale d’électricité pour le 

secteur résidentiel était de 151,1 TWh, chauffage, climatisation et eau chaude inclus. Au 1ᵉʳ 

janvier 2018, d’après le bilan démographique établi par l’INSEE, 67 187 000 personnes 

résidaient en France. Nous pouvons donc affirmer qu’en moyenne, une personne a consommé 

2249 KWh d’électricité lors de cette année 2017. Le parc de la Coutancière produira 24 GWh 

d’électricité par an. Si l’on considère, comme l’indique l’INSEE, qu’un foyer français est 

composé, en moyenne, de 2,2 personnes, alors le Parc de la Coutancière permettra à 4851 

foyers d’être alimentés en électricité, tous usages confondus. Cela équivaut à la 

consommation de 10672 personnes.  

Cependant, la consommation d'électricité et la répartition entre les différents usages varient 

d'un foyer à un autre en fonction des modes de chauffage et d'eau chaude utilisés. Ainsi, si l’on 

fait le même calculs en faisant fi du chauffage, de la climatisation et de l’eau chaude, la 

consommation d’électricité annuelle est de 91,6 TWh.  

 

Dans ce contexte, 8000 foyers pourront bénéficier de l’électricité produite par le parc de la 

Coutancière. Cela équivaut la consommation de 17600 personnes.  

 

Accord des communes et indemnités des propriétaires exploitants 

En préambule, rappelons que si l’accord des communes d’implantation n’est pas obligatoire et 

n’a pas de valeur décisionnelle, WKN France, en tant que signataire de la charte Amorce, 

s’engage cependant à obtenir l’accord des conseils municipaux avant d’initier tout projet.  

En suivant cette démarche pour le parc éolien de la Coutancière, les implantations projetées se 

situaient exclusivement, sur le territoire de la commune du Grand-Auverné, la commune du 

Petit-Auverné ne souhaitant pas accueillir un nouveau parc éolien sur son territoire. La 

commune du Grand-Auverné a d’ailleurs réitéré son soutien lors de l’enquête publique en 

délibérant favorablement. 

 

https://www.concerte.fr/system/files/concertation/GT%20Consommation%20-%20Pr%C3%A9sentation%2015.03.2019.pdf
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De plus, l’éolienne et ses aménagements, sont implantés sur des parcelles agricoles. L’emprise 

liée à l’éolienne et ses aménagements auront pour conséquence de diminuer la surface 

exploitable de l’agriculteur et de diminuer la surface louable pour le propriétaire. Il est donc 

prévu que ces pertes soient compensées auprès des propriétaires et exploitants concernés. 

 

Appréciation du commissaire enquêteur 

 

Ce projet d’implantation d’éolienne sur la commune du Grand-Auverné a fait l’objet de 

diverses communications, concertations et vient de donner lieu à enquête publique. Le 

commissaire enquêteur rappelle que les documents de planification tels que le SCoT de la 

communauté de commune Châteaubriand-Derval et le PLU de la commune de Grand-Auverné 

ont donné lieu à diverses consultations et également à deux enquête publiques. 

 

 Dans ces documents, comme il a été précisé plus haut, l’implantation future d’éoliennes était 

clairement abordée. 

 

Effectivement le « flyer » qui a été distribué comporté une erreur, sans incidence sur le projet. 

 

Le commissaire enquêteur pense qu’il est plus que souhaitable que les communes soient 

d’accord sur les projets d’implantation de parcs éoliens. Les projets ne peuvent voir le jour 

que s’ils sont compatibles avec  les documents de programmation que sont le ScOT et le PLU. 

Les élus qui les ont votés ne peuvent être que favorables à l’énergie éolienne. Par contre, ils 

peuvent très bien contester l’emplacement du projet ou l’importance du parc.  

  

Je rappelle que la participation du public doit être continue dès l’élaboration du projet. A 

chaque étape, doit être transmise au public une information qui traite des principaux sujets de 

préoccupation des habitants et apporte une méthodologie de concertation. 

 

Ici la concertation et la consultation ont  eu lieu, et un document reprenant tous les moments 

forts de cette concertation a été réalisé par le porteur de projet, à la demande du commissaire 

enquêteur,  et a été ajouté au dossier d’enquête publique.  

 

 

 

6.2.2. Observations de la FNSEA - FCSEA 

 

 

Face aux inquiétudes des éleveurs sur les effets potentiels des éoliennes sur les activités 

d’élevage, nous souhaitons que tous les porteurs de projets s’engagent à réaliser des 

diagnostics initiaux des exploitations d’élevages à proximité des éoliennes. Nous demandons : 

Un diagnostic agricole simplifié des exploitations d’élevage dont le siège ou un bâtiment 

d’élevage est situé dans un rayon de 4KM. Ce diagnostic devra notamment recenser 
l’ensemble des élevages en précisant le type de productions ainsi que le nombre de têtes. 

Nous souhaitons l’intervention systématique d’un géobiologiste dont les conclusions seront 

transmises aux exploitants. 

Avant la construction du parc éolien, prévoir un diagnostic agricole T0 des élevages dans un 

rayon de 1,5 km autour de la zone d’implantation. Divers diagnostics sont demandés :  

 bâtiments d’élevage,  

 sanitaire de chaque élevage 

 géobiologique des bâtiments d’élevage 
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 électrique des installations électriques et des équipements des bâtiments d’élevage. 

 

La Chambre Régionale d’agriculture des Pays de la Loire a élaboré des modèles de 
conventions validés par la préfecture. 

 

Réponse du maître d’ouvrage 

 

Concernant la remarque sur l’élevage et les diagnostics agricoles, nous tenons à préciser que le 

courrier a été réalisé par la Fédération Communautaire de Syndicats d’Exploitants Agricoles 

de Derval-Castelbriantais (FCSEA), le Syndicat d’Exploitants Agricoles de Petit-Auverné et 

par le syndicat des Jeunes Agriculteurs du canton de Moisdon la Rivière et non par la 

Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (FNSEA).Ce courrier fait suite 

aux inquiétudes portées par une partie de la profession agricole quant à « la problématique des 

éoliennes du Parc des Quatre Seigneurs situés à Puceul (44). Depuis la construction de ce 

parc éolien, des exploitants agricoles riverains, subissent des phénomènes néfastes à la fois 

pour leur propre santé, pour celle de leur entourage ainsi que pour celle de leurs animaux… » 

A ce jour, plusieurs études commandées par la Préfecture de Loire-Atlantique ont été réalisées 

par des experts indépendants sur ce parc éolien et les exploitations agricoles concernées, afin 

d’évaluer les interactions entre la création du parc éolien et les effets survenus au sein de ces 

exploitations (Centre technique des industries mécaniques -CETIM, 2019 ; Ecole nationale 

vétérinaire, agroalimentaire et de l’Alimentation de Nantes-Atlantique - ONIRIS, 2019).  

Les conclusions de ces études ont toutes indiqué l’absence de lien de cause à effet/lien 

direct entre les troubles sur les animaux et les éoliennes, bien que ces deux études ne 

puissent être à ce jour consultées dans leur intégralité.  

A noter qu’une autre étude portée par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de 

l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a été commandée par la Direction 

générale de l’Alimentation (DGAL) et la Direction générale de la Prévention des Risques 

(DGPR) pour analyser l’imputabilité aux éoliennes des troubles observés dans les élevages 

bovins. Elle est actuellement en cours. 

A notre connaissance, aucun facteur potentiel ou autre structure, voire les interactions entre ces 

différents facteurs pouvant être potentiellement à l’origine de ces troubles (effets cumulés), n’a 

fait l’objet d’études approfondies (réseau cellulaire (GSM), réseau de distribution et transport 

de l’électricité, etc). 

A ce stade, le diagnostic agricole demandé par ces syndicats agricoles ne présente aucune 

obligation réglementaire. Le porteur de projet dans le cadre de l’instruction et l’exploitation de 

ce parc éolien n’est pas tenu de mettre en œuvre ce protocole agricole.  

 

Appréciation du commissaire enquêteur 

 

Les phénomènes néfastes signalés à Puceul sur la santé des habitants et des animaux et qui 

étaient incriminés à l’implantation d’un parc éolien ont été largement exploités par les lobbys 

pro nucléaires et par les lobbys anti énergies renouvelables, dont l’éolien. 

Les études réalisées depuis ont montré l’absence de lien de cause à effet direct entre les 

troubles sur les animaux et les éoliennes. Malheureusement ces données scientifiques n’ont 

pas suffisamment été diffusées et le monde agricole reste sur l’idée de la dangerosité des 

éoliennes pour leurs animaux.  

En France nous avons environ 7000 éoliennes, notamment dans des régions d’élevage, et il 

parait surprenant que seul le parc éolien des Quatre Seigneurs entraînerait des troubles pour 

les animaux. 
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Les études géobiologiques ont été déjà abordées par le commissaire enquêteur dans le thème 

« intérêt du projet ». 

Concernant les diagnostics sanitaires, il y a un service de l’Etat en charge de ce type d’études. 

Ce n’est pas à une société privée à faire ce type de contrôle. 

Même chose pour les diagnostics électriques qui ne peuvent être réalisés que par des 

professionnels accrédités, disposant d’une certification. 

 

 

 

6.2.3- Remarques du commissaire enquêteur 

 

Les mesures compensatoires concernant les haies sont difficilement appréhendables. Combien 

de longueur de haies seront plantées réellement ? Où  exactement ? Une carte générale du 

secteur avec les plantations prévues serait la bienvenue. 

 
Il manque quelques photomontages concernant des habitations proches comme Les Rochettes. 

 

Certaines notions dans le résumé technique ne sont pas très explicites pour le grand public 

notamment « angle apparent ». 

 

Réponse du maître d’ouvrage 

Localisation des haies 

 

Concernant la remarque sur les mesures compensatoires/accompagnement relatives aux 

plantations de haies. 

Dans le cadre du projet éolien de la Coutancière, les plantations ont deux principaux objectifs : 

 Un objectif paysager : La plantation de haies sur des secteurs bien définis et selon la 
volonté des riverains acceptant cette mesure, permet de masquer ponctuellement et à 

moyen terme, les vues en direction du parc éolien. Ces mesures ne peuvent être 

considérées comme des mesures de réduction à proprement parler car il serait illusoire 

de vouloir effacer totalement la visibilité du parc sur le territoire et principalement au 

niveau du périmètre proche. Ainsi, dans ce cadre et à la demande des services 

instructeurs, le bureau d’études paysager a identifié les principaux secteurs où des 

plantations seraient à privilégier. Pour mémoire, ces secteurs sont localisés au sein de 

l’étude paysagère (pages 160 à 166). Ils s’accompagnent de photomontages relatifs à 

l’évolution dans le temps des haies  permettant de donner une première impression de 

l’effet que celles-ci pourraient avoir sur la perception du parc éolien depuis ces lieux. 

Dans le cadre du projet éolien, le porteur de projet s’est engagé sur la plantation 

d’environ 1 490 m de haies. 

 Un objectif biodiversité : Dans le cadre de la création des accès aux implantations, la 
destruction ponctuelle et localisée de haie sur un total d’environ 33 m est prévue. 

Notons que cette destruction n’est pas de nature à remettre en cause la fonctionnalité 

écologique du site et la disponibilité en habitat pour la biodiversité. Toutefois, le 

porteur de projet s’est engagé à compenser cet impact par la plantation d’environ 300 

m de haies bocagères réparties sur deux principaux secteurs, dont un secteur est 

mutualisé avec un secteur concernant la plantation de haie à vocation paysagère. 

Comme il est précisé p 123 de l’étude biodiversité : « Cette mesure est par ailleurs 

renforcée avec les quelques 1400 m de haies bocagères qui seront plantées dans le 
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cadre du volet paysager (voir MR-22) et qui viendront renforcer la capacité d’accueil 

de la biodiversité et la trame bocagère du territoire ». Ainsi c’est environ 1 570 m de 

haies qui seront plantées dans le cadre du projet éolien de la Coutancière. 

Une carte localisant les plantations de haies prévues est présentée en annexe. Notons que pour 

chaque volet spécifique des études constituant le dossier d’autorisation environnementale, une 

carte est présentée. 

 

Le tableau ci-après synthétise l’ensemble des plantations de haies prévu dans le cadre du projet 

éolien de la Coutancière : 

 

Lieux-dits 

Estimation de la 

longueur prévue (en 

m) 

Thématique 

principale concernée 

Thématique 

secondaire concernée 

Le Grand Auvais 60 Paysage Biodiversité 

Le Moulin de la 

Coutancière 

140 Paysage et 

biodiversité 

(mutualisée) 

- 

Site Classé du Val 75 Paysage Biodiversité 

La Grée Picoul 95 Paysage Biodiversité 

Cahier 200 Paysage Biodiversité 

Menulière 100 Paysage Biodiversité 

Heurtebise 80 Paysage Biodiversité 

Les Messières 350 Paysage Biodiversité 

Frange urbaine Est 

de Grand-Auverné 

120 
Paysage Biodiversité 

La Bodelinière 200 Paysage Biodiversité 

La Sablonnière 70 Paysage Biodiversité 

Les Landes 170 Biodiversité Paysage 
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Les photomontages 

 

Concernant les photomontages, et notamment les habitations proches, le guide de l’étude 

d’impact (Source : Guide relatif à l'élaboration des études d’impacts des projets de parcs 

éoliens terrestres - Décembre 2016 – page 55) précise que : « Si 15 à 25 simulations visuelles 

permettent généralement de bien évaluer les impacts visuels d’un parc éolien, quel que soit le 

nombre d’éoliennes, ce nombre de simulations doit respecter une proportionnalité aux enjeux 

définis dans l’état initial. Ainsi, un maximum d’environ 35 points apparaît proportionné, 

notamment afin de répondre à la nécessaire dématérialisation des dossiers d’étude d’impact 

dans le cadre de l’instruction des projets ». Dans le cadre du projet éolien de la Coutancière, 

39 photomontages ont été présentés soit légèrement plus que la préconisation du guide 

national.  

Il est dès lors évident qu’une sélection des points de vue doit avoir lieu. Pour permettre cette 

sélection, le bureau d’étude paysagiste utilise une zone d’influence visuelle qui permet 

d’identifier théoriquement les secteurs du territoire depuis lesquels les éoliennes seront 

visibles. La topographie et les principaux éléments boisés structurants sont intégrés dans cette 

simulation, la trame bocagère et bâtie quant à elle n’est pas intégrée. Cela permet, dans un 

premier temps de confirmer et visualiser les zones les plus sensibles (Etude paysagère - page 

41). 

Suite à cela, une analyse est également faite par le paysagiste sur l’environnement des 

habitations, hameaux proches. Cette analyse a pour but, pour les différents lieux de vie, 

d’analyser si les habitations disposent de vue ouverte, filtrée ou fermée en direction du parc 

éolien. Une distinction est également faite, s’il s’agit de la façade principale ou secondaire qui 

donne sur le parc éolien (Etude paysagère – page 66). Avec ces éléments, pour le hameau des 

Rochettes, l’analyse effectuée par le paysagiste indique que les vues depuis les lieux 

d’habitations seront filtrées par la végétation. Les points de vue ont été réalisés, en priorité, 

aux abords des hameaux présentant des vues ouvertes sur le parc éolien. 

Cette méthode garantie une couverture optimale des enjeux paysagers et la définition des 

prises de vues depuis l'espace public, voies de circulation et accès publics.  

 

Résumé non technique et notion technique 

 

Bien que vulgarisé, il est vrai que certaines notions restent très techniques dans le résumé non 

technique de l’étude d’impact. C’est le cas notamment pour les cartes présentées dans 

l’analyse des effets cumulés sur le paysage et de certains termes. L’objectif de leur intégration 

au sein du résumé non technique est de pouvoir offrir au grand public des éléments graphiques 

plus facilement assimilables. Cependant, ces cartes font appel à des notions techniques pas 

forcément connues de tous et qui sont expliquées au sein de l’étude d’impact sur 

l’environnement et l’étude paysagère. Une attention particulière sera dorénavant apportée sur 

la compréhension des éléments disponibles dans les résumés non-techniques. 

 

Appréciation du commissaire enquêteur 

 

La carte proposée donne un aperçu des haies qui seront plantées, qu’elles soient liées au 

paysage ou à la biodiversité. 

 

Certes nous avons de nombreux photomontages dans l’étude mais il n’en reste pas moins que 

les habitants les plus concernés sont ceux qui sont dans un rayon de 500 à 1000 mètres. Des 

photomontages à partir de points de vue dans les hameaux concernés auraient été 

souhaitables.  

Le commissaire enquêteur rappelle que malgré le caractère subjectif de l’appréciation 
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paysagère il est difficile de méconnaître la sensibilité des Français aux aspects du paysage et 

que l’intégration à celui-ci suppose de s’interroger sur la perception visuelle d’une éolienne, 

 

Concernant les remarques sur les résumés techniques, elles sont malheureusement fréquentes 

lors de l’étude des divers dossiers d’enquêtes publiques. Généralement ces résumés qui sont 

obligatoires ne sont pas toujours à la portée d’un public non averti. Il serait souhaitable que 

les bureaux d’étude ne perdent pas de vue l’objectif de ces documents : l’accessibilité au plus 

grand nombre de personnes. 

 

 

 

6 . 3. REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE A LA MRAE 

 

Observation 1 

Les aires d’études concernant la thématique des milieux physiques et humains ont été ainsi 

définies comme suit : 

 Aire d’étude immédiate : correspond à la zone d’implantation potentielle (ZIP) 

 Aire d’étude rapprochée : 2 km de la zone d’implantation 

 Aire d’étude éloignée : 17 km de la zone d’implantation 
La définition de l’aire d’étude rapprochée ne respecte pas, en effet, les préconisations définies 

dans le guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres 

où une zone tampon d’environ 6 km est conseillée. 

 

Les aires d’étude présentées dans l’analyse paysagère ont été définies à partir de la carte des 

ZIV (zones d’impact visuel théorique), et notamment, par rapport aux angles apparents 

pressentis du projet éolien sur le territoire. L’aire d’étude éloignée ainsi définie est comprise 

entre 13 et 19 km. 

L’aire d’étude éloignée utilisée par Geophom est quant à elle plus simpliste et se base sur un 

tampon de 17 km autour de la ZIP. A cette distance importante, le parc éolien, quand il est 

visible, est très peu prégnant (angle majoritairement compris entre 0,1 et 0,5°), ce qui ne remet 

aucunement en cause l’analyse paysagère réalisée. 

 

Concernant l’analyse des impacts cumulés, celle-ci ne concerne pas uniquement la thématique 

paysagère mais bien l’intégralité des thématiques étudiées dans l’étude d’impact. Dans un souci 

de faciliter l’analyse et la compréhension, il a été choisi d’utiliser une unique aire d’étude 

éloignée pour traiter cette analyse et ainsi employer l’aire d’étude éloignée utilisée dans le 

cadre du volet physique et humain. 

 

Observation 2 

L’effort d’expertise réalisé dans le cadre de cette étude, respecte les préconisations du guide 

national relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens (version 

2016) 

Suite à cette demande, le bureau d’études Biotop,e en charge du volet Biodiversité, a réalisé les 

courbes d’accumulation suivantes : 
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Concernant les écoutes au sol, il s’agit d’une période intermédiaire de transit des gîtes 

d’hibernation vers les gîtes de mise bas. Ces activités correspondent en partie à des individus en 

déplacement entre leurs gîtes d’hibernation et de mise bas. 

Les niveaux d’activité plus réduits en juin et juillet ne révèlent pas une très forte activité en 

période de mise bas et élevage de jeunes (colonies locales). 
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L’étude des activités de chiroptères en altitude (zones à risque de collision) n’a pas mis en 

évidence de pics printaniers : l’essentiel des activités en altitude a été noté en été et un très 

faible niveau d’activité a été enregistré lors des mois d’avril et de mai en altitude. 

Du fait d’absence de corrélation entre écoute au sol et écoute en altitude, il est possible que 

cette forte activité ponctuelle constatée sur les deux nuits du printemps puisse s’expliquer par la 

présence d’émergence d’insectes durant ces dates ayant favorisé l’activité des chiroptères sur ce 

secteur. Cet élément ne pouvant être vérifié il reste donc hypothétique. 

 

Concernant les extraits détaillés nous prenons note de cette recommandation et nous allons 

donc reprendre les principaux éléments et conclusions de l’étude spécifique biodiversité que 

nous intégrerons à l’étude d’impact qui sera soumise à l’enquête publique. 
 

Observation 4 

La synthèse de l’état acoustique initial est présentée ci-après : 

 

Analyse des niveaux résiduels retenus en hiver : 

 

 

Observation 5 a 

Pour rappel le porteur de projet a déposé un dossier d’autorisation environnementale dit en « 

gabarit », c’est-à-dire qu’à ce stade, seul le gabarit machine est déterminé et concernera : 

 Des éoliennes de hauteur maximale de 180 m en bout de pale ; 

 Des éoliennes dont le diamètre maximal sera de 138 m ; 

 La puissance totale du parc sera comprise entre 6 et 8,4 MW. 
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Dans ce cadre, le porteur de projet a défini des scénarios réalistes incluant ces caractéristiques 

énoncées. 

Ces scénarios réalistes prennent déjà en compte toutes les contraintes techniques (distance par 

rapport aux routes, accords fonciers, etc.) et ainsi peuvent être composés de deux à trois 

éoliennes. 
 

Observation 5b 

Concernant le choix de la commune de Grand-Auverné, il est important de rappeler que WKN 

France, en tant que signataire de la charte AMORCE, ne développe des projets qu’uniquement 

sur les communes apportant leur soutien au projet. De fait, l’intérêt réciproque de la commune 

et de WKN France a permis d’initier un projet sur la commune du Grand-Auverné. 

 

Concernant le choix de la zone de la Coutancière, trois secteurs ont été préalablement identifiés 

et présentés à la municipalité. Après présentation de ces 3 sites, le choix de celui de la 

Coutancière a été établi en concertation avec la municipalité, ce site étant apparu comme celui 
étant le plus favorable pour l’accueil d’un projet éolien. 

L’emplacement de l’éolienne E2 est le fruit de la prise en compte de plusieurs contraintes telles 

que, l’implantation vis-à-vis du territoire de la commune du Petit-Auverné, le respect des inter 

distances entre deux éoliennes, les contraintes techniques et environnementales dont 

notamment le faisceau défense passant au sud du site, l’impact sur les pratiques agricoles 

locales, etc. Ces différents éléments ont fait émerger cette implantation comme étant celle de 

moindre impact.  

Il est possible que les éoliennes présentées soient devenues obsolètes ou qu’un nouveau modèle 

plus adapté aux conditions de vent du site soit mis sur le marché. D’un point de vue 

environnemental, le pétitionnaire a présenté l’éolienne la plus impactante (bas de pale le plus 

bas) dans son dossier de demande. Une fois le choix de l’éolienne finalisé, un porter à 

connaissance sera fourni aux services instructeurs afin de fournir les caractéristiques techniques 

de la machine qui sera installée sur le site de la Coutancière. 
 

Observation 7a 

Un asservissement ciblé des éoliennes ainsi que la mise en place d’un plan de bridage est prévu 

du fait notamment de cette proximité avec les haies. 

Un suivi de l’efficacité du dispositif d’asservissement sur les chiroptères sera réalisé et 

permettra son adaptation au besoin. 

La mise en place d’un suivi environnemental permettra d’évaluer l’efficacité des mesures et, si 

nécessaire, d’intégrer des mesures correctives en cas d’impact significatif constaté. 

 

Observation 7b 

La prise en compte de la biodiversité dans la conception du projet (hauteur bout de pale, 

localisation, nombre d’éoliennes, etc.) a été un critère majeur dans la définition du projet 

éolien. Un panel de mesures d’évitement et de réduction d’impact est intégré au projet afin 

d’éviter et de réduire les risques d’impacts identifiés, notamment sur les chiroptères. Un 

asservissement dédié des éoliennes sera mis en œuvre lors des périodes d’activité principales 

des chiroptères. 

 

Seule la Pipistrelle commune montre, au sol, un niveau d’activité régulièrement soutenu. 

La distance par rapport aux haies ne peut être utilisée comme seul critère pour évaluer l’impact 

d’un projet sur la biodiversité et les chiroptères. Rappelons que la haie à proximité de 

l’éolienne E2 reste assez dégradée et fait l’interface entre un secteur agricole intensif et des 
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parcelles de prairie. Elle reste de faible largeur et ne présente que ponctuellement des arbres de 

haut jet. 

 

Observation 7c 

La remarque de la MRAE concerne des ajouts à réaliser dans l’étude d’impact afin de faciliter 

la compréhension du public de ce document en vue de l’enquête publique. Par conséquent, nous 

prenons note de cette recommandation et nous allons donc reprendre les principaux éléments et 

conclusions de l’étude spécifique paysage que nous intégrerons à l’étude d’impact qui sera 

soumise à l’enquête publique. 
 

Observation 7d 

Les photographies servant aux photomontages ont été prises dans des conditions optimales de 

luminosité en lien avec le déroulement du développement du projet, soit, dans le cas présent, en 

présence de feuilles. En période hivernale, la luminosité est moins bonne (soleil « rasant ») et le 

champ de vision est limité. 

Les photomontages réalisés à proximité du site du Val sont les n° 34 et 35. Le photomontage n° 

35 a été réalisé depuis la RD 2 traversant le site du Val à l’entrée ouest de Grand-Auverné. Sur 

ce photomontage, le projet éolien est visible au-dessus de la silhouette du village. Le 

photomontage n° 34 a été réalisé au niveau du calvaire du Val. Sur ce photomontage, le projet 

concurrence également la silhouette du village de Grand-Auverné. 

Depuis le cœur du site du Val, que constitue la vallée du Petit-Don, le projet ne sera pas visible, 

masqué par le relief et la végétation. 

Au vu de l’analyse des photomontages, qui illustrent des situations ponctuelles et maximalistes  

de la situation du site du Val, l’impact global est moyen 

 

Afin d’illustrer l’efficacité de la mesure de réduction de plantation de haies, des simulations ont 

été réalisées à partir des photomontages. 

Ces photomontages sont présentés en annexe 2 de cette réponse, ils illustrent l’évolution de la 

mesure, de la plantation à une haie mature, et confirment le rôle de celle-ci dans l’atténuation 

de l’impact visuel. Toutefois, il s’agit bien d’une mesure de réduction ponctuelle, qui ne 

modifie pas l’évaluation des impacts paysagers dans son ensemble. 

 

L’analyse du point de photomontage n°38 à proximité d’une des deux maisons de forge a été 

corrigée (page 151 du volet paysager – reprise en annexe 1 de cette réponse) pour tenir compte 

de la visibilité d’un fragment de pale du projet. Toutefois, cette visibilité ne modifie pas 

sensiblement l’écrin paysager dans lequel s’insèrent les édifices protégés et l’impact demeure 

faible. 
 

Observation 7e 

L’analyse de la saturation visuelle présentée dans le volet paysager présente l’évolution de la 

somme des respirations (analyse d’encerclement) après l’introduction du projet. Ces cartes 

mettent en évidence l’évolution directement liée au projet et, en les comparant, il s’avère que 

les modifications concernent une part relativement faible du territoire. Des modifications 

notables existent localemen,t en effet, mais concernent principalement des secteurs à proximité 

immédiate des éoliennes (du projet ou d’autres parcs). 

 

Ces cartes constituent des outils complémentaires d’analyse des impacts et servent, notamment, 

au placement des points de photomontages afin d’identifier finement les secteurs présentant 

potentiellement le plus d’impacts. Ces cartes ne donnent pas directement lieu à des conclusions 

en termes d’impact paysager. Dans le cas précis de la vallée du Don et des sites classés de 
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l’étang de la Forge et du Val, cette analyse permet d’exclure des secteurs hors visibilité du 

projet et ce sont ensuite les photomontages réalisés qui permettent d’évaluer et qualifier 

l’impact du projet. 

 

Conformément à la demande et afin d’accompagner le public dans la compréhension du projet 

et du contexte de développement éolien actuel, 4 photomontages ont été repris avec ajout du 

projet de la Haluchère. 

 

Nous tenons uniquement à rappeler que les mesures d’évitement et de réduction sont mises en 

place principalement pour répondre aux obligations réglementaires. C’est notamment le cas 

pour les mesures mises en place pour préserver les espèces protégées. Il est donc normal que le 

plan de bridage soit considéré comme une mesure de réduction d’impact 

 

Observations 7f 

Concernant le projet éolien de la Coutancière, aucun bâtiment n’est présent à moins de 500 

mètres des éoliennes. Réglementairement, il n’y a donc pas nécessité de réaliser une étude sur 

l’absence d’effet stroboscopique. 

 

Observation 8 

Le tableau de synthèse des mesures du résumé non technique a été mis à jour afin de corriger 

cette erreur de référencement des signets et est présenté en annexe 4. 

Le RNT de l’étude d’impact sera mis à jour afin d’être le plus complet en vue de l’enquête 

publique et intégrera, si nécessaire, les ajouts recommandés par la MRAE concernant l’étude 

d’impact. 
 

 

 

 

 

 

Fait à Sainte-Luce-sur-Loire, le 20 novembre 2020  

Le commissaire enquêteur 

 

 
 

C. ROUSSELOT 
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II – Deuxième partie 

 

CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVES 
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1 . COMMENTAIRE D’ENSEMBLE 

_____________________________________________________________________________ 

 

1.1 Rappel du projet 

Le développement de l’énergie éolienne en France résulte d’une volonté politique et populaire, 

et d’une démarche à l’échelle mondiale, européenne et française. 

 

Selon le SRCAE du Pays de la Loire, l’objectif régional 2020 adopté par le préfet de région est 

fixé à 1 750 MW, sachant qu’au 31 juin 2019, la région comptait 961 MW installés. Afin 

d’atteindre cet objectif, une accélération significative des raccordements éoliens est nécessaire 

ces prochaines années. 

Le projet de parc éolien de la Coutancière, qui nous est proposé,  s’inscrit dans cette politique 

de développement de l’énergie éolienne et est situé dans des zones favorables à l’éolien. 

 

1.1.a- Localisation du projet 

Le projet est localisé sur l’extrémité Nord du territoire communale du Grand-Auverné. 

Les terrains d’emprise du projet sont des terrains voués à la production agricole. Les éoliennes 

sont accessibles depuis la RD2 et la RD111 puis en empruntant des chemins d’exploitation. 
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1.1.b- description du projet 

Le projet de parc éolien de la Coutancière est constitué de 2 éoliennes (ou aérogénérateurs) 

d’une hauteur maximale de 180 mètres et d’un poste de livraison. 

Le modèle d’éolienne qui sera installé sur le parc éolien de la Coutancière sera défini 

précisément après l’obtention des autorisations. 

Le gabarit envisagé aura les caractéristiques maximales suivantes : 

 Hauteur maximale en bout de pale : 180 m 

 Diamètre rotor maximal : 138 m 

 Hauteur maximale du mât : 117 m 

 Hauteur de garde minimale : 42 m 

 

Plus particulièrement, le parc éolien sera constitué de : 

 2 éoliennes ; 

 1 réseau électrique souterrain inter éoliennes, 

 2 fondations, 

 2 plates-formes dédiées au montage et à la maintenance de chaque éolienne, 

 1 poste de livraison. 
 

Au-delà des éoliennes implantées sur le site, la création d’un parc éolien nécessite des 

aménagements et infrastructures connexes. Ceux-ci peuvent avoir un caractère permanent ou 

n’être nécessaire que pendant la phase chantier. Ces différents éléments sont présentés en détail 

dans l’étude d’impact. 
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Phase chantier 

Le chantier de construction du parc éolien et de ses 2 éoliennes s’étalera sur une durée de 8 

mois environ. Ces délais sont susceptibles de s’allonger en fonctions des contraintes liées à tous 

types de chantier (conditions météorologiques défavorables). 

Les plages horaires de travail sont comprises dans des horaires de travail diurne (7h-22h), du 

lundi au vendredi, de 7h00h- 12h00 / 13h00-17h00 par exemple. 
 

Condition de fonctionnement 

Le fonctionnement des éoliennes dépend des conditions de vent sur le site. Ainsi, un vent d’une 

puissance minimale de 3 m/s (environ 11 km/h) est nécessaire pour assurer le déclenchement 

des éoliennes. 

Lorsque la vitesse de vent est supérieure à 25 m/s (environ 90 km/h), l’éolienne est arrêtée, les 

pales se placent en « drapeau » (angle à 90°), ce qui correspond à la configuration de sécurité 

dans laquelle le rotor ne peut en aucun cas être entraîné. 

 

Télésurveillance 

Le fonctionnement du parc éolien est totalement automatisé et contrôlé à distance. Les 

paramètres de fonctionnement de l’éolienne (conditions météorologiques, vitesse de rotation 

des pales, production électrique, niveau de pression du réseau hydraulique, etc.) sont transmis 

par fibre optique puis par liaison sécurisée au centre de supervision du parc éolien. 

 

Opérations de maintenance 

Deux types de maintenance sont à distinguer : une maintenance préventive et une maintenance 

correctrice. 

La maintenance préventive des éoliennes porte essentiellement sur l’analyse des huiles, 
l’analyse vibratoire des machines tournantes et l’analyse électrique des éoliennes. Elle a pour 

but de réduire les coûts d’interventions et d’immobilisation des éoliennes. 

En effet, grâce à la maintenance préventive, les arrêts de maintenance sont programmés et 

optimisés afin d’intervenir sur les pièces d’usure avant que n’intervienne la panne. 
 

La phase démantèlement et remise en état 

Comme toute installation de production énergétique, la présente installation n’a pas de 
caractère permanent ou définitif. 

Conformément l’article D. 181-15-1 -2 11° du Code de l’Environnement, et de l’arrêté du 26 

août 2011, le Maître d’Ouvrage garantit le démantèlement intégral et la remise en état du site 

après la phase d’exploitation 

 

Plus précisément, les différentes étapes du démantèlement du parc éolien consisteront en : 

 L’installation du chantier,  

 Le découplage du parc, 

 Le démontage, l’évacuation et le traitement de tous les éléments constituant les 
éoliennes, 

 L’arasement des fondations sur une profondeur correspondant à l’usage du terrain au 

titre du document d’urbanisme opposable, 

 Le retrait du poste de livraison et des câbles : recyclage ou valorisation, 

 La remise en état du site : réaménagement des pistes et revégétalisation des aires de 
travaux, des plates-formes et des abords des pistes. 

 

A l’issue de l’exploitation du parc éolien, la réaffectation des sols prévue sera identique à 

l’occupation existante avant le parc éolien, à savoir un usage agricole. 
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Le pétitionnaire s’engage à restituer l’emprise du parc éolien dans son état initial. 

 

1.1.c- Le porteur de projet,  

La présente demande est sollicitée par la société SAS Parc Eolien de la Coutancière, filiale du 

groupe WKN, qui en est l’associé unique. Filiale à 100% de WKN GMBH, la SAS Parc Éolien 

de la Coutancière a été créée pour développer, construire et exploiter le parc éolien de la 

Coutancière. Pour assurer ses fonctions, elle s’appuie sur les compétences de WKN France et 

WKN GMBH. 

 

1.1.d- Cout du programme 

Le montant de l’investissement estimé, pour la réalisation du projet de Parc éolien de la 

Coutancière, dans l’optique d’une installation de 2 éoliennes d’une puissance maximale de 8.4 

MW, est de 11,4 millions d’euros selon le détail suivant : 

 Coût des machines : 7,4 millions €, 

 Coût de construction : 1,3 millions €, 

 Cout du raccordement : 1,4 €, 

 Autres : 1,3 millions € 

 

1.1.e- Remise en état du site 

La réglementation applicable aux parcs éoliens prévoit un mécanisme de garanties de 

démantèlement. Celles-ci doivent être constituées à la mise en service de la centrale. 

 

Le coût unitaire forfaitaire correspondant au démantèlement d’une éolienne, à la remise en état 

des terrains, à l’élimination et à la valorisation des déchets générés, est fixé à 50.000 €. 

Pour le projet éolien de la Coutancière, le montant des garanties financières s’élèvera à : 

M = 2 x 50 000 = 100 000 € 

Ce montant sera bien sûr actualisé en fonction du droit applicable à la date de mise en service 

de la centrale 

 

1.2 – Prise en compte de l’environnement et des risques. 

La demande d'autorisation environnementale comprenait les éléments communs suivants: 

 Le nom du maître d’ouvrage, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du 

signataire de la demande.  

 La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu'un plan de situation du projet 

indiquant son emplacement.  

 Une description de la nature et du volume de l'activité, l'installation, l'ouvrage ou les 

travaux envisagés, de ses modalités d'exécution et de fonctionnement, des procédés mis 

en œuvre. Elle inclut les moyens de suivi et de surveillance, les moyens d'intervention 

en cas d'incident ou d'accident ainsi que les conditions de remise en état du site après. 

 Les capacités financières et techniques ainsi que les garanties financières.  

 

1.2.a- L’étude d’impact  

Etat initial  

 Milieux physique 

 Milieu Naturel 

 Paysages 
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 Milieu humain 

 Tourisme et loisirs 

 Patrimoine historique et archéologique 

 Réseaux et servitudes 

 Risques technologiques 

 

Raison du choix du site 

L’objectif a été de rendre le schéma d’implantation le plus en accord possible avec les lignes de 

force du paysage, l’axe de l’alignement du schéma retenu permet de minimiser l’angle de 

perception des machines (amplitude plus modeste). 

 

Mesures mises en place 

Elles sont listées dans plusieurs tableaux de l’étude d’impact. 

 

Impacts résiduels du projet en phase de chantier 

En phase chantier  

Après intégration des mesures d’évitement et notamment la limitation de travaux au sein de 

milieux favorables à la reproduction, l’adaptation du planning travaux (évitement de la période 

présentant des jeunes ou couvées), les impacts résiduels de destruction directe d’individus et de 
perturbation intentionnelle en phase travaux (impacts directs, temporaires), peuvent être 

considérés comme négligeables. 

 

La destruction d’habitat favorable peut être considérée comme de niveau très faible à faible.  

 

Les impacts résiduels par altération d’habitats peuvent être considérés comme très faibles à 

faibles pour toutes les espèces de chiroptères 

 

Aucun travaux de nuit n’est prévu dans le cadre du projet éolien, ni à proximité immédiate 

d’arbres pouvant être utilisés comme gîtes arboricoles. Par conséquent, les impacts résiduels 

peuvent être considérés comme nuls à très faibles.  

 

En phase exploitation  

Ainsi, à ce stade et au regard des expertises réalisées, le projet éolien de la Coutancière ne 

devrait pas porter atteinte à la dynamique des populations de chiroptères à une échelle locale. Il 

n’est donc pas nécessaire de réaliser une demande de dérogation au titre de l’article L.411-2 du 

code de l’environnement. 

 

Un suivi de la mortalité robuste permettra d’évaluer la mortalité effective du parc dès la 

première année de fonctionnement. Le porteur de projet s’engage dès à présent à mettre en 

place des mesures correctrices en fonction des résultats de suivi de la mortalité (adaptation du 

plan de bridage, par exemple). 

 

Effets cumulés 

Ainsi au regard, de l’avis de l’autorité environnementale sur le parc éolien «Les Côteaux», ainsi 

que des impacts résiduels évalués dans le cadre du projet éolien de la Coutancière, les impacts 

cumulés de ces deux projets sur les éléments écologiques d’intérêt peuvent être considérés 
comme globalement faibles. 
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Les impacts cumulés sur ce secteur ne peuvent être considérés comme nuls mais ne doivent pas 

présenter d’impacts notables sur les populations d’oiseaux et de chiroptères.      

Les effets cumulés sur l’activité économique  sont positifs.  

Sur l’activité agricole ils sont  nuls à très faible.  

Il n’est pas attendu d’effet cumulé sur la sylviculture et les boisements. 

Compte tenu des distances séparant les deux parcs, il n’est pas attendu d’effet cumulé sur les 

nuisances acoustiques. 

Les effets cumulés, sur la qualité de l’air, du parc éolien de la Coutancière avec ces autres 

projets et installations sont positifs. 

 

Incidence sur NATURA 2000 et CNPN 

Au regard de l’importante distance qui sépare la ZSC FR 5200628 « Forêt, étang de Vioreau et 

étang de la Provostière », de la localisation du projet de la Coutancière  il apparaît que ce projet 

éolien n’aura aucune incidence significative sur l’état de conservation de populations d’espèces 

d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de ce site Natura 2000. 

 

L’étude d’impact conclut à l’absence de risque de mortalité de nature à remettre en cause le 

maintien ou la restauration en bon état de conservation de la population locale d’une espèce 

protégée. Il est donc considéré qu’il n’y a pas de nécessité à solliciter l’octroi d’une dérogation 

à l’interdiction de destruction de spécimens d’espèces protégées. 

 

1.2.b- L’étude de danger 

Concernant les risques naturels, l’aire d’étude de dangers n’est concernée par : 

 Aucun risque d’inondation, 

 Aucun risque de remontée de nappes, 

 Aucun risque d’incendie, 

 Aucun risque de mouvement de terrain, 

 Aucun risque de gonflement et retrait des argiles, 

 Aucune cavité n’est recensée sur l’aire d’étude de dangers. Cependant, la commune du 
Grand-Auverné est identifiée comme une commune ayant des cavités non localisées. 

 

Le tableau ci-après synthétise les enjeux humains (personne potentiellement concernée dans 

l’aire d’étude de 500 m par éolienne).  

 

 

 

Mesures de sécurité mises en œuvre MISES EN OEUVRE 

De nombreuses mesures de sécurité seront installées sur et à proximité des aérogénérateurs afin 

de prévenir ou limiter les éventuelles phénomènes dangereux, et leurs conséquences, identifiés 

dans l’analyse préliminaire des risques : 
 sécurité Description de la mesure 
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 Prévenir l’atteinte des personnes par la chute de glace 

 Prévenir l’échauffement significatif des pièces mécaniques 

 Prévenir la survitesse 

 Prévenir les courts-circuits 

 Prévenir les effets de la foudre 

 Protection et intervention incendie 

 Prévention et rétention des fuites d’huile 

 Prévenir les défauts de stabilité de l’éolienne et les défauts d’assemblage 

 Prévenir les erreurs de maintenance 

 Prévenir les risques de dégradation de l’éolienne en cas de vent fort 
 

En estimant la probabilité, gravité, cinétique et intensité des événements, il est possible de 

caractériser les risques pour toutes les séquences d’accidents comme récapitulé dans le tableau 

ci-après :  
. 

 
 

Les risques induits par l’implantation du parc éolien de la Coutancière sont tous acceptables :  
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1. 3 Déroulement de l’enquête, information et participation du public 

 

Cette enquête a été prescrite par monsieur le Préfet de Loire Atlantique  du lundi 21 septembre 

2020 au mercredi 21 octobre 2020 à 12 heures 30, aux jours et heures habituelles d’ouverture 

de la mairie de Grand-Auverné, soit une durée de 31 jours. 

 

La publicité légale requise dans cette procédure a été respectée : 

 Publications dans deux journaux du département quinze jours avant l’ouverture 
d’enquête et dans les huit jours suivant l’ouverture d’enquête, 

 Affichage, en mairies et sur les 5 sites du projet, durant la durée de l’enquête (annexe1). 

  

J’ai contrôlé l’affichage en mairie de Grand-Auverné ainsi que l’affichage que le porteur de 

projet avait réalisé sur 5 emplacements. De plus un huissier a contrôlé l’affichage sur le site et 
sur l’ensemble des communes concernés à 3 dates différentes (annexe1). 

 

L’enquête publique s’est déroulée régulièrement, réglementairement et dans de bonnes 

conditions. 

 

Les permanences ont été effectuées aux jours, heures et lieux prévus par l’arrêté préfectoral 

n°2020/ICPE/203 et ont permis de recevoir les réclamations, remarques et propositions des 

citoyens.  Une trentaine de personnes s’est déplacée en mairie de Grand-Auverné.   

 

Des observations ont été déposées sur le site internet dédié à cette enquête publique : projet-

parc-eolien-grand-auverne@enquetepublique.net. 

 

Le dossier complet a été mis à la disposition du public à la mairie et il était également 

consultable sur un poste informatique mis à la disposition du commissaire enquêteur par la 

mairie de Grand-Auverné. Il pouvait aussi être consulté sur le site de la préfecture et du porteur 

de projet. 

 

Appréciation du commissaire enquêteur : 

Les étapes du processus mis en œuvre pour procéder à l’enquête publique, relative au projet 

de demande d’autorisation environnementale en vue de la construction et l’exploitation d’un 

parc éolien de deux aérogénérateurs implantés sur le territoire de la commune de Grand-

Auverné, ont été respectées dans les conditions prévues par les textes en vigueur. 

 

J’estime que le public a été dûment informé du projet, de ses objectifs, et de ses impacts 

environnementaux. L’avis d’enquête a été passé dans la forme et les délais (dans la presse et 

sous forme d’affichage). Le rayon de l’enquête publique ayant été fixé à 6 kilomètres, les 

communes environnantes ont été sollicitées pour l’affichage de l’avis d’enquête et pour 

donner leur avis sur ce projet. 

 

L’accueil du public a pu se faire dans de bonnes conditions. Les recommandations destinées 

aux collectivités et aux commissaires enquêteurs, afin de lutter contre la COVID19, ont été 

respectées par tous. 

 

1.3 Composition du dossier 

Volet 1 de la demande d’autorisation environnementale : CERFA 

Volet 2 plans réglementaires : 

 2a plan 1 :1.000 

 2b Plan de situation 1 :50.000 

mailto:projet-parc-eolien-grand-auverne@enquetepublique.net
mailto:projet-parc-eolien-grand-auverne@enquetepublique.net
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 2c coupe topographique 

 2d plan en élévation 
Volet 3 description de la demande 

 3a note de présentation 

 3b description de la demande 

Volet 4 

 4a étude d’impact, résumé technique 

 4b étude d’impact version complète. 
Volet5 

 5a Etude de danger, résumé non technique 

 5b Etude de Danger version complète 
Volet 6 Etudes spécifiques. 

 

Avis administratifs obligatoires 

 MRAE 

 INAO 

 ARS : 2 avis 

 

Réponse de la société SAS PARC EOLIEN DE LA COUTANCIERE à l’avis de la MRAe 

 

Bilan de la communication et de la concertation. 

 

Avis des collectivités intéressées 

 Vallon de l’Erdre 

 Riaillé 

 Grand Auverné 

 

Arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête publique 

 

Un registre d’enquête dûment coté et paraphé a été ouvert par le commissaire enquêteur, le 

lundi 21 septembre 2020 à 9 heures, dans la mairie du Grand-Auverné.   

 

Appréciation du commissaire enquêteur : 

Le dossier proposé à l’enquête publique était conséquent. Il se composait de plusieurs parties 

dont notamment une étude d’impact et une étude de danger mais également des études 

spécifiques. 

Le dossier, techniquement complet, était parfois difficile à lire pour les non-initiés. Les deux 

résumés non techniques n’étaient pas très compréhensifs pour certaines parties très 

techniques et pointues. Il était nécessaire de se reporter à l’étude globale pour comprendre 

certaines notions. 

Généralement ces résumés qui sont obligatoires ne sont pas toujours à la portée d’un public 

non averti. Il serait souhaitable que les bureaux d’étude ne perdent pas de vue l’objectif de 

ces documents : l’accessibilité au plus grand nombre de personnes. 

 

Toutefois j’estime que, globalement, les documents mis à la disposition du public, pendant la 

durée de l’enquête, permettaient une prise de connaissance très correcte du projet.  

 

1.4 Information et concertation  

Le dossier réalisé pour l’enquête publique ne comportait pas, à l’origine,  de volet information, 

concertation. J’ai demandé au porteur de projet, avant l’enquête, de réaliser un document sur la 
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concertation. Ce document très complet a pu être intégré au dossier d’enquête publique dès son 

ouverture. Ce document reprenait toutes les réunions qui avaient été organisées ces dernières 

années et les coupures de presse des journaux locaux.  

 

Le projet a été présenté ainsi que l’enquête publique  dans un journal régional  « L’Eclaireur ». 

Cette parution a entraîné le déplacement de personnes dans la mairie où je faisais mes 

permanences. 

 

Un Flyer présentant l’enquête publique a été distribué par le porteur de projet dans les boites 

aux lettres des habitants du Grand-Auverné en août 2020 

 

Appréciation du commissaire enquêteur : 

La concertation préalable au projet  de  construction et d’exploitation d’un parc éolien de 

deux aérogénérateurs implantés sur le territoire de la commune de Grand-Auverné s’est 

déroulée dans de bonnes conditions.  

L’article dans la presse est arrivé au bon moment. 

 

Je peux  en conclure que la concertation préalable a été suffisante et que la communication 

sur l’enquête a été efficace, notamment avec les articles  dans les journaux. 

 

Une fois de plus la partie information, communication, concertation était absente du dossier 

initial. Cette partie est à mon avis essentielle et elle est de plus obligatoire.  

Je rappelle que la participation du public doit être continue dès l’élaboration du projet. A 

chaque étape, doit être transmise au public une information qui traite des principaux sujets 

de préoccupation des habitants et apporte une méthodologie de concertation. 

 

Dans le cas présent le document de synthèse de cette concertation qui a pu être réalisé 

rapidement, par le porteur de projet, montre que cette participation a été continue dès le 

début. 

 

 

2. CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  

_____________________________________________________________________________ 

 

2.1 Observations du public et analyse des enjeux du dossier 

Nous avons au total 27 observations 

 10 réclamations sur le registre d’enquête. 

 3 lettres ont été remises au commissaire enquêteur, en mairie.  

 14 courriers électroniques sont parvenus sur l’adresse mail créée pour cette enquête 

 

2.1.a- Intérêt du projet 

3 observations sont favorables au projet. 

24 observations sont opposées au projet d’implantation des éoliennes mais pas nécessairement 

opposées à l’énergie éolienne. 

Les remarques portent essentiellement sur la rentabilité du projet et la non création d’emplois. 
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Pour certains l’augmentation de l’éolien entraîne une augmentation de l’utilisation de centrales 

à charbon.  

Les élus se laissent convaincre par les retombées financières. On privilégie l’enrichissement de 

sociétés qui sont pour la plupart étrangères 

 

Une proposition concrète d’un habitant : développer l’éolien par des solutions individuelles 

(éolien parapluie) ou le photovoltaïque « smartflower » de l’EDF 

 

Conclusion du commissaire enquêteur 

Le porteur de projet a rappelé les décisions prises au niveau européen et français pour 

augmenter la part des énergies renouvelables dans les prochaines décennies, dont l’éolien. 

Au niveau régional, l’éolien emploie plus de 1 800 personnes réparties entre la métropole 

Nantaise et les pôles locaux d’emplois. 

Du point de vue économique le projet démontre sa viabilité dans son plan prévisionnel de 

financement (dans la description de la demande). 

Les intérêts d’un projet éolien sont multiples. Tout d’abord, la production d’électricité 

d’origine renouvelable permet d’une part de participer à l’atteinte des objectifs régionaux, 

nationaux et internationaux en termes de production d'énergie renouvelable, et d’autre part 

de participer à la baisse de production de gaz à effet de serre. 

D’un point de vue local, l’installation d’un parc éolien permet aux collectivités de recueillir 

des retombées fiscales 

 

Les solutions individuelles présentées par certains riverains ne sont pas applicables à 

grandes échelles et présenteraient des coûts de déploiement trop importants. 

 

Le développement de l’éolien, comme l’envisage la PPE (adoptée en avril dernier) est un des 

facteurs clés à la réussite de la transition énergétique.  

Le France vise les 32% d'énergies renouvelables dans son bouquet énergétique en 2030 en 

misant davantage sur le solaire, l'air et la terre. 

Des études montrent que pendant le confinement, dans un contexte de demande en baisse, 

les énergies renouvelables, qui ont priorité sur le réseau, ont assuré jusqu'à 35% de la 

production électrique quotidienne.  

 

Au niveau des pays de la Loire Le schéma régional éolien terrestre (SRE) a pour objectif de 

favoriser le développement de l’énergie éolienne terrestre en fournissant un cadre clair pour 

le « projet éolien régional ».  

 

Au niveau local le PADD du SCoT et le plan climat énergie territorial de la communauté de 

communes Châteaubriand-Derval, validés en décembre 2018,  précisent  que le projet 

territorial se développera avec la production d’énergies renouvelables. Un des plans 

d’actions retenu est de sensibiliser les habitants aux enjeux de la production d’énergies 

renouvelables pour faciliter l’acceptation des projets d’envergure. 

 

Au niveau de la commune la modification N°1 du PLU du 27 mars 2007 permet l’installation 

d’un parc éolien». 

 

J’estime que ce parc éolien s’inscrit dans la politique de développement des énergies 

éoliennes décidé au niveau européen, français et régional mais également au niveau local où 

les élus ont validés dans leur documents de programmation le développement des énergies 

renouvelables, dont l’éolien. 
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Nous pouvons en conclure que le développement de  l’éolien est un des facteurs clés à la 

réussite de la transition énergétique. 

 

2.1.b-  Pollution visuelle 

Les observations sont assez nombreuses pour dénoncer le clignotement de la lumière rouge  

gênante la nuit. Cette pollution visuelle prévue s’ajoute à celles déjà existantes. 

Plusieurs sites se trouvent dans un rayon de 2 km et les habitants peuvent subirent cette 

pollution. 

Des questionnements également sur les ombres portées et l’effet stroboscopique. 

 

Conclusion du commissaire enquêteur 

Le porteur de projet précise que la filière éolienne est engagée dans un programme de 

recherche en concertation avec la défense et l’aviation civile, pour trouver des solutions 

permettant d’atténuer l’impact visuelle des éoliennes. 

Pas d’obligation de réaliser une étude des effets stroboscopiques, mais le porteur de projet 

s’engage à réaliser, à la demande de l’administration, des vérifications la première année de 

fonctionnement. 

Concernant les sites pouvant accueillir du public, l’étude propose des photomontages.  
 

Certes la pollution visuelle est un sujet souvent abordé par les habitants, mais ici la 

législation est scrupuleusement appliquée. 

 

Malgré le caractère subjectif de l’appréciation paysagère il est difficile de méconnaître la 

sensibilité des Français de tous âges et de toutes conditions. L’intégration au paysage 

suppose de s’interroger sur la perception visuelle d’une éolienne. La création au niveau 

régional d’une structure composée d’architectes, d’urbanistes et d’artistes  pourrait 

intervenir dès la conception du projet.  Cette proposition avait été lancée dans un rapport de 

l’Assemblée Nationale. 

 

2.1.c- Diverses nuisances : bruit, magnétisme ondes ultrasons… Problèmes de santé 

Plusieurs remarques sur le bruit. Les données fournies par le constructeur ne reflètent pas la 

réalité. 

Les problèmes de santé, liées à l’implantation d’éoliennes, sont abordés plusieurs fois (ondes 

magnétiques, ultrasons, infrasons). Il est fait référence à des études notamment de l’Académie 

de médecine et d’organismes suisses. Il est demandé que le principe de précautions soit 

appliqué. 

Des questionnements également sur la réception de la télévision. 

Un habitant s’inquiète de l’incidence de l’implantation des éoliennes sur ses sources et son puit. 

Concernant les bâtiments agricoles, la distance de 500mètres doit être respectée. 

Une question également sur les analyses et précaution en matière géobiologique puisqu’il y a 

des exploitations agricoles dans le secteur. 

 

Conclusion du commissaire enquêteur 

Dans ce projet la réglementation française est respectée.  

Le porteur de projet précise que le parc éolien de la Coutancière bénéficiera de technologies 

de dernière génération, qui offrent des performances sonores en très nette amélioration. 

 

L’étude montre que les valeurs des champs magnétiques ou électriques sont, au droit des 

installations, d’ores et déjà fortement inférieurs à la réglementation en vigueur. 
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Les dernières études de l’Académie de médecine et de l’ANSES  (Agence nationale de 

sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) ont confirmé l’absence 

de pathologies induites par l’éolien terrestre. 

 

Je pense que les services de l’état pourraient communiquer sur ces aspects de risque sur la 

santé car nous voyons, dans certaines observations, et surtout sur les réseaux sociaux, des 

informations erronées qui sont reprises par un nombre de plus en plus important de français. 

Je pense que certains lobbys dont ceux qui sont pro nucléaire sont puissants et freinent le 

développement des énergies renouvelables aussi bien l’éolien que le photovoltaïque. Pourtant 

l’état français s’est engagé fortement pour le développement de ces sources d’énergie.  

 

Le porteur de projet précise que les  riverains qui constateront une dégradation de leur 

réception TV seront invités à le signaler directement à la société d’exploitation du parc 

éolien, ou à leur mairie. Je ne peux qu’inciter les habitants à se manifester s’ils ont des 

problèmes de réception d’images. 

 

La distance de 500m n’est obligatoire que pour les habitations ou les zones destinées à être 

bâties. 

 

Concernant les problèmes de bruit, la cour de cassation a rendu un arrêt le 17 septembre 

2020 où elle précise que : « le volume des émissions sonores générées par les éoliennes, de 

nouvelle génération, était, de jour comme de nuit, inférieur aux seuils prévus par la 

réglementation en vigueur » 

 

Au sujet de la géobiologie, j’ai dû aller sur un site internet pour comprendre ce terme. Le 

dictionnaire ignore ce mot. Seul « Wikipédia » propose une définition : « La géobiologie est 

une pseudoscience consistant en l'étude ésotérique des relations de l'environnement, des 

constructions et du mode de vie avec le vivant ».  

Je pense que dans un dossier d’enquête publique ce type d’étude, non scientifique, n’a pas sa 

place. 

 

2.1.d- Démantèlement : coût 

Plusieurs observations sur le coût de démantèlement des éoliennes. Le niveau de la provision 

financière semble dérisoire. Quelles sont les garanties ? 

Des questions également sur qui démantèlera ? Qui paiera ? Mais aussi sur le recyclage de ces 

éoliennes. 

 

Conclusion du commissaire enquêteur 

La législation actuelle impose l’obligation de constitution de garanties financières et le 

démantèlement des éoliennes en fin d’exploitation. Ce démantèlement prévoit notamment le 

démantèlement des installations de production d'électricité, l'excavation de la totalité des 

fondations et la remise en état des lieux. 

La loi prévoit que soit déposée, sur un compte scellé à la Caisse des Dépôts et Consignation, 

une garantie financière de démantèlement avant même la mise en service du parc éolien.  

J’estime que le  maître d’ouvrage de ce parc éolien respecte la législation en vigueur. 

 

Concernant le recyclage des éléments des éoliennes, à part la fibre de verre qui n’est pas, à 

l’heure actuelle, récupérable, les autres éléments sont recyclables de 90% à 100%. 

Le porteur de projet s’engage à l'excavation de la totalité des fondations, jusqu'à la base de 

leur semelle comme le prévoit le nouvel arrêté de 2020 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pseudoscience
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89sot%C3%A9risme
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2.1.e- Danger lié aux pales 

Quelques remarques sur la dangerosité éventuelle des pales qui pourraient se détacher. Les 

éoliennes étant de plus en plus hautes, pourquoi n’augmente-t-on pas les distances de sécurité ? 

 

Conclusion du commissaire enquêteur 

Le porteur de projet précise que la distance de sécurité est respectée, le périmètre n’est pas lié 

à la hauteur totale de l’éolienne. Le retour d’expérience sur l’accidentologie fait état d’une 

projection d’un fragment de pale à 380 m. 

 

Concernant les distances d’éloignement des éoliennes par rapport aux habitations et aux 

routes départementales la législation et les règlements sont précis. Ces distances tiennent 

compte du bruit comme vu précédemment mais également des dangers liés aux pales. 

 

J’ai pu constater que les accidents d’éolienne (une vingtaine en 3 ans) sont souvent liés à des 

incendies. Il y a peu de pales qui chutent ou d’éoliennes qui s’effondrent. Si c’est le cas les 

morceaux détachés des pales retombent à moins de 400m.   

 

2.1.f- Coût de l’électricité produite 

Plusieurs habitants dénoncent l’augmentation du coût de l’électricité à cause de l’éolien.  

Quel est le coût de ce parc ? 
 

Conclusion du commissaire enquêteur 

Dans le dossier nous trouvons, du point de vue des investissements, le plan prévisionnel de 

financement. 

Dans un rapport de 2016 de l’ADEME nous trouvons le coût moyen de l’électricité suivant 

sont mode de production : 

 
 

Les  opérateurs éoliens bénéficient sur le long terme d’un tarif garanti et subventionné. Cette 

prime trouve sa justification légale par la contribution de ces opérateurs à la réalisation des 

objectifs de la politique énergétique française. 

 

2.1.g- Dévaluation du foncier 

Plusieurs observations sur l’incidence du pacs éolien futur vis-à-vis de la valeur foncière des 

habitations. Perte éventuelle de 30% de la valeur des habitations selon des notaires et des 

agents immobiliers. 
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Conclusion du commissaire enquêteur 

Le porteur de projet dans sa réponse répertorie les études qui ont été menées en France et 

dans le monde et qui s’accordent sur le fait que l’arrivée d’un projet éolien n’a peu, voire pas 

d’impact sur les valeurs immobilières. 

 

La cour de cassation, le 17 septembre 2020, a répondu à un pourvoi en cassation, concernant 

la dépréciation d’un bien. Elle a estimé que « la dépréciation des propriétés concernées ne 

dépassait pas, par sa gravité, les inconvénients normaux du voisinage, eu égard à l'objectif 

d'intérêt public poursuivi par le développement de l'énergie éolienne ». 

 

Je pense qu’effectivement vu la distance entre les éoliennes et les habitations concernées, 

l’impact sera faible sur la valeur des biens. Le porteur de projet a prévu la plantation de 

haies pour atténuer les pollutions visuelles éventuelles. 

 

2.1.h- Densité des éoliennes dans le secteur du projet 

C’est le thème où nous avons eu le plus d’observations et de réclamations. Les habitants 

estiment que la concentration des parcs éoliens sur un rayon de 25 km est importante. Le 

paysage est saturé par les éoliennes. Aucune mesure efficace de réduction des impacts visuels 

n’est prévue.  

 

Conclusion du commissaire enquêteur 

Le porteur de projet rappelle qu’il a traité ce thème de la saturation dans son étude en 

montrant le faible impact complémentaire apporté par le projet de parc éolien de la 

Coutancière. 

J’ai pu constater effectivement un nombre important de parcs éoliens dans cette région. 

Il est regrettable que le  schéma régional climat air énergie (SRCAE) adopté en janvier 2013 

ait été annulé depuis en mars 2016. Ce document fixe un cadre de programmation  et doit 

présenter  les secteurs favorables et défavorables à l’implantation d’éoliennes.  

C’est un document indispensable pour poursuivre le développement des énergies 

renouvelables. Il est urgent que la nouvelle version soit adoptée au plus vite. 

 

2.1.f- Atteinte à l’environnement 

Deux interventions précisent que l’étude d’impact retient, elle-même, que les éoliennes sont 

implantées dans une zone reconnue comme disposant d’enjeux forts. Notamment l’éolienne 2 
est placée au contact d’un secteur à enjeu écologique fort, dû  à la proximité de haies. 

Forts enjeux, également pour les chiroptères de la zone d’implantation. La seule proposition de 

mise en place d’un bridage n’est pas suffisante 

 

Une observation rappelle que la MRAE a souligné des lacunes dans son avis du 14 avril 2020, 

mettant en évidence le fait qu’elle n’était pas en mesure de se positionner quant à une prise en 

compte suffisante de l’enjeu relatif aux espèces protégées. 

 

Pour une personne, il est évident que l’autorisation litigieuse ne pourra être délivrée alors 

qu’elle est de nature à porter atteinte aux paysages environnants 

 

Une association remarque que le projet éolien de la Coutancière va entraîner la destruction 

permanente d’environ 33 m linéaires de haies par trouées localisées au sein de l’aire d’étude 

immédiate. Cet impact fera l’objet d’une mesure de compensation spécifique. Laquelle ? 
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Conclusion du commissaire enquêteur 

Il est assez logique que ces aspects environnementaux n’aient pas fait l’objet de beaucoup 

d’observations. Ce sont des domaines complexes que bien souvent, seules les associations 

environnementales abordent. Les habitants sont plutôt préoccupés par les nuisances 

éventuelles, sonores et visuelles, liées aux éoliennes. 

 

Le porteur de projet a apporté des précisions suite à l’avis de la MRAe.  Cela s’est traduit par 

l’intégration de documents ou précisions dans l’étude d’impact, mais également de mise à 

jour de documents. L’avis de la MRAe est daté d’avril 2020 et la réponse du porteur de projet 

a été faite en août 2020. Les document présentés à l’enquête publique ont été complétés ou 

modifiés en fonction des remarques de la MRAe. 

 

Le porteur de projet signale que le travail d’implantation des éoliennes a été réalisé en 

collaboration étroite avec des experts écologues indépendants et a permis d’aboutir à un 

scénario d’implantation de moindre impact écologique.  

 

Les impacts sur les milieux d’intérêt sont très limités (impact ponctuel et localisé sur des 

haies, préservation d’arbres d’intérêt et impact ponctuel sur des zones humides dégradées).  

Avec les mesures de réduction efficace, les impacts deviennent non significatifs et ne 

justifient pas de réaliser un dossier de demande de dérogation. 

 

Le porteur de projet s’est engagé à mettre en place un bridage des éoliennes en fonction de 

paramètres météorologiques mais aussi en fonction de périodes saisonnières et des horaires 

les plus à risques et favorables à l’activité des chiroptères. 

 

J’ai été très étonné qu’une avocate termine son intervention en suggérant au commissaire 

enquêteur de donner un avis défavorable. 

 

J’estime que les réponses apportées par le porteur de projet à la MRAe sont pertinentes. Les  

précisions données répondent aux questions posées.  

Concernant la plantation des haies le porteur de projet a précisé leur implantation à la suite 

d’une question que j’avais posée. 

 

Lieux-dits 

Estimation de la 

longueur prévue 

(en m) 

Thématique 

principale concernée 

Thématique 

secondaire 

concernée 

Le Grand Auvais 60 Paysage Biodiversité 

Le Moulin de la 

Coutancière 

140 Paysage et biodiversité 

(mutualisée) 
- 

Site Classé du Val 75 Paysage Biodiversité 

La Grée Picoul 95 Paysage Biodiversité 

Cahier 200 Paysage Biodiversité 

Menulière 100 Paysage Biodiversité 

Heurtebise 80 Paysage Biodiversité 

Les Messières 350 Paysage Biodiversité 

Frange urbaine est 

de Grand Auverné 

120 
Paysage Biodiversité 

La Bodelinière 200 Paysage Biodiversité 

La Sablonnière 70 Paysage Biodiversité 

Les Landes 170 Biodiversité Paysage 
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2.1.f- Divers 

Un habitant demande que le respect du droit et du devoir de prévention soient respectés. Il 

aurait souhaité un vote sur ce projet. 

Une personne signale une erreur sur le flyer qui a été distribué en août par le porteur de projet. 

Une autre personne s’étonne que les communes donnent leur accord et qu’elles soient 

rémunérées.  

 

Conclusion du commissaire enquêteur 

Le porteur de projet rappelle que c’est l’objectif de l’étude d’impact sur l’environnement et 

de l’étude de dangers de démontrer que le projet n’aura pas d’incidences négatives 

significatives sur son environnement. Le seul fait d’être à plus de 500m des habitations est en 

soit, un principe de précaution proportionné. 

 

Je prends acte que le porteur de projet a effectivement fait une erreur dans son flyer.  

 

Le porteur de projet précise qu’également les  propriétaires et exploitants, concernées par le 

projet, seront dédommagés puisque ces aménagements auront pour conséquence de 

diminuer la surface exploitable de l’agriculteur et de diminuer la surface louable pour le 

propriétaire. 
 

Ce projet d’implantation d’éolienne sur la commune du Grand-Auvernéa fait l’objet de 

diverses communications, concertations et vient de donner lieu à enquête publique. Je 

rappelle que les documents de planification tels que le SOT de la communauté de commune 

Châteaubriand-Derval et le PLU de la commune de Grand-Auverné ont donné lieu à 

diverses consultations et également à deux enquête publiques. 
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 Dans ces documents, comme il a été précisé plus haut, l’implantation future d’éoliennes 

était clairement abordée. 

 

Je rappelle que la participation du public doit être continue dès l’élaboration du projet. A 

chaque étape, doit être transmise au public une information qui traite des principaux sujets 

de préoccupation des habitants et apporte une méthodologie de concertation. Ici, pour ce 

projet, la concertation et la consultation ont  eu lieu. 

 

2.2. Observations FNSEA- FCSEA 

Face aux inquiétudes des éleveurs sur les effets potentiels des éoliennes sur les activités 

d’élevage, la FCSEA souhaite que tous les porteurs de projets s’engagent à réaliser des 

diagnostics initiaux des exploitations d’élevages à proximité des éoliennes. 

Elle demande notamment  les diagnostics suivants : 

 Sur les bâtiments d’élevage,  

 Sur l’état sanitaire de chaque élevage, 

 Sur l’état géobiologique des bâtiments d’élevage, 

 Sur les installations électriques et les équipements des bâtiments d’élevage. 

 

Conclusion du commissaire enquêteur 

Plusieurs études commandées par la Préfecture de Loire-Atlantique ont été réalisées par des 

experts indépendants sur le parc éolien de Puceul. Les conclusions de ces études ont toutes 

indiqué l’absence de lien de cause à effet ou de lien direct entre les troubles sur les animaux 

et les éoliennes. Malheureusement ces données scientifiques n’ont pas suffisamment été 

diffusées. 

Sur les études « géobiologiques » j’ai déjà abordé cette question précédemment 

J’estime que les diagnostics demandés par les agriculteurs ne sont pas du domaine du 

porteur de projet. Pour les diagnostics sanitaires il y a un service de l’Etat compétent et pour 

les diagnostics électriques, seuls des professionnels accrédités peuvent les réaliser. 

Aucun texte, actuellement, n’exige que des diagnostics agricoles soient réalisés par le 

porteur de projet. Par contre un diagnostic simplifié des exploitations d’élevage dans un 

rayon de 1 à 2 km pourrait éventuellement être réalisé. 

 

2.3. Conclusions résumées des autorités administratives 

 

Mission Régionale d’Autorité 

environnementale des Pays de la 

Loire (MRAe) 

L’analyse de l’état initial de l’environnement aborde 

tous les thèmes environnementaux attendus. 

Quelques recommandations et réserves concernant 

les impacts sur les milieux naturels et humains.  

 

Saint-Julien de Vouvantes  Avis neutre, pas d’observation 

Commune de Riaillé Avis favorable 

Commune de Vallons-de-l’Erdre Avis favorable 

Commune de Grand-Auverné Avis favorable 

Commune de La Meilleraye de 

Bretagne 

Avis défavorable 

INAO Pas de remarque 
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Conclusion du commissaire enquêteur 

Au niveau local les élus ont validés dans leurs documents de programmation le 

développement des énergies renouvelables, dont l’éolien. Il est étonnant que pour un projet 

qui n’est pas sur sa commune, un conseil municipal se positionne contre. 

 

2.4. Financement du projet 

 

Conclusion du commissaire enquêteur 

Le financement des travaux du parc éolien de La Coutancière est assuré par une 

combinaison de fonds propres (apportés par WKN GmbH), pour environ 20% du montant, et 

une partie de dette bancaire, pour environ 80% du montant.  

Il est prévu un mécanisme de garanties de démantèlement qui doivent être constituées à la 

mise en service de la centrale. Pour le projet éolien de la Coutancière, le montant des 

garanties financières s’élèvera à : 2 x 50 000€ = 100 000€. Il sera actualisé en fonction du 

droit applicable à la date de mise en service de la centrale. 

 

Sur le montant des garanties de démantèlement, il m’est difficile de donner un avis. C’est 

avec l’expérience de démantèlement des anciens parcs éoliens que l’Etat pourra 

éventuellement revoir le montant de cette garantie. 

 

2.5. Prise en compte des préoccupations environnementales 

 

L’étude d’impact est soumise à l’avis de l’autorité administrative compétente en matière 

d’environnement (articleL.122-1 du Code de l’Environnement). 

Il s’agit d’un « avis simple » qui vise à éclairer le public sur la qualité de l’étude d’impact et sur 

la manière dont le pétitionnaire a pris en compte les enjeux environnementaux. 

 

Aucune demande de dérogation relative à la destruction des espèces protégées n’a été formulée 

car sur le site du projet la mortalité susceptible d’être engendrée par les aérogénérateurs n’est 

pas de nature à avoir un effet négatif pour le maintien dans un bon état de conservation, au 

niveau local, d’une espèce en effectif très faible.  

 

Prise en compte des remarques et observation de la MRAe par le porteur de projet 

 

Le porteur de projet a apporté les précisions suivantes :  

 

 Des courbes d’accumulation de détection des espèces, notamment des chiroptères, ont 
été réalisées.  

 Les principaux éléments et conclusions de l’étude spécifique biodiversité ont été repris 

et intégrés à l’étude d’impact qui a été soumis à l’enquête publique. 

 Une fois le choix de l’éolienne finalisé, un porter à connaissance sera fourni aux 
services instructeurs afin de fournir les caractéristiques techniques de la machine qui 

sera installée sur le site de la Coutancière. 

 La mise en place d’un plan de bridage est prévue du fait notamment de la proximité 
avec les haies. 

 La mise en place d’un suivi environnemental permettra d’évaluer l’efficacité des 

mesures et, si nécessaire, d’intégrer des mesures correctives en cas d’impact significatif 

constaté. 
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 Reprise des principaux éléments et conclusions de l’étude spécifique paysage. Elle sera 

intégrée à l’étude d’impact qui sera soumise à l’enquête publique. 

 Conformément à la demande et afin d’accompagner le public dans la compréhension du 
projet et du contexte de développement éolien actuel, 4 photomontages ont été repris 

avec ajout du projet de la Haluchère. 

 Le tableau de synthèse des mesures du résumé non technique a été mis à jour afin de 
corriger l’erreur de référencement des signets. 

 Le résumé non technique (RNT) de l’étude d’impact a été mis à jour afin d’être le plus 

complet lors de l’enquête publique et a intégré les ajouts recommandés par la MRAE 

concernant l’étude d’impact. 

 

Conclusion du commissaire enquêteur 

J’estime que les réponses du maître d’ouvrage aux remarques et observations de la MRAe 

ont été claires et argumentées. Le maître d’ouvrage a apporté des précisions qui ont été 

intégrées au dossier et a également fourni des éléments complémentaires qui ont, soit été 

intégrés au dossier d’impact, soit ajoutés en annexes dans leur réponse. 

Quelques corrections, demandées, ont été réalisées dans le dossier. 

 

Synthèses des mesures d’évitement et de réductions des impacts,  

 

Mesures d’évitement et de réduction en phase de conception 

TION 

Milieu physique 
Remise en état du site 

Milieu naturel Intégration des sensibilités écologiques dans sa définition 

Paysage Intégration du projet dans le paysage 

Milieu humain Distances liées aux servitudes réglementaires 

Mesures d’évitement et de réduction en phase de fonctionnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milieu physique 

Choix des véhicules de chantier et de maintenance, engins, transports et 

entretien 

Réalisation d’une étude géotechnique pour le dimensionnement des 

fondations 

Réduction de l’emprise des aménagements 

Identification de l’emprise du site et de la circulation sur les accès 

Mise en place d’une géomembrane au droit des fondations 

Prévention des risques de pollutions accidentelles durant le chantier 

Conservation de la terre végétale 

Prévention des risques de pollutions accidentelles durant l’exploitation 

Gestion des déchets de chantier 

Gestion des déchets d’exploitation 

Gestion des déchets de démantèlement 

Interdiction d’emploi de produits phytosanitaires 

Gestion du risque incendie 

Maintenance du parc éolien 

 

 

 

 

 

Adaptation des chemins et virages d’accès aux éoliennes ainsi que du 

poste de livraison 

Dispositions générales garantissant un chantier respectueux de 

l’environnement et des engagements du porteur de projet 

Préconisations spécifiques en phase travaux à proximité d’éléments 

d’intérêt et ouverture au sein des haies 
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Milieu naturel 

Dispositions générales limitant le risque de pollutions chroniques ou 

accidentelles en phase travaux 

Adaptation des plannings de travaux aux sensibilités environnementales 

principales 

Maîtrise des risques de mortalité en phase exploitation – Mise en place 

d’un plan de bridage 

 

Paysage 

Intégration paysagère du poste de livraison 

Plantation de haies bocagères autours des zones d’habitations les plus 

sensibles 

 

 

 

 

 

Milieu humain 

Mise en place d’un plan de circulation 

Compensation financière pour les propriétaires et exploitants 

Renforcement et remise en état de la voirie 

Plan de circulation 

Intégrer le chantier dans son environnement local 

Synchronisation du balisage aéronautique 

Mesures de sécurité liées à l’étude de dangers 

Procédure de gestion des déchets 

Procédure de gestion des déchets spécifiques au démantèlement 

Bridage des éoliennes (nocturne) pour le respect des seuils acoustiques 

réglementaires 

 

 

Mesures de compensation des impacts 

Milieu naturel Plantation et entretien de haies bocagères 

Restauration et gestion d’une zone humide 

 

 

Mesures de suivi 

Milieu naturel Suivi des mesures compensatoires et d’accompagnement 

Suivi de la mortalité 

Suivi de l’avifaune nicheuse 

Suivi de l’activité des chiroptères à hauteur de nacelle 

Milieu humain 

(Acoustique) 

Campagne de mesures acoustiques de contrôle 

 

 

Conclusion du commissaire enquêteur 

Les deux points que je peux mettre en avant sont d’une part,  l’impact du parc éolien sur la 

population des chiroptères et, d’autre part, l’impact sur le paysage. 

  

Un suivi de la mortalité, notamment des chiroptères permettra d’évaluer la mortalité effective 

du parc dès la première année de fonctionnement. 

Le porteur de projet s’engage dès à présent à mettre en place des mesures correctrices en 

fonction des résultats de suivi de la mortalité (adaptation du plan de bridage, par exemple). 

 

Concernant l’impact sur le paysage, la plantation de haies et l’entretient de celles existantes 

devraient atténuer cette pollution visuelle. Il est prévu plus de 1.000m linéaire de plantation. 
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L’emplacement de ces plantations devra être étudié en concertation avec les élus du Grand-

Auverné et les habitants concernés. 

 

2.6. Prise en compte des dangers 

Pour faciliter l’estimation de la gravité et de l’intensité des scénarios de dangers qui seront 

retenus, l’enjeu est caractérisé par le nombre de personnes théoriquement concernées par la 

zone d’effet du risque 

De nombreuses mesures de sécurité seront installées sur et à proximité des aérogénérateurs afin 

de prévenir ou limiter les éventuels phénomènes dangereux, et leurs conséquences, identifiés 

dans l’analyse préliminaire des risques 

 

Pas de risques concernant les risques naturels. 

 

 Mesures de sécurité mises en œuvre  

 

Fonction de sécurité Description de la mesure 

Prévenir la mise en 

mouvement de l’éolienne 

lors de la formation  de 

glace 

Système de déduction redondant de la formation de glace 

permettant une mise à l’arrêt immédiate de l’aérogénérateur 

Le redémarrage peut ensuite se faire soit automatiquement après 

disparition des conditions de givre, soit manuellement après 

inspection visuelle sur site. 

Prévenir l’atteinte des 

personnes par la chute de 

glace 

Mise en place de panneaux informant de la possible formation de 

glace au niveau de l’accès aux installations 

Prévenir l’échauffement 

significatif des pièces 

mécaniques 

Capteurs de température des pièces mécaniques. 

Définition de seuils critiques de températures pour chaque type 

de composant avec alarmes. 

Mise à l’arrêt ou bridage jusqu’à refroidissement. 

Prévenir la survitesse Systèmes de coupure s’enclenchant en cas de dépassement des 

seuils de vitesse prédéfinis, indépendamment du système de 

contrôle commande (système de freinage). 

Prévenir les courts-

circuits 

Les organes et armoires électriques de l’éolienne sont équipés 

d’organes de coupures et de protection adéquats et correctement 

dimensionnés.. 

Prévenir les effets de la 

foudre 

Respect de la norme IEC 61 400 – 24 (juin 2010) / Dispositif de 
capture + mise à la terre /Para surtenseurs sur les circuits 

électriques 

Protection et intervention 

incendie 

Détecteur de fumée qui lors de leur déclenchement conduit à la 

mise à l’arrêt de la machine et au découplage du réseau 

électrique.. 

L’éolienne est également équipée d’extincteurs qui peuvent être 

utilisés par les personnels d’intervention. 

 

 

 

Prévention et rétention 

des fuites 

Nombreux détecteurs de niveau d’huile permettant de détecter 

les éventuelles fuites d’huile et d’arrêter l’éolienne en cas 

d’urgence. 

Les opérations de vidange font l’objet de procédures spécifiques.  

Des kits de dépollution d’urgence composés de grandes feuilles 

de textile absorbant pourront être utilisés.  

Si ces kits de dépollution s’avèrent insuffisants, une société 

spécialisée récupérera et traitera le gravier souillé.  
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Prévenir les défauts de 

stabilité de l’éolienne et 

les défauts d’assemblage 

(construction/exploitation) 

La nacelle, le moyeu, les fondations et la tour répondent aux 

standards IEC 61400-1. Les pales respecteront le standard IEC 

61400 -1 ; 12 ; 23. 

Les éoliennes sont protégées contre la corrosion due à l’humidité 

de l’air, selon la norme ISO 9223. 

Prévenir les erreurs de 

maintenance 

Préconisation du manuel de maintenance 

Formation du personnel 

Prévenir les risques de 

dégradation de l’éolienne 

en cas de vent fort 

Classe d’éolienne adaptée au site et au régime de vents 

Détection et prévention des vents forts et tempêtes 

Arrêt automatique et diminution de la prise au vent de l’éolienne 

(mise en drapeau progressive des pales).  

 

L’ensemble de ces mesures font l’objet d’un programme de vérification et de maintenance 
périodique afin de vérifier et garantir leur bon état de fonctionnement. 

 

En fonction des dangers de l’installation (produits et fonctionnement), des dangers identifiés et 

de l’accidentologie de l’activité de parc éolien, une analyse préliminaire des risques a été 

effectuée. Compte tenu de cette analyse préliminaire et à la suite de la présentation des mesures 

de sécurité qui seront prises sur le parc éolien de la Coutancière, les risques présentant le plus 

d’enjeux ont fait l’objet d’une analyse détaillée, à savoir : 

 Projection de tout ou d’une partie de pale ; 

 Effondrement de l’éolienne ; 

 Chute d’éléments de l’éolienne ; 

 Chute de glace ; 

 Projection de glace. 

 

En estimant la probabilité, la gravité et la  cinétique de ces évènements il est possible de 

caractériser les risques pour toutes les séquences d’accidents : 

 

 
 

Conclusion du commissaire enquêteur 

La réglementation existante sur les distances entre les éoliennes et les habitations a été 

respectée. Pas une seule habitation n’est à moins de 500 mètres des éoliennes. 
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Les risques les plus importants sont liés à des incendies. Peu d’accident de chutes de pales 

ont été observés ces dernières années en France et ces chutes n’ont pas entraîné d’accidents 

corporels. 

La distance de 500 mètres est là aussi une sécurité pour éviter des accidents sur des 

habitations.  

 

2.6. Effets cumulés 

L’étude d’impact sur l’environnement doit comporter une évaluation du cumul des incidences 

avec d'autres projets existants ou approuvés (art. R. 122-5-II-5-e du Code de l’environnement). 

 

A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, on dénombre un certain nombre de parcs éoliens 

existants ainsi que des projets connus au sens de la règlementation. La DREAL Pays de la 

Loire a répertorié ainsi : 

12 parcs éoliens en fonctionnement (soit 65 éoliennes),  

9 parcs éoliens autorisés mais non construits (soit 39 éoliennes)  

1 parc éolien  en instruction (soit 3 éoliennes).  

 
 

Effets cumulés Impacts 

Sur le climat Positifs. 

Sur les eaux souterraines Très faibles. 

Sur les eaux superficielles Très faibles. 

Sur le risque feu de forêt Très faibles. 

Sur le milieu naturel Faibles 

Sur le paysage Faible malgré de nombreux parcs éoliens existants. 

Sur l’activité économique Positifs 

Sur l’activité agricole Nuls à très faible. 

Sur la sylviculture et les boisements Nuls 

Sur les nuisances acoustiques Nuls, vu les distances séparant les parcs 

Sur la qualité de l’air positifs. 

 

Conclusion du commissaire enquêteur 

Les effets cumulés sur les activités économiques, sur la qualité de l’air et sur le climat sont 

positifs.  

Les effets cumulés sur le paysage sont plus problématiques. Il sera important de bien choisir 

l’emplacement des haies qui seront plantées.  
 

 

3. AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
__________________________________________________________________________  

 

VU, 

 

La décision  N° E19000070/44 du 19 juin 2020 de Monsieur le Président du Tribunal 

Administratif de Nantes, 

 

L’arrêté n°2020/ICPE/203 du 24 aout 2020 de Monsieur le Préfet de la Loire  
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Le dossier présenté à l’enquête, 

 

La loi du 12 juillet 2010 et le décret n°2011-984 du 23 août 2011 

 

Le code de l’environnement et notamment : 

Les articles : L.123-1 à L.123-18, R.123-1 à R.1223-27 

Les articles : L.511-1 à L.512-6-1, R.512-1 à R.212-45 (installations classées) 

Les articles : L.181-1 à L.181-18 et L.181-24 à 181-28, R.181-1 à R.181-55 (autorisation 

environnementale) 

 

Le code de l’urbanisme : notamment l’article R.425-29-2 

 

La circulaire du 10 mai 2010 sur les risques 

 

Le registre d’enquête, déposé en mairie de Grand-Auverné, les courriers postaux et les 

courriers électroniques, reçus sur le site 

projet-parc-eolien-grand-auverne@enquetepublique.net), avec les observations du public,  

 

Les avis exprimés par les autorités administratives, 

 

CONSIDERANT que 

 

Les conditions de lancement, d’organisation et de déroulement de l’enquête sont conformes à la 

réglementation, 

 

Le mémoire du porteur de projet apporte des réponses aux demandes et observations des 

citoyens, 

 

La réponse du maître d’ouvrage aux observations et remarques de la MRAe est argumentée et 

complète, 

 

Les mesures d’évitement et de réductions des impacts sont pertinentes et prennent en compte 

les enjeux du projet. Les impacts négatifs susceptibles d’intervenir, durant la période de 

chantier et pendant l’exploitation du parc éolien, seront limités avec ces mesures, 

 

La réalisation de ce  parc éolien participera au développement des énergies renouvelables,  un 

des facteurs clés à la réussite de la transition énergétique. 

 

J’EMETS UN AVIS FAVORABLE au projet de demande d’Autorisation 

Environnementale en vue de la construction et l’exploitation d’un parc éolien 

de deux aérogénérateurs implantés sur le territoire de la commune de 

Grand-Auverné. 
Fait à Sainte-Luce-sur-Loire, le 20 novembre 2020  

 

  Le commissaire enquêteur 

  
C. ROUSSELOT 

mailto:projet-parc-eolien-grand-auverne@enquetepublique.net
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Annexe 1 

 

Contrôle de l’affichage par le cabinet d’huissiers de justice 

 

Cécile C H A R N O LÉ / Robin S I N G E R à Châteaubriand 

 
  _____________________________________________________ 

 

Le Cabinet a constaté l’affichage de l’avis d’enquête publique sur les panneaux 

prévus dans le cadre de l’ouverture d’une enquête publique concernant un projet 

éolien baptisé « Parc Eolien de la Coutancières ». 

Contrôle sur site (5 points sur le terrain) et dans  neuf mairies et sur le site internet 

de la Préfecture de Loire- 

Les mairies concernées sont : MOISDON LA RIVIERE, ERBRAY, SAINT 

JULIEN DE VOUVANTES, LA CHAPELLE GLAIN, SAINT MARS LA 

JAILLE, RIAILLE, LA MEILLERAYE DE BRETAGNE, LE GRAND 

AUVERNE et LE PETIT AUVERNE. 

Les contrôles ont eu lieu les 3 et  4 septembre, les 21 et 22 sept,  et 22 octobre. 

Trois procès-verbaux ont été dressés par les huissiers. 
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Affichage près du site d’implantation des éoliennes 
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Annexe 2 

ROUSSELOT Claude     Sainte-Luce-sur-Loire le 23 octobre 2020 

Commissaire enquêteur 

 

10 allée des Taillis 

44980 Sainte-Luce-sur-Loire 

 

Tél : 02 40 25 97 29 

        06 84 01 44 41 

à Monsieur le Directeur de WKN France 

 

 

 

        

        

 

 

 

Objet : PV de synthèse   

 

 

 

 

Monsieur, 

 

L’enquête publique relative au projet de construction et d’exploitation d’un parc éolien de 

deux aérogénérateurs implanté sur le territoire de la commune de Grand-Auverné s’est 

terminée le mercredi 21 octobre 2020.  
Au cours de cette enquête, 27 observations écrites, orales ou sur l’adresse Email, 

dédiée, ont été recueillies par le commissaire enquêteur.  

 

J’ai l’honneur de vous adresser, suite à cette enquête,  le procès-verbal de synthèse 

concernant ce projet. Je vous demande de m’adresser sous quinzaine, conformément aux 

stipulations de l’article R123-18 du code de l’environnement, vos observations éventuelles en 

réponse à  mon PV de synthèse. 

 

Je vous prie de croire, Monsieur, à l’assurance de mes respectueuses salutations. 

 

 

        Le commissaire enquêteur, 

  

 
 

        Claude ROUSSELOT 
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Procès-verbal de synthèse 

_________________ 

 

Projet de construction et d’exploitation d’un parc éolien de deux 

aérogénérateurs implanté sur le territoire de la commune de 

Grand-Auverné 
  
 

Suite à l’enquête publique qui s’est déroulée du 21 septembre 2020 au 21 octobre 2020, en 

mairie de Grand-Auverné, je vous communique les observations écrites et orales qui ont été 

formulées.  

Une trentaine de personnes se sont présentées, durant les permanences du commissaire 

enquêteur, pour prendre connaissance du contenu de ce projet. 

 

1. Observations des habitants 

:  

Projet-parc-eolien-grand-auverne@enquetepublique.net 

 

Nous avons eu 24 observations au total. 3 pour le projet et 21 contre le projet. 

 

Chaque observation ou réclamation a fait l’objet d’une analyse et d’un classement par 

thèmes. 10 thèmes ont été retenus : 

 

1.1 – Intérêt du projet et de l’éolien 

M3, M8, M10 

Favorable au projet d’éoliennes 

Energie inoffensive pour le climat. 
 

R2, R4, R5, M5, R9, L3 

Le projet ne créera pas d’emploi. Les éoliennes ne sont pas rentables ni du point de 

vue écologique ni du point de vue économique. 

Inadmissible d’imposer ce genre de produit. 

Quel est l’intérêt du projet : collectif, privé, public ? 

 

L’augmentation de l’éolien entraîne une augmentation de l’utilisation de centrales à 

charbon donc une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. 

Subventions importantes pour une production minable. 

Quels sont les avantages d’un tel projet pour les habitants ? Une solution pour 

développer l’éolien serait des solutions individuelles (éolien parapluie) ou le 

photovoltaïque « smartflower » de l’EDF. 

Je ne suis pas contre les éoliennes en général mais contre celles que l’on m’impose en 

les disséminant sur tout le territoire. 
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M7 
Je participe à cette enquête publique car que je suis obligée de vivre, depuis février 

2017, à 750 m d’une éolienne de 120m de hauteur et que je ne souhaite à personne 

d’habiter à proximité d’un parc éolien. J’ai constitué un dossier bien fourni. Les 

plaintes ont été classées sans suite alors que les plaintes pour bruits de campagne 

(animaux en particulier) aboutissent très souvent.  

Très souvent, ceux qui travaillent dans la filière éolienne, participent aux enquêtes 

publiques, de façon nominative mais plus souvent de façon anonyme. Il est évident 

que ce n’est pas pour des raisons écologiques mais bien pour des raisons 

professionnelles et financières.  

Les « écologistes » ne peuvent ignorer que l’Allemagne, depuis qu’elle a réduit son 

parc nucléaire à néant et installé près de 30 000 éoliennes, a recours aux centrales à 

charbon et émet, suivant les saisons, entre 4 à 8 fois plus de CO2 que la France, pays 

décarboné !  

 

La France fait la même erreur que l’Allemagne en misant que sur l’éolien alors que la 

priorité est de tout mettre en œuvre pour réduire la consommation d’électricité et 

surtout de chercher des alternatives qui n’auront pas d’impacts négatifs sur 
l’environnement. 

Nos campagnes se transforment actuellement en friches industrielles avec 

l'implantation de milliers d'éoliennes. Un parc éolien en attire souvent un autre à côté 

ou alors il s’agrandit ! 

L’humain est responsable de la destruction de la planète. N’aggravons pas la situation 

avec un programme de transition écologique qui n’est pas respectueux de 

l’environnement, qui ne protège ni la nature, ni les humains, ni les animaux, ni les 

océans. Il est grand temps de dire : 

STOP A L'EOLIEN 

STOP AUX SUBVENTIONS POUR L’EOLIEN  

 

L’installation d’éoliennes terrestres est une « catastrophe écologique ». 

Les élus se laissent convaincre par les retombées financières. Or cette manne 
financière ne tombe pas du ciel mais provient de toutes les taxes sur l’électricité. De 

nombreux ménages sont en difficulté il serait normal que l’argent aille dans les poches 

de ceux qui en ont besoin. On privilégie l’enrichissement de sociétés qui sont pour la 

plupart étrangères. 

 

L4 

Les conclusions de la MRAE mettent en relief le manque de précision sur les 

nuisances sonores, visuelles et les troubles de voisinage qui vont en résulter pour moi.. 

 

1.2- pollution visuelle 

R1, R3, R4, R6, M2, M6, R9, M11, M14, L4 

Vérification de l’absence d’effets stroboscopiques ? Combien d’heures par an ? 

 

Le clignotement de la lumière rouge est gênant la nuit.  Amplitude horaire importante 

de l’automne à la fin du printemps. Les lumières rouges agressent-elle les oiseaux 

nocturnes ? Pollution déjà avec les éoliennes en fonctionnement dans les environs. 

Pollution visuelle, pas bon pour le tourisme. 

 

Crainte de l’ombre des pales. 
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Proximité du site du val classé « ensemble paysager remarquable ». 

Monsieur le préfet a donné un avis défavorable pour l’implantation d’éoliennes sur le 

secteur de la Haluchère. Paysage vallonné exceptionnel avec un passé archéologique 

remarquable. Comment ne pas l’appliquer pour ce projet ? 

Plusieurs sites pouvant accueillir du public se trouvent dans un périmètre de 2 km des 

mâts : le moulin de la Coutancière et la Carrière nantaise entre autre. Pourquoi les 

photomontages pour ces sites ne sont pas proposés dans l'étude ? 

 

Nuisances par les lumières clignotantes la nuit en raison de la hauter de 180m qui 

irradie certainement une grande superficie jusque chez moi. La durée, l’intensité et la 

fréquence du trouble sont les caractéristiques du dommage causé par la grande 

proximité d’un parc éolien. 

L’ombre portée des pales et l’impact visuel seront anachroniques pour une habitation 

du XVIème siècle. 

 

1. 3- diverses nuisances : bruit, magnétisme, ondes, ultrasons...Problèmes de 

santé 

R1, R5, M2, M5, M8,  

Bridage nocturne pour limiter le bruit ? 

Combien de décibels ? 

Les éoliennes font du bruit. 

 

Résultante magnétique (tesla) ? Magnétisme résiduel ? 

Utilisation du dysprosium, traitement, revalorisation ? 

Fragmentation des ondes ?  

Infra et ultra son ? 

 

Réception de la télévision ? 

Nuisances pour les riverains et la faune importantes 

 

Les études montrent que les problèmes de santé dus aux infrasons sont fondés. 

Appliquons le principe de précaution. 

 

Quelle distance à respecter entre les éoliennes et les bâtiments agricoles ? Notamment 

lorsqu’ils sont à moins de 500 mètres 

 

M7 
Les infrasons, les basses fréquences et les champs magnétiques affectent les humains 

et les animaux. L’ANSES refuse de prendre en compte ces problèmes et de faire des 

études. Des études montrent que les infrasons ont une incidence sur le muscle 

cardiaque. L’académie de médecine recommande (depuis 2006) une distance de plus 

de 1500 mètres entre les éoliennes et les habitations. 
La Suisse a étudié l’intensité des infrasons émis par les éoliennes. Le physicien J.B. 

Jeanneret conclut que des intensités importantes d’ondes de vibration du sol se 

propagent loin des machines. Les niveaux d’intensité sont très élevés dans le voisinage 

de certains parcs. A ces niveaux de vibrations peuvent s’ajouter des effets de 

résonnance dans les bâtiments. A 500m d’une machine la combinaison des deux 

phénomènes peut induire des niveaux infrasonores de l’ordre de 120dB. 

Les niveaux sonores sont les plus élevés dans les régions qui ont un sous-sol dur. 
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Une mesure sur un site problématique permettra de confirmer les présentes 

conclusions 

Il nous paraît important que chaque projet de parc éolien soit l’objet d’une évaluation 

géologique pour avoir un indice sur les impacts infrasonores possibles. 

Le seuil légal à ne pas dépasser de jour ne devrait pas dépasser 35dB (Académie de 

médecine française et des experts danois). En Suisse la limite est fixée à 60dB. 

Il est urgent de mener des investigations approfondies sur les infrasons et de réaliser 

une étude épidémiologique. 

Il faut rester prudent et appliquer le principe de précaution et ne plus installer 

d’éoliennes. 

Ni en France ni en Allemagne les pouvoirs publics ne veulent reconnaître les méfaits 

des éoliennes sur la santé des riverains, C’est l’omerta. Les ruraux sont méprisés. 

Concernant la densité du bruit les données fournies par les constructeurs ne reflètent 

pas la réalité. Divers facteurs, puissance de l’éolienne, hauteur de l’éolienne, direction 

du vent, vitesse du vent, topographie influent sur le bruit d’une éolienne. Il a été 

constaté que le bruit à 750 mètres d’une éolienne pouvait atteindre plus de 45dB. Par 

ailleurs, les études acoustiques tiennent compte de moyennes, ce qui ne reflète pas le 

bruit constaté sur une période de 24h 

 

L3 

Je suis en mauvaise santé et l’on veut m’imposer des maux supplémentaires. Même 

s’ils ne sont pas prouvés, je pense que le principe de précaution doit primer.  

Mal être animal et mal être des animaux, 

Cancers d’enfants, 

Sources. J’ai des sources sous la maison, ai-je des raisons de craindre pour ma santé ? 

Infra-sons, vibrations, « syndrome éolien ». 

Risque de perdre mon puits si un des socles se trouve dans le passage de la source. 

Interférences possibles avec les ondes TV et radio. 

 

L’académie de médecine préconise une distance minimum de 1500 mètres. 

Comment allez-vous me convaincre que ma santé ne risque rien ? 

Comment allez-vous me convaincre que ces éoliennes ne feront ni bruit ni seront 

gênantes visuellement, qu’elles ne produiront aucune onde magnétique et courant de 

fuite ? 

Comment pourrais-je continuer à voir la TNT ? 

 

M14 

L'Académie de médecine recommande un éloignement des aérogénérateurs de 1 500 

mètres des habitations. Les sénateurs avaient voté un minimum de 1 000 m. Les 

machines étant de plus en plus hautes, c'est le cas des mâts du projet de la Coutancière, 

il serait plus sérieux de reconsidérer cette distance. Pourquoi ne pas proportionner la 

distance à la hauteur ? Pourquoi ne tient-on pas compte de l'avis de l'Académie de 

médecine ? La santé, le bien-être et la sécurité des habitants importent-ils donc si peu ? 

Qu'en est-il des analyses et des précautions en matière de géobiologie, de failles et de 

courants électro-magnétiques concernant le site de la Coutancière, sachant que de 

nombreuses exploitations agricoles existent dans un périmètre proche ? 

 

L4 

Nuisances sonores et préjudice auditif (sifflement et bourdonnement continu). Les 

bruits générés seront permanent même si les éoliennes sont bridées la nuit. Le parc 

éolien se trouve au nord est de mon habitation, direction des vents dominants l’hiver. 
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1.4- Démantèlement : coût 

R1, R2, R5, R9, L3, M14 

Niveau de provision dérisoire pour démanteler les éoliennes. Comment les services de 

l’Etat et les communes peuvent-elles accepter un risque de surcoût ? Eoliennes en fin 

de vie, si la société fait faillite, qui démantèlera ? 

Fondations en appui au sol, effet irréversible. 

Où vont les éoliennes qui sont démantelées ? Sont-elles recyclées ? 

Arrêtons de couler des milliers de m3 de béton. 

 

Quel est le plan de financement pour le démantèlement et qui paye ? 

 

Les sociétés, surtout allemandes ne provisionnent que 50.000 € pour le démantèlement 

alors que le vrai prix est d’au moins 400.000€. 

Et les 1500m3 de béton qui resteront dans le sol ? 

Qui paiera le démantèlement de ces éoliennes en fin de vie ? 
Concernant le recyclage des matériaux qui sont susceptibles de compléter le 

financement du démantèlement, de quels matériaux exactement  s'agit-il ? Y a t-il une 

somme d'estimée ? 

Quelles sont les garanties exactes concernant la somme provisionnée pour le 

démantèlement ? 

Où sera cet argent ? Sur le document, ce n'est pas précisément défini ! 

 

50 000 € sont provisionnés, quels sont les détails de cette estimation ? Cela semble très 

peu élevé ? Pourquoi les devis de démantèlement ne sont-ils pas dans l'étude ? 

Qu'en est-il des câbles et gainages enfouis dans le sol ? Seront-ils également enlevés ? 

 

1.5- Danger lié aux pales  

R2, R9 

Danger vu la proximité de la route. Eoliennes de plus en plus hautes, pourquoi les 

distances de sécurité n’augmentent pas ? 

Avec 3 éoliennes au départ de 150m de haut, la distance de sécurité était de 600m. 
Avec maintenant une hauteur de 180m la distance devrait être d’au moins 720 m. 

 

1.6- Coût de l’électricité produite 

R2, L3 

Pourquoi le contribuable doit-il payer une taxe pour financer ce type d’installation ? 

Energie perdue vu l’intermittence du fonctionnement. 

Augmentation du coût de l’électricité à cause de l’éolien. 

 

On paye des taxes supplémentaires sur l’électricité pour financer cette énergie. 

 

 

 

M7 

L’objectif devrait être d’aligner les prix d’achat d’électricité à toutes les filières et 

surtout d’alléger la facture d’électricité des consommateurs en supprimant les taxes sur 

les énergies renouvelables 

Le recours à l’énergie éolienne a une incidence non négligeable sur le prix de 

l’électricité. En effet, les pays qui ont déjà beaucoup d’éoliennes comme l’Allemagne  
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ou le Danemark, ont un prix de l’électricité très élevé, respectivement 30,88cents 

KWh, et 29,84cents KWh alors qu’en France il était de 17,34cents KWh (données de 

2019). Avec la conjoncture économique actuelle, l’augmentation du chômage et de la 

pauvreté, qui pourra encore payer sa facture d’électricité si le prix du KWh augmente 

considérablement comme cela a été le cas en Allemagne, à savoir de 40% ces 10 

dernières années ? 

 

M14 

On dépense combien d'argent au total pour fabriquer, monter ce parc, l'entretenir en 

prenant tout en compte ? Et par rapport à l'énergie produite ? 

Combien d'énergie dépensée par rapport à l'énergie produite ? 

1800 tonnes de CO2 en moins par an, par rapport à quoi ? 

 

1.7- Dévaluation du foncier 

R3, R7, L4 

La pollution visuelle peut donner une moins-value à la longère. 

Inquiétude quant à la baisse de la valeur de son bien. 

La proximité des aérogénérateurs va générer obligatoirement une dépréciation 

immobilière de ma propriété. 

 

L3 

J’ai une maison qui va se retrouver face aux éoliennes (1050m). Risque de ne pas 

pouvoir vendre une partie ou à un prix insuffisant. 

Le rapport parlementaire du 31 mars 2010 indique page 47 que les décisions 

judiciaires ouvrent la voie aux indemnisations pour pertes de valeur des habitations 

voisines d’un parc éolien. 

Comment allez-vous compenser la dépréciation de ma maison ? 

 

M7 

Toutes ces personnes favorables aux éoliennes ne vivent pas à 500m d’une éolienne et 

aucune d’entre elles n’achètera une maison près d’un parc éolien ! Des notaires et des 

agents immobiliers sont constaté une dépréciation du prix des maisons situées à 

proximité de parcs éoliens, jusqu’à 30%, et beaucoup de maisons ne trouvent pas 

d’acheteurs contrairement à ce que prétend France Energie Eolienne ! Ceux qui 

investissent dans un bien immobilier à la campagne ont des exigences parmi 

lesquelles: un environnement où règne la quiétude et non les bruits d’immenses 

aérogénérateurs. 

 

1.8- Densité des éoliennes dans le secteur 

R3, R7, M1, M4, M5, M9, L3, M9, L4 

Densité déjà importante d’éoliennes qui augmente la pollution lumineuse. 

Trop d’éoliennes dans le secteur (40 à 50) 

Beaucoup trop d’éoliennes dans le secteur. Les riverains n’ont que des problèmes sans 
compensation. 

Trop dans le secteur sans baisse des factures et des problèmes pour les animaux et la 

vie quotidienne. 

Enorme concentration de parcs éoliens : 200 éoliennes sur un rayon de 25 km. 

Combien de projets en cours ? Il faut organiser la répartition des parcs au niveau de la 

région. 

La région subit une accumulation d’implantations d’éoliennes complètement 

désordonnée. 
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Stop aux éoliennes, j’en suis assez entouré. Que ceux qui décident en mettent devant 

chez eux. De toute façon l’enquête ne sert à rien. 

 

Saturation et mitage du paysage dans le voisinage avec les parcs éoliens déjà existants. 

Je vois déjà des éoliennes distantes de 5 km et on veut m’en rajouter deux 

 

M12, M13, 

Le secteur est déjà saturé par les projets éoliens en exploitation ou déjà autorisés. 

 

De nombreux secteurs de l’aire d’étude rapprochée voient la saturation visuelle 

s’accroître nettement, en particulier tous les secteurs situés en crête ou en plateau au 

Nord-Est du projet, autour du projet sur les communes de Grand-Auverné, Petit-

Auverné, Herbray, ainsi que sur la commune de Moisdon-la-Rivière vers le nord et le 

nord-ouest. 

Aucune mesure efficace de réduction de ces impacts n’est prévue. 
 

M14 

Saturation et dénaturation du paysage : En se plaçant au lieu-dit « Le Moulin de 

Rochemort », en exposition ouest/nord /est à 180°, on peut observer la présence de 10 

parcs éoliens avec environ 6 mâts par parc. Sans compter les projets en cours à Erbray, 

Moisdon la Rivière, etc...On peut parler d'un horizon totalement saturé notamment la 

nuit par les éclairages nocturnes intermittents. 

Quand notre paysage est saturé, quand nos avis ne sont pas pris en compte, nous qui 

sommes directement impactés, les ressentis déclenchent beaucoup de colère. La colère 

n'est pas compatible avec le bien-être. Si les êtres humains ne sont pas en accord avec 

leur environnement ça rejaillit sur leur efficacité et sur la société. 

 

1.9- Atteinte à l’environnement 

M12, M13 

Le lieu d’implantation retenu pour le projet recense de nombreuses espèces 

«d’intérêt», c’est-à-dire des espèces citées soit à l’annexe 1 de la directive européenne 

«oiseaux», soit sur les listes rouges des espèces nationale ou régionale, soit sur la liste 

des espèces prioritaires en Pays de la Loire.  

Au niveau des espèces : dix-sept espèces nicheuses « d’intérêt » sont présentes, dont 

quatre avec une population importante (plus de cinq couples) : l’Alouette des champs, 

la Fauvette grisette, le Tarier pâtre et la Tourterelle des bois.  

Trois espèces hivernantes remarquables sont présentes dont deux avec des effectifs 

importants : le Pluvier doré et le Vanneau huppé observés sur les secteurs cultivés à 
proximité de l’aire d’étude immédiate.  

Concernant encore les chauves-souris, la richesse en espèces est élevée avec treize 

espèces et une paire d’espèces inventoriées au sol.  

On notera la présence d’une espèce très rare, la pipistrelle pygmée.  

Au vu des milieux présents dans l’aire d’étude immédiate, l’existence de quatre autres 

espèces est aussi jugée probable dans le cadre des études qui ont été menées.  

Et, parmi ces dix-neuf espèces présentes ou probables, douze sont soit inscrites sur la 

liste rouge nationale, soit déterminantes ou prioritaires régionalement.  

Le dossier d’enquête publique identifie les espèces de chauves-souris particulièrement 

sensibles aux éoliennes.  
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Au vu de ce qui est rappelé supra, le secteur doit faire l’objet d’une attention 

particulière dès lors que les enjeux chiroptérologiques et espèces nicheuses sur le site 

sont forts.  

Et, l’étude d’impact retient elle-même que les éoliennes sont implantées dans une zone 

reconnue comme disposant d’enjeux forts. 

On notera à cet égard que l’Eolienne 2 est placée au contact d’un secteur à enjeu 

écologique fort, dû notamment à la proximité de haies. 

Dans ces conditions, la fiabilité des projections de réduction des risques par l’arrêt, à 

certaines périodes de l’année et heures de la journée, et dans certaines conditions 

météorologiques de pluie, de vent et de température, pose, en raison des forts enjeux 

pour les chiroptères de la zone d’implantation, question.  

Et, la seule proposition de mise en place d’un bridage n’est pas suffisante. 

La MRAE a souligné ces lacunes dans son avis du 14 avril 2020, mettant en évidence 

le fait qu’elle n’était pas en mesure de se positionner quant à une prise en compte 

suffisante de l’enjeu relatif aux espèces protégées. 

Pour seule réponse, le promoteur a indiqué qu’il se conformerait aux prescriptions de 

l’arrêté préfectoral.  
Ceci est particulièrement insuffisant, voire inquiétant. 

 
Sur l’intérêt des lieux environnants :  

Compte tenu de la configuration des lieux et du patrimoine naturel et historique en 

présence, il est évident que l’autorisation litigieuse ne pourra être délivrée alors qu’elle 

est de nature à porter atteinte aux paysages environnants. 

Pour mémoire, l’étude permet de constater que les impacts depuis les axes routiers et 

les habitations environnantes seront forts. Mais ça n’est pas tout, l’impact sera 

également existant à l’égard de sites et monuments protégés. 

 

Ainsi, tel qu’il ressort de l’étude d’impact elle-même, le projet est de nature, de par sa 

localisation et par ses dimensions, à porter atteinte au caractère, à l’intérêt et à 

l’harmonie de ce paysage 

 

Et les mesures de réductions présentées sont bien insuffisantes comme on peut le 

constater sur les photomontages. Ici, les mesures proposées consistent en la plantation 

de haies avec une vision progressive dans le temps 
 

M14 

Préciser quelle est la mesure compensatoire spécifique prévue concernant une zone 

humide détruite par la création du chemin d'accès à l'éolienne E1. 

Le projet éolien de la Coutancière va entraîner la destruction permanente d’environ 33 

m linéaires de haies par trouées localisées au sein de l’aire d’étude immédiate. Cet 

impact fera l’objet d’une mesure de compensation spécifique. 

 

Quelle mesure est prévue exactement ? Où est-ce qu’il est prévu de replanter ? Une 

vraie haie, ne doit pas être confondue avec un alignement d’arbres ou d’arbustes, à 

terme si on veut que les services écosystémiques soient rendus, il faut qu'elle fasse 3 à 

4 mètres de largeur, d'autre part il faut qu'elle soit diversifiée. 
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L4 

Lacunes de l’étude d’impact signalées par la MRAE (absence de photomontages hors 

période de feuillaison 

 

1.10- Divers 

R5, 

Demande le respect du droit et devoir de prévention. 

Demande une consultation de la population avec vote. 

 

R10 

Sur le prospectus distribué en août 2020 par la société il y a une erreur concernant la 

consommation par foyer. Elle est de l’ordre de 4500KW, ce qui donne non pas 8900 

foyers mais beaucoup moins. Il y a tromperie. 

 

L3 

Pourquoi les communes donnent-elles leur accord ? Pourquoi certains sont rémunérés 

(6000€) ? 

 

 

2. Remarques  de la FNSEA 

Face aux inquiétudes des éleveurs sur les effets potentiels des éoliennes sur les 

activités d’élevage, nous souhaitons que tous les porteurs de projets s’engagent à 

réaliser des diagnostics initiaux des exploitations d’élevages à proximité des éoliennes. 

Nons demandons : 

Un diagnostic agricole simplifié des exploitations d’élevage dont le siège ou un 

bâtiment d’élevage est situé dans un rayon de 4KM. Ce diagnostic devra notamment 

recenser l’ensemble des élevages en précisant le type de productions ainsi que le 

nombre de têtes. 

Nous souhaitons l’intervention systématique d’un géobiologiste dont les conclusions 

seront transmises aux exploitants. 

Avant la construction du parc éolien, prévoir un diagnostic agricole T0 des élevages 

dans un rayon de 1,5 km autour de la zone d’implantation. Divers diagnostics sont 

demandés :  

 bâtiments d’élevage,  

 sanitaire de chaque élevage 

 géobiologique des bâtiments d’élevage 

 électrique des installations électriques et des équipements des bâtiments 

d’élevage. 

 

La Chambre Régionale d’agriculture des Pays de la Loire a élaboré des modèles de 

conventions validés par la préfecture. 

 

 

3. Remarques du Commissaire enquêteur 

Les mesures compensatoires concernant les haies sont difficilement appréhendables. 

Combien de longueur de haies seront plantées réellement ? Où  exactement ? Une 

carte générale du secteur avec les plantations prévues serait la bienvenue. 
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Il manque quelques photomontages concernant des habitations proches comme les 

Rochettes. 

 

Certaines notions dans le résumé technique ne sont pas très explicites pour le grand 

public notamment « angle apparent ». 

 

 

Sainte-Luce-sur-Loire le 22 octobre 2020 

Le commissaire enquêteur 

                                                       

C. ROUSSELOT 
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Annexe 3 

 

 

SAS PARC EOLIEN DE LA COUTANCIERE 
Immeuble le Sanitat 
10 rue Charles Brunellière 
44100 Nantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet éolien de la Coutancière 
 

Commune du Grand-Auverné 
 

 

 

 

 

Enquête publique - Mémoire en réponse  
 

 

 

 

 

 

4 novembre 2020 
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Préambule 
 

Dans le cadre de l’instruction du dossier de demande d’Autorisation environnementale du projet éolien de la 

Coutancière le Préfet de la Loire-Atlantique a, par arrêté préfectoral n° 2020/ICPE/203 en date du 24 août 

2020, prescrit la réalisation d’une enquête publique ayant eu lieu du 21 septembre au 21 octobre 2020.  

 

Conformément à l’article R.123-18 du Code de l'Environnement, Monsieur ROUSSELOT, commissaire-

enquêteur nous a remis le 26 octobre 2020 (soit dans le délai de 8 jours) son PV de synthèse des observations 

suite à la clôture de l’enquête publique, le 21 octobre 2020. Selon ce même article, nous disposons d’un délai 

de 15 jours pour produire nos observations en réponse.  

 

Le présent mémoire en réponse a ainsi été rédigé pour apporter des précisions utiles, suite aux observations du 

public. Il reprend ainsi les différentes observations communiquées par Monsieur le commissaire enquêteur.  

 

 

***** 

 

 

Le projet et sa genèse - Information et concertation avec le territoire 

 
Depuis plus de 20 ans, l’éolien terrestre se développe en France. Source d’emplois et de croissance, l’énergie 
éolienne est avant tout une énergie renouvelable, propre, sûre et inépuisable. Le réchauffement climatique est 
visible, observable, mesurable et les français attendent une modification de nos modes de production 
d’énergie. 
  
La « Loi de la transition énergétique pour la croissance verte » a été promulguée le 18 août 2015, au bout d’un 
processus qui aura duré plus de 2 ans. Les objectifs fixés dans cette loi sont ambitieux. Elle prévoit de porter la 
part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020, et à 32 % en 2030. 
Dopée par la croissance du parc et les évolutions technologiques, la production électrique d’origine éolienne 
est en progression constante en France et apporte chaque année sa contribution dans le mix énergétique du 
pays. Ces nouvelles capacités installées sécurisent les marges d’approvisionnement française en électricité, 
jusqu’en 2020, permettant à la France de faire face aux variabilités saisonnières d’offre et de demande ainsi 
qu’aux mises à l’arrêt des centrales de production (+1000 MW / an jusqu’en 2020 pour l’éolien terrestre). 
 
La commune du Grand Auverné était intégrée à la liste des communes identifiées comme favorables au 
développement de l’éolien, par le Schéma Régional Eolien de la région Pays de la Loire (SRE annulé depuis en 
mars 2016). La société WKN y a donc identifié une zone potentielle de développement  
Nous avons souhaité mener tout au long du projet une démarche d’information de la population et de la 

municipalité. L’ensemble des démarches de communications et de concertations est présenté dans le dossier 

« Bilan de la communication et de la concertation projet de la Coutancière » joint au dossier soumis à enquête 

publique et présent en annexe du présent mémoire, retraçant l’historique du projet depuis sa genèse en 2014 

jusqu’à ce jour. 

 

Choix du site et évolution du projet : 

 

L’identification d’une zone favorable à l’étude d’un parc éolien intervient au terme de l’analyse et du 

croisement de nombreuses données cartographiques, telles que l’éloignement aux zones d’habitation, les 

servitudes terrestres et aériennes, les enjeux patrimoniaux et environnementaux, les possibilités de 

raccordement au réseau d’électricité, et bien sûr le gisement de vent, sans lequel un projet éolien n’a pas de 

sens. 



____________________________________________________________________________________________________________ 

Construction et exploitation d’un parc éolien sur la commune de Grand-Auverné – 20/11/2020/CR 
119/ 

 

Lors de la première rencontre avec la municipalité du Grand-Auverné, plusieurs secteurs présentant des 

potentialités pour accueillir un parc éolien ont été identifiés. Après échange avec la municipalité, le secteur de la 

Coutancière est ressorti comme étant le plus favorable à l’accueil d’un projet éolien. Ce choix a été confirmé par 

une délibération du conseil municipal du Grand-Auverné, le 28 novembre 2014.  

 

Le choix de ce site a donc été motivé par sa compatibilité avec l’ensemble des contraintes identifiées à date et 

par l’accord du conseil municipal. 

 

Un premier projet, composé de trois éoliennes (rotor de 120 m maximum, mat de 91,5 m minimum et hauteur en 

bout de pale à la verticale de 150 m maximum) a été déposé en 2016. Ce dernier a été refusé au motif d’être situé 

dans un faisceau hertzien de la défense. En effet, malgré notre vigilance, certains faisceaux hertziens, avec une 

valeur stratégique importante, ne sont pas connus et communicables par les services de la défense.  

Le projet a donc été remanié afin de proposer un nouveau projet compatible avec les enjeux du territoire. Ce 

nouveau projet, également composé de trois aérogénérateurs (rotor de 130 m maximum, mat de 99 m minimum 

et hauteur en bout de pale à la verticale de 165 m maximum) a de nouveau été présenté au Préfet et à ses services 

en septembre 2018. De nouveau, le projet a fait l’objet d’un projet d’arrêté de rejet et en concertation avec les 

services instructeurs le choix a été fait de réétudier l’implantation.  

 

Dans ce cadre, nous avons étudié la viabilité d’un projet composé uniquement de deux éoliennes. Cette 

possibilité a été présentée aux services instructeurs et aux élus. Bien que moins commun, un projet éolien à deux 

éoliennes présente des atouts non négligeables, notamment avec une emprise horizontale réduite (- 50% par 

rapport aux projets initiaux à 3 éoliennes) limitant la perception sur le territoire. L’augmentation de la hauteur 

totale du projet (respectivement de 20% par rapport au projet initial et 9,1 % par rapport au second projet) reste 

minime. La suppression d’une éolienne a un effet plus important sur le paysage que l’augmentation du gabarit 

(rotor de 138 m maximum, mat de 111 m minimum et hauteur en bout de pale à la verticale de 180 m 

maximum). De plus, l’évolution technologique des turbines permet d’optimiser la production du site. En effet, la 

production estimée du parc éolien de la Coutancière s’élève à 24 GWh, là où le projet initial de 2016 prévoyait 

une production de 21 GWh (soit 14 % de moins). Ces données sont encore plus parlantes si l’on compare les 

taux de charge. En 2016, il était de 22% (1950h) en équivalent pleine charge, le projet actuel prévoit un taux de 

charge de 33% (2900h).  

 

Ces années de développement ont permis d’aboutir au projet présentant le meilleur compromis entre 

l’occupation de l’espace et la production énergétique. Ce projet vient de surcroit s’inscrire dans une planification 

territoriale ambitieuse comme il le sera précisé dans le présent mémoire. 

 

 

***** 

 

 

1. Intérêt du projet et de l’éolien 
Cité 11 fois sur 24  

 

Observations M3, M8 et M10  

 

Nous tenions tout d’abord à saluer les 3 riverains qui ont démontré leur soutien au projet et ne pouvons que les 

soutenir dans leurs conclusions. 

 

Observations R2, R4, R5, R9, M5, L3 

 

L’ensemble de ses observations traitent de quatre thématiques que sont :  

 La création d’emplois 
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 L'intérêt du projet au différentes échelles et sa concertation 

 Divers 

 

Tout d’abord, un bref rappel du contexte réglementaire dans lequel s’inscrit le développement des énergies 

renouvelables dont l’éolien. 

 

Sur le plan européen, la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009, relative à 
la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, a réaffirmé les objectifs 
d’augmentation de la part d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables dans les États membres. 

En France, l’importance de l’énergie éolienne a été réaffirmée dans le cadre du « Grenelle de l’environnement 
». La loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l'environnement (Grenelle I) prévoit que la France porte la part des énergies renouvelables à au moins 23% de 
sa consommation d’énergie finale d’ici 2020 (article 2). Cet engagement de la France a été confirmé par les 
dispositions de l’article 1er de la loi n°2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, 
publié au Journal officiel de la République le 18 août 2015. Ce dernier a même été porté à 32% pour 2030. 

Le décret 2016-1442 du 27 octobre 2016 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie a décliné ces 
objectifs par type d’énergie et a retenu, pour l’éolien terrestre, une puissance installée comprise entre 21,8 et 
26 GW au 31 décembre 2023. La programmation pluriannuelle de l’énergie présentée le 27 novembre 2018 et 
adoptée par Décret n° 2020-456 du 21 avril 2020 vise désormais un objectif compris entre 33,2 et 34,7 GW 
installé en 2028. 

Encore en deçà de ces objectifs renforcés, la puissance installée du parc éolien français s’élève au 30 juin 2020 à 

17 GW (Tableau de bord : éolien Deuxième Trimestre 2020, août 2020, Statistique publique, Ministère de la 

Transition Ecologique et Solidaire). Pour atteindre l’objectif fixé par le PPE à l’horizon 2028, il est nécessaire 

d’installer plus de 2000 MW par an soit un rythme global supérieur à ce qu’on a pu connaitre ces dernières 

années.  

 
La Ministre en charge de la transition écologique et solidaire a aussi rappelé, le 3 mars 2020, devant 
l’Assemblée Nationale, le caractère indispensable de l’éolien dans la transition écologique. 
 

 

La création d’emplois 
 

Au 31 décembre 2019, en France, l’éolien employait 20 200 personnes, réparties dans 900 entreprises à travers le 

pays (source : Observatoire de l'éolien 2020 – Capgemini invent ).Cela représente une augmentation de 2 000 

emplois sur une année et confirme la position de la filière éolienne comme premier employeur des énergies 

renouvelables.  

Au niveau régional, l’éolien emploie plus de 1 800 personnes réparties entre la métropole Nantaise et les pôles 

locaux d’emplois (Saint-Nazaire avec l’éolien offshore et Rollix à la Bruffière en Vendée). De plus, comme 

l’exprime la carte ci-dessous, le deuxième pourvoyeur d’emploi, sur la chaine de valeur de l’éolien est 

l’exploitation et la maintenance. Les équipes de maintenance et d’exploitation se doivent d’offrir une grande 

réactivité en cas de panne ou nécessité d’intervention sur les parcs éoliens. Pour ce faire, les équipes de 

maintenance sont installées à proximité des sites éoliens. Pour exemple, les bases de maintenance les plus 

proches du projet de la Coutancière sont à Candé dans le Maine et Loire (Nordex et Enercon) soit à 25 km de la 

commune du Grand-Auverné. 

 

La carte ci-dessous présente l’emploi éolien en Région Pays de la Loire. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.capgemini.com/fr-fr/wp-content/uploads/sites/2/2020/09/Observatoire-eolien-en-france-edition-2020.pdf
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La rentabilité écologique et économique 

 

Il est précisé page 149 de l’étude d’impact (chapitre 3.1.1) que : « l’énergie nécessaire à la production, au 
transport et à l’installation d’une éolienne, est compensée durant sa 1ère année de fonctionnement ” (Martinez 
Camara&Jimenez Marcias&Blanco Fernandez&Perez de la Plate,2009 ; Crawford,2009). En effet, la production 
énergétique estimée du parc éolien de la Coutancière permettra d’éviter près de 1 800 Tonnes de CO2 par an 
(page 149 de l’étude d’impact - chapitre 3.1.2). Du point de vue économique le projet démontre sa viabilité 
dans son plan prévisionnel de financement présent dans la description de la demande (Annexe 5 – pages 174 à 
176).  

 

L'intérêt du projet à différentes échelles et sa concertation 

 

Ce projet a été initié avec l’aval de la municipalité. Il a fait l’objet d’une validation préalable par les élus 
communaux, avant tout lancement des études et négociation foncière. De plus, ce projet a fait l’objet d’une 
communication tout au long de son déroulement via des lettres d’informations, des permanences en Mairie, 
des parutions au sein du bulletin municipal de la commune ainsi que différentes publications au sein de la 
presse quotidienne régionale. 

Les intérêts d’un projet éolien sont multiples. Tout d’abord, la production d’électricité d’origine renouvelable 
permet d’une part de participer à l’atteinte des objectifs régionaux, nationaux et internationaux en termes de 
production d'énergie renouvelable et d’autre part de baisse de production de gaz à effet de serre. Il est 
important de rappeler que le réchauffement climatique est une problématique mondiale et que chaque 
solution apportée à son échelle, permet de se rapprocher de ses objectifs.  

D’un point de vue local, l’installation d’un parc éolien, comme toute activité économique, permet aux 
collectivités de recueillir des retombées fiscales. Concernant le parc éolien de la Coutancière, une simulation 
des retombées locales est présentée dans l’étude d’impact (Chapitre 6.2.2.2 page 225). Ces retombées fiscales 
au niveau locale, permettront aux collectivités d’investir dans des aménagements et infrastructures bénéfiques 
au territoire.  
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Enfin à titre d’information, nous souhaitons préciser que la filière éolienne est engagée dans une démarche 

d’innovation et de progrès continu. En ce sens, un programme de recherche mené par la FEE (France Énergie 

Éolienne - dont WKN France est adhérent) en concertation avec la défense et l’aviation civile est en cours. Il 

consiste en l’atténuation de l’impact visuel des éoliennes : il s’agit du balisage circonstancié. Le principe de ce 

nouveau mode de fonctionnement est d’allumer les feux uniquement en présence d’un aéronef. Ceci rendrait le 

balisage inactif 98 % du temps.  

 

 

L’effet stroboscopique 
 

L'article 5 de l’arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 22 juin 2020 dispose :  

 

“Afin de limiter l'impact sanitaire lié aux effets stroboscopiques, lorsqu'un aérogénérateur est implanté à moins 

de 250 mètres d'un bâtiment à usage de bureaux, l'exploitant réalise une étude démontrant que l'ombre projetée 

de l'aérogénérateur n'impacte pas plus de trente heures par an et une demi-heure par jour le bâtiment.” 

 

Aucun bâtiment à usage de bureaux n’étant situé à moins de 250 m des éoliennes du projet de parc éolien de la 

Coutancière, la législation ne prévoit pas la réalisation d’une étude des effets stroboscopiques.  

Cependant, comme précisé dans la réponse à l’avis de la MRAE page 15, le parc éolien de la Coutancière pourra, 

si nécessaire et à la demande de l’administration, réaliser des vérifications lors de la première année de son 

fonctionnement. 

 

 

Le paysage local  
 

Le site classé du Val est distant d’environ 2 km à l’ouest du site d’implantation du parc éolien de la Coutancière. 

Ce site est traversé par la vallée du Petit Don dans un écrin boisé avec une forte topographie. Depuis le cœur du 

site, les visibilités vers le parc éolien sont nulles, la végétation et la topographie fermant les vues. De même 

depuis l’ouest du site, sur la RD2, les vues sont fermées en direction du parc éolien (page 71 de l’étude 

paysagère).  

Deux ouvertures visuelles semblent possibles. La première à l’Est du site du Val sur la RD2 (photomontage 35) 

et la seconde, depuis le calvaire du Val, à l’extrême Sud du site (photomontage 34). A la sortie Est du site, le 

projet éolien sera visible, cependant, l’observateur fait dos au site classé du Val et la séquence le long de la RD2 

sera courte. Depuis le calvaire, le projet éolien sera également visible. Cependant, le pétitionnaire propose en 

mesure de réduction, la plantation d’arbres de haut jet en périphérie du site (page 163 de l’étude paysagère). 

Cette mesure limite fortement la visibilité des éoliennes. Notons enfin que l’Unité Départementale de 

l’Architecture et du Patrimoine a rendu un avis favorable à la réalisation du projet et à la validation des mesures 

proposées. 

 

Pour ce qui concerne les sites pouvant accueillir du public, un photomontage est présent dans l’étude paysagère 

(photomontage 29) depuis le moulin de la Coutancière. Le site des Carrières de la Nantaie se situe dans un 

contexte boisé (page 66 de l’étude paysagère) les vues depuis ce site et ses abords seront fermées. 
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2. Diverses nuisances : bruit, magnétisme, ondes, ultrasons, …  
Cité 8 fois sur 24 

 

L’ensemble de ces observations traitent de plusieurs thématiques que sont :  

 Le bruit 

 Le magnétisme  

 Les infrasons 

 Les ultrasons 

 La réception de la télévision 

 Divers 

 
NB : les ondes sont un vaste ensemble dans lequel nous retrouvons,  les ondes mécaniques (sons, infrasons et ultrasons) et 
les ondes électromagnétiques. La thématique ondes sera donc traitée dans les parties dédiées. 

 

 

Le bruit : 
 

La réglementation française impose aux porteurs de projet l’implantation des éoliennes à 500 m minimum des 

habitations et zones à urbaniser (article L. 515-44 du code de l’environnement).  

Deux campagnes de mesures, une estivale et une hivernale, ont été réalisées afin d’évaluer de manière précise le 

bruit ambiant autour de la zone de projet (voir pages 132 et 133 de l’étude d’impact sur l’environnement). Le 

futur parc éolien a ensuite été modélisé afin de vérifier si des émergences supérieures aux seuils réglementaires 

étaient constatées pour certaines directions et vitesses de vent.  

 

Un plan de fonctionnement des éoliennes a alors été mis en place afin de veiller à ce que le parc éolien respecte 

en toutes conditions la réglementation en vigueur (Etude d’impact page 248 et étude acoustique page 24 à 26 et 

59 à 66). 

 

Conformément à la réglementation, l’exploitant du parc réalisera une campagne de mesure des niveaux sonores 

dans l’année suivant la mise en service. Cette campagne permet de s’assurer que le parc respecte les seuils 

acoustiques relatifs aux installations classées pour la protection de l’environnement. Elle sera conforme à 

l’article 26 de l’arrêté du 26 août 2011 et dans le respect de la norme NF 31-114 lorsque celle-ci aura été arrêtée. 

 

Il semble également important de souligner que les éoliennes qui seront installées pour le parc éolien de la 

Coutancière bénéficieront de technologies de dernière génération, qui offrent des performances sonores en très 

nette amélioration par rapport aux éoliennes d’anciennes générations présentes localement. La plupart des 

éoliennes prévues sont en outre équipées de dispositifs de serration qui réduisent la puissance sonore et limitent 

la propagation du son créé par la pénétration des pales dans l’air. 
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Le magnétisme : 
 

Le magnétisme ou plutôt les champs qui lui sont associés se dissocie en deux parties :  

- Les champs électriques produits par des variations de voltage ; 

- Les champs magnétiques produits par la circulation d’un courant électrique. 

 

Cette thématique est traitée dans l’étude d’impact en page 235 à 237.  

 

Pour résumer, plusieurs réglementations, française et européenne, cadrent les champs électromagnétiques et des 

seuils d’exposition du public : 

   
Source : Etude d’impact sur l’environnement page 236 – Réglementation et niveaux de référence des champs électromagnétiques 

 

La réglementation issue de l’arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 22 juin 2020 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 ICPE précise que « l’installation est implantée de telle sorte que 

les habitations ne sont pas exposées à un champ magnétique émanant des aérogénérateurs supérieur à 100 

microteslas à 50-60 Hz » soit le même niveau d’exposition que dans le tableau ci-dessus.  

 

En comparaison, les niveaux estimés ou mesurés sur un parc éolien sont présentés ci-dessous :  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



____________________________________________________________________________________________________________ 

Construction et exploitation d’un parc éolien sur la commune de Grand-Auverné – 20/11/2020/CR 
125/ 

 
Source : Etude d’impact sur l’environnement page 237 – Estimations des champs électromagnétiques au niveau du parc éolien des Prés 

Hauts  
 

A titre de comparaison, la figure ci-dessous présente les niveaux des champs magnétiques et électrique d’objet 

du quotidien. 

  
Source : Etude d’impact sur l’environnement page 236 – Comparaison entre champs électriques et magnétiques – données RTE  
 

Les valeurs des champs magnétiques ou électriques sont, au droit des installations, d’ores et déjà fortement 

inférieurs à la réglementation en vigueur et comparable voir inférieur aux objets du quotidien. La distance 

d’éloignement des infrastructures (câbles et aérogénérateurs du parc éolien de la Coutancière) et les habitations 

permettent d’affirmer qu’aucune nuisance ne sera perceptible. 
 

 

Les infrasons :  
 

Concernant les infrasons ou basses fréquences, il n’a à ce jour été révélé aucun problème sanitaire lié à l’éolien. 

Les dernières études de l’Académie de médecine
1
 et de l’ANSES

2
 (Agence nationale de sécurité sanitaire de 

l’alimentation, de l’environnement et du travail) ont confirmé l’absence de pathologies induites par l’éolien 

terrestre. 
 

L’Académie de médecine conclut que le rôle des infrasons peut être raisonnablement mis hors de cause au vu 

des données physiques, expérimentales et physiologiques mentionnées dans l’étude. 

 

L’ANSES conclut de son côté « qu’aucun mécanisme physiologique n’est directement relié à une exposition 

spécifique générés par les bruits ou les vibrations des éoliennes. Les études expérimentales concernant les 

infrasons et basses fréquences sonores sont peu nombreuses et ne soutiennent pas l’hypothèse de l’existence 

d’un effet. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Nuisances sanitaires des éoliennes terrestres – Académie de médecine – mai 2017 
2 Evaluation des effets sanitaires des basses fréquences sonores et infrasons dus aux parcs éolien – ANSES – mars 2017 
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Les ultrasons : 

 

Les ultrasons se caractérisent par des fréquences supérieures à 20 000 Hz. Il est dès lors impossible qu’une 

éolienne, par son fonctionnement, puisse émettre des ultrasons. La littérature scientifique n’a d’ailleurs jamais 

rapporté de nuisances ressenties vis-à-vis des ultrasons. Pour preuve, l’académie de médecine dans son rapport 

de mai 2017 cité ci-dessus précise : « 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 ». Il n’y a donc aucun lien entre les ultrasons et le 

fonctionnement d’un parc éolien. 

La réception de la télévision :  
 

Par son fonctionnement (rotation des pales) ou son implantation (parc éolien situé entre l’émetteur et 

l’habitation), un parc éolien peut altérer le signal télévisuel reçu par les riverains.  

Conformément à l’article L. 112-12 du Code de la construction et de l’habitation, l’exploitant du parc est dans 

l’obligation de réparer toutes les réceptions télévisuelles qui seraient perturbées par la construction et 

l’exploitation du parc éolien de la Coutancière. 

Les riverains qui constateront une dégradation de leur réception TV à la suite de la mise en service du parc 

éolien seront invités à le signaler directement à la société d’exploitation du parc éolien, ou à leur mairie qui fera 

le relai auprès de la société d’exploitation le cas échéant. A cet effet, nous proposons la mise en place d’un 

registre en mairie permettant de centraliser et répondre aux éventuelles demandes des riverains. 

Un professionnel sera mandaté pour analyser chaque situation et rétablir la réception TV dans les plus brefs 

délais, à la charge de l’exploitant du parc si la perturbation est imputable au parc éolien de la Coutancière. En 

fonction du nombre de personnes concernées et de leur localisation sur le territoire, des solutions adaptées seront 

définies, elles sont multiples : réorientation de l’antenne vers une autre antenne relai avec ajout d’un 

amplificateur si besoin, mise en place d’une parabole satellite, mise en place d’une nouvelle antenne relai, etc. 

 

 

Divers : 
 

Le dysprosium, fait partie des terres rares. Ces métaux entrent dans la composition des aimants permanents. 

Selon l’ADEME (Avis Technique – terres rares, énergies renouvelables et stockage d’énergie Oct. 2020), seul 

6,2% des éoliennes installées en France comportent des aimants permanents. L’utilisation des aimants 

permanents est en effet privilégiée pour l’éolien offshore. Toujours selon l’ADEME, les principaux constructeurs 

ont pris leurs dispositions dès 2011 afin de limiter l’utilisation des terres rares : « La problématique de 

l’utilisation des aimants permanents a donc été bien prise en compte par les constructeurs. Ce n’est donc pas un 

sujet critique pour les éoliennes terrestres ». Concernant le recyclage, les industriels travaillent sur la technique 

dite de la décrépitation à l’hydrogène qui s’avère être très prometteuse d’un point de vue environnemental et est 

en voie d’industrialisation. Le principe de fonctionnement étant de placer l’aimant permanents à recycler sous 

hydrogène. Ce dernier, en se diffusant dans l’aimant forme des poches et fait exploser la structure jusqu’à  

obtention d’une poudre. Cette poudre est ensuite broyée et réutilisé pour la fabrication de nouveaux aimants.  

 

Concernant la distance d’éloignement entre un bâtiment d’élevage et une éolienne. Des distances d’éloignement 

existent pour les habitations ou zones destinées à l’habitation (500m) et pour les ICPE et les installations 

nucléaires de base (300 m). Il n’y a donc pas de distances à respecter entre les bâtiments agricoles et les 

éoliennes. Cela a d’ailleurs été rappelé par la juridiction (CAA de Nantes 2
ème

 chambre, 09/10/2020, 

19NT01718). 

 

Enfin, certains commentaires font référence à un rapport de l’académie de médecine de 2006 (Le retentissement 

du fonctionnement des éoliennes sur la santé de l’homme– Académie de médecine – mars 2006). Ce rapport a 

fait l’objet d’une mise à jour (Nuisances sanitaires des éoliennes terrestres – Académie de médecine – mai 2017) 

qui précise dorénavant : « En tout état de cause, la nuisance sonore des éoliennes de nouvelles générations ne 

paraît pas suffisante pour justifier un éloignement de 1 000 mètres ». L’évolution technologique des éoliennes 

permet de garantir des niveaux d’émergence conforment à la réglementation sans qu’une augmentation des 

distances ne soit nécessaire.  
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***** 

 

 

3. Démantèlement : coût 
Cité 6 fois sur 24 

 

La législation ICPE, applicable aux parcs éoliens, soumet ces derniers à l’obligation de constitution de garanties 
financières. En effet, ces installations ont une durée de vie estimée entre 25 à 30 ans pour les éoliennes de 
nouvelles générations, comme celle prévues pour le parc éolien de la Coutancière. En fin d’exploitation, les 
éoliennes sont démantelées conformément à la réglementation en vigueur. 
  
Le démantèlement d'une éolienne est une opération techniquement simple qui consiste à : 

 Démonter les machines, les enlever, 

 Enlever le poste de livraison et tout bâtiment affecté à l’exploitation, 

 Retirer les câbles dans un rayon de 10 m, 

 Restituer un terrain propre.  
  
En moyenne, la durée de chantier du démontage est de 3 jours par éolienne, pour la machine proprement dite. 
L’élimination des fondations est plus longue, la destruction des massifs pouvant nécessiter des équipes et des 
conditions de sécurité importantes.  
  
D’un point de vue juridique, l’article L. 515-46 du code de l’environnement dispose des obligations faites à 
l’exploitant ou à la société propriétaire du parc éolien. Ces obligations sont notamment liées à constitution de 
garanties financières, le démantèlement et la remise en état du site. 
  
Les opérations de démantèlement et de remise en état ont été remaniées par l’arrêté du 22 juin 2020. Ce 
dernier précisant que « Les opérations de démantèlement et de remise en état comprennent les opérations 
suivantes :  

  
1. Le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que les 
câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison ;  
2. L'excavation de la totalité des fondations, jusqu'à la base de leur semelle, à l'exception des 
éventuels pieux. (…) ;  
3. La remise en état qui consiste en le décaissement des aires de grutage et des chemins d'accès sur 
une profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables 
aux terres à proximité de l'installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise 
l'installation souhaite leur maintien en l'état. »  
(…)  
  

L’application dans le temps de ces nouvelles dispositions soulevant des interrogations, et afin de parfaire 

l’acceptabilité du projet et montrer notre volonté de développer un projet éolien respectueux de l’environnement, 

nous nous engageons dès à présent à mettre en œuvre l’ensemble de ces nouvelles mesures qui se révèlent 

plus strictes que lors du dépôt du dossier de demande d’Autorisation Environnementale. 
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Par ailleurs, concernant l’obligation de constitution de garanties financières, sujet qui n’est pas propre à l’éolien 

mais aussi à d’autres ICPE ; nous pouvons affirmer que ces dernières sont proportionnées aux besoins et évolue 

avec ceux-ci.  

Il convient de préciser que ce montant des 50.000 € a toujours été perçu comme suffisant par les Juridictions en 

cas de contentieux (cf. CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 29/09/2020, 18BX00665) et par l’Assemblée 

Nationale qui l’a rappelé dernièrement (source : question à l’assemblée nationale n°15655 – 15 octobre 2019).  

Toutefois, afin d’anticiper les évolutions technologiques, l’arrêté du 22 juin 2020 cité plus haut a modifié ce 

montant. Initialement de 50.000 € par éolienne, il est aujourd’hui, évalué à 50.000 € (pour une éolienne de 2MW 

ou moins) auquel il convient d’ajouter 10.000 € par MW supplémentaire.  

Dès lors et avec l’augmentation récente des garanties de démantèlement, il semble inutile de disposer de 

garanties supérieures. 

 

Enfin, nous pouvons constater qu’aujourd’hui, les plus anciens parcs éoliens français rentrent en phase de 

démantèlement. Certains de nos confrères ont d’ores et déjà démantelé des parcs éoliens sans qu’aucun 

manquement ne soit relevé.  

 

 

***** 

 

 

2. Danger lié aux pales 
Cité 2 fois sur 24 

 

La distance d’éloignement aux routes départementales est établie par le conseil départemental de Loire 

Atlantique via son règlement de voirie. A cela, vient s’ajouter le règlement mis en place dans le PLU de la 

commune du Grand-Auverné. Le parc éolien de la Coutancière, respecte les distances réglementaires. 

 

Pour ce qui est de la distance de sécurité, le périmètre n’est pas lié à la hauteur totale de l’éolienne. Comme 

précisé dans l’étude de dangers (page 50 § 8.2.4 – Zone d’effet), la distance prise est liée au retour d’expérience 

d’accidentologie. En effet, le retour d’expérience sur l’accidentologie fait état d’une projection d’un fragment de 

pale à 380 m (Annexe 2 de l’étude de dangers pages 63 à 69 et base de données actualisée ARIA). Avec une 

zone d’effet de 500m, l’INERIS, concepteur de l’étude de dangers, a souhaité garder une valeur conservatrice sur 

le phénomène de projection de pales ou fragments de pales. Au regard des éléments développés dans l’étude de 

dangers, le niveau de risque de projection de pale ou fragment de pale est évalué comme très faible. 

 

 

***** 

 

 

3. Coût de l’électricité produite  
Cité 3 fois sur 24 

 

Par le passé l’éolien, comme les autres énergies renouvelables, s’est vu proposé un tarif d’achat fixé à 82 €/MWh 

pendant 10 ans puis dégressif entre 82 et 28 €/MWh sur les cinq dernières années (dégressivité inversement 

proportionnelle à la production). Ce tarif avait pour objectif de soutenir la création de la filière éolienne en 

France. Dorénavant, et depuis fin 2017, les projets éoliens sont soumis à appel d’offres. Afin d’accompagner 

cette transition, un système complémentaire dit du guichet ouvert permet aux parcs éoliens sous certaines 

conditions (moins de 6 éoliennes d’une puissance unitaire maximale de 3 MW) de pouvoir obtenir un tarif 

d’achat fixé à 72€/MWh. Le guichet ouvert, dans sa forme actuelle, prendra fin au cours du 1
er 

 

 

 

 

 

 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-15655QE.htm
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/?s=%C3%A9olien&fwp_recherche=%C3%A9olien
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trimestre 2021. Tous les 6 mois la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) organise un appel d’offre 

visant à sélectionner les projets proposant des tarifs d’achats les plus compétitifs. Le dernier appel d’offres 

d’octobre 2020 a permis d’obtenir un prix moyen de 59,7€/MWh. Ce tarif confirme la compétitivité de l’éolien 

en faisant l’une des énergies, toutes sources confondues, les plus compétitives derrières le grand hydraulique (15 

à 20€/MWh selon la CRE et la cour des comptes) et au niveau du nucléaire existant (en Mai 2014, la cour des 

comptes a réévalué le coût de production nucléaire suite à la catastrophe de Fukushima et le programme de 

Grand carénage voulu par EDF afin d’accroitre la durée des centrales et estimait le coût de production à 

59,8€/MWh).  

A moyen terme, l’éolien terrestre permettra d’abaisser le coût global de l’électricité en France.  

 

Du point de vue investissement, le plan prévisionnel de financement est présenté dans le volet 3b description de 

la demande (Annexe 5 – pages 174 à 176). Les frais engagés sont exclusivement à la charge du pétitionnaire qui 

fera appel à un emprunt bancaire ou un financement en fond propre de la société mère.  

Concernant l’observation sur le tonnage de CO2 évitées. Ce dernier est calculé par rapport à la moyenne des 

émissions du système électrique français.  

 

Enfin, comme le sujet a été soulevé dans les remarques, nous souhaitons préciser concernant le prix de 

l’électricité, qu’il ne faut pas oublier de prendre en compte le niveau de vie moyen des différents pays. En 2017, 

le revenu national moyen en France était de 35 129€, 39 419€ en Allemagne (+14%) et 42 406€ au Danemark 

(+20%) (source : Observatoire des inégalités). Le Danemark dispose également d’une TVA (hors soutien aux 

EnR) de 25% et taxe fortement son énergie pour le financement des rénovations énergétiques (source : global-

chance.org). L’Espagne de son côté, 2
ème

 puissance éolienne installée en Europe, propose un prix au KWh 

semblable à celui de la France. Il est donc difficile d’établir un lien direct entre le prix de l’électricité et la part 

d’éolien dans le mix énergétique. 

 

 

***** 

 

 

4. Dévaluation du foncier  
Cité 5 fois sur 24 

 

De nombreuses études ont été menées en France et dans le monde afin d’évaluer l’impact d’un projet éolien sur 

un territoire et la dépréciation immobilière.  

 

Nous pouvons citer notamment :  

 Université de Bretagne Occidentale ; Éoliennes et territoires, Le cas de Plouarzel ; 2008. 

 Conseils d’architecture d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) Aude ; Enquête concernant 

l’impact économique des éoliennes dans l’Aude et leur perception par les touristes ; 2002 

 Ben Hoen, Relationship between Wind Turbines and Residential Property Values in Massachusetts; 

2014 

 Ben Hoen, Brown, Jackson, Wiser, Thayer and Cappers; A Spatial Hedonic Analysis of the Effects of 

Wind Energy Facilities on Surrounding Property Values in the United States; 2013 

 Stephen Gibbonsab, Gone with the wind : valuing the local impacts of wind turbines through house 

prices ; 2013. 

 Association Climat énergie et environnement et Fonds Régional d’Aide à la Maîtrise de l’Énergie et de 

l’Environnement, Nord-Pas de Calais ; Évaluation de l’impact de l’énergie éolienne sur les biens 

immobiliers – contexte du Nord-Pas de Calais ; 2010 

 Oxford University, What is the impact of wind farms on house prices ?, mars 2007 

 Étude de la Fédération Nationale de l’Immobilier (FNAIM) dans l’Aude, 2004 

 Région Languedoc-Roussillon, Impact potentiel des éoliennes sur le tourisme en Languedoc-Roussillon 

- Synthèse du sondage de l'Institut CSA, Novembre 2003 

 

 

 

 

https://www.inegalites.fr/Quels-sont-les-revenus-par-habitant-en-Europe?id_theme=23#:~:text=La%20moyenne%20europ%C3%A9enne%20se%20situe,35%20000%20euros%20en%20moyenne.
http://www.global-chance.org/IMG/pdf/gc38p17-55.pdf
http://www.global-chance.org/IMG/pdf/gc38p17-55.pdf
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 Renewable Energy Policy Project, The effect of wind development on local properties, mai 2003 

 

Les conclusions de ces études s’accordent sur le fait que l’arrivée d’un projet éolien a peu, voire pas d’impact sur 

les valeurs immobilières. Elles montrent que le prix de l’immobilier à l’échelle locale est avant tout dépendant de 

la localisation de la commune, des caractéristiques objectives du bien, ainsi que de l’attractivité de la commune 

(présences de services, terrains attractifs…), plus que par la présence des éoliennes.  

 

L’étude notamment réalisée en 2010 dans le Nord Pas-de-Calais, avec le soutien de la Région et de l’ADEME, 

conclut que, sur les territoires concernés par l’implantation de deux parcs éoliens, « le volume des transactions 

pour les terrains à bâtir a augmenté sans baisse significative en valeur au m² et [que] le nombre de logements 

autorisés est également en hausse ». 

 

Enfin, si l’éolien n’a pas ou peu d’impact négatif sur la vente et le prix de l’immobilier, il peut même avoir des 

effets positifs, et ce pour plusieurs raisons : 

 

- L’arrivée d’un parc éolien sur une commune s’accompagne automatiquement de retombées 

économiques directes et indirectes pour cette dernière, qui vont être réinvesties localement (maintien ou 

création de services et équipement d’intérêt public, aménagements urbains, politiques culturelles, etc.). 

Cela va contribuer au développement économique et à l’attractivité du territoire, et donc indirectement à 

un effet positif sur l’immobilier.  

 

- Un sondage réalisé par Harris Interactive en octobre 2018 a démontré que 73 % des Français ont une 

bonne image de l’énergie éolienne et que ce pourcentage montait à 80 % chez les riverains d’un parc 

éolien, ce qui confirme que la présence d’un parc éolien ne vient pas bouleverser le cadre de vie des 

riverains. A l’heure où la transition énergétique et écologique est de plus en plus présente dans nos 

débats de société, l’action communale en faveur de l’environnement, notamment par l’accueil d’un 

moyen de production d’énergie renouvelable, peut aussi représenter un atout aux yeux des citoyens et 

futurs habitants. 

Enfin, il a été tout récemment jugé par la Cour de Cassation que la présence d’éoliennes à proximité de logement 

ne peut être considérée comme un trouble anormal de voisinage en raison de « l’objectif d’intérêt public 

poursuivi par le développement de l’énergie éolienne ». (Cour de Cassation, civ. Ch. Civ 3, 17 septembre 2020, 

19-16.937). De même l’éventuelle dépréciation immobilière induite par la présence d’éoliennes ne constitue pas 

non plus un trouble suffisant pour le juge. A titre de rappel, le trouble anormal de voisinage est issu de la 

jurisprudence et ne fait l’objet d’aucune codification en Droit. Ainsi « nul ne doit causer à autrui un trouble 

anormal de voisinage » (Civ. 3e, 13 nov.1986). L’appréciation du caractère anormal du trouble relève du 

pouvoir souverain des juges du fond. Par sa décision en date de septembre 2020, le juge entérine que la présence 

d’éolienne n’est pas constitutive d’un trouble, permettant d’écarter ainsi tout recours contre les projets basé sur 

ce fondement juridique.  

 

 

***** 

 

 

5. Densité des éoliennes dans le secteur  
Cité 11 fois sur 24 

 

Dans l’aire d’étude éloignée (17 km), au moment du dépôt de la DDAE complétée du parc éolien de la 

Coutancière, on dénombrait 12 parcs éoliens en service (65 éoliennes), 9 parcs éoliens autorisés (39 éoliennes) et 

un parc en instruction (3 éoliennes). A ce jour, 13 parcs sont construits (70 éoliennes), 10 parcs éoliens sont 

autorisés (40 éoliennes) et deux nouveaux parcs sont en instruction (7 éoliennes).  
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Le castelbriantais a toujours été une région dynamique concernant le développement éolien. Le secteur a 

notamment accueilli le premier parc éolien du département (Erbray-Soudan mis en service en 2007) et l’un des 

premiers de la région. Sur les 70 éoliennes en service actuellement, la moitié d’entre elles ont plus de dix ans.  

La thématique de la saturation a été traitée dans l’étude d’impact (page 255 à 258) montrant le faible impact 

complémentaire apportés par le projet de parc éolien de la Coutancière. 

Par ailleurs, le développement de l’éolien est régi par différents documents d’orientations. A l’échelle nationale, 

la PPE définit le développement à venir des différentes sources énergétiques. Pour rappel, l’objectif fixé pour 

l’éolien s’établissait entre 33,2 et 34,7 GW. Au 30 juin 2020, le parc éolien français s’établissait à 17 GW 

(Tableau de bord : éolien Deuxième Trimestre 2020, août 2020, Statistique publique, Ministère de la Transition 

Ecologique et Solidaire) demandant ainsi un doublement de la puissance éolienne installée. A l’échelle 

régionale, des documents de planification retranscrive ces objectifs. Ce fut le cas du SRCAE et son volet éolien, 

le SRE adopté en janvier 2013 mais annulé depuis en mars 2016. Ce document présentait les secteurs favorables 

et défavorables à l’implantation d’éoliennes dont « Le castelbriantais, (…) sont dans leur quasi-totalité situés en 

zone favorable. » (Source SRE Pays de la Loire – janvier 2013). Depuis l’annulation du SRE, aucun document 

régional n’a pris la suite. En effet, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des 

territoires (SRADDET) n’a pas encore été adopté, l’abandon du projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes 

ayant forcé la région à revoir ses objectifs (Source : https://www.paysdelaloire.fr/mon-conseil-regional/les-

missions/equilibre-des-territoires-et-ruralite/dessiner-lavenir). L’absence de document de planification régionale 

est dommageable cependant, des documents locaux de planification existent.  

Localement, le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) mis en place et approuvé par la communauté de 

communes de Chateaubriant-Derval en septembre 2018. Ce plan, définit la stratégie voulue à l’échelle 

communautaire pour la période 2018-2023. Il poursuit 5 axes d’intervention dont notamment l’axe 5 

« Développer les énergies renouvelables » 

 

Cet axe, est retranscrit dans le volet « Stratégie territoriale ». L’objectif affiché est d’atteindre 100% de la 

consommation d’énergie électrique d’ici 2030 faisant ainsi du territoire l’un des plus exemplaires en France à 

l’horizon 2050. Le projet éolien de la Coutancière s’inscrit pleinement dans l’objectif de la communauté de 

communes. 

 

De plus, la communauté de communes a mis en place un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) validé en 

décembre 2018. Celui-ci fixe 4 objectifs dont l’objectif 4 est d’ « Assurer la transition énergétique, valoriser et 

développer les énergies renouvelables, favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre. » 

Dans la stricte lignée du PCAET, le SCOT reprend les objectifs présentés ci-dessus : « S’il est exploité de façon 

durable et respectable, il permettra au territoire de compter parmi les plus exemplaires en France. En accord 

avec le PCAET, il est fixé pour objectif d’atteindre 100% de couverture par les énergies renouvelables locales 

de la consommation énergétique d’ici 2030. » (Source : SCOT de la communauté de communes Chateaubriant-

Derval -III Document d’orientation et d’objectifs page 55) 

 

Il ressort de ces éléments que le développement des énergies renouvelables, dont l’éolien, fait partie de la 

stratégie locale du développement du territoire. Le parc éolien de la Coutancière s’inscrira dans l’atteinte de ces 

objectifs. 

 

 

***** 

 

 

2. Atteinte à l’environnement  
Cité 2 fois sur 24 

 

Les atteintes à la biodiversité n’ont fait l’objet que de peu d’observations par le public ce qui laisse à penser qu’elles 

ont été correctement traitées dans le dossier d’autorisation environnementale. Les impacts des projets 

 

 

 

 

 

 

https://www.paysdelaloire.fr/mon-conseil-regional/les-missions/equilibre-des-territoires-et-ruralite/dessiner-lavenir
https://www.paysdelaloire.fr/mon-conseil-regional/les-missions/equilibre-des-territoires-et-ruralite/dessiner-lavenir


____________________________________________________________________________________________________________ 

Construction et exploitation d’un parc éolien sur la commune de Grand-Auverné – 20/11/2020/CR 
132/ 

 

éoliens sur la biodiversité sont souvent dénoncés par les associations anti-éoliens. Toutefois, les publications 

scientifiques montrent des impacts qui restent souvent maitrisés, liés notamment à la mise en place de mesures 

d’évitement et de réduction efficaces et reconnues, dont le bridage en faveur des chiroptères fait partie. Nous 

tenons dès à présent à souligner les avancées de la connaissance sur l’écologie des espèces notamment 

concernant les chauves-souris. Ces avancées ont été possibles grâce aux suivis environnementaux considérables 

et aux sujets de recherches scientifiques, réalisés dans le cadre de l’exploitation de parcs éoliens, par la filière 

éolienne et les organismes de recherches. 

Deux principales observations réalisées nécessitent d’apporter des éléments de réponse aux 

interrogations/conclusions formulées.  

 

La première interrogation concerne l’impact du balisage lumineux sur les oiseaux. Comme le précise un rapport 

d’étude publié en 2019 par la LPO et l’ONCFS (Gaultier & Roux, 2019) : « Les réponses de l’avifaune au 

balisage sont différentes et varient en fonction du type d’éclairage et des conditions météorologiques : des 

lumières fixes (par opposition aux clignotantes) sont plus attractives pour les migrateurs (Gehring et al., 2009), 

notamment en cas de mauvais temps (brouillard, forte pluie) où elles constituent un point de repère pour les 

oiseaux (Erickson et al., 2004; MEEDDM , 2009; Blew et al., 2013). Les éoliennes avec feux clignotants ne 

semblent pas provoquer plus de mortalités que des éoliennes non éclairées (Erickson et al., 2004 ; Arnett, 2005. 

Fiedler et al., Gehring et al., 2009. Kerlinger et al., 2010) ». Notons que le balisage des éoliennes qui sera mis 

en place respectera la réglementation en vigueur en matière de balisage des obstacles lumineux (arrêté du 23 

avril 2018 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne) et qu’aucun autre balisage 

supplémentaire ne sera mis en place. Par ailleurs et comme rappelé dans la partie spécifique concernant les 

perturbations potentielles de ces balisages, la filière travaille actuellement, par le biais d’un programme de 

recherche, à limiter les émissions lumineuses au stricte minimum (balisage circonstancié). 

 

La seconde interrogation concerne la localisation des implantations au sein de secteurs à enjeux écologiques et 

notamment pour les chauves-souris ainsi que l’insuffisance des mesures pour réduire les risques de mortalité. 

Le travail d’implantation des éoliennes a été réalisé en collaboration étroite avec des experts écologues 

indépendants et a permis d’aboutir à un scénario d’implantation de moindre impact écologique. Au regard de cet 

important travail de conception qui constitue la principale mesure d’évitement dans le cadre du projet, toutes les 

implantations se localisent au sein de milieux cultivés de faible intérêt pour la biodiversité et les chauves-souris 

notamment. Les impacts sur les milieux d’intérêt sont donc très limités (impact ponctuel et localisé sur des haies, 

préservation d’arbres d’intérêt et impact ponctuel sur des zones humides dégradées) et permettent d’aboutir en 

complément de mesures de réduction efficaces, à des impacts non significatifs qui ne justifient pas en ce sens (- 

et comme l’a rappelé le bureau d’étude indépendant dans ces conclusions), à la nécessité de réaliser un dossier de 

demande de dérogation au titre de l’article L. 411-1 et suivants du code de l’environnement. 

Concernant ces mesures de réduction efficaces, nous tenons à rappeler le choix d’un gabarit d’éolienne qui 

présente un bas de pale relativement élevé (environ 40 m) ce qui permet de limiter considérablement le risque de 

collision avec des chiroptères. En effet, l’étude de l’activité en hauteur des chauves-souris réalisée 

spécifiquement sur le site d’étude (Biotope, 2015) a montré que l’activité diminue avec la hauteur (seulement 16 

% de l’activité totale enregistrée à plus de 50 m de hauteur). 

Par principe de précaution, bien que l’activité en hauteur sur le site soit globalement faible sur la période étudiée 

(du 22/04/2015 au 14/10/2015) comparée à d’autres sites suivis en France (avec toutefois quelques nuits où 

l’activité est considérée comme modérée) et, du fait de la relative proximité des implantations avec des haies, le 

porteur de projet s’est engagé à mettre en place un bridage des éoliennes en fonction de paramètres 

météorologiques (température, vitesse de vent et absence de pluie) mais aussi en fonction de périodes 

saisonnières et horaires les plus à risque et favorables à l’activité des chiroptères. 

 

Ce panel de mesures établi de la conception à l’exploitation du parc éolien dont l’efficacité est reconnue et qui 

sera évalué spécifiquement par des suivis environnementaux (suivis de la mortalité et suivis de l’activité des 

chiroptères à hauteur de nacelle) permet de considérer les impacts du projet éolien de la Coutancière comme 

faibles et maitrisés.  
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***** 

 

 

2. Divers  
 

 

Respect du droit et devoir de prévention 
Cité 1 fois sur 24 

 

La prévention est l'ensemble des mesures prises pour préserver une situation donnée (sanitaire, sociale, 

économique, environnementale...) d'une dégradation, d'un accident ou d'une catastrophe. La prévention repose 

sur l'évitement des perturbations négatives ou sur la réduction de leur probabilité. C'est l'aspect prévention 

proprement dit, auquel s'ajoute ensuite des mesures de protection. Cette protection consiste à limiter les effets 

négatifs des perturbations lorsqu'elles se produisent. Ce volet de la prévention s'appuie sur l'anticipation et la 

prévision avec la mise en place de mesures d'atténuation des sinistres et de système de détection précoce et 

d'alerte. En somme, c’est l’objectif de l’étude d’impact sur l’environnement et de l’étude de dangers de 

démontrer que le projet n’aura pas d’incidences négatives significatives sur son environnement. 

 

Lorsqu'un risque n'est pas avéré mais seulement potentiel, on parle du principe de précaution. Cette notion a été 

introduite en 1992 lors du sommet de Rio et introduite dans la déclaration de Rio puis, traduite dans le droit 

français en 1995 au travers la Loi Barnier. Or à ce jour, ni le rapport de l’académie de Médecine (Nuisances 

sanitaires des éoliennes terrestres – Académie de médecine – mai 2017) ni celui de l’ANSES (Evaluation des 

effets sanitaires des basses fréquences sonores et infrasons dus aux parcs éolien – ANSES – mars 2017) ne 

montre de risque potentiel. Le seul fait d’être à plus de 500m des habitations est en soit, un principe de 

précaution proportionné. 

 

 

Consommation par foyers 
Cité 1 fois sur 24 

 

Il y a effectivement eu une erreur dans le document d’informations distribué aux riverains, une inversion a été 

faite concernant le terme « personne » et « foyer ». Nous rappelons ci-dessous le détail des calculs. 

En 2017, d’après le bilan électrique de RTE, la consommation totale d’électricité pour le secteur résidentiel était 

de 151,1 TWh, chauffage, climatisation et eau chaude inclus. Au 1ᵉʳ janvier 2018, d’après le bilan 

démographique établi par l’INSEE, 67 187 000 personnes résidaient en France. Nous pouvons donc affirmer 

qu’en moyenne, une personne a consommé 2249 KWh d’électricité lors de cette année 2017. Le parc de la 

Coutancière produira 24 GWh d’électricité par an. Si l’on considère, comme l’indique l’INSEE, qu’un foyer 

français est composé, en moyenne, de 2,2 personnes, alors le Parc de la Coutancière permettra à 4851 foyers 

d’être alimentés en électricité, tout usage confondu. Cela équivaut la consommation de 10672 personnes.  

Cependant, la consommation d'électricité et la répartition entre les différents usages varient d'un foyer à un autre 

en fonction des modes de chauffage et d'eau chaude utilisés. Ainsi, si l’on fait le même calcul en faisant fi du 

chauffage, de la climatisation et de l’eau chaude, la consommation d’électricité annuelle est de 91,6 TWh.  

 

Dans ce contexte, 8000 foyers pourront bénéficier de l’électricité produite par le parc de la Coutancière. Cela 

équivaut la consommation de 17600 personnes.  

 

 

Accord des communes et indemnités des propriétaires exploitants 
Cité 1 fois sur 24 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.concerte.fr/system/files/concertation/GT%20Consommation%20-%20Pr%C3%A9sentation%2015.03.2019.pdf
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En préambule, rappelons que si l’accord des communes d’implantation n’est pas obligatoire et n’a pas de valeur 

décisionnelle WKN France, en tant que signataire de la charte Amorce s’engage cependant à obtenir l’accord des 

conseils municipaux avant d’initier tout projet.  

En suivant cette démarche pour le parc éolien de la Coutancière, les implantations projetées se situaient 

exclusivement, sur le territoire de la commune du Grand-Auverné, la commune du Petit-Auverné ne souhaitant 

pas accueillir un nouveau parc éolien sur son territoire. La commune du Grand-Auverné a d’ailleurs réitéré son 

soutien lors de l’enquête publique en délibérant favorablement. 

 

De plus, l’éolienne et ses aménagements, sont implantés sur des parcelles agricoles. L’emprise liée à l’éolienne 

et ses aménagements auront pour conséquence de diminuer la surface exploitable de l’agriculteur et de diminuer 

la surface louable pour le propriétaire. Il est donc prévu que ces pertes soient compensées auprès des 

propriétaires et exploitants concernées. 

 

 

 

 

 

 

***** 

 

 

Remarque de la FNSEA  
 

 

Concernant la remarque sur l’élevage et les diagnostics agricoles, nous tenons à préciser que le courrier a été 

réalisé par la Fédération Communautaire de Syndicats d’Exploitants Agricoles de Derval-Castelbriantais 

(FCSEA), le Syndicat d’Exploitants Agricoles de Petit Auverné et par le syndicat des Jeunes Agriculteurs du 

canton de Moisdon la Rivière et non par la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles 

(FNSEA).Ce courrier fait suite aux inquiétudes portées par une partie de la profession agricole quant à « la 

problématique des éoliennes du Parc des Quatre Seigneurs situés à Puceul (44). Depuis la construction de ce 

parc éolien, des exploitants agricoles riverains, subissent des phénomènes néfastes à la fois pour leur propre 

santé, pour celle de leur entourage ainsi que pour celle de leurs animaux… » 

A ce jour, plusieurs études commandées par la Préfecture de Loire-Atlantique ont été réalisées par des experts 

indépendants sur ce parc éolien et les exploitations agricoles concernées, afin d’évaluer les interactions entre la 

création du parc éolien et les effets survenus au sein de ces exploitations (Centre technique des industries 

mécaniques -CETIM, 2019 ; Ecole national vétérinaire, agroalimentaire et de l’Alimentation de Nantes-

Atlantique - ONIRIS, 2019).  

Les conclusions de ces études ont toutes indiqué l’absence de lien de cause à effet/lien direct entre les 

troubles sur les animaux et les éoliennes, bien que ces deux études ne puissent être à ce jour consultées 

dans leur intégralité.  

A noter qu’une autre étude portée par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 

l’environnement et du travail (ANSES) a été commandée par la Direction générale de l’Alimentation (DGAL) et 

la Direction générale de la Prévention des Risques (DGPR) pour analyser l’imputabilité aux éoliennes des 

troubles observés dans les élevages bovins. Elle est actuellement en cours. 

A notre connaissance, aucun facteur potentiel ou autre structure, voire les interactions entre ces différents 

facteurs pouvant être potentiellement à l’origine de ces troubles (effets cumulés), n’a fait l’objet d’études 

approfondies (réseau cellulaire (GSM), réseau de distribution et transport de l’électricité, etc). 

A ce stade, le diagnostic agricole demandé par ces syndicats agricoles ne présente aucune obligation 

réglementaire. Le porteur de projet dans le cadre de l’instruction et l’exploitation de ce parc éolien n’est pas tenu 

de mettre en œuvre ce protocole agricole.  
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Remarques du Commissaire enquêteur  
 

 

Localisation des haies 
 

Concernant la remarque sur les mesures compensatoires/accompagnement relatives aux plantations de haies. 
Dans le cadre du projet éolien de la Coutancière, les plantations ont deux principaux objectifs : 

 Un objectif paysager : La plantation de haies sur des secteurs bien définis et selon la volonté des 
riverains acceptant cette mesure permet de masquer ponctuellement et à moyen terme, les vues en 
direction du parc éolien. Ces mesures ne peuvent être considérées comme des mesures de réduction à 
proprement parlé car il serait illusoire de vouloir effacer totalement la visibilité du parc sur le territoire 
et principalement au niveau du périmètre proche. Ainsi, dans ce cadre et la demande des services 
instructeurs, le bureau d’études paysager à identifier les principaux secteurs où des plantations 
seraient à privilégier. Pour mémoire ces secteurs sont localisés au sein de l’étude paysagère (page 160 
à 166). Ils s’accompagnent de photomontages relatifs à l’évolution dans le temps des haies et 
permettant de donner une première impression de l’effet que celles-ci pourraient avoir sur la 
perception du parc éolien depuis ces lieux. Dans le cadre du projet éolien, le porteur de projet s’est 
engagé sur la plantation d’environ 1 490 m de haie. 

 Un objectif biodiversité : Dans le cadre de la création des accès aux implantations, la destruction 
ponctuelle et localisée de haie sur un total d’environ 33 m est prévue. Notons que cette destruction 
n’est pas de nature à remettre en cause la fonctionnalité écologique du site et la disponibilité en 
habitat pour la biodiversité. Toutefois, le porteur de projet s’est engagé à compenser cet impact par la 
plantation d’environ 300 m de haies bocagères réparties sur deux principaux secteurs dont un secteur 
est mutualisé avec un secteur concernant la plantation de haie à vocation paysagère. Comme il est 
précisé p 123 de l’étude biodiversité : « Cette mesure est par ailleurs renforcée avec les quelques 1400 
m de haie bocagères qui seront plantées dans le cadre du volet paysager (voir MR-22) et qui viendront 
renforcer la capacité d’accueil de la biodiversité et la trame bocagère du territoire ». Ainsi c’est environ 
1 570 m de haies qui seront plantées dans le cadre du projet éolien de la Coutancière. 

Une carte localisant les plantations de haies prévues est présentée en annexe. Notons que pour chaque volet 
spécifique des études constituant le dossier d’autorisation environnementale, une carte est présentée. 
 

Le tableau ci-après synthétise l’ensemble des plantations de haies prévu dans le cadre du projet éolien de 

la Coutancière : 

 

Lieux-dits 
Estimation de la 

longueur prévue (en m) 

Thématique principale 

concernée 

Thématique secondaire 

concernée 

Le Grand Auvais 60 Paysage Biodiversité 

Le Moulin de la 

Coutancière 

140 Paysage et biodiversité 

(mutualisée) 
- 

Site Classé du Val 75 Paysage Biodiversité 

La Grée Picoul 95 Paysage Biodiversité 

Cahier 200 Paysage Biodiversité 

Menulière 100 Paysage Biodiversité 

Heurtebise 80 Paysage Biodiversité 

Les Messières 350 Paysage Biodiversité 

Frange urbaine est de 

Grand Auverné 

120 
Paysage Biodiversité 

La Bodelinière 200 Paysage Biodiversité 

La Sablonnière 70 Paysage Biodiversité 

Les Landes 170 Biodiversité Paysage 
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Les photomontages 
 

Concernant les photomontages et notamment les habitations proches, le guide de l’étude d’impact (Source : 

Guide relatif à l'élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres - Décembre 2016 – page 

55) précise que : « Si 15 à 25 simulations visuelles permettent généralement de bien évaluer les impacts visuels 

d’un parc éolien, quel que soit le nombre d’éoliennes, ce nombre de simulations doit respecter une 

proportionnalité aux enjeux définis dans l’état initial. Ainsi, un maximum d’environ 35 points apparaît 

proportionné, notamment afin de répondre à la nécessaire dématérialisation des dossiers d’étude d’impact dans 

le cadre de l’instruction des projets ». Dans le cadre du projet éolien de la Coutancière, 39 photomontages ont 

été présentés soit légèrement plus que la préconisation du guide national.  

Il est dès lors évident qu’une sélection des points de vue doit avoir lieu. Pour permettre cette sélection, le bureau 

d’étude paysagiste utilise une zone d’influence visuelle qui permet d’identifier théoriquement les secteurs du 

territoire depuis lesquels les éoliennes seront visibles. La topographie et les principaux éléments boisés 

structurants sont intégrés dans cet simulation, la trame bocagère et bâti quant à elle n’est pas intégrée. Cela 

permet, dans un premier temps de confirmer et visualiser les zones les plus sensibles (Etude paysagère - page 

41). 

Suite à cela, une analyse est également faite par le paysagiste sur l’environnement des habitations, hameaux 

proches. Cette analyse a pour but, pour les différents lieux de vie, d’analyser si les habitations disposent de vue 

ouverte, filtrée ou fermée en direction du parc éolien. Une distinction est également faite, s’il s’agit de la façade 

principale ou secondaire qui donne sur le parc éolien (Etude paysagère – page 66). Avec ces éléments, pour le 

hameau des Rochettes, l’analyse effectuée par le paysagiste indique que les vues depuis les lieux d’habitations 

seront filtrées par la végétation. Les points de vue ont été réalisés, en priorité, aux abords des hameaux 

présentant des vues ouvertes sur le parc éolien. 

Cette méthode garantie une couverture optimale des enjeux paysager et la définition des prises de vues depuis 

l'espace public, voies de circulation et accès publics.  

 

 

Résumé non technique et notion technique 
 

Bien que vulgarisé, il est vrai que certaines notions restent très techniques dans le résumé non technique de 

l’étude d’impact. C’est le cas notamment pour les cartes présentées dans l’analyse des effets cumulés sur le 

paysage et de certains termes. L’objectif de leur intégration au sein du résumé non technique est de pouvoir offrir 

au grand public des éléments graphiques plus facilement assimilable. Cependant, ces cartes font appel à des 

notions technique pas forcément connu de tous et qui sont expliqué au sein de l’étude d’impact sur 

l’environnement et l’étude paysagère. Une attention particulière sera dorénavant apportés sur la compréhension 

des éléments disponibles dans les résumés non-technique. 
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Conclusion 
 

 

Il était important de répondre aux principales observations et remarques du public, recueillies lors de l’enquête 

publique et c’est ce que tend à faire ce mémoire en réponse.  

 

Certaines observations laissaient en effet sous-entendre des inquiétudes du public quant au parc éolien une fois 

construit (impact sur la santé publique, l’immobilier ou le paysage). Il était donc primordial d’apporter des 

éléments de compréhension complémentaires sur le déroulé du développement du projet qui a permis d’aboutir à 

la définition de l’implantation et aux caractéristiques techniques du parc à venir mais également de les rassurer 

quant à nos engagements sur ces différents sujets. 

 

Il semble important de rappeler en conclusion de ce mémoire en réponse que, si le projet suscite des questions, 

observations et réactions, la faible mobilisation de la population locale à l’enquête publique est à prendre en 

considération, et peut être analysée comme une acceptation tacite du plus grand nombre. En effet, 24 

observations ont été apportés lors de l’enquête par 22 citoyens, l’association Grand-Auverné Environnement et 

un courrier cosigné par des syndicat agricoles. Sur cet ensemble et en retirant les avis favorables des citoyens du 

Grand-Auverné et du petit Auverné, il y a eu, au plus (Certaine observations (5) ne précisaient pas d’adresse 

permettant de savoir où vivaient les observateurs) 14 participations de citoyens du Grand-Auverné ainsi que 

l’association Grand Auverné environnement regroupant, l’avis d’une trentaine de personnes. Cela représenterait 

44 observations d’habitants du Grand-Auverné (nous prenons ici l’hypothèse qu’aucun des membres de 

l’association ne s’est exprimé lors de l’enquête publique et que tous les membres habitent la commune du Grand-

Auverné) soit, 5% de l’opinion de la population communale du Grand-Auverné (781 habitants). Sur la commune 

du Petit-Auverné, 4 riverains sont intervenus soit 0,9% de l’opinion de la population (432 habitants). Au niveau 

du périmètre d’enquête publique, une seule personne c’est officiellement exprimé contre le projet. Tout 

confondus, cela représenterait 49 personnes issues du périmètre de l’enquête publique, soit une participation 

totale représentant 0,2% du périmètre de l’enquête publique (18738 habitants sur 9 communes). 

Malgré l’étendue du périmètre de l’enquête publique (9 communes et 2 communautés de communes), seules 

quatre collectivités locales ont délibéré sur le projet éolien au 29/10/2020 selon nos informations. Trois d’entre 

elles sont favorables (dont la commune du Grand-Auverné) et une présente un avis neutre (Saint-Julien-de-

Vouvantes).  

 

Cette analyse est d’autant plus pertinente qu’un effort important de communication et de concertation a été 

réalisé dès les prémices du projet, permettant ainsi à la population d’être informée sur l’avancement et les 

caractéristiques du projet et à la collectivité d’être associée à son développement. 

 

Il est aussi intéressant de constater que la plupart des remarques traitent de questions d’ordre général sur l’éolien 

ou la politique énergétique française. Peu de commentaires traitent de la qualité intrinsèque du dossier présenté 

par le parc éolien de la Coutancière témoignant de la qualité de ce dernier. 

 

Enfin, nous souhaitons rappeler que le développement éolien est une volonté et une stratégie nationale visant à 

réduire notre impact sur l’environnement et qui a été reprise localement par la communauté de communes au 

travers le PCAET et le SCOT, et soutenu de longue date par le territoire. Le projet éolien de la Coutancière est 

depuis le départ, mené avec le soutien du conseil municipal de la commune d’accueil, témoignant de la volonté 

de voir un projet éolien aboutir sur leur territoire 
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ANNEXES 
Carte de localisation des plantations de haies 

 

 


