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Dans le cadre du développement du projet éolien des Boules sur la commune 
de Loge-Fougereuse, les porteurs de projet ont décidé de mettre en place, avec 
l’aide de l’agence Tact, un dispositif d’information et de concertation afin d’associer 
de près les parties prenantes locales au développement de ce projet et leur 
permettre de s’exprimer à ce sujet.  

 
Ce dispositif comprend notamment l’organisation d’ateliers thématiques de suivi 

du développement et de concertation. Ces ateliers se tiendront à chaque étape du 
développement.  

 
Ce compte rendu entend synthétiser la présentation et les échanges qui ont eu 

lieu. Il est mis à disposition des participants et soumis à leur relecture. Les propos 
recueillis sont retranscrits de manière anonyme. Afin de faciliter la lecture, les 
questions ou remarques de la salle sont mentionnées en italique à la fin de chaque 
« partie » de la présentation.  

 
 
 

Lors de ce premier atelier, le lundi 19 novembre, étaient présents :  
• Nicolas Sicot et Ashley Hennekam – david énergies, en charge du 

développement éolien 
• Thomas Halbert – Epuron, en charge du développement éolien 
• Olivier Paillereau – Vendée énergie,  
• Thomas Muselier et Juliette Fournil – Agence Tact, en charge de 

l’information et de la concertation sur ce projet  
• Alain Careil – maire de Loge-Fougereuse 
• Yannick Leroy et Jacky Souchet – conseillers municipaux 
• 9 personnes riveraines de la zone d’étude  
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PRESENTATION DE LA DEMARCHE  
 
 
INTRODUCTION 

 
Cet atelier a plusieurs objectifs qui ont été présentés au début de la séance :  

• Comprendre les enjeux de l’éolien et son développement 
• Présenter l’avancement du développement du projet étudié 
• Présenter la démarche d’information et de concertation mise en place 
• Présenter les variantes d'implantation du projet 
• Répondre à toutes les questions des invités 

 
 

L’objectif final des travaux menés en ateliers est d’aboutir à la rédaction 
concertée d’une charte de bon voisinage qui recense les engagements de 
l’exploitant en termes d’information et de maîtrise des impacts, au-delà de ses 
obligations réglementaires. 

 
 
 
PRESENTATION DES INTERVENANTS 

 
>  La société Epuron est spécialisée dans le développement et la construction 

de parcs éoliens en France depuis plus de 15 ans. Elle a rejoint cette année le 
groupe ERG. Ce groupe est actif dans le secteur de l'énergie depuis 80 ans et a 
effectué une transition vers les énergies renouvelables au début des années 2000. 
Aujourd'hui, il est spécialisé dans le développement des énergies renouvelables. 

 
> La société david énergies développe des sites pour les énergies 

renouvelables (principalement éoliens mais aussi photovoltaïques et hydrauliques) 
en France, depuis Angers, mais aussi en Allemagne. C’est en Allemagne que la 
société a réalisé ses premiers projets car à cette époque la revente de l’électricité 
éolienne n’était pas autorisée. Aujourd’hui, david énergies comptabilise 19 parcs en 
fonctionnement et 10 en planification.  
 

> La SEM (Société d'Économie Mixte) Vendée énergie a été créée par le 
SyDev (Syndicat Départemental d’Énergie et d’équipement de la Vendée) en 
septembre 2012 avec pour mission le développement, l'aménagement et 
l'exploitation de production et de distribution d'énergies renouvelables. Vendée 
énergie a vocation à exploiter ce parc si celui-ci est construit.  

 
> L’agence Tact accompagne les grands projets d’infrastructure et de transition 

énergétique et les territoires qui les accueillent ou les portent. Les trois quarts de 
son activité sur les projets d’énergie renouvelable (éolien et méthanisation). 
L’agence travaille également sur des carrières et sur le risque d’inondation. Elle 
accompagne des porteurs de projet privés ou publics sur les aspects suivants : 
pilotage et gouvernance, information, pédagogie et concertation selon les marges 
de discussions définies.  

 
Il faut savoir que le développement éolien est soumis à une réglementation et à 

des contraintes techniques extrêmement strictes. Les marges de discussion sont 
donc peu nombreuses mais l’objectif est, ici, de les saisir autant que possible.  
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> Qui va construire le parc ? 
 
A priori, ce sera Epuron mais nous n’avons pas encore finalisé le choix des 

machines. Dans tous les cas, nous ferons en sorte de faire travailler le plus possible 
des entreprises locales. Sur la dernière construction de Vendée énergie sur les 
communes de Saint-Etienne de Brillouet et Pouillé, le VRD et le génie électrique ont 
été confiés à des entreprises vendéennes, le génie civil à une entreprise de 
Charente-Maritime. Néanmoins, au niveau des éoliennes en elles-mêmes, peu de 
machines sont fabriquées entièrement en France, même si de nombreux 
composants intégrés à la machine le sont.  
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PRESENTATION DU DISPOSITIF D’INFORMATION ET DE 
CONCERTATION 
 

 
 

Plusieurs actions ont déjà été réalisées. Une permanence publique a eu lieu en 
septembre 2017 durant laquelle les porteurs de projet se sont tenus à disposition 
des personnes intéressées. Depuis le début du développement de ce projet, un 
dialogue étroit a été maintenu avec les élus afin de les tenir informés des avancées 
du projet et de recueillir leurs avis. Une lettre d’information a été distribuée par le 
biais d'un porte-à-porte à l'ensemble des habitants de la commune et aux riverains 
les plus proches de la zone d’étude en septembre 2018.  

 
L’objectif en allant à la rencontre de ces riverains était de recueillir les avis et 

points de vue pour en tirer des conclusions et des orientations à mettre en place en 
termes d’information et de concertation. L’agence Tact a frappé à 245 portes et a 
échangé avec 86 personnes. Toutes les personnes rencontrées ayant manifestées 
leur intérêt pour participer à ce premier atelier ont été invitées par courrier ou par 
mail ce soir.  

 
Dans le cadre de cette démarche, nous avons également souhaité mettre en 

place un groupe de travail afin de discuter de la question du balisage éolien 
nocturne. En effet, nous avons compris à quel point ce sujet était important sur votre 
territoire et particulièrement au sein de la commune voisine de La-Chapelle-aux-Lys. 
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POURQUOI DEVELOPPER L’ENERGIE EOLIENNE ? 
 
UN PROJET QUI S'INSCRIT DANS UNE POLITIQUE DE TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE 
 

Les constats actuels sur le changement climatique, et la nécessité de diminuer 
les émissions de gaz à effet de serre ont progressivement imposé aux législateurs 
de fixer des objectifs de part d’énergie renouvelable sur le territoire.  

Ces objectifs de production d’énergie renouvelable sont également associés à 
l’idée de diminuer la consommation d’énergie.  

 
Nous savons que les objectifs fixés en 2015 dans le cadre de la loi sur la 

transition énergétique de parvenir à 32 % de la consommation d’énergie provenant 
des énergies renouvelables d’ici 2030, avec un taux d’électricité renouvelable fixé à 
40 % seront difficilement atteints. Aujourd’hui, l’électricité issue des énergies 
renouvelables représente entre 18 et 20 % de l’électricité produite. Il faudrait 
doubler cette production d’ici 12 ans. Il y a différentes sources d’énergies 
renouvelables mais l’éolien possède la plus grande efficacité. A titre de 
comparaison, pour produire l’équivalent de l’électricité produite par une éolienne, il 
faut entre 5 et 10 ha de panneaux photovoltaïque, selon la puissance de l’éolienne. 

 
 

Nous assistons donc à un mouvement législatif fort et récent afin de fixer des 
objectifs ambitieux de production d’énergie renouvelable et notamment éolien. Il est 
nécessaire de favoriser le développement éolien.  

Au 30 juin 2018, la capacité cumulée de l’éolien terrestre installé en région Pays 
de la Loire était de 840 MW. Or, les objectifs fixés par l’ancien SRE (Schéma 
Régional Éolien) sont de 1750 MW d’ici 2020.  
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LE DÉVELOPPEMENT ÉOLIEN ÉTAPE PAR ÉTAPE 
 

 
Carte de la zone d’étude 
 
 
  Un parc éolien est une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 
(ICPE) soumis à autorisation. Dans ce cadre, plusieurs étapes sont nécessaires à la 
réalisation d’un parc éolien : 
 

§ Identifier un site : Il est nécessaire de prendre en compte une série de 
contraintes afin de trouver un site adéquat. Ce choix prend en compte le 
potentiel en vent, la distance aux habitations : la zone d’études doit se situer 
à plus de 500 mètres de toutes habitations, mais aussi d’autres contraintes 
telles que les zones de survols à basse altitude de l’armée ou encore le 
patrimoine protégé, les réseaux. Ici, la première contrainte était le réseau 
RTBA (Réseau Très Basse Altitude de l’Armée de l’air). En 2002, cette 
contrainte impliquait de ne pas implanter des machines supérieures à 90m 
de hauteur. En 2016, celle-ci a été levée, ce qui a permis de repenser le 
projet : réduire le nombre de machines prévues mais augmenter leur hauteur. 
Sur ce projet, Epuron, david énergies et Vendée énergie s'engagent à ne 
pas implanter d'éoliennes à moins de 600m de toute habitation afin de 
limiter l'impact acoustique.  

 
§ Délibération favorable du conseil municipal pour le démarrage des 

études : Le développeur, le plus souvent, demande une délibération du 
conseil municipal pour le démarrage des études. Il ne s’agit pas d’une 
obligation règlementaire mais d’un principe de la profession formalisé dans la 

Zone d'étude à 500m des habitations
Zone d'étude à 600m des habitations
500m aux habitations
600m aux habitations
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 - des routes
 - des lignes électriques
 - des voies ferrées

Fond cartographique: IGN 25000

±

16 novembre 2018

0 100 200
m

© Copyright: EPURON

Commune de Loge-Fougereuse
Carte des enjeux



 

 8 

charte des collectivités et des professionnels de l’éolien, signé par la FEE 
(France Energie Eolienne) et AMORCE (Réseau de collectivités).    

 
§ Sécurisation foncière : Il s’agit ensuite de rencontrer les propriétaires et 

signer des promesses de bail. Celles-ci fixent un loyer pendant toute la durée 
de vie du parc éolien, qui est réparti entre propriétaire et exploitant. 
Concernant le projet éolien des Boules, il y a une particularité : comme il 
est toujours impossible de savoir où pourront être placées les éoliennes 
avant la réalisation des études, les porteurs de projet ont décidé de 
mettre en place un système de mutualisation foncière. Cela consiste à 
répartir les loyers entre tous les propriétaires signataires au départ, y compris 
ceux qui n'auront finalement pas de machines sur leur terrain. 

 
§ Les études techniques : Afin de définir un projet éolien adapté et intégré il 

est nécessaire de réaliser une série d’études sur le territoire. Il s’agit de 
dresser un état initial du site, c’est-à-dire une photographie du site actuel 
sans éoliennes.  

 
Des bureaux d’études sont mandatés afin de réaliser des études sur la 
faune et la flore, le paysage, l’acoustique, etc. Les études 
environnementales durent au moins 12 mois afin d’étudier un cycle 
entier du milieu naturel. Sur le site des Boules, les enjeux les plus forts ont 
été remarqués au niveau des massifs boisés, des bosquets et des haies. 
Par conséquent, les porteurs de projets s’engagent à n’implanter 
aucune éolienne au sein des zones boisées. Concernant les 
chiroptères, les études menées ont permis de définir les périodes 
météorologiques et de nuit durant lesquelles les chauves-souris sortent. 
Un plan de fonctionnement des machines adapté aux périodes de vie des 
chauves-souris (quelques heures avant/après les levers et couchers de 
soleil, selon des températures et des conditions de vent particulière) sera 
donc mis en place.  

 
L’étude paysagère, quant à elle respecte une méthode stricte. Plusieurs 
aires d’études sont définies et celles-ci s’étendent jusqu’à 20km autour de 
la zone d’études. L’ensemble des points de vue et des monuments 
historiques sont recensés.  Cette étude s’appuie sur un certain nombre 
d’outils objectifs, notamment des photomontages ou des cartes de Zone 
d’Influence Visuelle (cartographie des secteurs depuis lesquels le projet 
serait visible). Ici, le bureau d’études mandaté recommande de 
privilégier une implantation en arc de cercle, répondant aux lignes de 
paysage qui sont plutôt douces et liées aux vallons ainsi qu’à la 
topographie rencontrée. L’impact paysager a une part prépondérante 
dans le choix d’une implantation.  

 
L’étude acoustique. En la matière, la règlementation française est très 
stricte car basée sur l’émergence, c’est-à-dire le bruit que la machine a le 
droit d’ajouter au bruit actuel. Plus le site est silencieux, moins il est 
possible de faire du bruit. Sur le site des Boules, deux campagnes de 
mesures ont été réalisées en février et juin 2018, par le biais de 
sonomètres. 

 
La mesure du vent, permet de son côté de choisir ensuite le type de 
machine adapté à ce site spécifique.  
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§ Définition de scénarios d’implantations. A l’aide de toutes ces études, le 
développeur définit ensuite des variantes d’implantation. Il choisit ensuite la 
solution de moindre impact et de meilleure production d’électricité. 

 
§ Etude d’impact, celle-ci évalue les impacts de la variante d’implantation 

retenue afin de les éviter, les réduire ou les compenser. 
 

§ Dépôt du dossier : Le dossier de demande d’autorisation est déposé en 
préfecture devant les services de l’État. Il est ensuite instruit par une trentaine 
de services de l’État. Cela dure environ 10 mois.  

 
§ Enquête publique : A l’issue de l’instruction, une enquête publique est 

réalisée. C’est l’étape règlementaire de l’association des parties prenantes. 
Elle arrive à la toute fin du développement.  Le dossier complet du projet est 
consultable en mairie et un commissaire enquêteur assure des permanences 
et tient un registre dans lequel chacun peut y formuler des observations. Il 
rédige ensuite un rapport et émet un avis. C’est à ce moment-là que la 
commune d’accueil et les conseils municipaux se situant dans un rayon de 6 
km de la zone d’études sont conviés à formuler un avis sur le projet. Ils ne 
sont pas obligés de se prononcer.  
 

§ Décision du préfet : Celui-ci prend ensuite sa décision en fonction de : 
o La qualité du dossier 
o L’avis du commissaire-enquêteur lors de l’enquête 

publique 
o Les délibérations des communes 
o Les objectifs qui lui sont fixés sur le territoire en 

matière de développement éolien 
 
 
 
 
 
 
 
 

> Vous parlez des chauve-souris, mais il y a aussi des oiseaux. Il faut aussi 
prendre en compte les animaux au sol. Le triton marbré, espèce en voie 
d’extinction, vous l’avez repéré dans vos études ? Est-ce qu’il y a des éoliennes 
susceptibles d’être implantées dans ses lieux de vie ? Déjà que j’en vois moins qu’il 
y a quelques années… 

 
Personnellement, je n’ai pas toutes les espèces en tête, mais nous allons 

regarder et reviendrons vers vous dans le compte-rendu. Biotope, le bureau d’étude 
mandaté, s’est rendu compte que les zones humides sont plus grandes que ce que 
l’on pensait. Nous avons commandé des journées supplémentaires à Biotope afin 
qu’il puisse bien caractériser ces zones.  

 
Après vérification, nous confirmons que l’étude faune/flore réalisée par le bureau 
Biotope révèle la présence du Triton Marbré sur le site. En effet, 8 espèces 
d’amphibiens ont été observées au sein de l’aire d’étude immédiate : le Crapaud 
épineux (Bufo spinosus), la Grenouille agile (Rana dalmatina), la Grenouille 
commune (Pelophylax kl. esculentus), la Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus), 
la Rainette verte (Hyla arborea), la Salamandre tachetée (Salamandra salamandra), 
le Triton marbré (Triturus marmoratus) et le Triton palmé (Lissotriton helveticus). 
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L’aire d’étude immédiate rassemble des milieux diversifiés et favorables aux 
amphibiens aux différentes phases de leur cycle biologique (mares, étang, 
ruisseau, prairies, bosquets, haies…). 

L’intérêt de l’aire d’étude immédiate pour les amphibiens peut donc être 
considéré comme globalement fort notamment dans les secteurs bocagers 
présentant une densité de mares et de haies importantes. Nous devrons donc être 
vigilants lors du choix d’implantation des éoliennes, en s’éloignant au maximum des 
milieux précités à enjeux forts. Ce point sera donc particulièrement pris en compte 
dans l’étude d’impact. 

 
Si nous développons des projets éoliens, c’est parce qu’on est sensible à 

l’environnement, donc nous poursuivons cette éthique durant tout le développement 
du projet. Nous nous sommes efforcés à caractériser tous les enjeux le plus 
finement possible, afin de produire un projet répondant à tous les enjeux identifiés. 
Nous travaillons en partenariat avec la LPO et d’autres associations 
environnementales locales donc eux pourront nous alerter sur ces points si besoin. 
Ils possèdent une bibliographie des espèces présentes. L’idée est de pouvoir 
profiter de leur connaissance du territoire afin de ne rien laisser au hasard.  

 
> En fait, elles vont se voir de loin puisqu’elles sont sur une butte. Pourquoi vous 

ne mettez pas des éoliennes moins hautes ? C’est parce que c’est moins rentable ? 
 
En effet, l’idée, c’est que plus vous montez haut, plus vous réussissez à capter 

un vent fort et constant. Nous pouvons faire cette démonstration avec l’historique-
même de ce projet. Au départ, 15 éoliennes de 90m étaient prévues. Aujourd’hui, si 
nous en met six, plus hautes, nous aurons un productible beaucoup plus important 
que pour les 15. La recherche a permis d’augmenter la longueur des pales pour 
avoir plus d’amplitude.  

 
> Qu’est-ce qu’il se passe une fois que les éoliennes sont construites et qu’elles 

font du bruit ?  
 
Une campagne de réception du bruit est réalisée. Si les résultats ne sont pas 

bon et que l’on s’aperçoit que cela dépasse les seuils réglementaires, il faut revoir 
le plan de programmation des machines en fonction des nouvelles conditions 
observées réellement.  

 
> Quelle sera la hauteur des éoliennes si on diminue le nombre ?  
 
Cela dépendra de l’équilibre économique. Nous sommes obligés d’avoir des 

projets rentables car l’éolien constitue tout de même une activité économique. 
Après Vendée énergie dépend de l’actionnariat public, donc nous sommes prêts 
aussi à faire des sacrifices pour définir un projet bien accepté, bien intégré car 
finalement nous vivons avec nos projets.  

 
> Quelle est la hauteur des machines envisagées ?  
 
Théoriquement, nous pourrions monter très haut. Il y a des projets en France 

avec des éoliennes qui vont jusqu’à 200m. Mais, nous, nous engageons à rester à 
une hauteur respectable, c’est-à-dire entre 145 et 165m de haut.  

 
> Plus la machine est haute, plus les impacts visuels et acoustiques sont 

importants non ? Et l’effet de ce que j’appelle l’effet kaléidoscope avec les ombres ? 
 
Oui c’est ce qu’on appelle l’effet stroboscopique, nous pouvons essayer de 

l’identifier au moment de la construction. Sinon, si une personne nous appelle, nous 
constatons et nous arrêtons les machines le temps que le rayon de soleil gênant 
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passe. Ça arrive à quelque moment dans l’année, c’est le rôle de l’exploitant de 
s’occuper de tout cela. Néanmoins, c’est un effet qu’il est possible d’anticiper 
facilement : la position du soleil est connue. Il est facile de faire une simulation sur 
les habitations les plus proches et d’arrêter les éoliennes pendant ces moments 
gênants constitue une perte de productible infime sur une année.  

 
D’ailleurs, en parlant de cela, nous pouvons arriver à l’écriture de ce que nous 

appellons une charte de bon voisinage : lister les engagements par écrit des 
porteurs de projet et de l’exploitant, c’est-à-dire tout ce qui est au-delà des 
obligations règlementaires. Si nous arrivons à faire cela avant dépôt, c’est bien mais 
sinon nous la présenterons au commissaire enquêteur. Cela donne aussi un gage, 
et l’engagement sera à la vue de tous. Typiquement, sur l’effet stroboscopique, 
c’est un engagement qui peut être pris.  
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LES VARIANTES D’IMPLANTATION  
 
 
Nous avons travaillé sur deux variantes à 6 éoliennes :  

- 2 alignements rectilignes de 3 éoliennes, 
- Alignement curviligne de 6 éoliennes. C’est la variante privilégiée à l’heure 

actuelle car permet de mieux prendre en compte les recommandations 
faites par le bureau d’études chargé de l’expertise paysagère.  

 

 
 
Nous avons essayé de nous appuyer sur les chemins existants afin de prendre 

en compte la forte sensibilité des haies qui sont, pour le plus grand nombre d’entre 
elles, sur ces chemins.  

 
Nous envisageons des éoliennes de maximum 165m de haut car lors des 

simulations faites avec des éoliennes de 180m, nous observions une prégnance 
trop importante dans le paysage. La paysagiste recommande d’ailleurs une 
implantation curviligne.  

 
> On serait à combien des implantations avec la variante rouge ?  
 
700/750m. Nous souhaitons maximiser au plus possible la distance entre les 

éoliennes et les habitations car nous voulons limiter l’impact acoustique et garder le 
meilleur productible.  

 
> Ma réaction est toujours la même : je trouve cela dommage de mettre des 

éoliennes sur un site bocager qui a conservé son aspect, ses haies. Moi, c’est le 
côté environnemental qui me dérange le plus. On va être obligé, pour monter les 
éoliennes de créer de nouveaux chemins ou d’élargir les existants. Donc forcément, 
cela signifie arracher des haies et donc impacts sur la faune et la flore.  
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Vos inquiétudes sont légitimes. C’est aussi pour cela qu’il y a des études si 
poussées sur ces questions. Dans quelques semaines, nous aurons une 
implantation stable, des études qui seront poussées et affinées dans l’étude 
d’impact, donc nous pourrons rentrer dans le détail lors de notre prochaine réunion. 
Nous pourrons être plus concrets (arrachage de haie ou pas, etc). Nous pourrons 
vous présenter un projet finalisé et ses impacts. Dans le projet de 2002, nous 
n’avions pas identifié tous ces enjeux car les protocoles étaient complètement 
différents à l’époque. Aujourd’hui, nous prenons beaucoup plus en compte les 
aspects environnementaux. Il vaut mieux un parc à 6 machines pour 
l’environnement et pour le productible.  

 
Dès que l’on arrache un linéaire de haie, nous sommes obligés de le replanter 3 

fois, tout en justifiant de l’intérêt écologique et lié à la biodiversité de cette nouvelle 
plantation pour recréer de la biodiversité ailleurs. C’’est pour cela que nous 
travaillons avec la LPO : pour trouver ces endroits. La biodiversité que nous allons 
déranger entre guillemet, nous allons la recréer ailleurs. D’ailleurs, si cela vous 
intéresse et que vous connaissez bien votre territoire, vous pourrez être force de 
proposition sur ces aspects-là.  

 
> La construction de 6 éoliennes, ça demande combien de temps ?  
 
1 an environ.  
 
> Est-ce qu’il y a du magnétisme ?  
 
Vous parlez de champ magnétique électrique. L’éolienne est une machine qui 

produit de l’électricité, il y a donc des électrons. Au niveau de la génératrice d’une 
éolienne, nous avons une tension de 6 000 V tension qui est relativement basse, par 
ailleurs car c’est du 20 000 V sur les petits poteaux électriques en bois au bord des 
routes et qui sont parfois à 30m des habitations. Le champ magnétique dépend de 
la tension du signal électrique et non pas du courant. Plus la tension augmente, plus 
le champ magnétique augmente. Donc pour une éolienne, dont la génératrice est 
située en haut du mât (environ 100m), le champ magnétique ressentit sera très 
faible voir nul au pied de l’éolienne ; excepté le fait qu’en bas du mât il y a un 
transformateur qui permet d’élever la tension à 20 000 V  afin de la transporter sur le 
réseau ENEDIS dans des câbles enterrés et blindés jusqu’au poste de livraison. 

 
ENEDIS effectuera le raccordement jusqu’au poste source de La Chataigneraie. 

C’est ENEDIS qui impose le raccordement et qui l’effectue. Nous allons essayer de 
limiter au maximum la distance car cela a un coût très élevé. Parfois, la solution 
foncière est utilisée, c’est-à-dire passer à travers champ plutôt que de suivre la 
route. Mais cela est faisable uniquement si les conventions signées avec les 
propriétaires le permettent.  

 
Vous êtes moins soumis au champ magnétique par une éolienne que par un 

rasoir électrique.  
 
> Où sera la centrale de comptage ?  
 
Il y a des câbles qui relient les éoliennes pour aller au plus près de la zone. Là, 

ce sera probablement au pied de la machine la plus au Nord. 
 
> Est-ce qu’il y aura des infrasons ? 
 
Partout autour de nous, il y a des infrasons. En dessous de 20 Hz, les oreilles ne 

permettent pas de les entendre mais ils existent. Les infrasons sont émis 
naturellement : vent dans les feuilles des arbres, la mer, les océans, les vagues. 
Plus ou moins, tout corps en mouvement émet des infrasons. Les infrasons émis par 



 

 14 

les pales ne sont pas supérieurs à ceux émis par la nature.   
 
Ci-joint le lien demandé vers le rapport de l’ANSES 2017 « Évaluation des effets 

sanitaires des basses fréquences sonores et infrasons dus aux parcs éoliens ». 
https://www.anses.fr/fr/content/exposition-aux-basses-fréquences-et-infrasons-des-
parcs-éoliens-renforcer-l’information-des  

 
> Quelle serait la pollution qui pourrait être engendrée ? 
 
Il y aura une pollution physique liée aux travaux publiques, remblayages des 

chemins, construction des fondations, etc. Une fondation est constituée de béton et 
d’une cage d’acier. Cela dépend de la nature du sol mais une fondation typique fait 
2,5/3 m de profondeur et 20/25m de diamètre. Il y a un rapport scientifique qui 
prouve que cette fondation n’émet pas de rejets polluants, même lorsqu’elle restera 
dans le sol après exploitation. Néanmoins, la partie supérieure devra être enlevée 
selon type de sol. Le seul impact négatif pourrait être l’altération de l’irrigation des 
sols selon la nature du sol (1m pour les terres agricoles et jusqu’à 2m en zone 
forestière). 

 
Les différents éléments constitutifs d’une éolienne sont en cuivre, en acier ou en 

aluminium. C’est donc des matériaux que l’on sait recycler. Cela permet, en partie, 
l’autofinancement du démantèlement des machines. L’obligation 
règlementaire implique de financer 50 000 euros par machine avant construction.  
Certaines machines qui sont encore exploitables après démantèlement sont 
revendues sur le marché des énergies renouvelables des pays en développement. 
Ce qui est difficilement recyclable encore actuellement, c’est les pales car elles sont 
faites en fibre de verre et en résine, comme la plupart des coques de bateaux qui 
sont amarrés dans les ports. Finalement, c’est broyé et réutilisé, notamment pour les 
remblais de route. Réutilisé mais pas forcément recyclé. C’est le seul élément mal 
recyclé. Quelques cartes électroniques sont aussi en partie recyclées. L’huile dans 
les génératrices aussi. L’étude de danger reprend tous ces risques liés aux 
polluants et recyclage des matériaux. 

 
> Est-ce qu’il y a des ondes qui auront une incidence sur les portables ? Enfin, 

ici, on n’a pas un bon réseau de toute manière. 
 
Non, cela ne doit en aucun cas altérer la réception des portables. Lorsqu’on fait 

les études, on doit demander l’autorisation de tous les réseaux, des compagnies 
comme SFR, Bouygues et Orange afin de vérifier qu’ils n’aient pas de réseaux 
hertziens dans le secteur. Puis, nous fixons une contrainte de distance vis-à-vis de 
leurs émetteurs et récepteurs. Là, il n’y a rien.  

 
> Ce n’est pas à 1000 m des habitations normalement ? Il y avait un 

amendement je crois.  
 
Non, cet amendement n’est jamais passé. Il est impossible de respecter cette 

distance de 1000m au vu de la densité de l’habitat en France. Sinon, cela signifierait 
qu’il serait impossible de développer l’énergie éolienne 

 
> Quel est le coût global d’une éolienne ? 
 
Cela dépend des typologies des parcs et des machines, mais c’est environ, 1 

million d’euros par MW installés. 1 éolienne, c’est entre 2 et 3MW, donc là, on serait 
entre 12 et 15 millions d’euros pour tout le parc. Nous amortissons cet 
investissement grâce à la vente de l’électricité sur 20 ans.  

 
Ici, c’est un projet du territoire pour le territoire. La place de Vendée énergie crée 

un cercle vertueux que l’on ne retrouve pas sur tous les projets.  
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Il y a eu un choix politique quand l’éolien a démarré en France. On aurait pu 

choisir de créer un EDF « spécial éolien » et donc avoir une maitrise totale du 
développement de cette énergie. Le choix qui a été fait est celui d’un tarif de rachat. 
Ces tarifs permettaient aux développeurs, jusqu’à fin 2016, de vendre l’énergie 
produite à l’acheteur obligé par l’État à un tarif de 82€ par MWh. Depuis 2017, l’État 
lance des appels d’offres pluriannuels (deux fois par an pour être précis) pour 
soutenir le développement de grands parcs. Lors du premier appel d’offre, 22 parcs 
ont été retenus et le tarif moyen s’élevait à 65,4€ du MWh. Le tarif du second n’est 
pas encore connu. Mais on peut dire, aujourd’hui, que l’énergie éolienne est 
devenue compétitive par rapport au prix du marché ou aux autres filières. Le prix du 
nucléaire amorti est de 60€ du MW, pour l’EPR, c’est environ 110€ du MW et le prix 
du marché de l’électricité se situe entre 40 et 60 euros. Dans 5 ans, l’éolien 
deviendra une des électricités les moins chères. En plus, le démantèlement est 
prévu dès le départ. Alors que pour les centrales nucléaires, le démantèlement n’est 
pas prévu, il se répercutera dans les factures d’électricité.  

 


