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1.

INTRODUCTION

Le projet éolien d’Epuisay, objet de l’enquête publique, est situé sur la commune d’EPUISAY, dans le
département du Loir-et-Cher (41).
Porté par la SAS EPUISAY ENERGIE, filiale de JPEE, ce projet consiste en l’implantation de 6 éoliennes
de 2,05 MW pour une puissance totale de 12,3 MW.
Ce projet s’inscrit dans un programme ambitieux de développement des énergies renouvelables et
contribuera à l’atteinte de l’objectif de la Région Centre Val-de-Loire en matière de développement
de l’énergie éolienne.
Ce projet initié en 2013, en partenariat avec la commune, a fait l’objet d’études poussées
permettant de configurer au mieux l’implantation des éoliennes pour permettre la création d’un
projet de moindre impact.
Une demande d’Autorisation Unique a été déposée auprès de la Préfecture du Loir-et-Cher le 23
décembre 2016.
Le présent mémoire de réponse a été réalisé suite à la réception du procès-verbal de synthèse des
observations, dressé par Monsieur CORBEL Yves, Commissaire Enquêteur à l’issue de l’enquête
publique qui s’est tenue en mairie d’Epuisay du 16 août 2017 au 27 septembre 2017.
Ce présent document a été réalisé par JP ENERGIE ENVIRONNEMENT qui assiste le Maitre d’Ouvrage
SAS EPUISAY ENERGIE, dans l’obtention des autorisations administratives nécessaires à la
construction et l’exploitation du parc éolien.

2.

OBSERVATIONS SUR LE DEROULEMENT ET LES RESULTATS DE L’ENQUETE
PUBLIQUE

Nous attachons de l’importance à apporter des réponses complètes, référencées et vérifiables,
d’autant plus qu’un certain nombre de personnes, s’étant manifesté lors de l’enquête publique, a
émis des remarques négatives sur l’éolien et sur le projet. Ces personnes, dont un nombre
minoritaire sont riveraines de la zone de projet, font état de craintes, de doutes qu’il est nécessaire
de lever. Il nous semble intéressant de constater que 40 personnes se sont déplacées sur les 8 623
personnes résidant dans le périmètre de l’enquête publique et 99 écrits ont été versés au dossier.
Une partie importante des écrits (35%) ont été transmis directement par mail à la Préfecture. Ces
écrits sont à l’origine de personnes qui ne se sont pas déplacées pour consulter le dossier.
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Analyse des résultats de l’enquête

Nous n’avons pas su déterminer le lieu d’origine de 5 contributeurs, considérés comme
« anonymes » dans le tableau de synthèse ci-dessus.
On peut constater que sur l’ensemble des contributions écrites versées à l’enquête publique, les
avis favorables et défavorables sont équilibrés.
Il convient de retenir que :
- 55% des observations ont été rédigées par des personnes n’habitant pas Epuisay ou n’étant
pas localisées dans le périmètre de l’affichage des 6 km (notamment à Fontaine-les-Coteaux
ou Villerable où des projets éoliens ont ou font polémiques),
- la majorité des personnes qui ont écrit dans le registre, ou ont fait un courrier, sont
favorables au projet,
- les personnes qui ont produit des courriels sans se déplacer pour consulter le dossier sont
majoritairement opposés.
Il est à noter que Monsieur Philippe TOURNON a consigné trois observations sur le registre
d'Enquête Publique : R1, R4 et R8.
La comptabilisation des opinions défavorables pour les habitants du périmètre de l'enquête pourrait
donc passer de 14 à 12 avis négatifs.
De plus, deux courriers de deux habitants d'Epuisay reprennent à l'identique certaines observations
consignées par Monsieur Philippe TOURNON : C6 et C28.
Les courriers défavorables C24, C25 et C38 sont identiques.
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Concernant les emails adressés en préfecture, il est souligné que certaines observations s'appuient
sur les argumentaires déjà établis des associations locales mais n'apportent pas ou peu d'arguments
supplémentaires.
- 2 personnes expliquent souscrire aux arguments de "Sauvegarde du Patrimoine Sud
Vendômois" (M3) : M5 et M7
- 7 personnes, membres de l'association ou non, souscrivent aux arguments de "Horizons
Vendômois" (M4) : M10, M13, M14, M15, M17, M27 et M29
Il est en effet plus aisé de solliciter l’avis défavorable de citoyens dès lors que seule la signature est
requise et non la réflexion sur les études mise à disposition.
Pour information :
• Dans l’opinion favorable, 32% sont des habitants d’Epuisay. Seuls 44% des avis proviennent
de communes au-delà du périmètre d’Enquête Publique.
• Dans l’opinion défavorable, 66% des avis proviennent du rayon hors enquête publique et
seulement 10% de la commune d’Epuisay.
A noter que parmi les avis défavorables, de nombreux avis se basent sur un modèle de rédaction
identique portant à croire qu’ils ont été recueillis par des opposants invitant, par démarchage, à
manifester leur opinion défavorable au projet.
La communication des opposants s’est basée sur des éléments inexacts, non prouvés, ni référencés
et reposant sur une opposition de principe vis-à-vis de l’éolien.
Cette activité est une manœuvre classique des associations s’opposant à l’éolien dont la
méthodologie est dictée par quelques personnes, les blogs et sites internet faisant référence. Il est
en effet reconnu que la diffusion d’informations fausses même lorsque les réponses officielles ont
été apportées, suffisent à dégrader la sincérité des études et l’acceptabilité du projet. Il nous semble
que ces agissements, dont certains à la limite de la malhonnêteté intellectuelle, et qui ont été
relayés par la presse locale, ont pu influencer de manière négative certains habitants des communes
concernées par le périmètre d’enquête publique, mais également de personnes plus éloignées.
Il n’en demeure pas moins que des inquiétudes sont présentes et qu’elles méritent des réponses.

3.

CADRE DE L’INSTRUCTION DU DOSSIER ET DE L’ENQUETE PUBLIQUE

Dans le cadre de la modernisation du droit de l’environnement et de la simplification des démarches
administratives, le Gouvernement a décidé d’uniﬁer certaines procédures et de fusionner les
autorisations nécessaires pour la réalisation d’un projet éolien. L’objectif était de rationaliser les
instructions administratives, en réduisant le délai d’obtention des actes et le nombre
d’interlocuteurs pour le porteur du projet. C’est dans ce cadre que la Loi de transition énergétique
pour la croissance verte, promulguée le 17/08/2015, a généralisé l’expérimentation de l’autorisation
unique à l’ensemble des régions françaises.
C’est le préfet qui est garant de la procédure d’instruction, du respect du cadre réglementaire du
dossier d’autorisation unique, de son contenu, de son évaluation, de l’analyse des pièces
réglementaires mises à disposition du public dans le cadre de l’enquête publique, et son rôle dans la
participation du public. Il est bon de rappeler que le développement d’un projet éolien est très
strictement encadré par la législation nationale (ICPE), et soumis à la réalisation d’une étude
d’impact qui est rigoureusement examinée par les services instructeurs avant décision du Préfet.
Ainsi durant l’instruction, l’administration a demandé à EPUISAY ENERGIE JPEE d’apporter des
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éléments d’appréciation complémentaires qui ont été validés et ont permis la recevabilité du
dossier soumis à enquête publique. Par ailleurs, les projets sont soumis à l’avis de diverses
administrations, services et gestionnaires.
Il convient de préciser que la SAS EPUISAY ENERGIE n’est nullement décisionnaire ni dans
l’organisation, ni dans le planning, de l’enquête publique.

4.

QUESTIONS PREALABLES POSEES PAR LE COMMISSAIRE ENQUETEUR

Après analyse des pièces réglementaires mises à disposition du public dans le cadre de l’enquête
publique, le commissaire enquêteur a sollicité SAS EPUISAY ENERGIE pour approfondir sa
connaissance du dossier et de la démarche de développement engagée pour clarifier certains
points. Une rencontre avec visite sur site a été organisée le 6 juillet 2017. Des éléments de réponse,
sur une vingtaine de points organisationnels et techniques, ont été apportés avant le démarrage de
l’enquête.
Pour répondre aux observations et aux questionnements formulés dans le registre d’enquête,
certaines réponses ont donc été intégrées dans ce mémoire en réponse.

5.

OBSERVATIONS RELEVEES DANS LE REGISTRE

La totalité des observations et remarques émises dans le registre, par courriers ou courriels, lors de
cette enquête a été étudiée et analysée (voir annexe 1). En raison de la redondance des
observations émises par certaines personnes, il est choisi d’aborder le procès-verbal et le mémoire
en réponse des observations par thèmes.
Code couleur :
Noir – Remarques émises et recensées par le Commissaire Enquêteur
Bleu – Réponse SAS EPUISAY ENERGIE
Thème de l’observation n°X
• Principaux thèmes évoqués
Eventuellement synthèse
Quatorze thématiques principales sont ainsi traitées dans ce mémoire de réponse. Les arguments
sont partagés et une même thématique a des partisans, comme des opposants. Nous avons pris le
parti de composer une réponse à 13 thèmes interprétés négativement contre le projet éolien et
nous rappelons dans le 14ème volet, les nombreux atouts du projet que de nombreux contributaires
ont mentionné ou développé dans leurs commentaires.
Enfin, trois réponses à des observations ou avis spécifiques sont produites.
Il s’agit de :
-

1. Participation et observations recueillies
2. Période d’enquête et modalités (dossiers et affichages)
3. Paysage et impacts visuels
4. Sincérité des études
5. Risques sanitaires
6. Dépréciation immobilière
7. Désaffection touristique
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-

8. Limites technologiques et impacts
9. Démantèlement
10. Impacts écologiques
11. Inquiétudes économiques
12. Développement éolien sur le territoire vendômois (ZDE, SRE, PCET…)
13. Autres points divers
14. Atouts du projet éolien et soutiens de la démarche

Retours sur des observations spécifiques :
- 15. Réponse au dossier de SOS EVADE reçu par mail à la préfecture (M48)
- 16. Réponse à l’avis de la CDPENAF, reçu dans le cadre de l’instruction du DDAU
- 17. Réponse à Mme NOULIN, au courrier reçu à la mairie (C11)
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Thème de l’observation n°1 : Participation et observations recueillies
Comme pour de nombreuses enquêtes publiques sur des projets éoliens, un certain nombre de
personnes a déposé des observations ou avis sans même avoir parcouru ou lu les documents de
présentation du projet ou cherché à obtenir des informations auprès du commissaire-enquêteur ou
du pétitionnaire (une seule demande par courriel). Cet aspect est très perceptible à la lecture des
observations d’opposition qui sont bien souvent des positions de principe (s’appuyant sur des
informations diffusées par des opposants qui sont par nature orientées et partiales) plus que des
oppositions argumentées sur le contenu du dossier et le projet lui-même.
En effet, on peut noter, à la lecture des observations contre le projet, une organisation méthodique
des opposants à travers des réseaux d’anti-éoliens afin de compléter progressivement le registre
d’enquête.
Pour information, les premiers contributaires à cette enquête furent des personnalités politiques et
du monde associatif.
On peut rappeler ici qu’un certain nombre de ces personnalités mène une croisade contre la filière
éolienne au niveau national et local (voir annexe 2). Elles s’associent pleinement au « combat » de
l’association « Horizons vendômois » à Fontaine-les-Coteaux, qui rejette l’implantation des
éoliennes dans le Vendômois et prône l’exclusion de toute co-visibilité entre des éoliennes
industrielles et les sites patrimoniaux.
A noter également que le président de l’association « Horizons vendômois » est délégué
départemental de la Demeure Historique et animateur régional du G8 patrimoine (réunion de 8
associations nationales de sauvegarde du patrimoine bâti et paysager : La Demeure Historique,
Maisons Paysannes de France, Patrimoine-Environnement, LUR, REMPART, Sauvegarde de l'Art
Français, Société pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique de la France Sites & Monuments
et Vieilles Maisons Françaises).
Enfin, deux autres associations locales (SOS Evade et Sauvegarde du Patrimoine Sud Vendômois) se
sont également manifestées. Trois associations ont été créées pour s’opposer à l’implantation
d’éoliennes respectivement à Epuisay/Danzé, Fontaine-les-Coteaux, Villerable et le Vendômois en
général.
Quelles sont les motivations de ces personnalités ou associations. De quels enjeux d’intérêt général
sont-ils les défenseurs ? Luttent-t-ils pour l’égalité des territoires, contre le réchauffement
climatique, pour le développement d’énergies renouvelables, propres et durables ? Ou bien luttentt-ils en faveur d’une politique paysagère ultra conservatrice, qui fige et interdit tout aménagement
du territoire, tout nouvel équipement pour sanctuariser quelques hectares de terre domaniales ?
Comme souvent dans ce type d’enquête, les opposants utilisent des termes récurrents
instrumentalisés et hyperboliques afin de donner une image très négative voire désastreuse de
l’éolien, sans réellement connaitre le dossier soumis à enquête.
Comme on peut le lire, évoquer une « batterie d’éoliennes » ou une « forêt de tubes » pour le projet
d’Epuisay montre l’exagération des propos. Ce vocabulaire instrumentalisé et certaines expressions
ont bien évidemment pour but d’inspirer l’inquiétude, voire la peur, dans le but de susciter l’émoi
de la population, l’indignation chez ceux qui consultent le registre ou de mettre la pression sur les
élus et la préfecture.
Il convient également de souligner que plus de la moitié des observations sont favorables au projet
et que ce dernier est localement soutenu. Contrairement à ce que l’on peut lire dans certaines
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observations, l’éolien en France est bien accepté, comme le souligne le sondage IFOP de 2016 (voir
annexe 3). Cette enquête qualitative a été réalisée auprès de riverains, elle est associée à une
enquête quantitative miroir et une enquête qualitative auprès des élus. Un jugement global positif
en faveur des énergies éoliennes était toujours partagé à la fois par les élus et les riverains. Plus de
75% des citoyens français au minimum ont une image positive de l’éolien en France en 2016.
Thème de l’observation n°2 : Période d’enquête et modalités (dossiers et affichages)
• Date du début de l’enquête en pleine période des vacances
• Une partie de la période de l’enquête publique pendant le mois d’août
Réponse de la SAS EPUISAY ENERGIE
Comme spécifié dans le paragraphe 2 (Cadre de l’instruction du dossier et de l’enquête publique),
EPUISAY ENERGIE n’est pas « organisateur » de l’enquête publique. Ainsi, l'enquête publique
s'inscrit dans une procédure d'autorisation unique avec des délais d'instruction à respecter. C'est la
préfecture qui est garante du bon déroulé des démarches administratives et des délais
réglementaires (instructions et dates/période d’enquête publique). Pour rappel également, c'est le
Tribunal Administratif qui désigne le commissaire enquêteur, le pétitionnaire, n'est nullement
décisionnaire. Enfin, la période initiale d'enquête se déroulait du 16 août et jusqu'au 20 septembre
2017, ce qui offrait 36 jours au public pour consulter le dossier, s'exprimer et rencontrer le
commissaire enquêteur lors des 5 permanences (dont une le samedi matin du 09/09). Prolongée
d’une semaine, l’enquête a ainsi duré 43 jours et comporté 6 permanences avec le commissaire
enquêteur.
Nous signalons également que :
- Pour assurer l’information et la publicité réglementaires de cette enquête, 8 publications
d’annonces légales sont parues dans la Nouvelle République, entre le 28 juillet et le 22
septembre 2017,
- Sur la seule période de l’enquête, 6 articles Presse sont parus (NR, Le Petit Vendômois,
L'Echo de la Vallée du Loir),
- La réactivité des opposants à ces articles, voire l’utilisation récurrente de ces supports pour
diffuser les coordonnées d’associations et d’opposants, illustre que l’information a largement
été connue et diffusée,
- D’après notre retour d’expérience, les deux premières semaines d’enquête sont, en général,
calmes (faible fréquentation, peu de présence aux permanences…), même hors période de
vacances,
- Enfin, contrairement à ce qui a été mentionné, au-delà du 15 août, la majorité des Français
n’est plus en congés et de toute façon, il restait 3 semaines en septembre pour consulter les
10 versions papier du dossier dans les mairies et la version numérique sur le site de la
Préfecture.
Pour conclure sur la période d’enquête, ce sont les délais réglementaires de la procédure
d'autorisation unique qui ont conditionnés la période d’enquête, décidée par la Préfecture du Loiret-Cher. EPUISAY ENERGIE s’est donc adaptée au planning administratif.
Concernant l’affichage sur site, 5 panneaux ont été positionnés tout autour de la zone
d’implantation du projet (voir annexe 4). Ces panneaux étaient bien visibles par tous depuis la voie
publique. Trois panneaux ont été placés, au droit des intersections ou en bordure des voies
communales (VC n°2 et VC n°30) et RD53. Ce dispositif a été complété par l’implantation de 2
panneaux supplémentaires visibles par tous depuis les chemins publics au sud.
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Les panneaux étaient conformes en taille, police et couleur pour les enquêtes publiques. Egalement
pour que la prolongation de l’enquête soit bien identifiée, un second panneau a été joint au
premier.
En conclusion, cette enquête publique tant sur la forme que sur le fond s’est déroulé en conformité
avec l’ensemble des textes régissant les enquêtes publiques :
•
•
•

Code de l’Environnement : art. L123-1 à L123-19
Code de l’Environnement : art. R123-1 à L123-46
Code de l’Environnement : art. R512-14 (Dispositions spécifiques aux ICPE)

Par ailleurs son déroulement, sa durée et les dossiers mis à disposition ont permis une parfaite
information du public et en conformité avec à l’article L123-1 du Code de l’Environnement.

Thème de l’observation n°3 : Paysage et impacts visuels
Dégradation du paysage
• Uniformisation paysagère dans les régions françaises
• Dégradation forte, défiguration et massacre du paysage
• Dégradation, voire saccage du paysage et du patrimoine local
• Filière méprisante à l’égard des plus beaux sites d’Europe
• La campagne vendômoise doit rester en l’état
• Visibilité des éoliennes depuis la terrasse du château de Montmarin
• « Les éoliennes seront visibles à 90% depuis la terrasse du château de Bois-Freslon...»
• Les communes de la rive droite du Loir seront les plus touchées
• Transformation de la campagne en zone industrielle
• Risque de désertification progressive des zones impactées par les éoliennes (les gens ne
voudront pas s’installer près des éoliennes)
Pollution visuelle
• Pollution visuelle pour les habitations les plus proches
• Les éoliennes clignotent toute la nuit et perturbent le sommeil
Les éoliennes portent atteinte aux paysages, les dénaturent et engendrent des nuisances visuelles,
en particulier dans une région patrimoniale... L’émergence d’un projet éolien inquiète dans le Perche
vendômois, la vallée du Loir.
Réponse de la SAS EPUISAY ENERGIE
Concernant l’impact des éoliennes sur le paysage en général
Le récent débat sur la transition énergétique ouvre la question de la transformation des paysages
qui en accompagnera sa mise en œuvre. Toute une série de phénomènes tels que le réchauffement
climatique, la raréfaction des sources d'énergie fossile et la précarité d’approvisionnement ont
amené ces dernières années les sociétés industrialisées de la planète à engager une réflexion
prospective sur leur rapport aux ressources énergétiques.
« Le paysage doit constituer une entrée pertinente dans cette réflexion. La place occupée par le
paysage dans le débat énergétique ne se situe cependant pas pour l'heure à ce niveau. Elle est
plutôt celle d'un argument que l'on oppose au développement d'infrastructures nouvelles, voire à
tout projet énergétique ayant un impact sur l'environnement perceptible. L'argument de la qualité
paysagère se dresse trop souvent comme une fin locale de non-recevoir : autour du paysage semble
en définitive le plus souvent ne se nouer qu'un dialogue de sourds » souligne Serge Briffaud,
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historien. Les projets éoliens exacerbent cette position devenue systématique : ils sont souvent
ressentis comme des transformations dégradantes car incriminées de porter atteinte à l’identité et
au caractère d’un paysage figé que l’on s’est approprié.
Le paysage se compose d'une partie objective (relief, occupation du sol et agencement spatial), et
d'une partie subjective, fondée sur la sensibilité de l'observateur, qui dépend d'influence culturelle,
historique, esthétique et morale. Le paysage ne peut pas être considéré comme une image fixe,
dès lors que, en tant que support des activités humaines, il est nécessairement évolutif. Ainsi, le
paysage représente un patrimoine à la fois naturel et culturel puisqu'il nécessite l'intervention à la
fois de la nature (relief, sol, climat, végétation, etc.), et celle de l'homme (agriculture, infrastructures
de transport, etc.). Il peut être considéré comme faisant partie d'un patrimoine historique
puisqu'il est le résultat de siècles d'activités humaines sur les territoires.
Mais le paysage est aussi et avant tout un lieu de vie, qui détient également la fonction d'outil de
production. Il possède une dimension dynamique et ne peut pas, à ce titre, être figé dans une
conception purement esthétique. Depuis la nuit des temps, l'homme a façonné le paysage qui
l'entoure, au gré de ses besoins, plus importants de jour en jour.
La première de ces mutations a sans doute été liée à l'agriculture. Pour subvenir à nos besoins
alimentaires, nombreuses sont les forêts et les haies qui ont laissé place aux terres cultivées. Le
choix d'une agriculture industrielle, au sortir de la deuxième guerre mondiale, a en effet
profondément bouleversé la physionomie des territoires français. Ce réaménagement du foncier
agricole a conduit à une plus forte spécialisation des cultures et à une uniformisation de certains
paysages.
La seconde grande mutation de nos paysages est probablement liée à l'évolution de nos modes de
vie et de déplacements. Autoroutes maillant le territoire, chemins de fer, zones commerciales à
l'entrée des villes, lotissements en périphérie constituent ainsi des nouveaux paysages urbains.
Une troisième forme de mutation de nos paysages, bien qu'elle ne date pas d'hier, est actuellement
en cours : celle de nos besoins énergétiques. Depuis le début de l'ère industrielle, afin
d’accompagner le développement économique mondiale, le paysage a intégré des vastes mines de
charbon, des champs pétrolifères, des gazoducs, des centrales nucléaires et des kilomètres de lignes
électriques.
La réussite de cette intégration est reconnue aujourd’hui par le classement UNESCO du Bassin
minier du Nord-Pas de Calais, du complexe minier d’Essen, du site d’essais nucléaires de l’atoll de
Bikini… pour leur intérêt historique, scientifique et pittoresque.
Aujourd’hui ce paradigme énergétique est en train d’évoluer vers un mix des moyens de production
qui voit l’essor du principe de décentralisation électrique. Cette décentralisation consiste à
multiplier le nombre d'unités de productions, de plus petites puissances, pour les ramener à
l'échelle locale. Cela induit nécessairement une confrontation directe à la vue des modes de
production de l'électricité que nous consommons, plus ou moins visible selon qu'il s'agit d'un parc
éolien, d'un parc solaire, d'une centrale de méthanisation, d'une centrale marémotrice etc. Dans ce
cadre, les éoliennes participent alors à la mutation des paysages liée à l’évolution des besoins d’une
société et cela, en valorisant une ressource locale naturelle telle que le vent.
Cette nouvelle ère des énergies renouvelables est encore jeune et il lui faudra du temps pour entrer
totalement dans les mentalités, un peu à l'image de la construction de la Tour Eiffel, dont les
Parisiens de l'époque s'indignaient de l’impact.
La première étape de l'acceptation paysagère des énergies renouvelables est probablement de
reconnaître qu’elles constituent une réponse significative aux enjeux que pose la production
d'énergie en termes de protection durable de l'environnement et qu’elles garantissent une
consommation électrique inépuisable, à un coût stable et totalement indépendant des événements
géopolitiques extérieurs.
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Concernant l’impact des éoliennes sur le paysage local
Il convient ici de rappeler le contexte paysager (lire l’analyse paysagère complète des pages 19 à 61,
du volume 2C4) du site d’Epuisay, car à la lecture de commentaires, certains contributaires ne
connaissent visiblement pas le « territoire identitaire » que l’on va « dénaturer ». Le site est
identifié, en général, grâce à son éolienne Bollée et les grands axes routiers qui le traversent.
Toutefois, bien que situé dans le Perche vendômois, il s’inscrit dans un territoire de transition, le
« plateau vendômois » avec de vastes étendues ouvertes ponctuées de rares vallons plus bocagers.
Le paysage a évolué avec l’agrandissement de la taille des parcelles (remembrement). On est passé
d'une campagne bocagère à une campagne de cultures ouvertes. Ce phénomène a également
rejoint les vallées, comme il est visible sur l'évolution des côteaux de Sargé-sur-Braye.
Le site ne surplombe pas non plus la vallée du Loir (à plus de 8 km), ou celle de la Braye (à environ 6
km).
Enfin suite à l’analyse des enjeux paysagers du secteur d’Epuisay, la sensibilité vis-à-vis de l’éolien
est faible. L’occupation du territoire oscille entre grandes cultures et la silhouette du bourg où il
existe déjà de nombreuses verticales et des éléments industriels (éolienne Bollée, pylônes, silos,
château d’eau…).

L’argument principal des opposants est surtout lié au niveau esthétique : « les éoliennes vont
défigurer la vallée du Loir et artificialiser le territoire vendômois ».
Cela reste donc une idée préconçue, subjective et sans fondement. Le paysage est la « vision »,
voire le « sentiment » que l’on a d’un espace, qu’il soit naturel, urbain ou industriel. Un paysage
n’existe que s’il est interprété par un observateur. Il évolue avec les besoins et le développement de
la société. La notion de paysage est donc subjective et sa lecture variable. Une construction ou un
aménagement peut être décrié à l’époque de sa création et être classé ou devenir emblématique à
une autre période.
Si elle avait été lue avec attention, l’étude paysagère apportait des éléments d’analyse du contexte
local actuel et de ses perspectives d’évolution. Cependant la position des opposants au projet éolien
quant au paysage semble basée sur un refus de principe de l’éolien. Cette position dogmatique
fausse la lecture de l’étude paysagère qui est considérée par principe comme un tissu de
falsifications.
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Concernant l’impact des éoliennes sur certains sites identifiés
En préliminaire, nous rappelons que règlementairement, la perception des éoliennes n’est pas
proscrite et que rien n’interdit de les voir, partiellement ou en totalité depuis un site patrimoniale,
culturel ou paysager. Tout est notion de proportionnalité, d’enjeux et de sensibilité, analysés dans
l’étude paysagère de notre dossier. Revendiquer l’exclusion de toute co-visibilté entre des éoliennes
et un élément d’intérêt patrimonial ou paysager, c’est se mettre des ornières sur l’évolution
dynamique du territoire et de ces paysages. Encore une fois, deux visions du paysage s'opposent :
l'une selon laquelle c'est un cadre de vie, décor que l'on veut préserver tel quel, figer et mettre sous
cloche l’autre suivant laquelle la nature est un support de vie, avec lequel on compose selon les
aléas de la vie.
Le château de Montmarin
La simulation n°8 (pages 98/99) est pris depuis la grille d’entrée du château de Montmarin et les
éoliennes sont situées sous la ligne du relief du versant de la Braye. Pour rappel, l’analyse de la
perception du projet depuis ce château est détaillée et illustrée en pages 53 à 57 (coupe).
Le point de vue est situé à une altitude topographique de 116 m. D’après la carte Open Street Map,
la terrasse se situe une dizaine de mètres plus haut, si l’on parle bien d’une terrasse au niveau du
sol. Malgré cette différence topographique, les éoliennes, situées sous la ligne de crête de rebord du
plateau, sont masquées par le relief du versant oriental de la vallée de la Braye. Ainsi, le masquage
du projet n'est pas le fait de la végétation mais bien de la topographie.
Le château de Bois-Freslon
Situé sur la commune de Ternay, le château de Bois-Freslon se localise à plus de 19 km au Sud-ouest
du projet. A cette distance, en considérant potentiellement l’absence de masques morphologiques
ou de végétation, les éoliennes seront très peu visibles et la perception millimétrique (lire la
production du bureau d’études Matutina en point 4). L'influence du projet sur ce site patrimonial
serait alors très faible sinon nulle.
L’arboretum de La Fosse
Comme l’illustrent ci-dessous les éléments explicatifs du bureau d’études paysagères Matutina, les
documents proposés par Messieurs GERARD Edmond (gérant de la SCI Arboretum de La Fosse) et
Jacques (président de l’association « Horizons vendômois ») ne permettent aucune contre-expertise
sérieuse sur le plan technique et scientifique pour propager des assertions de « faussetés » et de
malhonnêteté de l’étude paysagère. En effet, avec la conjonction du relief, de la distance et de la
couverture végétale, on peut affirmer clairement que le projet n’aura aucune incidence visuelle sur
ce site. L’outil public, utilisé pour démontrer le contraire, n’est pas suffisamment précis (rapport
d’échelle non adapté, absence de prise en considération des masques végétaux et minéraux
[constructions], notamment sur la première « colline ») …
Ainsi, la coupe depuis l’arboretum est illisible en l’état de sa présentation. L’échelle verticale est
considérablement amplifiée ce qui la déforme complètement. De plus, dans le document fourni, on
ne voit même pas l’autre extrémité du trait de coupe. L’interprétation de cette coupe est erronée
car la direction de l’angle visuel depuis l’arboretum est à l’arase de la ligne de relief, voire est en
intersection avec celle-ci : cela montre justement le masquage du projet par le seul effet du relief,
sans même prendre en compte l’effet de la couverture végétale.
Précisons que sur un simple plan géométrique, une éolienne de 110 m (les plus hautes du projet)
perçue à 13 km (distance moyenne du projet à l’arboretum) en terrain théoriquement entièrement
dégagé serait perçue dans sa totalité avec une hauteur angulaire de 0,5°. Soit un angle de
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perception si faible que la distinction visuelle de l’éolienne complète est quasi-nulle, sans même
prendre en compte les effets atmosphériques.
Rappelons également la configuration topographique de l’arboretum d’après la carte IGN 1/25 000.
Il est situé sur le versant oriental d’un affluent du Loir dit ruisseau d’Echoiseau. Il est inclus dans un
bois dénommé Bois Poulain qui remonte au nord depuis le flanc du versant de l’Echoiseau jusqu'à
l’amorce du plateau à 129 m NGF. L’ensemble du bois suit donc le versant du vallon du nord au sud,
jusqu’au lit du cours d’eau à 70 m NGF. Le pendage est orienté sud / sud-ouest tandis que le projet
est à 13 km en moyenne au nord / nord-est. Si l’on rentre encore davantage dans les détails, la carte
IGN au 1/25 000 indique que les bâtiments liés à l’arboretum, dont le temple-pigeonnier (MH
inscrit), sont situés dans le repli du terrain sur ce même versant entre 100 et 110 m NGF. La
photographie fournie par les auteurs montre d’ailleurs une vue de l’arboretum qui illustre
parfaitement cette situation. On aperçoit les côteaux du Loir au sud, soit une direction
diamétralement opposée au projet.
Enfin, une campagne de photomontages ne peut pas être exhaustive. Des outils permettent aussi
de cibler les points de vue à traiter prioritairement comme la carte de Zone d’Influence Visuelle,
dont la méthodologie est présentée en annexe 5. Cette carte de ZIV montre ainsi que l’arboretum
est en zone de non-visibilité.
En conclusion, l’arboretum est niché dans le repli du versant oriental du vallon de l’Echoiseau,
donnant vers la vallée du Loir au sud. En remontant vers le plateau nord, le bois Poulain succède à
l’arboretum. Le projet éolien est distant de 13 km en moyenne au nord / nord-est. L’arboretum,
protégé par le relief exposé au sud / sud-ouest, « tourne le dos » au projet, déjà largement éloigné,
et de surcroît isolé par le Bois Poulain. En conclusion, le projet n’aura aucune incidence visuelle sur
ce site, qui est par conséquent totalement préservé.
Nous ajoutons enfin que l’étude initiale a fait l’objet de compléments par l’UDAP 41 qui n’a pas
demandé d’analyse particulière complémentaire sur l’arboretum de la Fosse.
Pour clore, les éléments relatifs à la commune de Fontaine-les-Coteaux, les éoliennes d’Epuisay ne
correspondent pas aux gabarits exprimés (120 à 200 m) dans la délibération municipale de
25/07/2017 et fournie par Monsieur Le Maire Bernard DAUVERGNE.
Le château de Lavardin, le château de Vendôme et la motte de Trôo
Pour information, le dossier soumis à l’enquête publique comporte déjà des compléments d’étude
demandés par les services de l’Architecture et du Patrimoine du département, sur les châteaux
situés sur des points dominants : motte castrale de Trôo (coupe pages 58/59 et simulation pages 180/181),
châteaux de Lavardin (simulation pages 158/159) et de Vendôme (pages 148/149). Il en ressort que les
éoliennes sont soit non visibles, soit peu perceptibles et n'ont aucune influence visuelle sur ces
points de vue dominants. Si une intervisibilité partielle existe, elle s’inscrit dans une vision
panoramique large comme l’illustre la page 149 et nécessite une acuité visuelle affutée pour déceler
le bout des pales.
Enfin, les auteurs précédemment cités, tirent des conclusions relatives à l’arboretum concernant «
l’intervisibilité » par rapport aux châteaux de Trôo et de Lavardin en déformant l’objectivité des
photomontages. De plus, il n’est pas possible de tirer des extrapolations sur un site particulier
comme l’arboretum de la Fosse à partir de photomontages réalisés ailleurs.
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Thème de l’observation n°4 : Sincérité des études
• Contestation radicale de l’étude paysagère
• Inquiétude sur la sincérité du projet
Réponse de la SAS EPUISAY ENERGIE et Matutina (bureau d’études paysagères)
Concernant la sincérité des études menées
Extrait d’un courrier de Monsieur Julien LECOMTE, représentant le bureau d’études Paysage
MATUTINA qui a réalisé l’étude d’impact paysagère et patrimoniale du projet éolien d’EPUISAY. Il
s’agit d’une réponse en réaction aux propos de Monsieur Jacques GERARD dans un article de
l’édition du Petit Vendômois de septembre 2017. Il y fait état de « graves malhonnêtetés figurant
dans la prétendue étude paysagère présentée à l’enquête publique ».
« A titre personnel, en tant que gérant-fondateur de l’agence Matutina, je diligente des études
paysagères pour les projets de parcs éoliens depuis plus d’une douzaine d’années en toute
indépendance. Cette indépendance de notre expertise est reconnue tant par les professionnels de la
filière, dont nous sommes fiers de la confiance, que par les services de l’Etat, en particulier en
région Centre-Val-de-Loire. Nos études (diagnostics, ZDE, volets paysagers et expertises spécifiques)
ont concouru à l’obtention d’environ 600 MW de puissance éolienne terrestre en France. Nous
sommes en particulier intervenus depuis les études amont jusqu’à l’étude d’impact, en passant à
l’époque par la ZDE, sur le troisième plus important parc éolien français, en Champagne (Seine Rive
Nord dans l’Aube - 75 MW). En région Centre-Val-de-Loire, nous signalons le projet éolien de
BRINAY (Cher), développé par JPEE, et accordé cette année, dont nous avons réalisé l’étude
paysagère.
Mon expérience aguerrie m’a bien évidemment montrée que les projets éoliens sont sujets à des
difficultés d’acceptation sociale sur leur territoire, en particulier autour de la question paysagère. Je
n’ai aucun de jugement de valeur à porter sur les goûts des uns et des autres : chacun est libre de
ses opinions. Nos études ne sont d’ailleurs aucunement orientées sur ce sujet, qui relève de l’intime
conviction. Nous cherchons à fournir une évaluation la plus représentative possible, objective et
neutre du projet, afin que les services de l’Etat émettent leur avis et que les citoyen(ne)s participent
au débat public en toute connaissance de cause. Nous nous appuyons sur les demandes
réglementaires et sur notre vaste retour d’expérience.
Qu’il y ait des opposants qui s’expriment contre ce projet éolien d’Epuisay fait partie du débat
démocratique. Nous acceptons aussi les critiques sérieuses qui peuvent être faites sur nos études :
elles nous permettent de progresser. En revanche, que nous soyons qualifiés de professionnels
gravement malhonnêtes n’est pas tolérable. Il s’agit d’attaques gratuites ad hominem qui n’ont
aucun lieu d’être dans ce genre de débat. Nous attendons que ce monsieur fasse la preuve de nos
« graves malhonnêtetés » par des éléments sérieux, scientifiques et non par des propos outranciers
ou des approximations.
Nous ajoutons de surcroît que si cette étude est présentée en enquête publique, c’est qu’elle a fait
l’objet d’une demande de compléments, puis d’un avis de l’Autorité Environnementale jugeant le
dossier conforme et recevable.
Concernant les impacts sur le patrimoine, qui semblent être l’une des principales sources de
crispation sur ce projet éolien d'Epuisay, je me permets de rappeler la conclusion de l’avis de l’UDAP
41 suite à la communication des compléments demandés (en date du 17 mai 2017) :
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« Au final, compte tenu de l’éloignement des principaux enjeux patrimoniaux identifiés par notre
service, l’impact pressenti s’avère acceptable dans tous les cas et n’exige pas d’étude
complémentaire. »
Ainsi, M. l’Architecte des Bâtiments de France du Loir-et-Cher a estimé que le dossier était complet
concernant l’étude des impacts sur le patrimoine, qu’il juge de surcroît « acceptable » dans tous les
cas ».
Ces accusations sont réitérées dans certaines observations recueillies lors de l’enquête publique.
Remettant en cause la déontologie professionnelle de notre prestataire et son implication constante
à produire des études de qualité, répondant aux exigences des services de l'Etat, une seconde note
complémentaire et pédagogique a été rédigée par Matutina.
« Nous n’allons pas répondre point par point à toutes les assertions des documents produits par les
opposants censés démontrer la fausseté totale de notre étude. Nous retiendrons toutefois quelques
points essentiels, de méthodologie surtout, qui méritent d’être précisés, notamment concernant les
outils techniques dont nous avons fait usage. Bien que tous ces éléments soient déjà présents dans
l’étude, nous faisons ici œuvre de pédagogie supplémentaire en les réexpliquant.
1 - Sur les photomontages
Ces photomontages sont basés sur une campagne de points de vue réalisée sur le terrain. Nous
recherchons des points de vue représentatifs et qui ont une importante valeur sociale comme les
entrées/sorties de villages, les axes majeurs de circulation, les lieux de fréquentation, le patrimoine,
les points d’intérêts partagés etc. A ce titre, nous ne pouvons que demeurer sur le domaine public.
Nous respectons évidemment le droit de propriété privée, hormis sur celles effectivement ouvertes
à la visite publique.
La campagne de photographies a donc été réalisée antérieurement à la fixation de l’implantation
définitive. Nos photos ne sont donc nullement orientées de manière à minimiser la vue du projet.
Nous connaissons uniquement le site d’implantation (c’est un minimum !) et utilisons un outil
informatique de cartographie 3D (Global Mapper 14) qui nous permet déterminer la zone de
rayonnement visuel maximal d’éoliennes positionnées sur l’ensemble du site. Nous travaillons « à
contrainte maximale » avec des valeurs conservatrices :
- sur les hauteurs des boisements principaux (15 m), sans tenir compte de l’ensemble des
autres structures végétales (bosquets, haies…),
- sans tenir compte de l'urbanisation. En effet, un espace urbain peut offrir des fenêtres
visuelles restreintes mais importantes vers le paysage,
- pour les coupes, nous sommes par ailleurs basés sur des éoliennes de 150 m initialement
(taille moyenne des éoliennes dans les projets actuels en France), alors que le projet éolien
d’EPUISAY a proposé des machines plus réduites de 100 à 110 m.
Ainsi, l’application de ces contraintes majorantes nous permet d’effectuer un premier repérage des
secteurs qui seront en zone de visibilité, selon le principe du « qui peut le plus peut le moins ».
Cette première carte de visibilité est recoupée avec l’ensemble des autres éléments d’analyse :
patrimoine, structures paysagères, lieux de vie…
Les prises de vue photographiques ont été réalisées avec un appareil reflex numérique hautedéfinition et une optique de haute-qualité. Les images sont prises au moyen grand angle, soit la
focale de 35 mm qui offre 69° de champ horizontal. Les images peuvent être uniques ou en vues
multiples pour réaliser des panoramiques. Contrairement à ce qui est annoncé dans le rapport d’un
expert autoproclamé, le grand angle n’écrase pas les plans. C’est le téléobjectif qui produit cet effet.
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Les points de vue à images multiples permettent de monter des panoramiques qui contextualisent
le lieu de prise de vue et le site du projet éolien lorsque c’est nécessaire (cas des vues proches
surtout).
La présentation des photomontages sur la page de gauche est réalisée « à taille réelle » selon le
calcul du théorème de Thalès. A 50 cm d’observation du document, les éoliennes simulées
apparaissent à la hauteur visuelle qu’elles auraient dans la réalité. Sur notre présentation en A3
paysage, le champ angulaire du cadre est de 43°, sachant que le dernier guide du Ministère de
l’Environnement de décembre 2016 conseille un cadrage de 50° environ pour correspondre à la
vision humaine normale. Nous en sommes proches et même très légèrement plus refermé ce qui «
zoome » un peu plus les éoliennes en accroissant leur présence dans le cadre.
Nous ne faisons ici qu’expliquer ce qui est déjà contenu dans le rapport.
Les photomontages ont été réalisés par Auddicé Environnement (ex-Airele), bureau d’études de
reconnaissance nationale, avec le logiciel Windfarm. Le terme de « photomontages » est d’ailleurs
impropre car il évoque une dimension de collage approximatif. Le terme à utiliser est plutôt «
simulations infographiques ». Nous vous joignons la méthodologie de la société Auddicé
Environnement (annexe 5) pour démontrer la rigueur et la technicité de la méthode.
2 - Sur les coupes
Il est à ce sujet surprenant de nous voir reprocher dans nos coupes d’avoir pris en considération des
éoliennes de 150 m, puisque la contrainte de visibilité s’en trouve majorée par rapport à la hauteur
finale des éoliennes du projet. Ce qui eut été malhonnête, c’est de réaliser ces coupes avec des
éoliennes de taille inférieure à celles du projet et d’en tirer des conclusions pour le projet. Ici, c’est
tout l’inverse.
Les coupes produites par les opposants sont incompréhensibles. Nous n’arrivons pas à les lire. Ils
ont utilisé un outil fourni par Géoportail qui amplifie démesurément le rapport entre l’échelle
verticale et horizontale. A supposer qu’elles soient justes, plusieurs coupes montrent de plus un
angle tangent au niveau du relief, ce qui correspond dans la réalité à une émergence très faible des
seules pointes de pales, voire à un masquage total.
Notre méthodologie de réalisation des coupes est on ne peut plus claire. Le trait de coupe est
présenté sur le fond 1/25 000 : l’intersection du trait de coupe avec une courbe de niveau permet
de réaliser l’élévation verticale du terrain. La coupe est réalisée pour plus de lisibilité avec une
amplification de l’échelle verticale du double de l’horizontale. C’est ainsi que l’on apprend encore à
réaliser des coupes en première année de faculté de Géographie, par exemple. C’est la seule façon
de faire une coupe de manière certaine et avec le fond le plus précis de l’IGN (1/25 000). Nous
n’utilisons pas les coupes automatiques de nos propres logiciels pour cette raison, mais continuons
à monter nos coupes de cette façon traditionnelle. C’est montré de façon tout à fait transparente
dans notre rapport d’étude.
Il nous est reproché la prudence de certaines de nos conclusions sur ces coupes. Nous ne faisons
que considérer l’échelle d’incertitude de la mesure géodésique donnée par l’IGN elle-même. Sur le
1/25 000, l’échelle d’incertitude topographique annoncée est de 5 m. Or, à des échelles très fines
comme les abords d’un château ou l’habitat, un différentiel vertical de 5 m peut jouer de façon
significative sur la visibilité d’un élément comme une éolienne. Si nos coupes sont fausses, alors
c’est que le fond IGN est faux. Or nous avons une totale confiance dans l’excellence géodésique de
l’IGN.
Ainsi, comme expliqué page 59, les coupes de terrain ne sont pas opérantes pour évaluer les
visibilités sur les sites patrimoniaux situés aux marges du périmètre d'étude éloigné, comme par
exemple depuis le château de Vendôme.
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3 - Sur les visibilités en général
Les opposants nous accusent de vouloir en quelque sorte « impressionner » les lecteurs en
employant un outil comme la Zone d’Influence Visuelle (ZIV). Nous utilisons cet outil qui permet
justement de cartographier le rayonnement visuel du projet. Il s’agit d’un outil de haute technicité,
basé sur des modèles numériques de terrain. Il permet une approche globale de la zone d’influence
visuelle du projet, à contrainte majorante de surcroît. Ainsi, nous déterminons avec des moyens
scientifiques les secteurs en situation d’invisibilité ou de tel ou tel niveau d’influence (voir annexe
6).
A l’époque où les technologies informatiques permettent une telle puissance dans les résultats
d’approche globale, nous ne pouvons que nous en réjouir. Nous sommes accusés, de manière
fantasmée, d’utiliser ces outils pour opérer une séduction malveillante du lectorat. Accuserait-on un
médecin d’utiliser l’imagerie médicale actuelle (IRM notamment) dans le seul but « d’épater » son
patient et non de le diagnostiquer de la manière la plus précise possible ?
Dans leurs rapports, les opposants balayent donc la valeur de cet outil pour ne cesser de répéter
que les éoliennes seront visibles de partout, sur des dizaines de kilomètres de linéaires routiers,
depuis les vallées etc. Nous attendons toujours des preuves tangibles, factuelles et scientifiques de
leurs affirmations qui prouveraient que l’outil ZIV est faux.
4 - Sur le patrimoine
Nous réitérons les propos de notre précédente communication. La conclusion de M. l’ABF du Loiret-Cher suite à l’envoi des compléments constitue la meilleure défense de notre travail.
5 - Sur le paysage, ses transformations et l'éolien
Nous n’affirmons absolument pas que les éoliennes seront invisibles. L’esprit de la réglementation
concernant les études d’impact est celui, fondamental, de la « proportionnalité ». Il est évident
qu’un objet vertical de 100 à 110 m de haut, qui plus est avec le mouvement de son rotor, est
visible. Mais pas de partout ni de la même façon : c’est juste ce que nous montrons dans notre
étude.
La question d’une étude paysagère n’est pas tant de répondre à la question « Verra-t-on les
éoliennes ? », à laquelle la réponse est oui car les gens se déplacent et rencontrent à un moment ou
à un autre les éoliennes, que de répondre à cette question beaucoup plus pertinente : « Comment
verra-t-on les éoliennes ? ». Ceci concerne donc les différents lieux de visibilité, leur valeur, la
composition géométrique de l’implantation au regard de celle du paysage, les rapports d’échelle
etc. Cela implique une approche proportionnée du paysage et de la valeur des points de vue.
Cette réponse au « comment ? » plutôt qu’au « quoi ? » nécessite une approche proportionnée : un
tout petit bout de pale supposé visible à 10 km (sans même tenir compte de la nébulosité
atmosphérique ou de la capacité de discernement visuel de l’observateur) constitue un impact
presque nul au regard d’une éolienne visible depuis les abords d’une habitation isolée en zone
dégagée, située dans les abords immédiats du site du projet. C’est pourquoi nous considérons
d’ailleurs que la question dépasse ici celle du paysage, du visuel, pour devenir une question
d’acceptation sociale.
Grâce à notre large retour d'expérience, nous avons constaté que les niveaux d’acceptation sociale
sont contrastés en fonction des régions. Les anciennes régions industrielles du Nord-Est sont en
effet plus accueillantes à l’égard de l’éolien que les régions rurales du Grand Ouest par exemple.
L’éolien est une transformation du paysage. Car le paysage ne cesse de se transformer, à des
rythmes variables. Notre rapport comporte une étude des dynamiques d’évolution pour montrer
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que la vision fixiste du paysage est une idée reçue. Si les transformations urbaines sont souvent
spectaculaires, il est parfois surprenant de découvrir comment nos campagnes se sont elles aussi
transformées à la manière d’une révolution souvent silencieuse. Dire que l’éolien fait partie des
transformations du paysage n’implique pas un jugement de valeur en affirmant que cela est « bon »
ou « mauvais ». Chacun est libre de ses opinions sur le sujet. Notre étude des évolutions
paysagères semble avoir été interprétée comme une « justification » du projet alors qu’il s’agit
d’une contextualisation du projet dans le temps et pas seulement dans l’espace.
6 - Conclusion
Les opposants sont hostiles par principe au développement éolien, où qu’il soit sur ce territoire.
C’est leur opinion et je n’ai pas à en juger. En revanche, il serait plus honnête de leur part de
l’affirmer clairement. Ne pas apprécier les éoliennes est leur plein droit. Mais ils semblent avoir
quelques difficultés à l’affirmer franchement. Pour cela, ils cherchent des éléments de justification
pseudo-objectifs à ce qui relève fondamentalement de leurs subjectivités, de leurs goûts, de leurs
valeurs personnelles et de leurs croyances. Tout un chacun possède sa propre sensibilité, ses
valeurs, ses croyances et ses goûts et ils sont loin d’obéir à une rationalité objective que l’on
pourrait démontrer au moyen d’un raisonnement scientifique.
Or les opposants cherchent à tout prix des « preuves » pour appuyer leurs sentiments négatifs à
l’égard de ce projet éolien. Ils ont donc choisi d’attaquer notre étude paysagère pour ce faire, en la
déclarant malhonnête, falsifiée et orientée. Ainsi, l’étude étant malhonnête, le projet éolien n’aurait
donc pas lieu d’être. CQFD. C’est un procédé sans fondement. Et ils n’ont apporté aucune preuve un
tant soit peu sérieuse de notre prétendue malhonnêteté jusqu’à présent.
Ils utilisent l’invective, l’accusation à charge et presque l’injure (par voie de presse qui plus est) de
notre travail et de nos personnes : c’est inacceptable, et c’est d’une malhonnêteté intellectuelle
totale.
Notre étude contient tous les éléments nécessaires à une évaluation proportionnée et
représentative du projet, ce que les services instructeurs de l’Etat ont reconnu en déclarant
officiellement sa complétude et en autorisant la mise à l’enquête ».

Thème de l’observation n°5 : Risques sanitaires
• Risques sanitaires
• Risques probables pour la santé des riverains
• Pollution visuelle (les flashs diurne et surtout nocturne)
• Nuisances sonores
Les éoliennes sont un risque en général pour la santé. Elles produisent des nuisances sonores ainsi
que des infrasons et / ou des ultrasons qui inquiètent.
La distance minimale de 500 m est mise en cause. Une distance de 1 000 m, 1 500 m, voire
proportionnelle à la hauteur est demandée. Il est parfois fait référence aux recommandations de
l’Académie de Médecine ou des Sciences qui ne sont pas favorables aux éoliennes.
Les effets des lumières rouges et blanches sont signalés.
Réponse de la SAS EPUISAY ENERGIE
Concernant les nuisances sonores
L'Agence Nationale de sécurité sanitaire alimentaire, environnement, travail (ANSES) a publié un
rapport intitulé "Evaluation des effets sanitaires des basses fréquences sonores et infrasons dus aux
parcs éoliens" en ligne depuis jeudi 30 mars 2017.
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A travers cette étude, l'ANSES affirme que « l'examen de ces données expérimentales et
épidémiologiques ne met pas en évidence d'argument scientifique suffisant en faveur de
l'existence d'effets sanitaires liés aux expositions au bruit des éoliennes, autres que la gêne liée au
bruit audible et un effet nocebo, qui peuvent contribuer à expliquer l'existence de symptômes liés
au stress ressenti par des riverains de parcs éoliens ».
Elle précise par ailleurs que :
• La distance d'éloignement de l'habitat de 500 m au minimum est suffisante (avec une
adaptation au cas par cas selon les résultats de l'étude d'impact acoustique) ;
• Le spectre sonore analysé ne doit pas être étendu (donc pas d'évaluation des infrasons
et basses fréquences dès lors qu'aucun impact n'a été prouvé à ce stade) ;
• Accessoirement, les hypothèses relatives au VAD (vibroacoustic disease) ne reposent sur
aucune base scientifique sérieuse.
Toutefois l'Autorité recommande un contrôle in situ systématique de la puissance sonore des
éoliennes, avant leur mise en service puis continu.
Egalement, l’Académie nationale de médecine a publié le 9 mai dernier un rapport intitulé
Nuisances sanitaires des éoliennes terrestres, mettant ainsi à jour sa publication de 2006.
L’Académie analyse dans un premier temps les symptômes regroupés sous le terme de « syndrome
des éoliennes ». Elle note à leur égard qu’ils ne « semblent guère spécifiques » à la présence
d’éoliennes et que « la très grande majorité d’entre eux est plutôt de type subjectif […] ayant pour
point commun les notions de stress, de gêne, de contrariété, de fatigue… ». Par ailleurs, les
académiciens relèvent que ces symptômes « ne concernent qu’une partie des riverains, ce qui
soulève le problème des susceptibilités individuelles, quelle qu’en soit l’origine ».
L’Académie identifie ensuite deux principaux types de nuisances invoqués par les plaignants,
brièvement détaillés ci-dessous, auxquels elle associe des facteurs psychologiques (effet nocebo,
peur des nouvelles technologies, personnalité, facteurs sociaux et financiers) susceptibles
d’accentuer la gêne ressentie par les riverains :
• Les nuisances sonores représentent le grief le plus souvent invoqué par les plaignants. Si
le rapport de l’Académie met hors de cause le rôle des infrasons et l’intensité du bruit
des éoliennes, il souligne le caractère « imprévisible, envahissant du bruit généré par la
rotation des pales » et évoque la question des modulations d’amplitudes ». L’Académie
modère néanmoins son propos en indiquant que les nuisances sonores sont
« relativement modérées aux distances réglementaires », concernent les éoliennes
d’anciennes génération, et n’affectent qu’une partie des riverains.
• Les nuisances visuelles telles que les effets stroboscopiques et le clignotement des feux
de signalisation ne sont pas retenues par les académiciens comme pouvant induire un
risque d’épilepsie.
L’Académie conclut qu’« aucune maladie ni infirmité ne semble pouvoir être imputée » au
fonctionnement des éoliennes mais que « le syndrome des éoliennes » traduit « une atteinte de la
qualité de vie qui, toutefois ne concerne qu’une partie des riverains ».
Concernant la remise en cause de la distance minimale de 500 m des habitations
La distance éolienne / habitat en Europe
Parmi les pays voisins de la France, aucun n’a fixé de règle stricte de distance au-delà de 500 m :
• En Allemagne, il n’existe pas de distance générale de 1 500 mètres. Plusieurs régions ont
adopté des recommandations d’éloignement des éoliennes par rapport aux habitations,
en fonction de la nature de l’habitat (zone urbaine, habitat dispersé…), mais, même dans
Page 21 sur 57

SAS EPUISAY ENERGIE / JPEE - Parc éolien d’Epuisay : Mémoire de réponse au procès-verbal des observations et questions après clôture
de l’enquête publique

•
•
•
•

ce cas, la distance finalement retenue par l’autorisation administrative dépend des
résultats de l’étude acoustique en fonction des caractéristiques de l’environnement du
projet comme c’est le cas en France. Seule la Bavière a récemment adopté une règle de
distance stricte de 10 fois la hauteur de l’éolienne, qui a fait l’objet d’une plainte devant
la Cour constitutionnelle de Bavière.
La Grande-Bretagne n’impose pas non plus de distance d’éloignement. Par le passé, une
tentative d’introduire une distance de 1 000 m s’est vue annulée par le juge.
En Belgique, en Wallonie, des lignes directrices (sans force juridique mais respectées par
l’administration) recommandent une distance de 4 à 5 fois la hauteur de l’éolienne, alors
que la Flandre fixe une distance minimale de 250 mètres.
Au Danemark, la distance est égale à quatre fois la hauteur totale de l’éolienne.
En Espagne, il n’existe pas de distance minimale, l’éloignement est décidé au cas par cas.

La diversité des approches au sein de l’Union européenne, de même que la variabilité des distances
qui sont recommandées ou fixées, révèlent l’importance de la prise en compte des caractéristiques
de chaque projet et de son environnement, dont l’interaction est étudiée au cas par cas à travers
l’étude d’impact, sur laquelle se base le Préfet pour autoriser le projet et l’assortir de règles
d’exploitation adaptées conformément à ce que prévoit la réglementation.
La distance éolienne / habitations en France
Tout d’abord, il semble important de rappeler qu’à ce jour, et malgré l’installation en France et dans
le monde de plusieurs milliers d'éoliennes, il n’y a aucune corrélation avérée entre la présence
d'éoliennes et l'augmentation de cas de troubles autour des parcs éoliens (du type de ceux
mentionnés dans les observations : perturbation du sommeil, troubles importants chez les
personnes les plus faibles, problèmes cardiaques, vertiges, acouphènes, céphalées, nausées…). On
ne peut donc pas parler « d’effets nuisibles à la santé des sons, des infrasons et ondes
électromagnétiques émis par les éoliennes ».
Comme le prévoit le Ministère de la Santé dans la circulaire n°2001-185 du 11/04/01, l’étude
d’impact du projet éolien d’Epuisay aborde bien « les effets du projet sur la santé » dans son
chapitre des impacts sur le milieu humain et sur la santé.
Pour chaque thème sur le bruit sont rappelés notamment la réglementation en vigueur et les seuils
à respecter.
La mesure préventive la plus évidente pour préserver la santé des riverains est de l’ordre du recul
de toute construction à usage d’habitation et de bureaux conformément à la réglementation. Ainsi,
toutes les éoliennes du projet seront implantées à plus de 500 m des zones à usage d’habitation
ainsi que le prévoyait l’Arrêté du 26/08/2011, comme une mesure préalable à la préservation de la
santé.
La Loi de transition énergétique a fait évoluer cette règle, en précisant qu’au cas par cas et au
regard de l’étude d’impact, cette distance minimale pourrait évoluer à la hausse par arrêté
préfectoral : « La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 553-1 du code de
l’environnement est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « La délivrance de l’autorisation
d’exploiter est subordonnée au respect d’une distance d’éloignement entre les installations et les
constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation
définies dans les documents d’urbanisme en vigueur à la date de publication de la même loi. Cette
distance d’éloignement est spécifiée par arrêté préfectoral compte tenu de l’étude d’impact prévue
à l’article L. 122-1. Elle est, au minimum, fixée à 500 mètres. »
Il est important de rappeler que dans le projet d’Epuisay, l’habitation la plus proche des éoliennes
se situe à 549 mètres, soit une distance supérieure à la distance réglementaire de 500 m.
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Le balisage diurne et nocturne
A propos du balisage diurne et nocturne, l’arrêté du 13 novembre 2009 régit les caractéristiques
techniques obligatoires dont doit bénéficier le balisage lumineux des éoliennes, dit flashlight, de
jour et de nuit, telles que :
• Couleur des éoliennes et facteur de luminance ;
• Balisage lumineux de jour : feux d'obstacle moyenne intensité de type A (feux à éclats
blancs de 20 000 candelas [cd]). Ces feux d'obstacle sont installés sur le sommet de la
nacelle et doivent assurer la visibilité de l'éolienne dans tous les azimuts (360°) ;
• Balisage lumineux de nuit : feux d'obstacle moyenne intensité de type B (feux à éclats
rouges de 2 000 candelas [cd]). Ces feux d'obstacle sont installés sur le sommet de la nacelle
et doivent assurer la visibilité de l'éolienne dans tous les azimuts (360°) ;
• Critère de passage du mode jour au mode nuit ;
Ces règles de balisages sont définies et imposées par arrêté par la Direction Générale de l’Aviation
Civile (DGAC) et par la Direction de la Circulation Aérienne Militaire (DIRCAM) afin de sécuriser les
vols de tout aéronef volant à l’approche de ce territoire. Afin de réduire les impacts visuels du
balisage aéronautique, il est prévu une synchronisation des feux à éclat en utilisant le temps GPS
/UTC. Une révision des règles aéronautiques de balisage des éoliennes a été lancée par la Direction
du Transport Aérien (DTA). L’évolution des règles relatives au balisage aéronautique des obstacles à
la navigation aérienne devrait permettre des améliorations concernant l’intensité, la fréquence,
l’orientation des lampes LED et le nombre de flashs.
Thème de l’observation n°6 : Dépréciation immobilière
• Dépréciation de la valeur immobilière des habitations
• Dévaluation des biens immobiliers : les prix de l’immobilier vont s’effondrer
• Dégradation du marché immobilier local compte-tenu de la construction du parc éolien
Les éoliennes provoquent une perte de la valeur et une dévalorisation des biens immobiliers.
Réponse de la SAS EPUISAY ENERGIE
Concernant les inquiétudes sur une éventuelle perte de la valeur immobilière liée à la présence
d’éoliennes, il est important de rappeler que différentes études (11) ont démontré que l’impact des
éoliennes sur le marché de l’immobilier pour des biens situés proches ou ayant une vue sur celles-ci
est nul, tant en termes de prix au m² que de dynamisme des constructions neuves.
En effet l’implantation d’un parc éolien n’a aucun impact sur les critères de valorisation objectifs
d’un bien (localisation, surface habitable, nombre de chambres, isolation, type de chauffage). Il ne
joue que sur les éléments subjectifs, qui peuvent varier d’une personne à une autre. Certains
considèrent la vue sur un parc éolien comme dérangeante, d’autres la considèrent comme
apaisante.
Par ailleurs, les retombées économiques générées par le parc éolien que percevront les collectivités
concernées leur permettront de maintenir ou de financer de nouveaux équipements ou services et
ainsi d'améliorer leur attractivité, en particulier dans les petites communes rurales qui, avec
l'implantation d'un parc éolien, vont être dynamisées. Ce qui aura un impact positif sur la valeur de
l’immobilier.
11 Etudes françaises et étrangères (liste non exhaustive) :
Climat énergie environnement et Fonds Régional d'Aide à la Maîtrise de l'Energie et de
l'Environnement, Nord-Pas de Calais ; Evaluation de l’impact de l’énergie éolienne sur les biens
immobiliers – contexte du Nord-Pas-de-Calais ; 2008.
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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.
Etudes internationales (liste non exhaustive) :
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.
Observatoire de l’économie vaudoise, Banque Cantonale Vaudoise (BCV) ; Rapport de l’incidence
des éoliennes sur les prix de l’immobilier à proximité ; 2012.
Illinois State University; The Effect of Wind Farms on Residential Property Values in Lee County,
Illinois; 2011.
Illinois State University, Department of Economics; Wind Farm Proximity and Property Values: a
Pooled Hedonic Regression Analysis of Property Values in Central Illinois, 2010.
Department of Real Estate and Construction, School of the Built Environment, Oxford Brookes
University; Modelling the Impact of Wind Farms on House Prices in the UK; 2008.
Les inquiétudes sur la dévalorisation du patrimoine immobilier sont largement relatées mais, à ce
jour, aucun cas pertinent, ni aucune étude sérieuse n’a pu lui donner un réel fondement. Dans la
plupart des cas, il n'y a aucun effet sur le marché, car les effets négatifs s'équilibrent avec les effets
positifs. L'activité éolienne constitue donc un nouveau levier économique pour ces territoires grâce
à la perception de taxes.
A noter également qu’actuellement, les logements vacants sur la commune d’Epuisay représentent
une part importante du parc de logement, avec 1 logement sur 10 vacant. Ce chiffre signifie que le
territoire n’est pas attractif, car les logements mettent plus de temps que la moyenne à trouver
preneur. La part de logements vacants à Epuisay est similaire à celle de l’intercommunalité (10,8%)
et à celle du département (9,6%). Ainsi, les retombées des taxes générées par le projet éolien
peuvent rendre plus attractif le territoire : par exemple un développement des infrastructures, des
équipements publics et la mise en valeur de l’éolienne Bollée, tout en préservant les taux
d’imposition.
Plusieurs études ont été menées notamment dans l’Aude et le Nord-Pas-de-Calais. Ces études ne
relèvent pas de dérèglement du fonctionnement de l’immobilier à proximité de l’implantation de
parcs éoliens.
L’étude menée dans l'Aude (Gonçalvès, CAUE, 2002) auprès de 33 agences concernées par la vente
ou location d’immeubles à proximité d’un parc éolien rapporte que 55 % d'entre elles considèrent
que l'impact est nul, 21 % que l'impact est positif et 24 % que l'impact est négatif. Dans la plupart
des cas, il n'y a aucun effet sur le marché et le reste du temps, les effets négatifs s'équilibrent avec
les effets positifs. L’une des agences, pour lesquelles le parc éolien a un impact positif a même fait
de la proximité de celui-ci un argument de vente. Des exemples précis attestent même d'une
valorisation. Par exemple, à Lézignan-Corbières dans l'Aude, le prix des maisons a augmenté de 46,7
% en un an alors que la commune est entourée par trois parcs éoliens dont deux sont visibles depuis
le village (Le Midi Libre du 25 août 2004, chiffres du 2ème trimestre 2004, source : FNAIM). Cette
inflation représente le maximum atteint en Languedoc-Roussillon. Qui plus est, l'étude fait prévaloir
qu’au contraire d’une dépréciation, les taxes perçues par la collectivité qui accueille un parc éolien
lui permettront d'améliorer les équipements et la qualité des services collectifs, ce qui contribue à
son attractivité. La conséquence n’est donc pas une baisse du prix de l'immobilier. Ce phénomène
d'amélioration du standing s'observe dans les communes rurales redynamisées par ce genre de
projets. Pour rappel, fiscalement, c’est la communauté d'agglomération Territoires Vendômois qui
reste le principal bénéficiaire financier du projet éolien. C’est donc tout le territoire qui profitera, à
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travers les retombées économiques du parc éolien d’EPUISAY, de contributions pour les
équipements et les services.
L’évaluation de l'impact de l'énergie éolienne sur les biens immobiliers dans le contexte régional
Nord-Pas-de-Calais, menée par l'association Climat Energie Environnement, permet de quantifier
l'impact sur l'immobilier (évolution du nombre de permis de construire demandés et des
transactions effectuées entre 1998 et 2007 sur 240 communes ayant une perception visuelle d'au
moins un parc éolien). Il ressort de cette étude que les communes proches des éoliennes n’ont pas
connu de baisse apparente du nombre de demandes de permis de construire en raison de la
présence visuelle des éoliennes. De même, le volume de transactions pour les terrains à bâtir a
augmenté sans baisse significative en valeur au m² et le nombre de logements autorisés est
également en hausse. Cette étude, menée sur une période de 10 ans, a permis de conclure que la
visibilité d’éoliennes n’a pas d’impact sur une possible désaffection d’un territoire quant à
l’acquisition d’un bien immobilier.
Les retours d’expériences sur des parcs développés et construits par JPEE, maison-mère d’EPUISAY
ENERGIE, ne permettent pas de conclure à un impact positif ou négatif à ce sujet. JPEE a toutefois
un parc éolien en Beauce, où l’urbanisation s’est développée en direction de son parc éolien en
exploitation, illustrant que l’éolien n’a pas réduit l’attractivité de la commune, et qu’il n’est donc pas
systématiquement perçu comme une « menace ».
Dans ce sens, il convient de rappeler quelques données 2013, d’un sondage sur les Français et les
énergies renouvelables demandé à l'Institut IPSOS par le Syndicat des énergies renouvelables (SER).
Pour 83% des français, l'énergie éolienne a une bonne image. A travers ce sondage, IPSOS a
également évalué l'acceptabilité de la présence d'éoliennes dans l'environnement des personnes
interrogées. 80 % des interviewés sont prêts à accueillir des éoliennes dans leur département, 68%
dans leur commune. Et 45 % des Français sont prêts à accepter des éoliennes dans leur champ de
vision depuis chez eux, contre 40 % qui y sont opposés. On note que cette acceptation est aussi
forte chez les interviewés qui habitent la campagne, a fortiori plus concernés par l'installation de
parcs éoliens : en effet, 46 % d'entre eux répondent positivement à la question.
En 2016, FEE et l’IFOP ont également publié la synthèse de l’étude IFOP sur l’acceptabilité de
l’éolien en France. Une enquête qualitative a été réalisée auprès de riverains, une enquête
quantitative miroir et une enquête qualitative auprès des élus. Un jugement global positif en faveur
des énergies éoliennes étaient toujours partagé à la fois par les élus et les riverains (annexe 3). Plus
de 75% des citoyens français au minimum ont une image positive de l’éolien en France en 2016.
Enfin, ce qu’il convient de retenir, c’est que la valeur d’un bien immobilier est constitué d’éléments
objectifs (localisation, surface habitable, nombre de chambres, isolation, type de chauffage…) et
subjectifs (beauté du paysage, impression personnelle, coup de cœur…) et que l’implantation d’un
parc éolien n’a aucun impact sur les critères de valorisation objectifs d’un bien. Il ne joue que sur les
éléments subjectifs, qui peuvent varier d’une personne à l’autre. Certains considèrent la présence
d’un parc éolien comme un « plus », d’autre pas.
En outre, l’évolution de la valeur d’un bien immobilier s’étudie sur plusieurs années. De nombreux
comparatifs permettent de se rendre compte que le prix du foncier bâti et non bâti sur certains
secteurs n’a fait qu’augmenter ces 20 dernières années et que la réalisation de parcs éoliens n’a pas
constitué de frein à l’acquisition de biens immobiliers dans les villages où étaient installées les
éoliennes.
Enfin, comme évoqué précédemment (Point n°3), il n’est pas nécessaire d’opposer
systématiquement l’éolien - outil de production d’énergie de la transition énergétique - avec le
patrimoine historique du territoire. S’il a réussi à traverser les siècles, sa pérennité ne peut se faire
aujourd’hui sans les technologies modernes, telles que les moyens de transport principalement
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carbonés, ou les divers outils de communication tel qu’Internet, grand consommateur d’énergies
renouvelables. La protection du patrimoine est souvent mise en avant comme incompatible avec
l’éolien. Ce qui plus rarement évoqué, c’est que l’entretien du patrimoine historique est un gouffre
financier pour les collectivités. Les recettes financières de l’éolien représentent un moyen de
l’entretenir, de la valoriser et de le faire perdurer.
Ainsi l’impact du parc éolien sur l’habitat local est difficilement mesurable. Toutefois, si l’impact
négatif sur la valeur des terrains ou habitations s’avérait réel, il pourrait être compensé par la
dynamique du parc en matière de création d’emplois (d’où une demande plus forte) et par la
richesse ajoutée aux communes du fait des retombées économiques. Ainsi, aucun effet mesurable
ne serait constaté sur la valeur immobilière locale.
Thème de l’observation n°7 : Désaffection touristique
• Dégradation et destructuration de l’activité touristique
Des personnes relèvent l’incohérence entre le développement touristique et l’installation
d’éoliennes. La perte d’attraction et le risque de désaffection touristique inquiètent les opposants
indirectement ou non concernés par le projet.
Réponse de la SAS EPUISAY ENERGIE
Concernant le développement touristique, d’après une enquête réalisée sur quatre sites éoliens
français pour le compte du Ministère de l’Environnement, de l’Energie, du Développement Durable
et de l’Aménagement du Territoire (MEEDDAT)1, l’opinion des personnes interrogées sur l’impact
touristique des éoliennes est très partagée : un tiers estime que les éoliennes apportent une
fréquentation touristique supplémentaire, un tiers est de l’avis contraire, un tiers est sans avis. Un
autre sondage réalisé en France à l’échelle nationale2 indiquait que 22% des répondants pensaient
que les éoliennes avaient des répercussions néfastes sur le tourisme, le reste des sondés y était
favorable ou indifférent.
De nombreux exemples montrent que l’implantation d’un parc éolien peut apporter une plus-value
non négligeable du point de vue de la fréquentation du site à une époque où le tourisme industriel
et le tourisme écologique se développent fortement. Un parc éolien est une vitrine technologique et
constitue un facteur d’attraction notamment pour le public scolaire ou pour des personnes
curieuses. Avec la présence de l’éolienne Bollée, identitaire à Epuisay, de restaurants dans la
commune et celles environnantes, le parc éolien sera un réel atout touristique et économique.
Coupler des visites de ce patrimoine historique et des éoliennes ne choquera pas les visiteurs. C’est
d’ailleurs très bien exprimé localement dans l’observation du registre d’enquête d’une habitante qui
connait le territoire et s’occupe de l’accueil des touristes à l’année, depuis 2005.
A titre d’exemple :
• La société JPEE, assistant la société SAS EPUISAY ENERGIE dans le développement, la
construction et l’exploitation de ses parcs éoliens, réalise régulièrement des visites de ses

1

TERRA & FLEURET (2009). L’acceptabilité sociale des éoliennes : des riverains prêts à payer pour conserver leurs éoliennes – Enquête sur
quatre sites éoliens français. Commissariat Général au Développement Durable. 132p. Disponible en ligne :
http://www.donnees.centre.developpementdurable.gouv.fr/Eolien/biblio/CGDD_acceptation_des_eoliennes_2009_integrale_.pdf
2
SYNOVATE (2003). Perception et représentation de l’énergie éolienne en France. Ademe. 18 p. Disponible en ligne :
http://www.apere.org/manager/docnum/doc/doc1295_PerceptionFrance.fiche124.pdf
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•

unités de production d’énergies renouvelables (centrales solaires au sol et parcs éoliens).
JPEE a notamment organisé des visites de son parc éolien Chemin de la Ligue (Allier) pour le
Lycée Agricole du Bourbonnais (Moulins) en 2014 et pour le Collègue Jules Verne (Mayet de
Montagne) en 2015 et de son parc éolien du Moulin d’Emanville (Eure-et-Loir) pour l’école
primaire Jean Moulin (Voves) en 2015. Des journées portes ouvertes et des actions de
sensibilisation sont également réalisées.
Lors de l’inauguration du parc éolien du Moulin d’Emanville en octobre 2014 qui était suivie
par une journée portes ouvertes et des ateliers pédagogiques pour les enfants, la société JP
ENERGIE ENVIRONNEMENT a accueilli plus de 900 visiteurs en deux jours.

Dans l’objectif d’atteindre les objectifs ambitieux du gouvernement de 40% d’énergies
renouvelables dans le mix énergétique français à l’horizon 2030, l’énergie éolienne se développe et
le nombre de parcs éoliens augmentera sur l’ensemble du territoire national.
Le développement de projets éoliens dans le Loir-et-Cher n’est donc pas une spécificité et le
département ne sera pas « rejeté » des circuits touristiques pour cette raison plus qu’un autre
territoire.
Enfin, le parc éolien projeté n’empêchera nullement les promenades pédestres. Les mesures
d’accompagnement paysager permettront, au contraire, de renforcer la trame bocagère et de
participer à la recomposition d’un paysage identitaire.
Par ailleurs, le rapport d’activité 2014 de la Fédération Nationale des Gites de France est disponible
à la consultation publique, ce dernier indique que la fédération compte 60 000 hébergements en
France et annonce une augmentation de 5% de son chiffre d’affaire globale en 2014, et plus
particulièrement de + 10% en Picardie, + 5% en Champagne-Ardenne et + 10% en Normandie,
correspondant aux régions les plus fournies en éoliennes. Cette donnée tant à prouver que
l’érection de parcs éoliens ne détourne pas les touristes de leurs destinations… au contraire ?
Thème de l’observation n°8 : Limites technologiques et impacts
• Fonctionnement aléatoire des éoliennes
• Bénéfices économiques non garanties du fait de son intermittence
• Production électrique insignifiante devant être compensée par l’utilisation du charbon/gaz
• Risque de perturbations sur la télévision, Internet, le téléphone et les GPS.
Le projet est jugé peu rentable en raison de la faiblesse des vents et du régime aléatoire. La
production est donc faible. Quelques personnes s’interrogent sur les risques acoustiques et
l’interférence des éoliennes sur la télévision, Internet et le téléphone.
Réponse de la SAS EPUISAY ENERGIE
Le fonctionnement aléatoire
Un parc éolien fonctionne sur une certaine fenêtre de vent comme expliqué page 181 de l’étude
d’impact. Les éoliennes projetées à Epuisay démarreront à partir de 10,8 km/h (soit 3 m/s) et
s’arrêteront pour raisons de sécurité à environ 90 km/h. Ces éoliennes arrivent à produire à pleine
puissance à partir de 45 km/h. Cela signifie qu’entre 3 et 12 m/s, les éoliennes tournent plus ou
moins vite à plus ou moins forte puissance selon le vent présent. La production est certes
intermittente mais permet à chaque fois de se substituer à la production de cette même électricité
par des centrales fossiles émettrices de gaz à effet de serre.
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A ce stade, effectivement, aucun mât de mesure n’a été installé sur le site. Une étude du potentiel
éolien a été réalisée sur le site à partir des éléments Météo France (données corrélées et
reconstituées à long terme) et des informations issues du parc éolien de Pénages, exploité par une
filiale de JPEE (PELEIA 3), situé à 30 km au Nord-est du site d’Epuisay.
Ces informations montrent que :
- les vents moyens au niveau du site de Pénages sont de 6,3 m/s à 80 mètres de hauteur,
- les vents dominants sont de direction Sud-Ouest / Nord-Ouest,
- la présence régulière de vents dépassants les 9 m/s (environ 32 km/h).
Une étude de productible a ensuite été réalisée par notre bureau d’étude interne avec la gamme
d’éoliennes correspondant aux dimensions faisant l’objet des demandes d’autorisation, et incluant
toutes les pertes (topographiques, effet de sillages, électriques, bridage acoustiques, bridage
chiroptère…). Enfin un business plan (BP), intégrant ce productible et les différents coûts
d’investissement et d’exploitation-maintenance, a été réalisé et confirme que l’équilibre
économique du projet est atteint.
Un exemplaire du business plan est joint dans le dossier administratif qui compose la demande
d’autorisation unique. La banque qui sera sollicitée pour financer le projet, procédera à des
vérifications via des contres études menées par des experts indépendants concernant notamment
l’estimation du productible ainsi que l’équilibre économique du business plan, préalablement à tout
accord de prêt.
Une technique dépassée nécessitant la production alternative pour compenser les irrégularités de la
production des éoliennes (utilisation du charbon ou du gaz).
L’énergie éolienne est une énergie intermittente, il est en effet nécessaire de maintenir d’autres
moyens de production d’électricité. L’ADEME a publié en juin 2016 un rapport étudiant la faisabilité
technique et économique de plusieurs scenarios de développement fort des énergies renouvelables.
Ces scenarios de mix électriques à forte pénétration d’EnR permettant, sous différentes contraintes,
d’assurer l’équilibre entre l’offre et la demande au pas horaire, ont été testés :
• Mix électrique 100% EnR
• Mix électrique 80% EnR
• Mix électrique 100% EnR avec acceptabilité modérée

Extrait du rapport de l'ADEME "Mix électrique 100 % renouvelables à 2050. Évaluation macro-économique"
Page 28 sur 57

SAS EPUISAY ENERGIE / JPEE - Parc éolien d’Epuisay : Mémoire de réponse au procès-verbal des observations et questions après clôture
de l’enquête publique

« Les conclusions de ce rapport invitent à promouvoir un système énergétique plus durable sur la
base d’une analyse globale, prenant en compte l’ensemble des vecteurs, leurs possibles synergies et
les retombées associées en termes d’émissions de gaz à effet de serre, de croissance, d’emploi, de
revenu disponible des ménages et d’indépendance énergétique. »
Cette étude est disponible via le lien suivant :
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/mix-100-enre_evaluation-macroeconomique-8891.pdf
Selon le Bilan électrique français RTE de 2016, 531,3 TWh ont été produits toutes filières
confondues en 2016 (diminution de 2,8% par rapport à 2015 observée principalement dans les
filières fioul, nucléaire et charbon).

Le parc thermique à combustible fossile (fioul, gaz et charbon) a diminué de 488 MW par rapport à
l’année 2015. Au contraire, les énergies renouvelables ont vu leur puissance installée augmenter de
2 200 MW.
En France, il existe encore en activité 4 centrales à charbon : Cordemais, Le Havre, Meyreuil et
Saint-Avold/Carling qui représentent seulement 1,4 % du mix énergétique. Or le gouvernement a
pour objectif de déterminer un plan de fermeture de ces centrales et d’instaurer un prix plancher
pour la tonne de carbone produite. En aucun cas, le développement des énergies renouvelables en
France n’est associé à une augmentation de production d’électricité via les centrales thermiques à
flammes.
Le charbon comme complément en Allemagne :
De nombreux spécialistes ont plusieurs fois démontré que l’abandon du nucléaire en Allemagne
n’avait pas conduit à une « réouverture » des centrales à charbon qui serait venue compenser
l’intermittence de l’éolien. La part du charbon dans la production énergétique allemande est restée
stable depuis 2000 (autour de 45%). Le développement de l’éolien chez nos voisins ne s’est en
aucun cas accompagné d’une hausse des émissions de CO2 liée à une prétendue utilisation massive
des centrales à charbon. Malgré la part importante du charbon dans le mix énergétique allemand,
les émissions de C02 du secteur ont baissé depuis 1990 comme l’explique Eric Vidalenc, économiste
et animateur de la prospective à l’ADEME : « Le lignite a baissé de 170 à 157 TWh, le charbon de 140
à 110 TWH. On peut trouver que les Allemands ne vont pas assez vite, pas assez loin … Mais
expliquer qu’ils augmentent l’utilisation du charbon et les émissions de CO2 est tout simplement
faux ». Si la part de charbon ne diminue pas en Allemagne, il s’agit de raisons purement
économiques puisque le prix du charbon a baissé contrairement à celui du gaz qui a augmenté.
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Risque de perturbations sur la télévision, Internet, le téléphone et les GPS
Concernant le contexte télévisuel, l'émetteur de « Le Mans-Mayet » est l’une des installations pour
la transmission de la télévision et la transmission de la radio FM la plus proche de la zone. Il s’agit
d’un mât à haubans de 342 mètres de hauteur implanté sur la commune de Mayet (72). C’est l’un
des plus haut de France. Il est toutefois programmé avec France Télévision 3 « Pays de La Loire ».
Certains habitants privilégient alors l’émetteur près de Tours pour les informations régionales de 19
h15...
La réception télévisuelle dépend de l’éloignement, de la
topographie et de l’éventuelle présence d’obstacle de
grande taille. Depuis le passage à la TNT, c’est un signal
omnidirectionnel, beaucoup moins sensible que l’hertzien en
faisceau. De plus, le parc ne sera pas dans l’axe de réception
des habitants d’Epuisay et encore moins des hameaux Sud et
Ouest. Toutefois en cas de gêne, avoir deux émetteurs
opérationnels offrent une solution de secours pour capter la
TV.
Par ailleurs lors de la conception du projet, Télédiffusion de
France (TDF) en charge des signaux télévisuels a émis un avis
favorable à l’implantation des éoliennes.
Enfin, l’article L112-12 du code de la construction et de
l’habitation, stipule que si une gêne à la réception de la
radiodiffusion ou de la télévision était décelée et imputable
au fonctionnement du parc éolien, EPUISAY ENERGIE serait
tenu d’assurer la bonne réception du voisinage (nouvelle
orientation des antennes, équipements adaptés, mise en
place d’un réémetteur local…). EPUISAY ENERGIE mandatera
un antenniste pour proposer une solution technique à tous
les riverains qui seraient affectés par un problème de
réception TV lors de la mise en service du parc éolien
d’Epuisay. La solution technique mise en place sera à la
charge d’EPUISAY ENERGIE.
Pour les liaisons téléphoniques ou Internet filaires, nous n’interférons pas avec les réseaux des
opérateurs. Egalement, la zone est exempte de toute servitude radioélectrique ou de servitudes
réseau Mobile et nous ne sommes concernés par aucun faisceau (PT1 & PT2).
Concernant le GPS, nous pouvons rappeler le principe de fonctionnement : un signal physique,
vertical, émis par un ou plusieurs satellites depuis l’espace vers la terre.
Aucune interférence de l’éolienne n’est possible. Ni le passage intermittent des pales, ni le mât, ne
peuvent interférer le signal. L’éolienne est « ponctuelle » à l’échelle du système de localisation
omnidirectionnel (comme un château d’eau) à la différence d’une barre d’immeuble ou d’un
château. Pour rappel, les GPS fonctionnent malgré tout en forêt et en ville grâce à la triangulation
avec plusieurs satellites, assurant un fonctionnement même s’il y a une perte ponctuelle d’un des
signaux. La seule gêne pourrait être éventuellement au droit du mât ou dans l’éolienne, mais pas
sous le rotor. Toutefois, ni les touristes, ni les tracteurs n’y ont accès. C’est, vraisemblablement, une
nouvelle rumeur à l’aube de l’exploitation des grandes parcelles par des tracteurs autonomes… Le
meilleur exemple pour répondre à cette interrogation est de constater, par soi-même, l’intensité du
signal capté de son smartphone ou de son GPS. Le retour d’expérience démontre ainsi qu’il n’y a pas
d’incidence.
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Thème de l’observation n°9 : Démantèlement
• Démantèlement des éoliennes
• Démantèlement : bombe à retardement pour les propriétaires et les élus
• Question du recyclage
Le démantèlement du parc en fin de vie ou en cas de faillite de l’entreprise provoque des
d’interrogations (montant, éléments à retirer…).
Réponse de la SAS EPUISAY ENERGIE
Tel que précisé dans le Dossier de Demande d’Autorisation Unique, les obligations de la SAS
EPUISAY ENERGIE exploitant le parc, sont spécifiées dans l’Arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif
à « la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de
production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ».
A cet effet, la SAS EPUISAY ENERGIE s’engage auprès des propriétaires/exploitants et du maire de la
commune concernée à respecter l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la
constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant
l'énergie mécanique du vent :
•

découplage du parc : mise hors tension du parc au niveau des éoliennes, mise en sécurité
des éoliennes par le blocage de leurs pales, rétablissement du réseau de distribution initial
dans le cas où le gestionnaire ne souhaiterait pas conserver ce réseau ;

•

démontage, l’évacuation et le traitement de tous les éléments constituant les éoliennes :
procédure inverse au montage, tous les déchets seront traités et/ou revalorisés dans des
centres d’élimination et de valorisation agrées et adaptés à chacun d’eux (Déchets Non
Dangereux, huiles usagées, déchets inertes...) ;

•

arasement des fondations sur une profondeur de 1 mètre minimum, permettant le
passage éventuel des engins de labour et la pousse des cultures ;

•

retrait des câbles : dans un rayon de 10 mètres autour des installations, recyclage ou
valorisation ;

•

remise en état du site : retrait des aires de grues, du système de parafoudre enfoui près de
chaque éolienne, réaménagement des pistes et revégétalisation des aires de travaux, des
plates-formes et des abords des pistes.

Afin de limiter les nuisances sur l’environnement proche, un cahier des charges environnemental
sera fourni aux entreprises intervenant sur le chantier de démantèlement.
Par ailleurs, la réglementation prévoit la mise en place de garanties financières en vue de ce
démantèlement. En application de l’article R553-1 du Code de l’Environnement, la société produira
à la mise en service du parc la preuve de la constitution des garanties financières pour un montant
de 300 000 € (soit 50 000 € par éolienne, tel que fixé par l’arrêté du 26 août 2011) en cas de
défaillance de celle-ci, auquel s’ajoute le montant lié au recyclage des matériaux démontés (métal,
cuivre, etc.). Ce montant sera réactualisé chaque année en fonction d’une formule et d’indices qui
seront précisés dans l’arrêté d’exploitation.
Ce montant peut être modifié par un arrêté complémentaire du Préfet dans les formes prévues à
l’article R512-31 du code de l’environnement.
Précisons également que d’après l’article R553-3 du Code de l’Environnement, s’agissant de
l’exploitation de société produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, « en cas
de défaillance de la société exploitante, la société mère est responsable de son démantèlement et
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de la remise en état du site dès qu’il est mis fin à l’exploitation, quel que soit le motif de la cessation
d’activité. »
La garantie quant à la capacité financière de la société SAS EPUISAY ENERGIE à assurer le
démantèlement du parc est donc assurée par trois leviers :
1. la démonstration des capacités financières de l’exploitant à construire, exploiter et
démanteler le parc éolien, qui figure dans le dossier de demande d’autorisation unique ;
2. la constitution de garanties financières, i.e. le provisionnement en amont de la construction
dans les conditions qui seront définies par le Préfet dans son arrêté d’autorisation. Une «
attestation de constitution des garanties financières » de l’organisme d’assurance ATRADIUS
figure dans le dossier de demande d’autorisation d’exploiter ;
3. la responsabilité de la maison mère en cas de défaillance de la société exploitante.
Enfin au-delà de l’obligation réglementaire d’assurer le démantèlement de l’installation en fin de
vie, il est précisé que dans les baux emphytéotiques encadrant la location des terrains destinés à
accueillir les installations, est inclus un engagement précisant que l’installation sera démantelée en
fin de vie, et les terrains remis en état aux frais de la société exploitant le parc éolien.
Ainsi, comme cela est évoqué dans le dossier d’étude d’impact pages 191 à 193, le Maître d'ouvrage
provisionnera des garanties financières conformément à l'arrêté ministériel du 26 août 2011
modifié par l’arrêté du 06 novembre 2014.
Selon l’annexe I de l’arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties
financières prévues aux articles R. 516-1 et suivants du code de l'environnement, en cas de nonexécution par le Maître d'ouvrage d'une ou des obligations mises à sa charge, le présent
cautionnement pourra être mis en jeu uniquement par le préfet susvisé par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception adressée à la caution à l'adresse ci-dessus indiquée, dans l'un des
cas suivants :
• soit après mise en jeu de la mesure de consignation prévue à l'article L. 514-1 du code de
l'environnement, c'est-à-dire lorsque l'arrêté de consignation et le titre de perception rendu
exécutoire ont été adressés au cautionné mais qu'ils sont restés partiellement ou totalement
infructueux ;
• soit en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du cautionné ;
• soit en cas de disparition du cautionné personne morale par suite de sa liquidation amiable
ou judiciaire ou du décès du cautionné personne physique.
Dans tous les cas, aux fins de mettre en jeu le cautionnement, le préfet devra mentionner que les
conditions précisées ci-dessus ont été remplies.
Recyclage d’une éolienne
Une éolienne est principalement composée des matériaux suivants : cuivre, fer, acier, aluminium,
plastique, zinc, fibre de verre et béton (pour les fondations).
Dans une étude réalisée par un bureau d’étude danois (Danish Elsam Engineering 2004), il apparaît
que 98% du poids des éléments constituant l’éolienne sont recyclables en bonne et due forme. La
fibre de verre, qui représente moins de 2% du poids de l'éolienne, ne peut actuellement pas être
recyclée. Elle entre dès lors dans un processus d'incinération avec récupération de chaleur. Les
résidus sont ensuite déposés dans un centre d’enfouissement technique où elle est traitée en
"classe 2" : déchets industriels non dangereux et déchets ménagers.
En amont, la fabrication de la fibre de verre s’inscrit dans un processus industriel de recyclage.
Owens Corning, le plus grand fabricant de fibre de verre au monde, réutilise 40% de verre usagé
dans la production de ce matériau. La fabrication et le traitement de la fibre de verre sont donc peu
significatifs lorsque l'on considère le bénéfice environnemental global lié à la production d'énergie
éolienne.
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Cycle de vie des éoliennes
Pour conclure, nous rappelons que la fabrication des éoliennes, leur transport, le montage et
démantèlement du parc nécessiteront l'utilisation de processus industriels, d'engins de transport et
de construction (grues, tractopelles...). Le temps de retour énergétique, c’est-à-dire le temps qu’il
faudra au parc pour produire autant d’énergie qu’il en aura fallu pour le construire, l’exploiter et le
démanteler, sera inférieure à 1 an, alors que la durée de vie des éoliennes est comprise entre 20 et
25 ans.
L’étude comparative de différentes études sur l’analyse du cycle de vie éolien, présentée par Thierry
de Larochelambert, conclut également que « Toutes les analyses de cycle de vie rigoureuses et
indépendantes menées par les plus grands laboratoires universitaires dans le monde montrent que
l'énergie éolienne est de loin celle qui offre le plus faible temps de retour énergétique parmi tous
les systèmes de production électrique, renouvelables ou non ».
Thème de l’observation n°10 : Impacts écologiques
• Dangers pour la faune et les oiseaux
• Incidences du projet sur l’ornithologie, les rapaces nocturnes, les chiroptères
• Demande information sur le bridage et mesures post-implantation
• Remarques et interrogations de Perche Nature
Les éoliennes ont un impact pour la faune, les oiseaux et les chauves-souris.
Réponse de la SAS EPUISAY ENERGIE et du bureau d’études écologiques Envol Environnement
Suite à l’avis de l’autorité Environnementale du 13/07/2017 (volet biodiversité) et à la demande de
renseignements de l’association Perche Nature, le responsable du bureau d’études Envol
Environnement, Monsieur PROUVOST Maxime a produit la note suivante en réponse pour l’étude
écologique :
1- Note relative à la pression d’échantillonnage exercée pour l’étude des chiroptères
L’auteur du document d’appréciation de l’étude écologique indique la faiblesse relative des durées
d’écoute par point, équivalente à 10 minutes à chaque passage sur site. On rappelle ici que 9
passages d’écoute ultrasonore au sol ont été réalisés, complétés de deux sessions d’écoute en
continu (Sol et Altitude de 50 mètres en simultanée sur une durée totale de 20h45). En définitive,
un total de 90 minutes d’écoute a été effectué par point sur l’ensemble de la période
d’échantillonnage, ce qui demeure objectivement une durée très respectable pour obtenir un
résultat exhaustif de l’activité chiroptérologique autour de chaque lieu d’écoute. On rappelle que le
positionnement des points d’écoute a visé l’évaluation globale de l’activité chiroptérologique dans
chaque milieu échantillonné sur le secteur. A titre d’exemple, six points d’écoute ont été fixés le
long des haies, ce qui équivaut à une durée totale de 540 minutes d’écoute dans ces milieux sur
l’ensemble de la période prospectée. Le lecteur comprendra qu’un suivi de chaque haie de l’aire
d’étude rapprochée n’est pas réalisable à chaque visite sur site, d’autant que l’activité
chiroptérologique décroît très fortement au-delà de 03h00 après le coucher du soleil (impliquant
une durée d’écoute limitée à chaque visite sur site).
En outre, nous pouvons dresser ci-dessous un graphique représentatif de l’exhaustivité des écoutes
ultrasonores à l’aide d’une courbe exprimant la diversité recensée à mesure des passages sur site
réalisés. Autrement dit, cette illustration vise à définir le nombre de nouvelles espèces inventoriées
se raréfie à mesure du nombre de sorties. Chaque point d’écoute a été considéré comme un
échantillon.
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Pour chaque période échantillonnée, on constate clairement que le nombre de nouvelles espèces
détectées à mesure du nombre de passages effectués décroît. En d’autres termes, la découverte
d’enjeux supérieurs en cas de conduite d’investigations supplémentaire demeure hypothétique.
De façon plus générale, nous rappelons que les expertises de terrain ont été menées en 2015, soit
avant la publication du nouveau guide de la SFEPM pour la conduite des expertises
chiroptérologiques (publié en février 2016). Dans ces conditions, nous avons appuyé notre
méthodologie d’échantillonnage sur le protocole de la SFEPM servant de référence au moment de la
réalisation des expertises écologiques sur le site du projet d’Epuisay. Celle-ci est rappelée cidessous :
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Concernant les écoutes en altitude réalisées, nous précisons que le pré-diagnostic n’a pas mis en
évidence d’enjeux connus concernant les chiroptères migrateurs dans l’environnement du projet.
Dans ces conditions, le protocole d’inventaire s’est appuyé sur les préconisation en vigueur au
moment de la réalisation de l’expertise chiroptérologique (SFEPM), lesquelles indiquent la
possibilité de conduire 2 nuits d’enregistrements en hauteur durant l’automne selon les résultats du
pré-diagnostic. Dans le cadre des passages potentiels en altitude des espèces sensibles à l’éolien,
nous signalons qu’une partie de populations est détectable via les écoutes menées au sol puisque
les espèces du groupe Noctule ou Sérotine sont spécifiées par des capacités d’émission ultrasonique
forte, détectable à plus de 50 mètres. Demeure le groupe des pipistrelles, détectable jusqu’environ
20-25 mètres et par conséquent identifiable depuis le sol pour les passages à haute altitude. Quoi
qu’il en soit, l’absence totale de contacts de chiroptères en altitude sur une durée de 20h45 en plein
période des transits automnaux montre bien que les passages des chiroptères à hauteur du rotor
des éoliennes sont négligeables.
2- Note relative à la proximité des éoliennes E1, E2 et E3 par rapport aux haies
En premier lieu, nous rappelons qu’une série de mesures d’évitement a été proposés et prises en
compte par le porteur du projet afin d’inscrire le projet dans une logique « Eviter-RéduireCompenser » (ERC). Il s’agit notamment d’un éloignement du site retenu par rapport aux zones
d’intérêt chiroptérologique au niveau régional, d’une interdistance de plus de 15 kilomètres avec les
projets et parcs éoliens connus dans l’aire d’étude éloignée et l’absence de destruction de haies.
Considérant les contraintes, servitudes et enjeux d’implantation d’un parc éolien, lesquelles sont
d’ordres foncières, paysagères, acoustiques, écologiques, les possibilités d’implantation des
éoliennes sur un secteur donné sont souvent restreintes au fur et à mesure de l’avancée des études.
Pour le porteur du projet, il s’avère difficile d’éviter toute forme d’impact dès la conception du
projet et en conséquence, on propose l’application de mesures de réduction. Dans le cadre du
projet d’Epuisay, une mesure de réduction forte répond justement à la proximité des éoliennes E1,
E2 et E3 par rapport aux linéaires de haies. Il s’agit d’appliquer un bridage préventif des éoliennes E1
et E2. La pertinence de cette mesure vient de l’efficacité prouvée des dispositifs de régulation du
fonctionnement des éoliennes (baisse de près de 90% de la mortalité constatée après la mise en
place d’un système de régulation du fonctionnement des éoliennes du type Chirotech, par
exemple). Nous soulignons que des systèmes d’écoute en continu sur les éoliennes E1, E2 et E3
permettront une étude de l’activité chiroptérologique au droit des aérogénérateurs en
fonctionnement pendant toute la durée d’exploitation du parc éolien (prévue sur 20 années). Ces
dispositions permettront d’ajuster, si besoin, les modalités de bridage des aérogénérateurs selon les
niveaux d’activité enregistrés.
3- Note relative au gabarit des éoliennes du projet
En raison de contraintes de l’Armée de l’air, un gabarit limité des éoliennes a été retenu.
4- Note relative au bridage préventif des éoliennes
Nous signalons qu’un bridage préventif des éoliennes E1 et E2 a été établi étant donné la proximité
de ces machines par rapport aux linéaires boisés les plus proches. En vue d’ajuster les modalités de
bridage, un système d’écoute en continu sera bien installé au niveau des nacelles des
aérogénérateurs E1, E2 et E3 en vue de qualifier sur un cycle d’activité complet des chiroptères, la
diversité des espèces et le niveau d’activité autour des éoliennes bridées, la constatation d’une
activité très faible pouvant aboutir à la réduction du seuil de déclenchement des éoliennes
asservies, par exemple.
Concernant les autres éoliennes du projet éolien d’Epuisay, il n’est pas nécessaire d’appliquer un
dispositif préventif de bridage des éoliennes, étant donné les risques faibles de
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collisions/barotraumatisme portés par ces éoliennes (E3, E4, E5 et E6). En effet, au terme de plus de
dix années d’expérience acquises par notre bureau d’études sur le terrain, nous constatons que
l’activité des chiroptères décroît très fortement à mesure de l’éloignement de l’enquêteur des
lisières boisées et des haies. A partir d’une cinquantaine de mètres des linéaires boisés, l’activité
chiroptérologique devient généralement faible et se trouve principalement représentée par
quelques espèces les plus ubiquistes comme la Pipistrelle commune ou la Sérotine commune. Ce
constat est aussi partagé par les experts chiroptérologues allemands Kelm, Lenski, Toelch et Dziock
(2014) qui soulignent que la majorité des contacts avec les chiroptères est obtenue à moins de 50
mètres des lisières boisées et des haies (cf. figure ci-après). Au-delà de cette distance, le nombre de
contacts diminue très rapidement jusqu'à devenir très faible à plus de 100 mètres. Barataud et al.
(2012) dans son étude sur la fréquentation des prairies montre également une importante
diminution de l'activité chiroptérologique au-delà de 50 mètres des lisières de boisements (tous
écotones confondus).
En ce sens, Jenkins (1998) indique que la plus grande partie de l’activité des petites espèces de
chauves-souris se déroule à moins de 50 mètres des lisières.

Illustration des niveaux d’activité des chiroptères jugés les plus sensibles à l’éolien
selon les distances aux linéaires de haies (source : Kelm, Lenski, Toelch et Dziock - 2014)

Dans le cadre du projet éolien d’Epuisay, l’activité chiroptérologique est très faible à faible dans les
champs ouverts en phase des transits printaniers et des transits automnaux et s’avère modérée en
période de mise-bas. Néanmoins, cette activité enregistrée dans les espaces ouverts s’est très
majoritairement rapportée à quelques individus de la Pipistrelle commune qui ont chassé en
continu autour de l’enquêteur. L’intérêt chiroptérologique des champs cultivés est globalement
faible.
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Combiné aux mesures de réduction mises en place (dont le bridage préventif des éoliennes E1 et
E2), l’éloignement des éoliennes de plus de 50 mètres des haies et des lisières est un facteur de
réduction forte des risques de collisions/barotraumatisme à l’égard des chiroptères. En ce sens,
l’application préventive d’un système de bridage sur les éoliennes E3, E4, E5 et E6 ne s’avère pas
justifiée. Ces mesures seront ajustées selon les résultats des suivis de mortalité mis en place.
5- Note relative au suivi post-implantation
L’autorité environnementale recommande que seuls les suivis des comportements en période de
reproduction soient maintenus pour l’avifaune pour que les efforts de prospections soient
transférés sur les suivis de mortalité. Dans ces conditions, nous proposons la conduite d’un suivi
post-implantation sur le site du parc éolien d’Epuisay selon les modalités présentées ci-après :

6- Note relative à la présence des rapaces nocturnes (mention de l’association Perche-Nature)
A partir de l’ensemble des investigations menées en période nocturne dans l’aire d’étude
rapprochée (10 passages), plusieurs espèces de rapaces nocturnes ont été observées : la Chevêche
d’Athéna (1 contact en période de reproduction), la Chouette hulotte (1 contact en période de
reproduction) et le Hibou moyen-duc (3 contacts en période de reproduction). Ces oiseaux ont donc
bien été considérés dans l’état initial (inventaires des espèces observées - figures 13 et 27) et une
évaluation des enjeux a été apportée pour ces espèces (figure 42 page 146). Etant donné leur rareté
sur le secteur et le caractère non menacé de ces oiseaux en France (sachant que seule la Chevêche
d’Athéna demeure quasi-menacée en région), un niveau d’enjeu faible a été défini pour les
populations de la Chevêche d’Athéna, de la Chouette hulotte et du Hibou moyen-duc.
En termes d’impacts potentiels du projet sur les rapaces nocturnes, nous signalons qu’il s’agit
d’oiseaux reconnus peu sensibles au fonctionnement des éoliennes. En effet, les données de
mortalité européennes (recueillies depuis 2000), récemment mises à jour par T. Dürr (août 2017),
signalent la découverte de 4 cadavres de la Chevêche d’Athéna (sur une population européenne de
320 500 couples, selon Eionet 2008-2012), de 6 cadavres de la Chouette hulotte (sur une population
européenne de 501 000 couples, selon Eionet 2008-2012) et de 18 cadavres du Hibou moyen duc
(sur une population européenne de 191 500 couples, selon Eionet 2008-2012). Selon l’annexe 5 du
guide de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres (de novembre 2015), ces rapaces
s’inscrivent dans la catégorie des oiseaux peu sensibles à l’éolien. En effet, nous savons que la forte
majorité des déplacements de ces espèces s’effectue à faible hauteur, en deçà du rayon de balayage
des pales des éoliennes. L’Effraie des clochers, potentiellement présente sur le site, s’inscrit dans ce
cas.
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7- Note relative à la présence du Héron cendré (mention de l’association Perche-Nature)
L’association Perche-Nature indique la reproduction du Héron cendré dans l’aire d’étude
rapprochée. Les aléas écologiques ou climatiques et les limites des méthodologies mises en place
conduisent parfois à la non- observation de certaines populations, pourtant reconnues présentes
dans un territoire donné.
Quoi qu’il en soit, nos relevés d’observation font bien mention de la fréquentation régulière de la
zone du projet par le Héron cendré (cf. tableau d’inventaire 13 - page 89). A quatre reprises, le
Héron cendré a été observé dans l’aire d’étude rapprochée en période de reproduction.
Le Héron cendré a bien été considéré dans l’évaluation des enjeux ornithologiques (cf. tableau
fig.42 page 148). Pour cette évaluation, intervient le statut de l’espèce dans l’aire d’étude (nicheur
possible, probable, certain…). Ne disposant pas de l’information concernant la reproduction de
l’espèce dans l’aire d’étude rapprochée, aucun score n’a été attribué pour ce paramètre d’enjeu. Si
l’on considère maintenant que le Héron cendré est nicheur certain dans le secteur, un score de 3 est
défini pour ce critère. Dans ces conditions, l’enjeu attribué à l’espèce passe de très faible à faible
pour la période de reproduction. Ce résultat s’explique surtout par le caractère commun et non
menacé de l’espèce.
En termes de sensibilité à l’éolien, le Héron cendré s’inscrit dans la catégorie des oiseaux peu
exposés aux effets de collisions avec les éoliennes (selon l’annexe 5 du guide de suivi
environnemental des parcs éoliens terrestres - novembre 2015). A ce jour (T. Dürr, août 2017), 36
cas de collisions du Héron cendré avec des éoliennes sont référencés en Europe, sur une population
estimée à 202 500 couples (selon Eionet 2008-2012). Dans ces conditions, les risques d’atteinte à
l’état de conservation des populations locales du Héron cendré sont très faibles en conséquence du
fonctionnement du parc éolien d’Epuisay. En phase de reproduction, on rappelle qu’un seul individu
du Héron cendré a traversé le site à hauteur supérieure à 30 mètres (à partir de 4 passages sur site).
Concernant la faune et le gibier
Egalement pour le projet, il a été retenu d’utiliser au maximum les voies et chemins existants et de
minimiser le linéaire de coupe de haies. Par ailleurs, toutes les observations sur des parcs éoliens en
fonctionnement (chasseurs, ADEME…) signalent que les mammifères de plus grandes tailles (lièvres,
renards, mustélidés, sangliers) sont totalement indifférents au fonctionnement des éoliennes.
De plus, il a été démontré que l’impact permanent des parcs éoliens sur les micro-mammifères est
négligeable. Seul l’impact direct des travaux (probable perturbation de ces espèces pendant la
phase chantier) peut conduire à la désertification temporaire de la faune. Toutefois, les nombreux
retours d’expérience, rapports et comptes rendus de suivi des parcs éoliens en exploitation et des
associations de chasse démontrent que le gibier n’est pas perturbé par la présence d’éoliennes et
qu’il utilise ces espaces pendant le fonctionnement des parcs éoliens.
Un comptage récent réalisé au printemps 2017 par la société de chasse d’Haussy (Département du
Nord) a permis d’évaluer l’impact des éoliennes tout nouvellement construites sur le gibier.
(http://www.lavoixdunord.fr/136355/article/2017-03-22/le-gibier-s-est-bien-habitue-l-arrivee-des-eoliennesdans-le-paysage)

« La cinquantaine de personnes présentes a donc arpenté la plaine sur trois parcelles d’environ
100 ha chacune. Des parcelles qui sont visitées chaque année afin de se mesurer l’évolution de la
présence du gibier. Aux vues des résultats, il semble que la population en lièvres reste constante mais
en baisse pour la perdrix. Quant à l’impact des éoliennes, il semble que le gibier qui a été dérangé
lors des travaux ait retrouvé ses habitudes et les résultats sont dans la norme ».
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Rappel des mesures ERC
Ainsi, pour limiter les impacts du projet éolien d’Epuisay, différentes mesures de réduction, de
compensation ou d’accompagnement ont été prises pour améliorer le bilan environnemental des
phases conception, construction, exploitation puis démantèlement du parc éolien. EPUISAY
ENERGIE a programmé de nombreuses mesures ERC (détaillées dans l’étude écologique pages 317 à
337 et complétées par la réponse à l’avis de l’autorité environnementale). Nous rappelons, cidessous, les principales mesures :
Définition de la mesure
Démarrage des travaux en dehors de la période
de nidification afin de proscrire tout
effarouchement et préserver des éventuelles
nichées.
Mise en place d’un suivi de chantier :
préalablement au démarrage des travaux,
réalisation d’une série de passages d’observation,
d’un diagnostic des zones d’emprise du projet
(chemins d’accès, éoliennes…) et d’un cahier de
prescriptions.
Mise en place d’un système d’asservissement
des éoliennes EPU1 et EPU2 (dispositif de
régulation
corrélant
les
modes
de
fonctionnement et les conditions climatiques type Chirotech©)
Mise en place d’un dispositif d'enregistrement
en continu (SM2Bat) dans les nacelles de EPU1,
EPU2 et EPU3.
Mise en place d’un système d’asservissement des
3 autres éoliennes, si des effets résiduels et
mortifères significatifs sont recensés lors de la
première année de suivi comportemental et de
mortalité.

Groupes
concernés

Types de mesures

Avifaune

Evitement

Flore et habitats
Avifaune
Chiroptères

Réduction

Autre faune

Chiroptères

Chiroptères

Réduction

Accompagnement
(suivi comportemental)

Chiroptères

Réduction

Suivi des comportements de l’avifaune

Avifaune

Accompagnement

Suivi de population des busards

Avifaune

Accompagnement

Suivi des comportements des chiroptères

Chiroptères

Accompagnement

Installation de gites artificiels à chauves-souris

Chiroptères

Accompagnement

Chiroptères

Accompagnement

Plantations arbustives et arborées
(mesure paysagère également à vocation écologique)

Suivi de mortalité

Avifaune
Chiroptères

Accompagnement
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Thème de l’observation n°11 : Inquiétudes économiques
• Bénéfices économiques aléatoires du fait de son intermittence
• Réduction de la production par les bridages
• Modèle économique douteux
• Electricité couteuse et subventionnée
• CSPE : un impôt supplémentaire pour le consommateur
• Catastrophe économique par le départ des habitants
• Interrogations sur le financement participatif
Des personnes trouvent l’intérêt discutable du projet pour la société d’exploitation, la(es)
collectivité(s) et la population.
Réponse de la SAS EPUISAY ENERGIE
Les retombées économiques sur le territoire
Un parc éolien est ainsi une source indéniable de valeur ajoutée pour le tissu économique local qui
se traduit par des impôts, des recettes et des bénéfices. Dans un contexte de réduction des
dotations de l’Etat, l'ensemble de ces retombées économiques long terme permettra à la
commune de disposer de capacité d'investissement supplémentaire pour développer des
aménagements ou des services répondant aux attentes et besoins de la population locale.
Il convient également de rappeler que ces effets bénéfiques sont possibles sans dépenses de la
part de la commune puisque SAS EPUISAY ENERGIE finance les études, la construction et
l’exploitation du parc.
Comme toute entreprise installée sur un territoire, un parc éolien génère de la fiscalité
professionnelle. La fiscalité de l’éolien se compose de 4 volets :
• La contribution foncière des entreprises (CFE)
• La contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)
• L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER)
• La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).
Ces taxes, versées annuellement (plus de 149 000 €), sont réparties entre le Département, la
Région, la communauté de communes et la commune d’accueil du parc éolien.
Comme précisé dans le dossier d’étude d’impact, SAS EPUISAY ENERGIE versera à la commune, dans
le cadre d’une convention de constitution de servitudes, une redevance pour l'usage des chemins
communaux et pour l’installation des postes de livraison sur une parcelle communale. Au titre de
ces servitudes SAS EPUISAY ENERGIE versera annuellement à la commune d’Epuisay un montant
d’environ 40 000 €/an. Cette indemnité sera révisée annuellement suivant le tarif de l’électricité
durant la convention, soit 41 ans. A noter que cette indemnité est versée indépendamment de la
production électrique mais à la puissance installée (12,3 MW minimum).
Pour chacun de ses projets, JPEE propose une approche partenariale avec pour vocation
l’accompagnement du développement économique des territoires sur le long terme dans le cadre
des énergies renouvelables. Cette approche se traduit par la possibilité que nous offrons aux
riverains et citoyens, aux collectivités locales, aux Sociétés d’Economie Mixte (SEM) ou Sociétés
Publiques Locales (SPL) ainsi qu’aux sociétés privées de participer aux investissements de nos
projets éoliens.
Ces partenariats visent à optimiser les retombées économiques pour les acteurs locaux et à
favoriser l’appropriation des projets en impliquant les populations locales dans l’aménagement de
leur territoire.
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Dans le cadre du projet éolien d’Epuisay, la SAS EPUISAY ENERGIE propose ce type
d’investissement participatif facilité en vertu des nouvelles dispositions du décret investissement
participatif de la Loi de Transition Energétique et de la Croissance Verte (Art. 109 et 111).
Modèle d’investissement et de financement participatif proposés par la SAS EPUISAY ENERGIE au
moment du montage financier du projet d’Epuisay :
Offre investisseurs particuliers
Ces obligations sont proposées aux épargnants souhaitant percevoir des revenus réguliers avec un
objectif de placement d’une durée de 5 à 8 ans.
Le montant versé correspond à un prêt à la société productrice d’énergie renouvelable (éoliennes),
qui garantit un intérêt annuel et un remboursement du capital selon les modalités propres à chaque
investissement, à savoir progressif ou in fine. Les investissements sont réalisés dans le cadre de
contrats d’emprunts obligataires émis directement par nos sociétés d’exploitation.
Offre financement citoyen (épargne citoyenne)
Ces obligations s’adressent aux éco-épargnant notamment locaux (entreprises, associations,
communes, habitants et riverains d’Epuisay) qui souhaitent donner du sens à leur épargne en
investissant en circuit-court dans un projet local de production d’énergie verte au service de
l’intérêt général tout en valorisant leur épargne.
Offre co-investissement (collectivité locale, Société d’Economie Mixte, Société Publique Locale)
1. Création d’une société projet/exploitation (SPV) spécifique au parc éolien et/ou centrale solaire
2. Signature entre JPee et les collectivités souhaitant investir d’une promesse de cession de titres
(% du capital de la société d’exploitation)
3. Une fois les autorisations obtenues, JPee lance le financement du projet
4. JPee ouvre le financement à l’investissement participatif public (collectivités, Société d’Economie
Mixte, Société Publique Locale). Signature de la convention de cession de titre
5. Lors de la mise en service des unités, les collectivités sont ainsi rémunérées à hauteur de leur
souscription dans la société d’exploitation
Un certain nombre d’acteurs ont été soit recensés, ciblés, rencontrés voir ont déjà émis un intérêt
pour investir à nos côtés.

Investissement participatif et partenariats : acteurs cibles ou déjà recensé

A titre d’exemple, nous avons contacté l’association « Energies Vendômoises » qui anime
localement une dynamique d’investissement citoyen afin de mettre en place un financement
participatif.
Enfin, comme le rappellent les entreprises locales qui ont contribuées à cette enquête publique, il
convient de ne pas occulter que la réalisation des travaux nécessaires à la mise en place des
éoliennes sera génératrice d'activités auprès des entreprises locales (terrassements, aménagement
des voies et des aires de montage, fourniture du béton, réseaux, granulat, géomètre).
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La présence de personnels sur le site durant plusieurs mois sera également bénéfique au commerce
local (fournitures diverses, hôtellerie et restauration…), créant un surcroit d’activité durant le
chantier.
Comme cela a été mis en évidence dans le cadre d’études menées en Europe, la filière éolienne est
à l’origine de création d’emplois (Source : BearingPoint, 2016) :
• Les emplois directs de la filière éolienne : en France, 14 470 emplois éoliens ont été
recensés soit une augmentation de 33% ces deux dernières années ;
• Les emplois locaux : les travaux de préparation (terrassement, génie civil) puis de
raccordement (pose et branchements) renforcent l’activité des entreprises parfois
locales (le plus souvent régionales). La construction du parc éolien génère une activité
locale sur une période d’environ 9 mois. La maintenance du parc génère quant à elle de
l’activité durant toute la durée d’exploitation du parc ;
• Les emplois induits : on estime qu’un emploi direct génère 4 emplois induits (soustraitance, subsistance des employés…).
Le financement de l’éolien (Sources : France Energie Eolienne, Syndicat des énergies renouvelables et
Commission de Régulation de l’Energie)
Toutes les filières énergétiques en phase de développement, (comme le nucléaire, le thermique ou
l’hydraulique en leur temps) ont bénéficié d’un soutien économique de la part des pouvoirs publics.
La France a fait le choix de soutenir l’éolien terrestre via le mécanisme des tarifs d’achat. Ce
dispositif prévoit l’achat par EDF de l’électricité éolienne produite à un prix fixe et garanti, ce qui
sécurise les investissements en donnant une visibilité à long terme aux acteurs de la filière. La Cour
des Comptes a confirmé, en juillet 2013, la pertinence économique du tarif d’achat pour la filière
éolienne.
Selon l’arrêté tarifaire éolien, chaque kilowattheure d’électricité produit par une éolienne terrestre
est acheté par EDF à 8,20 centimes d’euro pendant 10 ans, puis entre 2,80 et 8,20 centimes d’euro
pendant 5 ans selon la productivité de la ferme éolienne (Cf. Annexe 1 : Arrêté du 17 juin 2014
fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie
mécanique du vent implantées à terre).
La différence entre le tarif d’achat et le prix de marché de gros de l’électricité est à la charge des
consommateurs, via la Contribution au Service Public de l’Electricité (CSPE).
La Contribution au Service Public de l’Electricité (CSPE), payée par tous les consommateurs
d’électricité, vise à couvrir les charges de service public d’électricité :
• L’obligation d’achat de l’électricité produite par la cogénération gaz naturel et les
énergies renouvelables,
• La péréquation tarifaire : les surcoûts de production dans les zones non interconnectées
au réseau électrique métropolitain continental (Corse, départements d'outre-mer,
Mayotte, Saint-Pierre et Miquelon et les îles bretonnes). Les tarifs dans ces zones sont
les mêmes qu’en métropole continentale alors même que les moyens de production y
sont plus coûteux,
• Les dispositifs sociaux : les pertes de recettes et les coûts que les fournisseurs
supportent en faveur des personnes en situation de précarité,
• Les frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations (CDC).
En 2015, la CSPE est établie à 19,5 €/MWh. D’après les estimations de la Commission de Régulation
de l’Energie (CRE), les charges liées à l’énergie éolienne représenteront, en 2015, 15,2 % de la CSPE.
Ce montant représente donc pour un ménage consommant 2 500 kWh par an (hors chauffage
électrique et eau chaude sanitaire électrique), un coût annuel de 7,4 euros en moyenne et par an.
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Dans un communiqué de presse du 20 juillet 2016, relatif à la délibération de la Commission de
régulation de l’énergie du 13 juillet 2016 relative à l’évaluation des charges de service public de
l’énergie pour 2017, la Commission de Régulation de l’Energie détaille les charges du service public
de l’énergie :
• 67% pour le soutien aux énergies renouvelables dont seulement 19% pour l’éolien ;
• 21% pour la péréquation tarifaire dans les zones non interconnectées (ZNI) ;
• 6% pour le soutien à la cogénération ;
• 6% pour les dispositifs sociaux.
Enfin, pour information, deux nouveaux dispositifs de rémunération sont désormais mis en place
pour l’éolien terrestre :
• Le complément de rémunération se substitue au tarif d’achat réglementé. Ce
complément de rémunération est attribué par voie de guichet ouvert pour les parcs de 6
éoliennes ou moins, c’est la cas d’Epuisay. Son tarif est de 72€/MWh.
• Une attribution par voie d’appels d’offres pour les parcs de plus de 6 éoliennes. Dans ces
cas, les producteurs devront proposer un prix de vente de l’électricité le plus inférieur
possible à 72 €/MWh pour l’emporter.
Thème de l’observation n°12 : Développement éolien sur le territoire vendômois
• Zone 9 du SRE : décision de vote négatif par l’ensemble des conseillers généraux en 2012
• «...ce projet scélérat viole toutes les règles établies par le SRE...»
• Zone inscrite dans un secteur identifié comme adapté par le comité de pilotage CPV de la ZDE
• Projet référencé dans la fiche 6 du Plan Climat du Pays Vendômois (2015)
Des personnes dénoncent qu’en 2012, la zone 9 du SRE n’a pas été approuvée par tous, mais
d’autres rappellent que le projet s’inscrit dans une démarche concertée du projet de ZDE et
raisonnée du PCET du Pays Vendômois.
Réponse de la SAS EPUISAY ENERGIE / JPEE
Il est reproché, par certaines personnalités politiques et les associations patrimoniales, à la SAS
EPUISAY ENERGIE (JPEE) d’avoir développé un projet sur la commune d’Epuisay (zone 9 du SRE), ils
estiment qu’il n’est pas respectueux de leurs avis de 2012. Pour rappel, lors de la phase de
concertation du Schéma Régional Eolien, ils souhaitaient proscrire le développement de l’éolien
dans le Perche Vendômois et la vallée du Loir.
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Rappelons en introduction, l‘origine de ces démarches :
L’État et la Région Centre ont élaboré conjointement le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de
l’Energie (SRCAE) conformément à la Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national
pour l’environnement, dite Loi Grenelle II.
Au regard des engagements pris par la France depuis plusieurs années, à l’échelle mondiale,
européenne ou nationale, le SRCAE est destiné à définir les grandes orientations et objectifs
régionaux, en matière de :
• maitrise de la consommation énergétique,
• réduction des émissions de gaz à effets de serre,
• réduction de la pollution de l’air,
• adaptation aux changements climatiques,
• valorisation du potentiel d’énergies renouvelables de la région (SRE)
Le volet annexé au schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, intitulé “schéma régional
éolien”, identifie les parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie
éolienne compte tenu d’une part du potentiel éolien et d’autre part des servitudes, des règles de
protection des espaces naturels ainsi que du patrimoine naturel et culturel, des ensembles
paysagers, des contraintes techniques et des orientations régionales.
Il établit la liste des communes dans lesquelles sont situées ces zones. Les territoires de ces
communes constituent les délimitations territoriales du schéma régional éolien au sens de l’article
L.314-9 du code de l’énergie.
Comme l’exprime justement (C32) Monsieur BENOIST Thierry (vice-Président en charge de
l’Aménagement de l’Espace au sein de l’ancienne Communauté du Pays de Vendôme de 2008 à
2014), il convient de rappeler que la réflexion territoriale de la Communauté du Pays de Vendôme
(CPV) en matière de développement éolien débute en 2006. Afin de renforcer la politique
énergétique française, il est demandé aux collectivités locales volontaires d’engager des démarches
pour définir des zones de développement de l'éolien (ZDE). Ainsi, les études engagées ont permis
d’identifier, au niveau du Vendômois, d’éventuels secteurs d’accueil potentiels pour des éoliennes.
Deux zones (dont celle d’Epuisay), parmi huit étudiées, se sont avérées pertinentes et adaptées. Une
communication et une concertation avec de nombreux acteurs locaux (élus, administrations,
associations) ont accompagné cette longue démarche d’étude. Cette « base de travail argumentée,
documentée et concertée » d’identification, de qualification et de planification a été utilisé pour
valider la pertinence de la zone 9 du SRE (validé en juin 2012). La CPV a ainsi souhaité être actrice de
l’aménagement raisonné, durable de son territoire et apporter sa contribution aux objectifs
nationaux en termes d’énergies renouvelables. Malgré la suppression des ZDE, en avril 2013, qui a
stoppé le processus, elle a toujours eu la volonté d’accompagner les communes dans une démarche
de développement éolien maitrisé ou les élus peuvent contrôler les projets sur leur commune et
non les subir. C’est dans ce cadre, que depuis 2013, le maire d’Epuisay a également accompagné le
développement de ce projet éolien (appel à projet, comité de suivi, communication, soutiens…)
partenarial avec JPee.
L’illustration de cette démarche souligne que tous les acteurs du territoire ne sont pas hostiles à
l’éolien et rappelle qu’elle a déjà nécessité beaucoup d’énergie, de temps et de concertation.
L’intégration du territoire d’Epuisay dans la zone 9 du SRE par les services déconcentrés de l’État
(après consultation) et sa validation par le Préfet de Région, confirme la qualité des analyses, des
études et des démarches engagées par la Communauté du Pays de Vendôme.
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Rappelons la démarche de l’élaboration du SRE Centre Val-de-Loire :
- Au niveau national, le Grenelle de l’environnement a porté la part des énergies
renouvelables dans la consommation énergétique globale à 23%, avec comme objectif
national, d’atteindre 19 000 MW (terrestres) au 31/12/2020.
- Les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (et le SRE) déclinaient ces objectifs
par filières, en objectifs régionaux à l’horizon 2020.
- Les zones favorables sont définies dans les secteurs sans enjeu majeur contraire (après
superposition des contraintes majeures et/ou rédhibitoires identifiées et visibles) après
prise en considération des enjeux paysagers, environnementaux, techniques et du
gisement éolien. Ainsi par zones géographiques, les objectifs qualitatifs et quantitatifs, à
atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable, sont
définis localement.
- Après concertation et consultation, le volet éolien (SRE) du Schéma Régional du Climat, de
l’Air et de l’Energie (SRCAE) de la région Centre – Val de Loire a été arrêté en date du 28
juin 2012.
- Ainsi, la zone d’implantation potentielle n°9 dite « Perche Vendômois » est identifiée
comme zone favorable pour laquelle l'objectif pour 2020 est de 30 MW installés.
Il est rappelé dans certaines observations, que lors de la concertation SRE et dès 2009, cette zone 9
(entre autres) a été contestée par un certain nombre d’acteurs de la culture, d’associations du
patrimoine et d’élus du département. Durant la concertation, jusqu’à la consultation finale en 2012,
le message exprimé fût « l’implantation d’éoliennes industrielles mettrait gravement en péril la
perception de monuments et de paysages contribuant de façon fondamentale à l’identité de ces
territoires et à l’économie qui résulte de cette perception ». A travers les observations de certains
élus et associations du patrimoine, on constate que l’exclusion de toute situation de co-visibilité
entre la silhouette paysagère d'un monument et un fond de plan paysager éolien, reste encore
l’argument de rejet principal.
Nous rappelons toutefois, que le seul monument historique qui pourrait être en co-visibilité, avec
des « échelles » similaires, serait l’éolienne Bollée du bourg d’Epuisay (simulation 36). Sur les autres
sites patrimoniaux et monuments historiques, il n’existe aucun « effet d'écrasement » et
aucunement les éoliennes ne viendraient dominer la silhouette de monuments ou autres sites
(notamment l’arboretum de la Fosse ou la vallée du Loir). Si elles peuvent parfois être perceptibles
de certains lieux, soit la largeur du champ de vision (vue panoramique), soit la distance (plus de 10
km), soit la morphologie du territoire avec ses composantes paysagères, restreignent fortement la
prégnance du parc. Ainsi, les distances de respiration entre les différents éléments composant le
paysage permettront une cohabitation non conflictuelle.
Le SRE sert de base (encore aujourd’hui), pour l’estimation des zones potentielles au regard des
contraintes et du gisement éolien à l’échelle régionale. Il reste, de par son échelle d’étude, trop
général pour l’identification et l’inventaire précis, notamment des enjeux environnementaux et
paysager du projet. Des études analytiques, thématiques fines et adaptées ont été menées à
l’échelle du projet d’Epuisay.
Il convient également de noter que, comme nous le relevons dans notre rapport et comme le
rappelle Madame Isabelle MAINCION (Présidente du Pays Vendômois et Conseillère régionale), que
le Pays Vendômois soutient le développement des énergies propres sur le territoire. C’est un
territoire responsable, labellisé Agenda 21 Local France (mars 2011) et Territoire à Energie Positive
pour la Croissance Verte (TEPCV - juillet 2015). Ainsi le projet éolien d'Epuisay a été inscrit dans le
Plan d’Actions pour le Climat - fiche 6 du Plan Climat Energie Territorial du Pays Vendômois en 2015
(annexe 7).
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En 2015, la Ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie a accompagné les
territoires volontaires pour contribuer à la transition écologique et au respect des engagements
nationaux. Une convention a ainsi été signée entre le syndicat Mixte du Pays Vendômois, Madame
Ségolène ROYAL et l’ADEME.
Enfin, il convient de souligner que, depuis 2012, les engagements énergétiques de la France ont été
renforcés par :
•

La Loi sur la Transition Energétique pour la Croissance Verte, adoptée en août 2015. Il
s’agissait notamment de porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la
consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 32% de cette consommation en 2030,
mais également de réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à
l’horizon 2025.

•

Les objectifs de développement de l’éolien terrestre prévus par la Programmation
Pluriannuelle de l’Energie (octobre 2016) prévoit un doublement de la capacité installée
d’ici 2023 (15 000 MW en 2018 - soit 1 660 MW/an - et 21 800 MW en 2023).

•

Le Plan climat (juillet 2017) du Ministre Monsieur HULOT Nicolas.

La région Centre-Val-de-Loire compte actuellement 978 MW d’éolien (sur les 2 600 MW prévus),
dont la majorité est répartie en Eure-et-Loir (471 MW). Chaque département doit contribuer à
remplir les objectifs nationaux et notamment le Loir-et-Cher qui n’a actuellement que 45 MW
d’éolien.
La région Centre Val de Loire, appuyée par la DREAL, vient de lancer les travaux d’élaboration du
SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d'Égalité des
Territoires), qui constituera le document régional cadre de planification en matière d’énergies
renouvelables et, plus largement, de transition énergétique et d’aménagement du territoire à
l’horizon 2030.
L’éolien est l’un des moteurs de la transition énergétique et cette évolution s’inscrit dans les
objectifs environnementaux des deux derniers gouvernements avec des ambitions renforcées
jusqu’en 2030. Ainsi, depuis début octobre 2017, Sébastien LECORNU, secrétaire d’État auprès du
Ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire, a annoncé, le lancement d’un
groupe de travail national chargé de simplifier et de consolider le cadre administratif dans l’éolien.
Cette démarche de concertation, proposée lors de la Conférence nationale des territoires en juillet
dernier, vise à associer l’ensemble des acteurs locaux au développement des énergies
renouvelables, avec un souci d’excellence environnementale, de développement de l’activité et de
l’emploi et de compétitivité des prix de l’électricité.
« Nous avons souhaité mettre autour de la table tous les acteurs impliqués dans les projets éoliens.
Nous voulons libérer les projets de certaines contraintes afin que notre pays puisse poursuivre le
développement de cette énergie renouvelable en France. Dans le même temps, ce groupe de travail
évaluera tous les moyens permettant de protéger les paysages et la qualité de vie des Français.
Nous travaillerons notamment sur la fiscalité des projets éoliens pour en améliorer l’acceptabilité
dans les territoires. » a expliqué Sébastien LECORNU.
Souhaitons que le projet d’Epuisay puisse contribuer à ces objectifs et processus malgré un clivage
dans les représentations sociales autour de l’éolien.
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Thème de l’observation n°13 : Autres points divers
• Rapport de l’Académie nationale de médecine publié en mai 2017 sur les « Nuisances sanitaires
des éoliennes terrestres ».
• Modification des écoulements d’eau du fait de la présence de blocs de béton dans le sol
• Projet accidentogène pour les automobilistes
Réponse de la SAS EPUISAY ENERGIE / JPEE
Analyse du rapport Académie nationale de médecine de mai 2017
L’Académie nationale de médecine a publié en mai 2017 un rapport sur les « Nuisances sanitaires
des éoliennes terrestres ». C’est une actualisation d’un premier rapport de 2006, ce rapport est plus
nuancé et ne préconise pas la prise de mesures conservatoires visant à interdire l’implantation de
parcs éoliens.
Globalement, il ressort du rapport que :
- s’agissant du volet acoustique, les nuisances sonores sont « relativement modérées aux
distances réglementaires », concernent les éoliennes d’anciennes générations, et n’affectent qu’une
partie des riverains ;
- s’agissant du volet visuel, aucune nuisance sanitaire réelle n’est démontrée. Le risque
d’épilepsie lié aux effets stroboscopiques et au clignotement des feux de signalisation est écarté. «
La défiguration du paysage » constituerait « une réelle nuisance sanitaire » en ce qu’elle
s’accompagnerait d’une « dépréciation immobilière des habitations proches » générant des «
sentiments de contrariété, d’irritation, de stress et de révolte » ;
- le ressenti de nuisances par les riverains est subjectif, dépend fortement de facteurs
psychologiques et du bénéfice que les riverains tirent ou non de la présence d’un parc éolien.
Le rapport affirme ainsi que :
1) les éoliennes peuvent affecter la qualité de vie d’une partie des riverains sur le plan
essentiellement psychologique ;
2) cet impact est notamment dû aux réticences des riverains face à une technologie nouvelle et
des informations anxiogènes diffusées à leur sujet.
A noter que le rapport ne repose pas sur une étude scientifique menée par l’Académie de médecine
mais sur une bibliographie internationale (dont plusieurs études d’opposants assumés), ce qui
conduit ses auteurs à formuler au conditionnel l’ensemble de son analyse.
Comme en 2006, les recommandations de l’Académie de médecine tendent à contraindre le
développement de l’éolien sans être précisément justifiées ou proportionnées.
Dans l’édition scientifique de Mars 2017, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation,
de l’environnement et du travail (ANSES) émet un avis relatif à l’expertise « Évaluation des effets
sanitaires des basses fréquences sonores et infrasons dus aux parcs éoliens ». L’ANSES conclu
notamment que les infrasons et les basses fréquences des éoliennes n’ont pas d’impact sanitaire
aux distances réglementaires. Les recommandations sont également plus modérées. L’ANSES
recommande la « réalisation préalable d’une étude de faisabilité d’une étude épidémiologique
prospective sur les nuisances sanitaires », notamment en raison du « nombre manifestement limité
d’individus exposés » et de « l’investissement conséquent » que cela implique.
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Modification des écoulements des eaux superficielles
Les éoliennes sont implantées sur des parcelles agricoles, préférentiellement sur des points hauts.
Les parcelles disposent souvent de drains pour évacuer gravitairement les eaux superficielles vers
les exutoires. La mise en place de fondations nécessitera des interventions sur les plans de drainage,
au droit des éoliennes. Localement, le réseau de drains sera alors revu, en concertation avec les
agriculteurs, pour capter efficacement les eaux et les (ré)orienter vers les collecteurs. En fonction de
l’étude de sol géotechnique un drain pourra être disposé autour de la fondation.
Site éolien accidentogène ?
Les routes à proximité des éoliennes, dans les départements voisins, ne sont pas plus
accidentogènes que les autres. Il convient, comme le prescrit le Code de la route d’être appliqué à la
conduite et non attentionné à son environnement (ou à son téléphone). Dans le Vendômois, les
éoliennes seront un nouvel élément dans le paysage et il conviendra d’emprunter les chemins
pédestres à proximité pour les découvrir.
Thème de l’observation n°14 : Atouts du projet éolien et soutiens de la démarche
Face à la rhétorique d’opposants localement largement minoritaire, il semble pertinent de
rappeler le contexte général de cette initiative et ses avantages (analyse plus détaillée en annexe
8). La SAS EPUISAY ENERGIE, à travers cette note synthétique, exprime également sa
reconnaissance vis à vis des nombreuses personnes qui ont soutenu ce projet et qui ont mis en
exergue ces points positifs (listés en fin d’annexe 8).
Dans le contexte français actuel de transition énergétique, l’énergie éolienne est une réponse
appropriée aux enjeux environnementaux, mais également économiques et sociaux. Renouvelable,
compétitif et créateur d’emplois, l’éolien est une des clés du changement dans la manière de
produire durablement de l’électricité à bas coût, plus propre et indépendante vis-à-vis des
combustibles fossiles et du nucléaire. Le développement raisonné de cette énergie, combiné aux
engagements en faveur de l’efficacité et de la sobriété énergétique, constituent ainsi un des atouts
pour enrayer les phénomènes de réchauffement climatique, de pollution et d’épuisement des
ressources.
L’éolien, tout comme le photovoltaïque et l’hydraulique, est une énergie propre et qui utilise une
matière première gratuite et non soumise au cours des marchés financiers. Il a été longtemps
reproché à l’éolien d’être une énergie fortement subventionnée. Là, encore, il faut souligner qu’elle
devient de plus en plus compétitive (72 €/MWh). Pour rappel, les mêmes reproches ont été faits au
photovoltaïque qui aujourd’hui est devenu fortement compétitif (62,5 €/MWh) notamment depuis
la politique des appels d’offres qui s’applique à l’éolien. Face à la baisse des coûts de l’éolien et du
solaire, il faut faire la comparaison avec le coût de l’EPR qui lui ne cesse d’augmenter (100 €/MWh).
Les projets d’énergies renouvelables restent des petits projets, à taille humaine, dont les coûts
restent maîtrisés et diminuent au fur et à mesure des années avec les différentes évolutions
technologiques.
Les six éoliennes du projet éolien d’Epuisay utiliseront donc une énergie inépuisable (le vent),
propre et sans conséquence dommageable sur l’environnement, ni à court terme (construction et
exploitation), ni après son démantèlement. Le projet retenu est celui qui offre la meilleure
intégration, en respect des différentes composantes naturelles et humaines du territoire, mais
également des conformités administratives réglementaires.
Ainsi, ce projet est conçu pour réduire son empreinte et sa prégnance sur le territoire tout en
recherchant une optimisation de productible compatible avec son environnement.
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La production estimée (consommation d’environ 12 800 habitants) est issue d’une technologie
mature, performante, fiable et pleinement adaptée au site. L’ensemble des coûts clairement défini
est assuré par la SAS EPUISAY ENERGIE (filiale de JPee). L’ouverture au capital de la société de projet
et à l’investissement participatif offriront la possibilité aux collectivités et aux habitants de donner
du sens à leur épargne et faire vivre leur territoire.
En complément des contributions économiques directes, régulières et sur de longues périodes pour
les collectivités, la phase de travaux, et plus modestement celle d’exploitation, génèreront de
l’activité pour les entreprises de Travaux Publics départementales et des retombées locales pour les
structures de restauration et d’hébergement.
Développé (avec des fonds privés), en partenariat avec la commune d’Epuisay et porté depuis plus
de 4 ans par la filiale de JPee, EPUISAY ENERGIE, ce projet s’inscrit dans une logique de
développement local, durable et raisonné. Dans ce cadre, un dispositif de concertation et de
communication a été mis en place avec les élus, la population et les administrations et sera
poursuivi.
Ce projet contribuera efficacement à atteindre les objectifs de 40% d’énergies renouvelables dans le
mix électrique français, à l’horizon 2030 afin de compenser la réduction de la part du nucléaire à
50% de la production d’électricité, à l’horizon 2025 (conformément à la loi de transition énergétique
et au décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie).
Enfin, et pour conclure, la transition énergétique n’est pas une option mais bien une nécessité vitale
et une opportunité pour notre économie. La France, et l’ensemble du territoire, ne peut pas être à
l’écart de ce mouvement devenu une réalité au niveau mondial. Elle a d’ailleurs pris des
engagements précis pour une croissance verte.
Thème de l’observation n°15 : Réponse au dossier de SOS EVADE (M48)
L’association SOS Evade a produit, dans le cadre de cette enquête publique, un document
regroupant les observations, commentaires et requêtes de ses membres. Ce document :
Les sujets principaux ont été traités dans les pages précédentes, mais pour lever des malentendus,
compléter la connaissance du dossier et de son contexte, quelques points d’explication ou
d’éclaircissement sont nécessaires.
Sur l’Enquête Publique
Comme exprimé et détaillé dans le point « 2. Période d’enquête et modalités (dossiers et
affichages) », la SAS EPUISAY ENERGIE n’est nullement décisionnaire ni dans l’organisation, ni dans
le planning de l’enquête publique. De même, dans les dix mairies concernées par le rayon
d’affichage de 6 km, l’affichage municipal n’est pas à la charge d’EPUISAY ENERGIE / JPee et nous ne
sommes pas responsables de l’encombrement des panneaux. Toutefois, pour faciliter la
connaissance et la consultation de notre projet, dix dossiers complets (en version papier) ont été
fournis aux mairies.
Enfin, sur le terrain, les 5 panneaux A2 de couleur jaune, ne pouvaient passer inaperçus. Chacun
était lisible, accessible et avec une possibilité de stationnement à proximité.
Concernant les publications dans les journaux, depuis 2016, plus d’une dizaine d’articles ont été
écrits sur ce projet éolien qui n’est donc pas inconnu. Nous avons recensé 7 articles relatifs à
l’enquête publique :
- 14/08/2017 NR « Les éoliennes en enquête publique »
- 21/08/2017 NR « Les éoliennes n’attirent pas la foule »
- 28/08/2017 NR « Une pétition anti-éoliennes »
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- 05/09/2017 Le Petit Vendômois « Les éoliennes sèment le vent de la discorde »
- 04/09/2017 NR « Eoliennes - L’enquête publique prolongée à Epuisay »
- 15/09/2017 Petit Courrier-Echo de la Vallée du Loir « Epuisay - L’enquête publique se termine »
- 29/09/2017 NR « Epuisay - La commune aura-t-elle six éoliennes ? »
Enfin, il convient de rappeler qu’en complément de ces publications, 8 annonces légales fournies
par la préfecture sont parues, entre le 28 juillet et le 22 septembre 2017.
Comme il est souligné, le Dossier de Demande d’Autorisation Unique (DDAU) pour un projet éolien
est très fournis en dossiers. Il nécessite des expertises poussées par des bureaux d’études
compétents, reconnus par les administrations. Nous sommes les premiers à regretter la surenchère
d’études longues, couteuses qui sont parfois très peu lues, comme les commissaires le soulèvent à
chaque enquête. Des documents plus accessibles et pédagogiques (les résumés non techniques)
sont toutefois disponibles pour avoir une idée générale du projet et déclencher une lecture plus
attentive de certains points spécifiques dans les études thématiques.
Concernant les pièces réglementaires du dossier et son articulation « guère intelligible », nous
sommes là encore tributaires de la procédure ICPE qui impose une formalisation type des dossiers
et une instruction administrative complexe et encadrée.
Sur le contenu des documents
Concernant la méfiance qui est portée aux études, le point 4 (page 16) y fait déjà largement
référence.
Les commentaires relatifs aux photomontages sont justes et proportionnés. Ils commentent la
perception depuis un point de vue statique. Chacun reste alors libre d’interpréter la perception d’un
paysage en évolution avec sa sensibilité, son expérience, son vécu et son appréciation ou non des
éoliennes. La lecture du paysage reste très subjective. L’étude paysagère donne des éléments
d’analyse et de compréhension. Ainsi, pour faciliter la pédagogie et la compréhension des
documents paysagers (Volume 2C4), il existe un lexique page 9, une méthodologie illustrée (pages
80 / 81) pour les simulations (complétée par l’annexe 5) et une dernière méthodologie pour la carte
des Zones d’Influence Visuelle (p215/219) en annexe 6 (ZIV).
Concernant la présence de structures arborées dans le paysage, on ne peut promouvoir le Perche
vendômois, la vallée du Loir, le paysage vallonné et bocager et reprocher de vouloir minimiser la
visibilité des éoliennes par ces masques de végétation. Ils sont présents et « l’argument » n’a rien de
fallacieux. Il convient également de rappeler que, du fait de la prégnance de la végétation, une
seconde campagne de prises de vue a été demandée par l’administration, pour des simulations
complémentaires après le dépôt du DDAU.
Concernant la hauteur des éoliennes, c’est la contrainte aéronautique militaire qui conditionne la
taille des éoliennes retenues (100/110 m). En l’absence de réponse de la Défense dans l’analyse du
projet (coupes et certaines variantes), des hypothèses ont en effet été faites avec des éoliennes de
150 m.
Sur la présentation du Demandeur et ses capacités financières
A ce stade du projet, réaliser un audit n’est pas crédible. En effet, il faut l’autorisation préfectorale
d’exploiter pour demander à RTE une PTF (proposition technique et financière) qui orientera sur le
coût précis du raccordement et son délai. Egalement, un mât de mesure de vent sera installé pour
qualifier finement le gisement éolien. Les données satellites et météorologiques associées à notre
parc en exploitation à 30 km, nous permettent déjà d’établir des données de vent assez précises
pour analyser le potentiel éolien.
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Pour rappel, EPUISAY ENERGIE est une société privée qui pour construire le parc devra lever de la
dette auprès des banques. Pour ce faire, un audit est alors indispensable, mais à ce stade bancaire,
nous devons avoir tous les éléments financiers et techniques pour le faire.
Réponses concernant votre Annexe 3
En noir, rappel de votre demande d’information

La structure du groupe est simple, transparente et sécuritaire :
Maison Mère : Nass Expansion, détenue par la famille Nass à 100% (personnes physiques) Holding animatrice familiale
Filiales du groupe :
- JPEE – Production d’énergie renouvelable
- JP Océan – Investissement productif en outre-mer
- JP Frances Résidences – Promotion immobilière
- JP Distribution – Financement participatif sur les activités du groupe
- Philae – Gestion administrative, juridique et comptable des filiales.
Chaque filiale gère ensuite de nombreuses sociétés :
- JPEE détient une centaine de sociétés de projets qui développent ou exploitent des
projets d’énergies renouvelables. Ainsi pour le projet éolien d’Epuisay, la SAS EPUISAY
ENERGIE a été créée pour pouvoir demander un contrat d’achat et lever des fonds sur le
projet dédié et non pour JPEE. Chaque projet est en effet logé dans une société détenue à
100% par JPEE.
- JP Océan gère environ 1 200 SNC (Société en Nom Collectif), détenant des actifs dans les
outre mers. L’investissement outre-mer en loi Girardin nécessite de ne pas dépasser 250 k€
par société.
- JP France Résidence détient une dizaine de sociétés (SCCV – Société Civile de
Construction Vente). Chaque projet est également logé dans une société propre. 100% des
promoteurs immobiliers fonctionnent ainsi.
Question n°1 : Chiffre d’affaires prévisionnel
Aucune étude de vent n’ayant été réalisée à ce jour, et donc le productible du parc projeté n’étant pas
déterminé, la projection du CA n’est pas crédible.

Il convient de rappeler la méthode permettant de déterminer le montant prévisionnel du chiffre
d’affaires : CA (en €) = Production (en kWh) x Tarif de rachat garantit par EDF OA (en cts/kWh)
Nous pouvons produire l’engagement passé avec EDF OA qui précise entre autres le tarif de rachat
ainsi que la durée du contrat garantissant ce tarif d’achat pour le projet éolien d’Epuisay. Nous
avons obtenu notre demande de contrat de complément de rémunération (DCCR 2016).
Par ailleurs, afin de déterminer le niveau de production moyen attendu la méthode de calcul est la
suivante :
Production annuelle (en kWh) = Puissance installée du parc (en kWh) x Productible attendu (en
heures équivalent temps plein)
Ainsi, comme il est mentionné dans le business plan pour le projet éolien d’Epuisay :
12 300 kW x 2 000 heures ETP = 24 600 000 kWh produits annuellement
24 600 000 kWh * 8.20 cts / kWh = 2 017 200 €
En cas de recours sur l’autorisation ou de difficultés pour le raccordement électrique, la durée du
contrat d’achat est prolongée d’autant (article 8 point numéro 3 du DCCR 2016).
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Question n° 2 : Coût de Financement du projet
Le plan de financement prévoit la souscription d’un emprunt de 12.3 M€ à rembourser sur 15 ans, soit une
échéance annuelle à rembourser de 1.13 M€.
Le taux effectif global qui ressort du tableau présenté est de 4.6%, ce qui est exorbitant au regard des
conditions actuelles du marché, sauf à penser que le porteur du projet juge que son dossier est
particulièrement risqué.

L’hypothèse de taux retenue dans le modèle du business plan est effectivement plus élevée que les
taux actuels. Toutefois comme les délais de réalisation pour ce type de projet sont longs, nous
considérons une hypothèse très conservatrice quant à une éventuelle remontée des taux du
marché.
Par conséquent, l’économie qui sera réalisée sur les couts de financement au moment de sa mise en
place assurera d’autant plus la capacité du projet à créer de la valeur ajoutée.
Question n° 3 : Plan de financement
Le montage financier envisagé pour le financement du parc éolien d’Epuisay sera constitué par un apport en
fonds propres de 20%, soit 3.075.000 € et un emprunt de 12.300.000 €.
Le courrier de la banque BPI France figurant en l’annexe 6 n’est qu’une lettre d’intérêt et ne constitue pas un
engagement formel de financement malgré la définition précise de l’investissement à financer (six éoliennes,
des équipements et des services annexes définis avec une bonne précision), la société SAS EPUISAY ENERGIE ne
justifie donc pas de ses capacités financières.

La lettre d’intention de la banque BPI n’est ni plus, ni moins qu’une étape préliminaire au
financement tout à fait cohérente avec l’état d’avancement du projet. Une offre engageante sera
apportée par BPI, une fois le projet autorisé.
JPEE n’a jamais eu un refus de financement sur ses projets. Les banques partenaires sont BPI,
Natixis, les Caisses d’Epargnes, le groupe Crédit Agricole, le CIC. Au total, près de 300 millions €
d’emprunt bancaire ont été levés sur l’ensemble des projets JPEE.
Il en est de même pour les apports en fonds propres pour lesquels aucune attestation bancaire n’atteste des
disponibilités pour chaque futur associé.

Comme évoqué, le délai de réalisation pour ce type de projet est long et le degré d’avancement du
projet ne justifie pas le besoin d’immobiliser des fonds pendant plusieurs mois / années avant le
début de la construction et le paiement des premiers acomptes / factures.
L’associé majoritaire est JPEE. Ses capacités financières permettent de financer l’apport en fonds
propres jusqu’à 100% (voir bilan JPEE + holding mère, Nass Expansion). Cependant, JPEE s’associe
parfois avec la Caisse des Dépôts, présente sur plusieurs de ses dossiers. Enfin, un financement
participatif ouvert à la population locale sera également proposé une fois les autorisations
obtenues.
De plus, la lecture du dernier bilan disponible (31/03/2016) de la société SAS JP ENERGIE ENVIRONNEMENT ne
démontre pas la capacité financière d’abonder en fonds propres au projet, puisque la position de sa trésorerie
s’élevait à cette date au montant de 89.000 €.

C’est une analyse très partielle de la capacité de JPEE à porter financièrement un tel projet (Quid du
résultat net ? de la capacité de financement générée pendant l’exercice ?). De plus, le
développeur/constructeur/exploitant n’est pas nécessairement le seul investisseur au sein d’un
projet. Là encore, chaque financement est particulier, notamment suivant l’intégration de
partenaires institutionnels ou de l’aspect investisseurs privés à travers le crowdfunding notamment.
L’analyse doit se porter sur les capitaux propres de JPEE et de sa maison mère et non sur sa
trésorerie. La trésorerie est obligatoirement placée et n’apparait ainsi pas dans le compte 512
(trésorerie) d’un bilan.
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Enfin, le plan de financement ne prévoit pas la constitution d’un fonds de roulement de départ afin de financer
notamment le décalage lié aux créances clients. Celui-ci peut être estimé à 500.000 €.

En effet, la version simplifiée du business plan n’intègre pas la notion de fonds de roulement (BFR).
Les éventuels besoins de trésoreries liés à des encaissements clients (EDF OA) décalés de quelques
semaines sont assumés par les actionnaires par le biais d’apports en compte courant d’associé.
Par ailleurs, à titre informatif, notre parc en exploitation de COULOURS (89) dont les
caractéristiques sont relativement similaires (1,9 M € de CA pour 10 MW installées) présente un BFR
de 200 k / 250 k €.
Sur l’absence d’autorisation de l’Aviation militaire
Effectivement, les autorités militaires ne répondent plus, ou sous des délais de parfois plusieurs
années, à nos sollicitations pour les préconsultations lors de la phase de développement du projet.
Nous devons mener nos propres investigations (retour d’expérience sur d’autres projets avec des
réponses antérieures) et expertises pour analyser les contraintes de navigation militaire. Suite au
dépôt du DDAU, le Ministère de la Défense (Direction de la Sécurité Aéronautique d’Etat) a donné
un avis favorable et confirmer que le projet n’est pas de nature à remettre en cause la mission des
forces armées (09/02/2017).
Sur l’absence de mesures de vent
Comme spécifié, il est prévu d’installer un mât de mesure de vent d’ici la fin d’année 2017. La
déclaration préalable est affichée sur site depuis le 16/08/2017. Depuis 2006, JPEE (via sa filiale
PELEIA 3) exploite 5 éoliennes sur la commune de Moisy dans le Loir-et-Cher. Ce parc est situé à 30
km à l’Est d’Epuisay. Corrélés aux données météo, JPEE dispose d’informations fiables sur le
potentiel éolien du secteur et une bonne connaissance des caractéristiques du site d’Epuisay.
Sur la transparence et la communication publique
En août 2014, Monsieur le maire d’Epuisay n’a pas pris part au vote car il pouvait, au regard des prédiagnostics et du zonage initial, être impliqué dans le sud de la zone du projet. Pour éviter toute
suspicion de conflit d’intérêt et de concussion, il s’est retiré du vote. Ultérieurement, les parcelles
du maire, potentiellement adaptées ont techniquement été exclues du zonage d’accueil des
éoliennes.
Comme cité ci-dessus, EPUISAY ENERGIE s’est basé en 2014 sur une pré-étude avec des principes
d’implantation. Les recommandations de JPEE n’étaient que des orientations de compositions
internes. Les études thématiques (paysagère et écologique), réalisées par des spécialistes, ont
permis de réaliser des états initiaux, de déterminer les réels enjeux afin que des recommandations
adaptées à la sensibilité, notamment écologique, du site soient prescrites.
Concernant la transparence du site, EPUISAY ENERGIE rappelle que le projet est mené en
partenariat avec la commune. Les démarches nécessaires à la conduite de ce projet éolien et ses
différentes étapes ont été annoncées dans les bulletins municipaux de 2015, 2016 et 2017. Des
articles sont régulièrement parus dans la presse. Enfin une permanence publique, annoncée dans la
presse, par des affiches dans les mairies périphériques, par distribution de 350 flyers aux habitants
d’Epuisay, s’est déroulée le samedi 3 décembre 2016. Une cinquantaine de personnes étaient
présents pour voir le projet et obtenir toutes les précisions qu’elles étaient en droit d’attendre.
Deux kakémonos pédagogiques étaient également visibles. A ce jour, dix mois après cette rencontre
informative, ces deux supports restent toujours visibles (exposition permanente) à l’entrée de la
mairie.
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Une réponse a déjà été apportée précédemment sur le démantèlement (point 9), le SRE (point 12),
les nuisances visuelles et le paysage (point 3), les infrasons (point 5), le patrimoine, la dévalorisation
de l’habitat (point 6), le tourisme (point 7), la biodiversité et les impacts écologiques (point 10).

Thème de l’observation n°16 : Réponse à l’avis CDPENAF, reçu dans le cadre de l’instruction du DDAU
La Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers de
Loir-et-Cher donne un avis favorable sous réserve de prendre en considération certaines remarques.
Réponse de la SAS EPUISAY ENERGIE
En premier lieu, le projet retenu a été composé en concertation avec les propriétaires et les
exploitants. Les principes de composition, retenus après analyses de l’ensemble des contraintes et
comparaisons des variantes, ont permis de déterminer l’implantation la plus respectueuse des
pratiques culturales. Les plans de drainage ont été recueillis pour minimiser les impacts sur les
réseaux en place et limiter les travaux de reprise.
Dans le projet final, le retour du service des routes du département, nous a malheureusement
contraint à ne plus avoir d’accès direct sur la RD 53 et à éloigner l’éolienne EPU4 de cette route
départementale (même si elle est à faible trafic).
Tous les propriétaires / exploitants concernés ont eu connaissance du projet déposé en préfecture
et ont donné leur accord écrit (lors de la signature de la remise en état) sur le positionnement des
éoliennes et les chemins d’accès.
Concernant la liaison entre EPU1 et EPU2, la parcelle ZN21, accueillant les deux éoliennes, était en
friche depuis plus de 8 ans et donc sans contrainte majeure d’exploitation. Le parti, pour un projet
éolien raisonné, est de concevoir un aménagement limitant les impacts en termes de création de
chemins pour desservir les éoliennes, mais également de renforcement de chemins existants. En
effet, cette dernière opération oblige parfois à les élargir (en reprenant parfois sur des surfaces
cultivées), les rectifier pour les rendre plus droit et nécessite la création de pans coupés (sur des
parcelles agricoles) au droit des jonctions routières. Egalement, il faut considérer le projet en luimême, mais aussi tous les cheminements et tracés à envisager pour le convoyage des différents
convois exceptionnels nécessaires pour acheminer les composantes des éoliennes.
Pour le projet d’Epuisay, le choix retenu est techniquement et économiquement optimisé puisque
le chemin de la Bouletière, à renforcer permettra la desserte de trois éoliennes. Envisager un nouvel
accès par le CR13, pour une seule éolienne, nécessiterait de renforcer près de 3 100 m² du chemin
sud de la Cailletière et de créer minimum 3 pans coupés pour les convoyages (2 250 m²) jusqu’à une
route adaptée aux convois exceptionnels. Cela éviterait la création du chemin inter éolienne EPU 2 à
EPU1 (1 550 m²). Le positionnement des mâts ne pouvant différer du projet déposé, il faudrait
également repositionner (rotation) les plateformes en bordure du champ ou chemin.

Thème de l’observation n°17 : Réponse au courrier de Mme NOULIN (C11)
Réponse de la SAS EPUISAY ENERGIE
Concernant la présence ponctuelle de la cigogne
EPUISAY ENERGIE confirme la réception et la transmission au bureau d’étude ENVOL
Environnement du courrier de Mme NOULIN. Mme NOULIN, riveraine du projet nous a informé
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avoir observé le 09 août 2015 un groupe de cigogne blanche qui stationnait à proximité de son
habitation au lieu-dit « la Cailletière ».
A la suite de la réception du courrier de Mme NOULIN, la SAS EPUISAY ENERGIE a transmis cette
information au bureau d’étude ENVOL Environnement en charge de l’étude écologique. Pendant
l’étude écologique, 17 passages (plus d’une centaine d’heures d’observations), cette espèce n’a
jamais été contactée dans l’aire d’étude. En l’absence d’observation pendant les 4 cycles
biologiques complets, il n’a donc pas été retenu d’enjeu lié à la cigogne blanche pour le projet. Sans
pouvoir vérifier l’observation de Mme NOULIN et sans toutefois remettre en cause sa véracité, il
s’agissait peut-être d’individus migrateurs en halte ponctuelle sur le site avec un caractère
exceptionnel et aléatoire.
L’étude acoustique
En réponse à cette demande de renseignements, nous nous permettons de reprendre les éléments
déjà diffusés par mail le 1er Avril 2016, à Mme Noulin. Pour mémoire, ces mesures ont duré un mois
du 5 février au 4 mars 2016.
Concernant la bonne tenue des mesures acoustiques réalisées proche de l’habitation, nous avions
mandaté le bureau d’étude acoustique GAMBA pour répondre à votre point précis.
« Le déplacement du sonomètre à l'habitation voisine a effectivement été justifié par la réalisation
des travaux chez Mme NOULIN. La proximité des deux habitations devrait d'ailleurs garantir une
certaine homogénéité des ambiances acoustiques tout en restant sur une partie du hameau
directement exposée à la zone d'étude. Par ailleurs, le nouvel emplacement du sonomètre devrait
permettre un effet de masque entre la nouvelle habitation retenue et les travaux sur le terrain de
Mme NOULIN. Cet emplacement (éloignement + effet de masque) devrait permettre une forte
réduction des perturbations sonores induites par les travaux.
Enfin, les travaux n'ayant lieu que durant la période diurne, les enjeux liés à une éventuelle
augmentation du bruit résiduel seront très limités. Cette période ne présente en effet que rarement
d'enjeux acoustiques, ces derniers se concentrant essentiellement sur la période nocturne. Par
ailleurs, les vents étaient suivant une orientation sud-ouest et les travaux n’ayant débuté que lundi
15 février, une période représentative des ambiances acoustiques diurnes hors travaux sera obtenue
et permettra de valider ou non la représentativité des mesures durant les travaux. Le cas échéant,
ces dernières pourraient être écartées ou corrigées ».
Egalement, il est important de rappeler que, lors d’une campagne acoustique, si certaines périodes
sont ponctuellement impactées par des évènements (activités humaines, agricoles, insectes…qui
engendrent des niveaux élevés, très variables et non homogènes), ces « perturbations » sont
supprimées pour les analyses afin de rester représentative d'une situation à long terme et de retenir
des niveaux sonores moyens pertinents. L’analyse de ce point a donc été conservée mais
« déparasitée ».
Concernant le modèle d’éolienne retenu, nous rappelons que les pales seront pourvues d’un
revêtement qui réduit de manière significative leur volume sonore. Imitant la structure complexe
des ailes de chouettes, cette nouvelle technologie (applicable également aux ailes d’avion) permet
d’augmenter la vitesse des turbines et d’optimiser ainsi la production en silence. Ce système de
serration consiste donc à équiper, en usine, les pales de « peignes » sur les bords de fuite afin de
réduire le bruit aérodynamique produit ainsi que la signature spectrale de ce dernier.
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Conclusion
EPUISAY ENERGIE a traité, à travers ce mémoire en réponse, une grande majorité des sujets
évoqués dans les 139 observations reçues en mairie ou en préfecture (oral, registre d’enquête,
courrier, mails). EPUISAY ENERGIE a à cœur de répondre aux inquiétudes légitimes et aux craintes
des administrés, de la population locale afin d’apporter le maximum d’éléments de connaissance et
d’appréciation du projet éolien d’Epuisay.
Une démarche partenariale avec la commune a été engagée depuis 2013, dans la logique des
engagements et études ZDE menées par la Communauté du Pays Vendômois. EPUISAY ENERGIE a
déployé ses méthodes de travail et d’expertises dans un souci de transparence, de communication
(bulletins municipaux, articles presse, permanence publique) avec les élus et la population. Ce
mémoire en réponse prolonge cette volonté d’apport d’informations précises, fiables et objectives à
destination de tous.
Après l’analyse des observations, les sujets récurrents ont été identifiés afin de ne pas traiter point
par point chaque remarque défavorable au projet, mais d’envisager une réponse globale à chaque
grande thématique identifiée. Pour rappel, il est apparu quatorze problématiques différentes, dont
un volet traitant des éléments favorables du projet, évoqués par la population locale et des élus.
Le nombre de remarques négatives importe finalement peu, il ressort souvent une constance des
avis contre l’éolien et les observations reprennent une liste d’arguments typiques de l’opposition et
manquent de pertinence vis-à-vis des réels enjeux du projet d’Epuisay en lui-même.
Toutefois, comme l’illustre une grande partie des observations recueillies lors de cette enquête
publique, les perceptions sociales du paysage et des éoliennes conduisent à opposer deux modes
d’interprétation différents qui conditionnent l’acceptabilité du projet et l’évolution du paysage du
vendômois.
Les acteurs du département du Loir-et-Cher et du Vendômois doivent contribuer activement à la
transition écologique et se mobiliser dans la mise en œuvre des objectifs nationaux déclinés aux
niveaux régionaux et départementaux. Le respect des engagements climatiques et l’atteinte des
objectifs nationaux énergétiques passent plus que jamais par une mobilisation massive des
territoires et des acteurs locaux, à travers des projets du territoire raisonnés, maitrisés et durables,
comme le projet éolien d’Epuisay.
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