
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R50 R51 R52 R53 R54 R55 R56 R57 R60 R61 R63

Favorable sans argumentation X X X X X X X X

Favorable avec argumentation X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Opposition sans argumentation X X X X

Opposition avec argumentation X X X X X X X

Dévalorisation, dégradation du patrimoine local

Dépréciation immobilière X X X

Perte d'attraction pour les touristes X X X

Maintien du paysage actuel X

Visibilité depuis la terrasse du château de Montmarin

Visibilité depuis la terrasse du château de Bois-Freslon

Pollution visuelle -destruction du paysage (Vendomois) X X X X X

Pour les habitations les plus proches (flash diurnes et nocturnes) 

Transformation du paysage en zone industrielle

Hauteur éolienne incomprise X

En général X X

Nuisances sonores x X X X

Distance minimale

Accidentogène pour conducteurs

Production faible X X

Intermittence du fonctionnement

Démantelèment

Recyclage des éoliennes

Internet X

TV X X X X

Téléphone X

Risque pour la faune Dangers pour la faune et les oiseaux X X

Contestation radicale de l'étude paysagère

Lobby de la part des promoteurs pour intérêts fincanciers

Contestation de l'étude chiro et ornitho

Incitations financières - corruption X

Contre le SRE

Inquiétude sur la sincérité du projet X

Période d'EP Date du début de l'EP en période de vacances (Août)

Pas écologique

Demande de renseignements X

Participation à la transition énergétique X X X X

Promotion des Energies Renouvelables X X X X

Augmentation de notre autonomie énergétique X X

Alternative aux energies fossiles et au nucléaire X X X X

Accélération dans l'atteinte des objectifs fixés

Energie propre, inépuisable, local sans émission de GES X X X X X X

Continuité historique (éolienne Bollée inscrite dans le paysage) X X X

Territoires qui évoluent, paysages non figés

Filière génératrice d'emplois (TP, élec …)

Retombées financières bénéfiques pour les communes et collectivités X X

Financement participatif interessant pour les locaux

Taille réduite des éoliennes == > bonne intégration, imapct faible

Pas de nuisance particulière (sonore, paysage …) X

Projet conforme à la fiche 6 du PTCAE du Payx Vendômois

Epuisay X X X X X X X X X X X X X X X X X

Dans le périmètre d'EP X X X X X X X X X X X

Au-delà X X X X X

Origine du contributeur

Tourisme et Patrimoine

Impact visuel

Risques sanitaires

Limites technologiques - 

économiques

Perturbations

Sincérité des études

Transition énergétique

Paysage - Histoire

Economie

Projet

Observations registre d'Enquête Publique

Annexe 1 - Grilles d’analyse des observations recueillies lors de l’enquête publique 



C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38

Favorable sans argumentation X

Favorable avec argumentation X X X X X X X X X X X X X X X X X

Opposition sans argumentation X

Opposition avec argumentation X X X X X X X X X X X X X X X X X

Dévalorisation, dégradation du patrimoine local X X X X X X X X X

Dépréciation immobilière X X X X X X X X X X

Perte d'attraction pour les touristes X X X X

Maintien du paysage actuel X

Visibilité depuis la terrasse du château de Montmarin X X

Visibilité depuis la terrasse du château de Bois-Freslon X

Pollution visuelle -destruction du paysage (Vendomois) X X X X X X X X X X X X X X

Pour les habitations les plus proches (flash diurnes et nocturnes) X X X

Transformation du paysage en zone industrielle X

Hauteur éolienne incomprise X X X X X

En général X X X

Nuisances sonores X X X X X X X

Distance minimale X X

Accidentogène pour conducteurs X

Production faible X X

Bridages qui baissent la production X

Intermittence du fonctionnement X X

Démantelèment X X

Recyclage des éoliennes X X

Internet X X X

TV X X X

Téléphone X X X

Risque pour la faune Dangers pour la faune et les oiseaux X X X X X

Contestation radicale de l'étude paysagère X X X X X

Lobby de la part des promoteurs pour intérêts fincanciers X X X X X

Incitations financières - corruption X X X

Contre le SRE X

Inquiétude sur la sincérité du projet X X

Période d'EP Date du début de l'EP en période de vacances (Août)

Pas écologique X X

Demande de renseignements X

Participation à la transition énergétique X X X X X X X X X X

Promotion des Energies Renouvelables X X X X X

Augmentation de notre autonomie énergétique X

Alternative aux energies fossiles et au nucléaire X X X X X X X

Accélération dans l'atteinte des objectifs fixés X X X X

Energie propre, inépuisable, local sans émission de GES X X X X X X X X X

Continuité historique (éolienne Bollée inscrite dans le paysage) X

Territoires qui évoluent, paysages non figés X X

Filière génératrice d'emplois (TP, élec …) X X X X X X

Retombées financières bénéfiques pour les communes et collectivités X X X X X X

Financement participatif interessant pour les locaux X X X X

Taille réduite des éoliennes == > bonne intégration, impact faible X X

Pas de nuisance particulière (sonore, paysage …) X X

Production pour 12 800 foyers X X X

Projet conforme à la fiche 6 du PTCAE du Payx Vendômois

Epuisay X X X X X X X X

Dans le périmètre d'EP X X X X X X X X X X X X X

Au-delà X X X X X X X X X X X X X X X X X

Origine du contributeur

Courriers reçus en mairie

Transition énergétique

Paysage - Histoire

Economie

Projet

Tourisme et Patrimoine

Impact visuel

Risques sanitaires

Limites technologiques - 

économiques

Perturbations

Sincérité des études



M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 M41 M42 M43 M44 M45 M46 M47 M48 M49

Favorable sans argumentation

Favorable avec argumentation X X X X X X X X X X

Opposition sans argumentation X X

Opposition avec argumentation X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Dévalorisation, dégradation du patrimoine local X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Dépréciation immobilière X X X X X X X X X X

Perte d'attraction pour les touristes X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Maintien du paysage actuel X X X X X X X X X

Visibilité depuis la terrasse du château de Montmarin X X X X X X X

Visibilité depuis la terrasse du château de Bois-Freslon X X X X

Pollution visuelle -destruction du paysage (Vendomois) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Pour les habitations les plus proches (flash diurnes et nocturnes) X X

Transformation du paysage en zone industrielle X X X X X

Hauteur éolienne incomprise X X X X X

En général X X X X

Nuisances sonores X X X X

Distance minimale X X X

Accidentogène pour conducteurs

Production faible X X X X X

Intermittence du fonctionnement X X X X X X X X X X

Démantelèment X X

Recyclage des éoliennes

Internet

TV

Téléphone

Risque pour la faune Dangers pour la faune et les oiseaux X X X X X

Contestation radicale de l'étude paysagère X X X X X X X X X

Lobby de la part des promoteurs pour intérêts fincanciers X X X X X X X X X

Incitations financières - corruption X X X

Contre le SRE X X X X X X

Inquiétude sur la sincérité du projet X X X X X X X

Période d'EP Date du début de l'EP en période de vacances (Août) X X X X X

Pas écologique X X X X X X X X X X

Demande de renseignements

Participation à la transition énergétique X X X X X X

Promotion des Energies Renouvelables X X X X

Augmentation de notre autonomie énergétique X

Alternative aux energies fossiles et au nucléaire X X X X

Accélération dans l'atteinte des objectifs fixés X X X

Energie propre, inépuisable, local sans émission de GES X X X X

Continuité historique (éolienne Bollée inscrite dans le paysage) X X X

Territoires qui évoluent, paysages non figés X

Filière génératrice d'emplois (TP, élec …) X X X X

Retombées financières bénéfiques pour les communes et collectivités X X X X

Financement participatif interessant pour les locaux X

Taille réduite des éoliennes == > bonne intégration, impact faible X X X X

Peu de nuisance particulière (sonore, paysage …) X X X X

Production pour 12 800 foyers

Epuisay

Dans le périmètre d'EP X X X X X

Au-delà X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 M41 M42 M43 M44 M45 M46 M47 M48 M49

Origine du contributeur

Courriels reçus en préfecture

Tourisme et Patrimoine

Impact visuel

Risques sanitaires

Limites technologiques - 

économiques

Perturbations

Sincérité des études

Transition énergétique

Paysage - Histoire

Economie

Projet



M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9

Favorable sans argumentation X X

Favorable avec argumentation X X X X X X X

Opposition sans argumentation

Opposition avec argumentation

Participation à la transition énergétique X X X X X

Promotion des Energies Renouvelables X

Augmentation de notre autonomie énergétique

Alternative aux energies fossiles et au nucléaire X

Accélération dans l'atteinte des objectifs fixés

Energie propre, inépuisable, local sans émission de GES X

Continuité historique (éolienne Bollée inscrite dans le paysage)

Territoires qui évoluent, paysages non figés

Filière génératrice d'emplois (TP, élec …) X

Retombées financières bénéfiques pour les communes et collectivités X X X X

Financement participatif interessant pour les locaux X

Taille réduite des éoliennes == > bonne intégration, impact faible

Peu de nuisance particulière (sonore, paysage …) X

Production pour 12 800 foyers

Projet conforme à la fiche 6 du PTCAE du Payx Vendômois X

Epuisay

Dans le périmètre d'EP X

Au-delà X X X X X X X X

Transition énergétique

Paysage - Histoire

Economie

Projet

Origine du contributeur
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ETUDE D’OPINION AUPRÈS DES

RIVERAINS DE PARCS ÉOLIENS, DES

ÉLUS ET DU GRAND PUBLIC

Contacts Ifop : Jérôme FOURQUET

Marie GARIAZZO / Adeline MERCERON

Département Opinion et Stratégies d’Entreprise

prenom.nom@ifop.com

Synthèse des résultats

Annexe 3 - Sondage IFOP de 2016

mailto:prenom.nom@ifop.com


LA MÉTHODOLOGIE : UN DISPOSITIF EN TROIS TEMPS

7e Colloque National Eolien 
Atelier n°4 : Une énergie de proximité : comprendre et activer les leviers de soutien populaire 



UN JUGEMENT GLOBAL POSITIF EN FAVEUR DES ÉNERGIES

ÉOLIENNES PARTAGÉ À LA FOIS PAR LES FRANÇAIS ET LES

RIVERAINS

7e Colloque National Eolien Atelier n°4 : Une énergie de proximité : comprendre et activer les 
leviers de soutien populaire 

QUESTION : Quelle image avez-vous des énergies éoliennes ? Veuillez m’indiquer une note comprise entre 1 et 10. 1 signifie que vous en
avez une très mauvaise image et 10 que vous en avez une très bonne image.

7%

7%

18%

16%

26%

32%

49%

45%

RIVERAINS

Grand Public

1 à 3 8 à 10

1 : Très mauvaise image 10 : Très bonne image

77 % d’image positive

NOTES = 

75 % d’image positive



L’INFORMATION DES RIVERAINS RENFORCE LEUR

CONFIANCE DANS LE PROJET ÉOLIEN

7e Colloque National Eolien Atelier n°4 : Une énergie de proximité : comprendre et activer les 
leviers de soutien populaire 

QUESTION : [Aux riverains] Quand vous avez appris la construction du parc éolien près de chez vous, qu´avez-vous ressenti ?

Vous étiez ... ?

44%

34%

8%

8%

2%

4%

48% chez ceux qui ont 
reçu de l’information 
en amont du projet

15% chez ceux qui ont 
reçu de l’information 
en amont du projet

Indifférent  

Confiant, serein  

Enthousiaste  

Enervé, agacé  

Stressé, angoissé  

Nsp



LE VÉCU EN TANT QUE RIVERAIN : UN QUOTIDIEN À

PROXIMITÉ DES ÉOLIENNES SANS DIFFICULTÉ PARTICULIÈRE

Dans leur très grande majorité, les riverains rencontrés constatent, au final, que l’impact des éoliennes sur leur quotidien est 
minime voire inexistant… même si l’impact visuel demeure souvent un point négatif. Pour autant, trois profils de riverains se 
distinguent…

 Les « convaincus » se montrent 
extrêmement positifs vis-à-vis de 
l’éolien en général, parce qu’ils sont 
persuadés de l’importance du 
développement des énergies 
renouvelables. 

 Au quotidien, ils ne sont aucunement
dérangés, que ce soit par le bruit, ou
par l’incidence des éoliennes sur le
paysage.

 Certains d’entre eux ont même fini par 
s’attacher au parc, devenu un lieu de 
promenade ou de visite avec leurs 
petits-enfants. 

 La plupart sont locataires, d’autres
propriétaires mais sans aucune
intention de quitter la commune où
ils habitent.

Les 
CONVAINCUS

 Il s’agit de personnes, initialement
frileuses, qui redoutaient la pollution 
visuelle et sonore liée aux éoliennes. 

 Pour autant, la plupart de leurs
craintes ont été levées dès
l’installation des premières éoliennes.

 Sans défendre « haut et fort » les
éoliennes, les « indifférents » se sont
complètement habitués à la situation.

 Vivre à proximité des éoliennes ne
change rien à leur quotidien. Les 
éoliennes ne sont pas un sujet. Ils 
n’en parlent jamais.

Les 
INDIFFERENTS

Les 
CONTRARIES

 La contrariété naît souvent d’une mise
en œuvre qui semble inadaptée :
parce que les travaux liés à
l’implantation du parc ont engendré
des dégradations, ou par sentiment de
saturation.

 Certains « contrariés » évoquent
également des nuisances liées à la
proximité avec les éoliennes : nuisances
sonores, brouillage de la TV, etc.
D’autres, parmi les propriétaires,
redoutent une dépréciation de
l’immobilier,

 S’exprime, par ailleurs, un sentiment
d’injustice, avec l’idée que certains en
profitent largement, quand d’autres
n’en récoltent que les inconvénients.



RIVERAINS ET GRAND PUBLIC S’ACCORDENT TOUT

PARTICULIÈREMENT SUR L’IMPORTANCE DE L’IMPACT

ÉCONOMIQUE POUR UN TERRITOIRE…

84%

78%

78%

61%

24%

88%

86%

80%

63%

31%

C’est une source de revenu 
économique pour les communes qui 

les accueillent  

C’est une source de revenu pour les 
agriculteurs qui cèdent ou louent 

leur terre  

C’est la preuve d´un territoire engagé 
dans une politique écologique 

vertueuse  

C’est un moyen de dynamiser un 
territoire  

C’est une curiosité locale qui peut 
amener une certaine forme de 

tourisme  

Riverains Grand public

Total OUI =
« Oui, tout à fait » + « Oui, plutôt »

… mais dont les riverains peinent 
à percevoir les réalisations 

concrètes

QUESTION : Selon vous, 
l’installation de ce parc éolien près 
de chez vous a-t-elle permis de…?

Faire contribuer votre commune à la 
PRÉSERVATION DE 

L’ENVIRONNEMENT  

Générer de NOUVEAUX REVENUS 
pour votre commune  

Financer de NOUVEAUX SERVICES 
PUBLICS dans votre commune  

ATTIRER DE NOUVELLES 
ENTREPRISES de toute taille près de 

votre commune  

59%

Total 
« OUI »

54%

27%

20%

QUESTION : Pour vous, la présence d´éoliennes sur un territoire ... ?



LES PRINCIPAUX LEVIERS POUR AMÉLIORER

L’ACCEPTATION DES PARCS ÉOLIENS

Avec 
comme 
objectif

Impliquer au maximum les citoyens, 
qui lorsqu’ils se sentent informés 

adhèrent davantage au projet

EN AMONT : une meilleure information 

Sur le contenu Dans la forme
- Qui exploite ? - Qui doit communiquer ?
- Le fonctionnement ? - A qui ? Quid du périmètre ?
- Quels bénéfices ? - Sur quels supports ?

Une démarche de VALORISATION du site 
post-implantation

Sans que cela engendre des travaux supplémentaires ou 
contrevienne à la tranquillité des villages, l’intégration des 
parcs éoliens peut passer par une plus grande valorisation 
du parc :

 comme lieu de promenade,
 comme lieu d’apprentissage
 … voire comme lieu d’animation locale

A condition
Travailler en amont sur une 

implantation concertée des projets 
avec les élus

Renforcer la TRANSPARENCE et la PEDAGOGIE dans l’utilisation des ressources générées par 
le parc

Enfin, le levier le plus déterminant repose sur une meilleure visibilité des retombées économiques pour la
commune et ses habitants et une meilleure redistribution des ressources générées par le parc.

Au-delà des apports en matière de transition énergétique, tous souhaiteraient connaître l’impact financier du
parc sur le budget de leur commune. La COMMUNICATION sur les bénéfices induits pour améliorer le
quotidien des riverains doit selon tous gagner en TRANSPARENCE.

Et surtout



LES MESSAGES CLES A RETENIR

7e Colloque National Eolien Atelier n°4 : Une énergie de proximité : comprendre et activer les 
leviers de soutien populaire 

Une adhésion réelle des Français à l’égard de l’éolien 

Une faible culture de l’énergie éolienne alimentée par un 

manque d’information ou d’intérêt

Des retombées socio-économiques réelles mais 

manquant de visibilité pour les riverains

1

2

3
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AIRELE – SERVICE CARTOGRAPHIE-SIG-MODELISATION 

INTRODUCTION AU PHOTOMONTAGE DE PARC EOLIEN 
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Document de travail – Version 2 du 6 novembre 2007 

1

SOMMAIRE 

1.1.  Introduction ____________________________________________________________ 2 

1.2.  Méthodologie __________________________________________________________ 3 

1.2.1.  Conversion et homogénéisation des données _________________________ 3 

1.2.2.  Le modèle numérique de terrain ______________________________________ 3 

1.2.3.  Les caractéristiques du parc éolien ___________________________________ 3 

1.2.4.  La photographie de terrain ___________________________________________ 4 

1.3.  Matériels _______________________________________________________________ 5 

Annexe 5 - Méthodologie pour la réalisation de photos simulation – Airele / Auddicée



AIRELE – SERVICE CARTOGRAPHIE-SIG-MODELISATION 

INTRODUCTION AU PHOTOMONTAGE DE PARC EOLIEN 

Bureau d’études AIRELE – Notice méthodologique 
Document de travail – Version 2 du 6 novembre 2007 

2

1.1. INTRODUCTION  

Afin de réaliser un photomontage de parc éolien à l’aide du logiciel WINDFARM, il 
est nécessaire de rassembler plusieurs éléments : 

- le modèle numérique de terrain ;
- les caractéristiques du parc éolien ;
- la photographie prise sur le terrain.

Voici un exemple de fenêtre de visualisation du logiciel permettant d’apprécier ces 
divers éléments : 

Modèle 
numérique 
de terrain 

Implantation 
du parc éolien 

Photo de terrain, ligne 
d’horizon (en orange) 
et éoliennes



AIRELE – SERVICE CARTOGRAPHIE-SIG-MODELISATION 

INTRODUCTION AU PHOTOMONTAGE DE PARC EOLIEN 

Bureau d’études AIRELE – Notice méthodologique 
Document de travail – Version 2 du 6 novembre 2007 
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1.2.  METHODOLOGIE 

1.2.1. CONVERSION ET HOMOGENEISATION DES DONNEES 

Avant de récupérer les données nécessaires à l’élaboration du photomontage, il 
faut définir un système de projection géographique commun à toutes les données. 

Ceci permettra en effet croisement entre les différentes couches d’information : 
implantation des éoliennes, topographie, fond de carte éventuellement… 

Par défaut, Airele utilise le système Lambert 2 étendu qui a l’avantage de couvrir 
l’ensemble du territoire français métropolitain. 

Il est donc nécessaire de tenir compte de ce paramètre afin d’assurer une 
homogénéisation lors de la récupération et de la conversion des données. 

1.2.2. LE MODELE NUMERIQUE DE TERRAIN 

Le modèle numérique de terrain va permettre de représenter en trois dimensions la 
topographie du site d’implantation. 

Le modèle numérique de terrain peut s’obtenir de deux manières différentes : soit 
gratuite via le site DATAFORWIND, soit payante auprès des services de l’IGN. 
La version payante se justifie par une précision accrue représentée par un pas plus 
fin de la donnée. 

Il est à noter que la meilleure précision proposée par l’IGN est un pas de 50 m, 
c'est-à-dire une inter-distance entre deux relevés topographique de 50 m. 
Concernant DATAFORWIND, dans la majeure partie des cas sur le territoire 
métropolitain français, le pas est de l’ordre de 90 m. 

Le choix entre ces deux options se fait selon la configuration du site pressenti pour 
l’implantation du parc éolien : une zone topographique accentuée nécessitera un 
meilleur pas. 

1.2.3. LES CARACTERISTIQUES DU PARC EOLIEN 

L’information la plus importante concernant le parc éolien est la situation 
géographique de chaque éolienne : les coordonnées géographiques précises de 
chaque mât sont nécessaires afin de pouvoir placer les machines sur le modèle 
topographique en trois dimensions. 

Les dimensions des aérogénérateurs doivent être également fournies. Pour cela une 
base de données propre au logiciel WINDFARM permet de ne préciser que le nom et 
la marque du modèle à implanter. 
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1.2.4. LA PHOTOGRAPHIE DE TERRAIN 

C’est l’élément le plus important du photomontage : une photo mal prise engendre 
un montage de mauvaise qualité. 

Ainsi il est nécessaire de maîtriser l’ensemble des facteurs de la prise de vue : 
position géographique, azimut de la cible photographiée, focale utilisée, angle de 
plongée, hauteur par rapport au sol, exposition par rapport au soleil. 

• L’angle de plongée et la hauteur par rapport au sol se gèrent par l’utilisation
d’un trépied sur lequel est fixé l’appareil photo. Le trépied disposant d’un
niveau à bulle, il est alors facile d’assurer un plan horizontal pour le maintien de
l’appareil photo.

• La position géographique et l’azimut s’évaluent à l’aide d’un GPS et d’une
boussole. Le GPS peut donner les coordonnées géographiques du point de vue,
mais aussi la route à suivre (en degré) vers le centre du parc éolien pour être sûr
de cibler correctement le site d’implantation.

Ainsi, la boussole sert à mesurer cette route afin de placer l’appareil photo dans 
le bon axe optique. 

• La focale utilisée dépend de l’objectif installé sur l’appareil photo : ce paramètre
doit être bien cerné afin qu’il soit commun à toutes les photos de l’étude. Il faut
qu’elle soit la plus faible possible afin d’avoir un angle d’ouverture horizontal le
plus grand possible garantissant ainsi la plus grande présence du parc sur le
montage.
De manière générale, la focale se règle donc en se plaçant en butée de zoom
minimum ou en tournant la bague de réglage de l’objectif sur la valeur
minimale.
Le fait de travailler en butée permet de s’assurer de toujours avoir le même
réglage.
La valeur moyenne de l’angle de vue, pour un appareil photo numérique réflex
muni d’un objectif dont la distance focale minimale est de 18 mm, est de 60 à
65 degrés environ ; cette valeur s’approche de celle de l’angle de vue humain
qui est de l’ordre de 55 degrés.

• Enfin, l’exposition par rapport au soleil se gère en commençant la campagne de
prise de vue à l’est du site d’étude, et en tournant dans le sens des aiguilles
d’une montre autour du site en fonction de l’heure : en été il faut se trouver au
sud du site à 14h afin d’avoir le soleil comme éclairage naturel dans le dos du
photographe. Le phénomène de surexposition est alors neutralisé.

Axe nord-sud 

Point de vue 

Route vers 
le centre du parc 

= 
axe optique à suivre 

Secteur 
d’implantation 
du parc éolien Valeur en degré 

de la route 



AIRELE – SERVICE CARTOGRAPHIE-SIG-MODELISATION 

INTRODUCTION AU PHOTOMONTAGE DE PARC EOLIEN 

Bureau d’études AIRELE – Notice méthodologique 
Document de travail – Version 2 du 6 novembre 2007 

5

1.3. MATERIELS 

Le matériel employé pour la réalisation des photomontages est le suivant : 

- Appareil Canon EOS 400 D équipé d’un objectif 18-55 mm et son trépied
pour les prises de vue

- GPS Garmin 60 pour les relevés de coordonnées

- ArcView 9 pour le traitement et la conversion des données géographiques

- WindFarm 4 pour la réalisation des photomontages
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JP ÉNERGIE ENVIRONNEMENT - ÉPUISAY ÉNERGIE

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 6 - Méthodologie pour la réalisation de la ZIV - JPEE
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Annexe 7 - PCET du Pays Vendômois
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Fiche Action N°6 : Développer les énergies propres sur le territoire
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Le Pays Vendômois dispose d’un potentiel en énergies renouvelables important (éolien, 
géothermie, solaire) mais peu exploité. Ces énergies doivent participer à l’atteinte des objectifs 
nationaux : 32% d’énergie renouvelable et -40% d’émissions de Gaz à Effet de Serre.

������������	
�������� �

ACTIONS DESCRIPTIF (PUBLIC CIBLE, PERIMETRE GEOGRAPHIQUE…) 

Action 1 : 

Développer la géothermie. 

Action 2 : 

Développer l’éolien. 

Action 3 : 

Développer le solaire 
Photovoltaïque. 

Action 4 : 

Développer le solaire 
thermique. 

La Ville Aux Clercs, Arville et la Communauté du Pays de 
Vendôme veulent utiliser la géothermie pour chauffer des 
bâtiments publics et sportifs (piscine de Vendôme). 
Différentes technologies sont étudiées , géothermie haute 
profondeur ou sur nappe. A la Ville Aux Clercs, un projet 
innovant de réseau de chauffage urbain alimenté par 
géothermie profonde est accompagné par le BRGM. 

Développer l’éolien sur le territoire de la commune d’Epuisay. 
Un projet privé y est réfléchit, tout en laissant la porte ouverte 
à une participation publique. 

Réfléchir à des projets de fermes photovoltaïques sur le 
territoire du Pays. Des communes comme Montoire et 
Savigny ont déjà menées des études en ce sens.  

Développer le solaire thermique sur le territoire, en 
sensibilisant le privé et les installateurs sur les avantages de 
cette technologie.  

�
���

��	
��

�

�����	
����

Déployer dans le Pays Vendômois, de manière efficiente, des énergies renouvelables afin 
d’atteindre 32% de production d’énergie d’origine renouvelable et permettre de développer 
l’emploi localement. La création de plusieurs fermes photovoltaïque et/ou éolienne ainsi que 
d’une dizaine de projets géothermiques et solaire thermique/an permettraient d’atteindre ces 
objectifs. 
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MAITRE D’OUVRAGE PARTENAIRES CALENDRIER BUDGET

Action 1 :

Les collectivités 

ADEME, Région, chauffagistes, 
CEP, BRGM, Privés 

Dès 2015 20 à 100 
k€/projet 

Action 2 : 

Epuisay 

Partenaires privés, participation 
publique si possible 

2017 1,5 M€/MW 

Action 3 : 

Les collectivités 
(Montoire, Savigny)

Partenaires privés, participation 
publique si possible 

2020 2500 €/kW 

Action 4 : 

Les collectivités, le public

ADEME, Etat, Région, CEP, CG Dès 2015 1000 €/m² 

	

MOYENS HUMAINS :

Fiche Action N°6 : Développer les énergies propres sur le territoire

PILIERS DU DEVELOPPEMENT

DURABLE :

Economie 

Environnement  

Social 

AVANCEMENT : 

Nouvelle action  

Action à diffuser 

Action terminée  

Faible 

Moyen 

Fort 

 Faible 

 Moyen 

 Fort 

  Faible 

 Moyen 

 Fort 

GAINS GES : ENGAGEMENT FINANCIER :
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� Nombre d’installations, 
� M² installés, 
� TeqCO2 évitées, 
� kW installés. 
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Annexe 8 - Rappel des atouts de l’éolien et de l’intérêt du projet éolien d’Epuisay 

Participation aux objectifs de développement des énergies renouvelables dans le monde, en 

France et en région Centre Val de Loire 

Selon le Global Wind Energy Council1 l’énergie éolienne a été en forte croissance dans le monde en 2016. Le 

marché est tiré par la Chine (1ère position + 23,4 GW) et les Etats-Unis (2ème position + 8,2 GW). En Union 

Européenne, ce sont 12,5 GW qui ont été installés. Cinq États membres de l’UE ont établi, selon le GWEC, de 

nouveaux « records » nationaux d’installation d’éoliennes en 2016 : la France (+ 1 561 MW), les Pays-Bas (+ 

887 MW), la Finlande (+ 570 MW), l’Irlande (+ 384 MW) et la Lituanie (+ 178 MW). L’Allemagne est encore 

loin devant avec + 5 443 MW.  

Au total, la puissance installée du parc éolien mondial a augmenté de 54,6 GW en 2016 pour atteindre 486,8 

GW en fin d’année. 

Avec un cadre réglementaire stable, un des meilleurs gisements éoliens d’Europe de l’ouest, un tissu 

économique performant, la France doit saisir cette opportunité en continuant à développer cette énergie 

afin de ne pas être en reste et, si possible, devenir un exemple en la matière. 

En France, la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, adoptée en août 2015 a fixé les 

objectifs suivants :  

- Réduire les émissions de gaz à effets de serre de 40% entre 1990 et 2030 et de diviser par quatre les

émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050.

- De réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012 et

de porter le rythme annuel de baisse de l’intensité énergétique finale à 2,5 % d’ici à 2030 ;

- De réduire la consommation énergétique finale des énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport à

la référence 2012 ;

- 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 ;

- De réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2025.

Pour ces raisons, le développement de l’énergie éolienne est devenu incontournable dans le mix énergétique 

français, en complément des autres énergies renouvelables (solaire, hydraulique, énergies marines) et des 

énergies thermique ou nucléaire. 

Au niveau de la région Centre, le parc éolien d’Epuisay contribuera également à l’atteinte des objectifs en 

matière de développement éolien. Le projet est situé dans la zone n° 9 du Schéma Régional Eolien dite « 

Perche Vendômois ». La commune d’Epuisay se situe au sein d’une zone favorable pour laquelle l'objectif 

pour 2020 est de 30 MW installé. Aucun parc n'étant pour le moment construit dans cette zone, ce projet 

éolien se justifie ainsi pleinement. 

Contribution à la croissance économique 

L’ADEME a réalisé en 2016 une étude intitulée « Mix Électrique 100 % Renouvelable À 2050 »2 qui conclue 

que « l’évaluation macro-économique d’un scénario de transition énergétique ambitieux, c’est-à-dire une 

division par 2 de la consommation finale d’énergie, compatible avec les objectifs de la LTECV pour 2050, 

combinée à un taux de pénétration des énergies renouvelables dans le mix électrique de 80 % à 100 %, 

1 https://www.connaissancedesenergies.org/sites/default/files/pdf-actualites/gwec_global_wind_2016_report_lr.pdf 
2 http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/mix-100-enre_evaluation-macro-economique-8891.pdf 
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montre un effet positif sur la croissance et l’emploi tout en augmentant le revenu disponible des français. 

Les impacts expansionnistes de la transition énergétique l’emportent sur ses effets récessifs. Passer d'un mix 

électrique de 80 % d’EnR à 100 % d’EnR n’aurait pas d'effet substantiel sur le niveau de la facture énergétique 

des ménages ou le PIB et conduirait à une légère augmentation du nombre d'emplois totaux (les emplois 

perdus dans la filière nucléaire sont compensés par les créations d'emplois dans la construction et la 

production d'électricité renouvelable) » 
 

Les chiffres de l’Observatoire de l’éolien3 de France Energie Eolienne indiquent qu’au 31 décembre 2016, la 

filière éolienne comptait 800 sociétés actives dans le secteur et 15 870 emplois sur le territoire français. 

C’est une augmentation de +9,6 % de l’emploi dans le secteur par rapport à 2015, soit 1400 emplois créés. 

Par rapport à 2014, l’augmentation de l’emploi dans le secteur éolien représente +26,8% et plus de 3 300 

emplois créés. 
 

Dans son « Etude sur la filière éolienne française : bilan, prospective et stratégie »4 de septembre 2017, 

l’ADEME indique que « les projections réalisées montrent que l’emploi dans la filière pourrait atteindre entre 

60 000 et 93 000 emplois directs et indirects (hors exportations) à horizon 2050 (entre 40 000 et 75 000 à 

horizon 2035). » 
 

En région Centre Val de Loire, ce sont aujourd’hui plus de 450 emplois dédiés à l’éolien qui sont répartis à 

tous les niveaux de la chaine de valeur : développement, études, financement, construction, exploitation et 

maintenance. 
 

 
Source : Observatoire de l’éolien 2017 5 

 

N’oublions pas que dans le cadre des traités de l’Union Européenne, en particulier l'art. 63 du TFUE qui 

dispose que « toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États 

membres et les pays tiers sont interdites », toute politique visant à limiter les délocalisations d’entreprises 

est impossible en France. 

                                                           
3 http://fee.asso.fr/wp-content/uploads/2017/09/Observatoiredeleolien2017_VF.pdf 
4 http://www.ademe.fr/etude-filiere-eolienne-francaise-bilan-prospective-strategie 
5 http://fee.asso.fr/wp-content/uploads/2017/09/Observatoiredeleolien2017_VF.pdf 
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L’énergie éolienne, de par sa nature « non délocalisable », est une réponse à ces délocalisations et constitue 

une opportunité à saisir pour notre pays, tout en respectant les traités européens. Elle permet en effet à des 

multinationales comme Vestas, Nordex ou Senvion d’investir et de créer de l’emploi en France en y ouvrant 

des filiales et aux entreprises françaises d’y trouver un de nouveaux débouchés et de pouvoir faire face à la 

concurrence étrangère. 

 

JP ENERGIE ENVIRONNEMENT étant de surcroit une société française qui développe, construit et exploite des 

parcs éoliens, il est évident que le parc éolien d’Epuisay contribuera au maintien et à la création d’emplois 

en région Centre Val de Loire et en France. 

 

Retombées économiques pour les territoires 

 

Au-delà de la création d’emploi induite par le développement, la construction et l’exploitation d’un parc 

éolien, celui-ci génère des retombées financières conséquentes et durables pour les collectivités locales. 

Celles-ci connaissent un désengagement continu de l’Etat dans le cadre des mesures de restrictions 

budgétaires et des fusions de communautés de communes (EPCI) ou de communes dans le cadre de la loi 

NOTRe. De plus, la centralisation des compétences et des recettes fiscales au profit des communautés de 

communes (fiscalité professionnelle unique) fait que les communes sont aujourd’hui de plus en plus privées 

des recettes fiscales professionnelles nouvelles générées sur leur territoire. 
 

Comme présenté lors des permanences publiques, le parc éolien d’Epuisay générera ainsi des recettes 

financières pour la commune d’Epuisay, la communauté de communes, le département et la région : 

La commune d’Epuisay bénéficiera ainsi d’un montant annuel d’environ 41 000 € garanti au titre de 

l’utilisation des chemins communaux et d’une parcelle communale. A cela s’ajoutera environ 8000 € / an de 

taxe foncière.  

La Communauté d’Agglomération Territoires vendômois percevra quant à elle environ 83 000 € / an de 

fiscalité professionnelle (CFE, CVAE et IFER). 

Enfin, le département du Loir-et-Cher et la Région Centre Val de Loire se partageront environ 58 000 € / an.  

C’est donc un total d’environ 190 000 € / an qui sera versé aux collectivités locales. 
 

A cela s’ajoutera un surcroît de l’activité locale pour les entreprises de travaux publics, les hôtels et 

restaurants, particulièrement lors de la période de chantier, ainsi que les loyers (perte d’exploitation, 

location) versées directement aux propriétaires fonciers et exploitants agricoles des parcelles accueillant le 

parc éolien. 
 

Enfin, l’étude d’impact du projet éolien indique que « la société JPEE propose une approche partenariale 

dont la vocation est l’accompagnement du développement économique des territoires sur le long terme 

grâce aux énergies renouvelables. Cette approche se traduit par l’investissement participatif en ouvrant le 

capital de chacun de ses projets aux collectivités (Société d’Economie Mixte, Communautés de Communes   

et   des   Communes) et   investisseurs   particuliers (investisseurs   privés, riverains). L'entreprise compte déjà 

2200 actionnaires particuliers. » L’investissement participatif est un moyen supplémentaire pour permettre 

à un parc éolien de profiter au territoire sur lequel il s’implante en permettant à tout un chacun d’être partie 

prenante au projet. 
 

En cela, le parc éolien d’Epuisay est une réponse aux problèmes financiers que connaissent les communes 

et EPCI car il génèrera des retombées financières significatives et durables leur permettant de maintenir 

leur budget à l’équilibre et de financer des projets (économies d’énergie, efficacité énergétique, 

aménagements et équipements) sans avoir à augmenter les impôts locaux. 
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Compétitivité de l’éolien 

 

Dans son « Etude sur la filière éolienne française : bilan, prospective et stratégie » de septembre 2017, 

l’ADEME a réalisé un bilan de la politique de soutien à l’éolien mise en place depuis 2000. Elle indique que 

sur la période 2002 - 2015, « le coût associé au développement de la filière éolienne française a été avant 

tout porté par les consommateurs d’électricité via la CSPE. Des coûts d’extension et de renforcement des 

réseaux, liés au déploiement de l’éolien, ont également été portés par les consommateurs, via le Tarif 

d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE). Il a été, dans une moindre mesure, porté par les 

contribuables en raison des dépenses publiques de RDI associées.  
 

L‘éolien a néanmoins permis d’éviter l’émission de 63 millions de tonnes d’émissions de CO2 – eq et d’environ 

250 000 tonnes d’émissions de SO2, Nox et particules fines. Ces bénéfices sanitaires et environnementaux, 

une fois monétarisés, représentent un gain estimé pour la collectivité de l’ordre de 3,1 à 8,8 Mds €, ce qui 

dépasse largement le coût du dispositif de soutien à l’éolien (3,2 Mds €). » 

 

 

Source : ADEME 6 

 

2016 et 2017 ont vu la mise en place de deux nouveaux dispositifs de rémunération pour l’éolien terrestre : 

le complément de rémunération se substitue au tarif d’achat réglementé.  Le complément de rémunération 

est attribué par voie de guichet ouvert pour les parcs de 6 éoliennes ou moins. Son tarif est de 72€/MWh.   

Il est attribué 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. 

 

Pour les producteurs, le complément de rémunération se traduira par une rémunération issue de la vente 

directe sur le marché de gros de l’électricité, complétée par une prime variable devant permettre de couvrir 

les coûts complets de la filière. Ces évolutions vont inéluctablement s’accompagner d’un accroissement de 

la compétition entre acteurs et d’une amélioration de l’efficience de la politique de soutien. C’est ce qui 

s’est passé dans la filière photovoltaïque qui est soumise aux appels d’offres depuis quelques années. Les 

prix de vente de l’électricité pour les grandes centrales solaires sont aujourd’hui d’environ 60 €/MWh. 

 

                                                           
6 http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/filiere_eolienne_francaise_2017-synthese.pdf 



5 
 

Dans son autre étude de septembre 2017 « Caractérisation des innovations technologies du secteur de 

l’éolien et maturités des filières »7, l’ADEME identifie 64 innovations technologiques qui permettraient de 

réduire fortement les coûts de production : les innovations portent notamment sur les rotors et les nacelles 

et conduisent à des éoliennes plus fiables et plus performantes, à durée de vie allongées. Les innovations 

concernent également les phases de développement (par exemple la réduction de la sensibilité aux 

conditions météorologiques ou l’amélioration de la modélisation des ressources et des conditions de mer) et 

d’exploitation et de maintenance. 
 

En prenant en compte ces innovations, les coûts de l’éolien diminuent fortement à horizon 2030, 

respectivement de 36% pour l’éolien terrestre, 63% pour l’éolien en mer posé et 54% pour l’éolien flottant. 

Les niveaux atteints seront alors compétitifs sans mécanisme de soutien. 
 

Comparons à présent le coût de l’éolien avec celui de l’énergie nucléaire qui assure environ 75% de la 

production d’électricité en France.  
 

Dans son rapport de 20148, la Cour des Comptes indique qu’entre 2010 et 2013 le coût de production de 

l’électricité nucléaire a connu une forte progression. Il est passé de 49,6 €/MWh à 59,8 €/MWh en € courants, 

soit une augmentation de 21 %. Cette augmentation va se poursuivre dans les années à venir avec la prise en 

compte des coûts liés à la prolongation de la durée de vie des centrales après 40 ans, aux mises aux normes 

de sécurité suite à Fukushima, à la provision pour le démantèlement des centrales et au centre de stockage 

Cigéo. Je vous invite à prendre connaissance de ce rapport très complet et, surtout, objectif. 
 

L’association Greenpeace a publié en 2014 l’étude « Le coût de production futur du nucléaire exploité au-

delà de 40 ans »9. Elle compare les coûts de production futurs de l’électricité nucléaire d’un réacteur exploité 

après rénovation au-delà de l’échéance de 40 ans et les coûts de production futurs de l’électricité d’origine 

renouvelable (sachant que le coût de l’éolien en 2030 estimé par l’ADEME est inférieur à celui de 

Greenpeace). 
 

 
Comparaison des coûts de production futurs du nucléaire, de l’éolien terrestre et maritime et du solaire 

photovoltaïque en €/MWh. Source : Greenpeace 

                                                           
7 http://www.ademe.fr/caracterisation-innovations-technologiques-secteur-leolien-maturites-filieres 
8https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/20140527_rapport_cout_production_electricite_nucleaire.pd
f 
9 https://cdn.greenpeace.fr/site/uploads/2017/03/etude_greenpeace_cout_production_nucleaire_062014.pdf 
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Elle conclue que : 

- Le coût courant économique de l’électricité produite par chaque réacteur rénové à un niveau de 

sûreté approchant des exigences de l’EPR atteindrait 133 €/MWh. Cela correspond à un 

investissement de 4,4 Md€ par réacteur. 

- Le coût courant économique du nucléaire dépasserait, dans ces conditions, les coûts futurs de 

production des principales énergies renouvelables électriques. Ce dépassement serait effectif dès 

aujourd’hui pour l’éolien terrestre (coût compris entre 40 et 80 €/MWh), et le serait dès 2018 pour 

le solaire, et à partir de 2020 pour l’éolien maritime.  

- Le remplacement du nucléaire ancien par des réacteurs nouveaux type EPR n’apporterait pas les 

mêmes avantages sur les coûts de production que les renouvelables. 

 

Il semble logique d’optimiser au maximum les unités de production nucléaires françaises, eu égard à 

l’investissement colossal que leur construction a constitué. Néanmoins, la prolongation ne doit pas se faire à 

n’importe quel prix, et surtout pas au prix de la sécurité. Surtout, si d’autres sources d’énergies telles que 

l’éolien deviennent aussi compétitives et si peu risquées pour la santé et l’environnement, le principe de 

précaution et le bon sens nous obligent à les développer. 

 

Par ailleurs, cette étude de Greenpeace ne prend pas en compte les incertitudes liées aux coûts de gestion 

des déchets sur le long terme (projet CIGEO), des ajustements nécessaires au démantèlement, ni de 

l’augmentation des assurances en cas d’accident. Le coût d’un accident nucléaire a d’ailleurs été chiffré à 

450 milliards d’euros par l’IRSN10.  

 

Enfin, n’oublions pas que l’uranium est un minerai dont les ressources sont limitées et que son exploitation 

sera de plus en plus au centre de conflits géopolitiques, comme au Niger. Le scandale Uramin11, société 

rachetée 1,8 milliard d’euros par Areva alors qu’elle en valait zéro, est révélateur d’un système en bout de 

souffle. Areva est depuis au bord de la faillite et ce sont les français qui vont devoir payer le rachat de la filière 

construction de réacteur par EDF, alors que cette activité est mise à mal par les constructions des EPR 

(Flamanville, Royaume Uni et Finlande). 

 

Des impacts sur l’environnement limités et positifs 

 

Après avoir évoqué les impacts avérés et potentiels de l’énergie nucléaire sur la santé, l’environnement et 

notre portefeuille, il semble presque illusoire d’évoquer ceux de l’énergie éolienne. Or, ceux sont eux qui 

sont mis en avant par ses détracteurs. Il est donc toujours intéressant d’entendre un deuxième son de cloche. 

Bien entendu, aucune énergie n’est parfaite, mais tout le monde veut avoir de l’électricité – y compris les 

détracteurs de l’éolien. En attendant d’avoir accès à une énergie libre, gratuite et non polluante, nous 

sommes contraints de faire des choix et de limiter et compenser les éventuels impacts sur l’environnement 

et la santé que peut avoir toute source de production d’électricité. 

 

L’avis de l’autorité environnementale (DREAL) sur le dossier de demande d’autorisation d’exploiter du parc 

éolien d’Epuisay indique que les enjeux les plus forts (paysage et patrimoine, bruit, biodiversité), ont été 

correctement étudiés et que « la variante retenue a été considérée comme la plus favorable en termes de 

cohérence paysagère, d’impact acoustique et d’intégration des aspects écologiques ». Il indique aussi que 

                                                           
10 http://www.irsn.fr/FR/expertise/rapports_expertise/Documents/surete/IRSN-PRP-CRI-SESUC-2013-
00261_methodologie-cout-accident.pdf 
11 https://www.arte.tv/sites/story/reportage/areva-uramin-bombe-a-retardement-du-nucleaire-francais/ 
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« l’étude présente de manière détaillée les mesure pour supprimer, réduire ou compenser les incidences du 

projet. Ces mesures sont cohérentes avec l’analyse des enjeux environnementaux et les effets potentiels du 

projet ». 

 

Je n’insisterai pas sur les effets positifs de l’éolien sur l’environnement et le climat. L’éolien permettant de 

substituer cette énergie renouvelable à d’autres sources d’énergie (nucléaire ou thermique) son 

développement est une nécessité pour la protection de l’environnement.  

 

L’analyse du cycle de vie démontre que l’économie de CO2 compense en moins d’un an de fonctionnement 

celui qui a été produit pendant la fabrication d’une éolienne. L’étude de l’ADEME12 faite en 2016 montre que 

le taux d’émission du parc éolien français est de 12,7 g CO2 eq/kWh (valeur similaire avec celles données par 

le GIEC ou les autres études académiques). Le taux d’émission est faible par rapport à celui du mix français, 

estimé à 79 g CO2/kWh (année de référence 2011). ’étude conclut à de faibles impacts sur les compartiments 

air, sol et eau et estime qu’avec un temps de retour énergétique est de 12 mois (5 fois moins que le mix 

électrique français) l’éolien est un moyen efficient de produire de l’énergie. 

 

Concernant le paysage, il est évident qu’une éolienne est visible à plusieurs kilomètres à la ronde. Trouver 

cela joli ou laid dépend finalement de l’appréciation de chacun. N’oublions pas enfin que le paysage tel que 

nous le connaissons est une construction de l’homme. Même à Epuisay, l’homme a marqué le territoire par 

le défrichement des forêts ou la construction de maisons, de hangars agricoles, de routes et de lignes 

électriques. Tous ces éléments ont profondément modifié le paysage mais font aujourd’hui partie du 

quotidien. Il en sera de même pour ces 6 éoliennes. Encore une fois, c’est un impact qui me semble tout à 

fait acceptable au vu des enjeux relatif au développement des énergies renouvelables.  

Par ailleurs, leur hauteur de 105 ou 110 m de haut en fait un projet donc l’impact paysager sera moindre par 

rapport à d’autres projets de 150 ou 180 m de haut. Enfin, aucun autre parc éolien n’étant construit dans les 

alentours, il n’y aura pas d’effet de saturation visuelle. 

Enfin, 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 et de le faire perdurer. 

 

Concernant la biodiversité, en complément de l’étude d’impact présentée par JPEE, je vous propose de 

consulter l’étude de la LPO « Le parc éolien français et ses impacts sur l’avifaune »13. C’est la première étude 

globale qui a été faite sur l’éolien et l’avifaune en France. Elle a compilé 197 rapports de suivis réalisés sur un 

total de 1 065 éoliennes réparties sur 142 parcs français. Elle confirme, comme cela a été montré à de 

nombreuses reprises dans des publications scientifiques en France ou à l'étranger, que l'éolien est une 

énergie respectueuse de la biodiversité : les risques de collision qui peuvent exister pour quelques individus 

ne sont pas de nature à remettre en cause l'état de conservation des populations d'oiseaux sur notre 

territoire. Le nombre de cas de collisions constatées est extrêmement variable d’un parc à l’autre et apparaît 

relativement faible au regard de l’effort de prospection mis en œuvre : 37 839 prospections documentées 

ont permis de retrouver 1 102 cadavres d’oiseaux. L’estimation de la mortalité réelle (prenant notamment 

en compte la durée de persistance des cadavres et le taux de détection) varie selon les parcs de 0,3 à 18,3 

oiseaux tués par éolienne et par an.  

 

Par ailleurs, il faut rappeler que bien d’autres facteurs humains tuent les chauves-souris et les oiseaux : 

aéroports et avions, plates-formes pétrolières, tours de refroidissement, gratte-ciels … qui font certainement 

                                                           
12 http://www.ademe.fr/impacts-environnementaux-leolien-francais 
13 https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/eolien_lpo_2017.pdf 
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bien plus de victimes que les éoliennes. La chasse tue plusieurs millions d’oiseaux chaque année. Une ligne 

électrique haute tension tue plusieurs dizaines d’oiseaux par kilomètre et par an (il y en a 100 000 km pour 

ne parler que de la France). Enfin, les chats sauvages ou domestiques sont une cause majeure de mortalité 

pour les oiseaux comme le montre une étude menée aux Etats-Unis 14 (entre 1,4 à 3,7 milliards d’oiseaux 

tués dans le pays chaque année) : 
 

 
 

Concernant le bruit des éoliennes, la réglementation française en la matière étant très stricte, les détracteurs 

mettent en avant l’impact supposé des infrasons (inaudibles) sur la santé.  
 

Dans son rapport de mars 2017 intitulé "Evaluation des effets sanitaires des basses fréquences sonores et 

infrasons dus aux parcs éoliens"15, l’ANSES affirme que « l'examen de ces données expérimentales et 

épidémiologiques ne mettent 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 peut contribuer à expliquer l'existence de symptômes liés au stress ressentis par des 

riverains de parcs éolien". 
 

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. 

 

 

                                                           
14 https://www.nature.com/articles/ncomms2380 
15 https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2013SA0115Ra.pdf 



9 
 

 
 

Rappel des points favorables les plus régulièrement évoqués dans l’enquête publique d’Epuisay :  
 
 

Energie renouvelable locale 
• Energie propre et gratuite 
• Energie renouvelable qui renforce l’indépendance énergétique. 
• Utilisation intelligente d’une ressource naturelle 

• Bonne alternative aux ressources fossiles 

• Energie propre qui ne dégrade pas la qualité de l’air et permettra de se substituer partiellement 
à l’énergie nucléaire (alternative au tout nucléaire). 
• Parc éolien qui couvrira les besoins locaux de 12 800 habitants. 
• Promotion et développement des énergies renouvelables 

 
Transition et mix énergétique  
• Transition énergétique en cours 
• Accélération de la transition énergétique est indispensable sinon demain ce sera trop tard. 
• Le nucléaire est vieillissant, les arrêts se multiplient. 
• Mixité des sources d’énergie 

• Agir sur tous les leviers de l‘énergie renouvelable sans oublier les efforts à faire pour les 
économies d’énergie 
• Augmenter notre autonomie énergétique 

• Augmentation de nos besoins énergétiques 
• L’éolien participe pleinement à la transition énergétique et c’est une énergie inépuisable. 
• Mise en application dans notre territoire des orientations nationales liées à la transition 
énergétique 

• Accélération de l’atteinte des objectifs de production énergétique éolienne dans la région 
Centre-val de Loire 

• Effort à partager par toutes les régions pour une mise en place équitable des mesures liées à la 
transition énergétique 

• L’éolien participe pleinement à la transition énergétique au même titre que les autres énergies 
renouvelables. 
• Projet conforme à la fiche n° 6 du plan d’action du PTCAE du Pays Vendômois 

 
Développement durable local 
• Favorable au développement durable local 
• Des revenus financiers pour les collectivités 
• Travail de 2 à 3 mois pour les entreprises locales 

• Retombées financières bénéfiques pour le territoire et son développement 
• Création d’activités artisanales locales pour les entreprises de travaux public et d’électricité 
générale pendant toute la durée des travaux d’installation 

• Volet financement participatif est important pour les habitants et les collectivités locales. 
• Projet local qui répond aux besoins locaux par le développement de l’emploi et les retours 
financiers prévisibles pour les investissements locaux. 
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Projet partenarial et communal 
• Bonne initiative et le bonne démarche de notre commune 

• Un territoire qui se prend en charge est un territoire qui vit et se développe. 
 

Investissement participatif 
• Associer la population dans la création d’un comité de suivi local dès l’installation des éoliennes 

• Le financement participatif peut être incitatif pour les collectivités et les habitants. 
 

Paysage en évolution et compatible avec le projet 
• Continuité historique par rapport à l’éolienne Bollée inscrite dans le paysage communal 
• Les éoliennes feront partie du paysage comme dans les autres régions de France 
• Les territoires évoluent et les paysages ne sont pas figés. 
• L’homme a toujours façonné le paysage à sa convenance. 
• Clin d’œil à l’histoire et filiation historique 

• L’aspect esthétique est totalement subjectif. 
 

Impacts identifiés et maitrisés 
• Les impacts ont été identifiés et maitrisés. 
• L’absence de nuisances sonores constatées après des constats réalisés à la base des éoliennes 
en Vendée 
• Taille réduite des éoliennes par rapport à d’autres parcs éoliens et donc un aspect paysager 
contenu 

• Techniques de construction et de démantèlement maitrisés qui répondent à la réglementation. 
• Réduction de l’émission des GES et donc atténuation du dérèglement climatique 

• Maitrise de l’impact sur l’environnement par la réduction des GES 
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