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Contexte	
 
Dans le cadre du développement d’un projet éolien sur la commune d’Urbise, 
Roannais Agglomération et le fonds OSER, maîtres d’ouvrage du projet, ont mis 
en place un dispositif d’information et de concertation afin d’associer les parties 
prenantes locales au développement du projet. 
 
Ce dispositif comprend notamment l’organisation d’ateliers de suivi du 
développement et de concertation. Ces ateliers doivent se tenir à chaque 
grande étape du développement. 
 
En voici le planning : 
 

 
 
Les grands principes de fonctionnement de ces ateliers sont les suivants : 
 

• Réunions en petit comité pour permettre à tous de s’exprimer et de 
répondre aux questions de la façon la plus précise possible, en 
présence de l’équipe projet. 

• La présence d’au moins un élu est souhaitable, non pas comme 
participant mais comme garant de la bonne tenue des échanges et de 
façon à pouvoir informer les autres élus du déroulé des ateliers. 

• Ces réunions auront lieu à chaque étape clé du développement : 
lancement des études, résultats des études, constitution du dossier. 

• Lors de chaque réunion : information puis réponse aux questions. 
• Un compte rendu est réalisé et diffusé auprès des participants. 
• Entre les réunions, l’équipe projet se tient à disposition des participants, 

par téléphone ou par mail. 
 
L’objectif final des travaux menés en ateliers est d’aboutir à la rédaction 
concertée d’une charte de bon voisinage qui recense les engagements de 
l’exploitant en termes d’information et de maîtrise des impacts, au-delà de 
ses obligations réglementaires. Cette charte pourra être insérée au dossier de 
demande d’autorisation, instruite par les services de l’Etat et, le cas échéant, 
reprise dans l’arrêté d’autorisation du Préfet. 
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Le lundi 26 novembre 2018 à 19h s’est tenu le troisième atelier avec 
un groupe de citoyens d’Urbise, de Sail-les-Bains, de Chenay-le-
Châtel et de Saint-Martin-d’Estréaux. La réunion a duré 2h40. 

 
 
Cet atelier s’est déroulé en plusieurs temps : 
- Un rappel du plan d’information et de concertation et du fonctionnement des 

ateliers, 
- La présentation du projet éolien d’Urbise et des mesures d’évitement, de 

réduction, de compensation et d’accompagnement envisagées, 
- Une discussion autour de la charte de bon voisinage, 
- Un rappel de l’atelier n°2. 
 
 

1.	 RAPPEL	:	Le	dispositif	d’information	et	de	concertation	et	le	
fonctionnement	des	ateliers	

 
 

Remarque : « La maire de Chenay-le-Châtel est assez 
mécontente car M. Nicollin lui avait dit qu’elle serait invitée 
aux ateliers, et elle n’a jamais été invitée ! » 

 
Ø Ce que nous appelons les « ateliers citoyens » sont destinés aux 

riverains les plus proches du projet ainsi qu’à un panel 
représentatif de la population, les personnes « actives » des 
communes. 
 

Ø D’autres habitants de Chenay-le-Châtel ont été invitées et 
relancées à chaque atelier. 

 
 

 
Remarque : « Le choix des deux sites retenus pour les projets 
éoliens est étonnant ! Ils se situent tous les deux en limite de 
communauté de communes. D’un point de vue administratif, il 
est plus facile de gérer le projet d’Urbise, car Chenay-le-
Châtel n’est pas dans la même communauté de communes. Il 
n’y a pas besoin d’intégrer cette commune au projet » 

 
Ø Au contraire, en tant que commune voisine, nous souhaitons que 

la commune de Chenay-le-Châtel soit associée au projet. Il est 
plus compliqué d’intégrer un autre territoire à la gouvernance. 
 

Ø La démarche de Roannais Agglomération est vertueuse. Les élus 
ont vu la multiplication des sollicitations des développeurs éoliens 
privés, ils ont alors établi un atlas éolien et choisi les zones où 
pourrait se développer un projet. Finalement, deux zones ont été 



 

 4 

choisies sur les dix initiales. Effectivement, les zones qui 
présentaient un potentiel de développement éolien étaient 
majoritairement en limite du territoire. 
 

Ø Au lieu de confier le développement au privé, Roannais 
Agglomération fait tout elle-même. 
 

 
 

Remarque : « Ensuite, l’exploitation du parc éolien passera à 
une société privée. » 
 

Ø Non, Roannais Agglomération sera l’exploitant du parc via la 
Société d’Economie Mixte Roannaise des Energies 
Renouvelables. Celle-ci est détenue à 80 % par Roannais 
Agglomération et à 20 % par le fonds OSER, lui-même détenu en 
majorité par la Région. 
 
Remarque : « Aujourd’hui, les actions sont réparties comme 
cela, mais dans 10 ans, elles pourront être cédées à des fonds 
de pension américains ou autres. On voit des cimetières 
d’éoliennes à Hawaï, au bout de 15 ans, les parts sociales 
sont cédées et les éoliennes restent là, on ne sait plus à qui 
elles appartiennent. Au final, le propriétaire foncier devient le 
propriétaire de l’éolienne. » 
 

Ø La responsabilité légale incombe à l’opérateur. 50 000 euros sont 
systématiquement provisionnés pour le démantèlement, ce sont 
des garanties obligatoires à mettre en place. 

 
 
 
Planning des ateliers 
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2.	 Présentation	du	projet	éolien	d’Urbise	
 

2.1.	 Rappel	de	la	synthèse	des	enjeux	présentée	le	11	
septembre	2018,	selon	les	résultats	des	études	au	11	juin	2018	

 

 
 
 

Question : « Dans le dernier compte rendu, vous indiquiez que 
le mât de mesure révélait qu’il n’y avait pas assez de vent. » 
 

Ø En septembre, nous vous avons présenté les résultats 
intermédiaires de l’étude de gisement éolien datant du mois de 
juin. Cette première analyse indiquait que, sur ce site, une 
éolienne tournant au maximum de sa puissance pendant un an, 
produirait pendant 1900 heures, alors que d’autres éoliennes 
pourraient produire 2000 ou 2200 heures par an. 
 

Ø Il s’agissait d’un premier résultat qu’il convient d’actualiser avec 
les résultats finaux de l’étude de vent. Le bureau d’études va 
rédiger un rapport que nous n’aurons pas avant janvier. Ensuite, 
nous devrons en prendre connaissance, l’analyser et le présenter 
aux élus, avant d’être en mesure de communiquer dessus au 
grand public. 

 
Question : « Tout dépend de la hauteur des éoliennes ? » 
 

Ø Oui, au vu des résultats intermédiaires du mois de juin, le bureau 
d’études recommande de choisir des éoliennes plus hautes. 

 



 

 7 

2.2.	 L’implantation	de	moindre	impact	
 

 
 
Un projet à 3 éoliennes de 180 mètres de hauteur a été choisi. Leur hauteur est 
modeste par rapport au gisement de vent, le paysage est privilégié par rapport 
au retour économique. 
 
Les 3 éoliennes seront installées dans des clairières. Le bureau d’études 
recommande d’éviter la forêt et de s’éloigner des lisières à cause de la 
présence de chauves-souris. 
 
Sur le plan acoustique et paysager, nous avons travaillé sur une implantation qui 
se rapproche du territoire de Roannais Agglomération et qui s’éloigne de 
Chenay-le-Châtel. 
 
Les accès emprunteront les chemins existants et les zones de flèches de grue 
seront dans les clairières, il n’y aura donc pas de défrichement.  
 
Le mât de mesure se situe au niveau de l’éolienne E1. 
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2.3.	 Les	photomontages	
 
Les aires d’étude paysagère 

 
 
L’aire d’étude rapprochée 
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L’aire d’étude immédiate 

 
 
Points de vue des photomontages 
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Photomontages 
 
Les points de vue des photomontages ne sont pas choisis au hasard, le bureau 
d’études recommande de réaliser des simulations car il considère qu’il peut y 
avoir un enjeu à tel ou tel endroit, soit un enjeu sur le cadre de vie (habitations, 
routes, sorties de bourg, soit un enjeu patrimonial, soit un point de vue 
remarquable. 
 
Onze photomontages sont présentés pendant l’atelier. La totalité des 
photomontages seront disponibles dans le dossier complet du projet 
consultable pendant l’enquête publique. Une partie d’entre eux seront 
consultables sur le site internet de projet qui sera mis en ligne au premier 
trimestre 2019. 
 
Exemples de photomontages présentés : 
 
Photomontage depuis le lieu-dit Chez Belon (Sail-les-Bains) 

 
 
Photomontage depuis Urbise 
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Il y a des règles strictes à suivre afin de visualiser le projet de la façon la plus 
réaliste possible. Les photomontages doivent se regarder au format A3 et à une 
certaine distance. 
 
 

Remarque : « C’est intéressant de voir qu’il n’y aura pas 
d’impact visuel depuis Urbise. » 

 
 
 
Les sensibilités paysagères et patrimoniales dans l’aire d’étude immédiate 
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La visibilité du parc éolien 

 
 

• Aire d’étude paysagère éloignée : 138 995 ha. 
• Aire totale sans visibilité sur le projet éolien : 92 456 ha, soit 66,5 % 

de la surface totale. 
• Aire totale avec visibilité sur le projet éolien : 45 540 ha, soit 33,5 % de la 

surface totale. 
 
 

Question : « Pourquoi dites-vous que le projet sera moins 
visible depuis la Saône-et-Loire que depuis le département de 
la Loire, alors qu’il y a autant de bleu ? » 
 

Ø Si vous êtes à Marcigny, là où le parc de Saint-Nicolas-des-Biefs 
est visible, le nouveau projet des Noës et celui d’Urbise seront 
également visibles. Là où il ne l’est pas, les deux nouveaux parcs 
ne le seront pas non plus. 
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3.3.	 Etudes	et	mesures	ERC	
 
Les principes des mesures ERC 
 
Les études permettent d’évaluer les impacts du projet afin de : 
1. les Eviter 
2. les Réduire 
3. les Compenser 
 
Ces études sont autant d’engagements présents dans le dossier et ayant donc 
une valeur réglementaire. Si l’exploitant ne respectait pas ces engagements, la 
préfecture pourrait demander l’arrêt de l’installation. 
 
Le paysage : Mesures d’évitement liées à la conception du projet 
 

• Réduction du gabarit des éoliennes projetées à 200 mètres de hauteur 
en bout de pale à 180 mètres, et une hauteur de nacelle la moins haute 
possible (114 mètres). 

• Respect de l’ensemble du Bois de Lafey afin d’éviter les déboisements, 
éoliennes éloignées des lisières pour éviter le survol des arbres par les 
pales. 

 
Le paysage : Mesures de réduction 
 

• Eloigner au maximum les éoliennes E1 et E3 des habitations situées à 
l’est du Bois de Lafey sur les communes de Chenay-le-Châtel et de la 
Pacaudière. 

• Poste de livraison revêtu d’un bardage bois. 
• Mise en place d’un plan d’aménagement paysager pour les riverains : 

plantation d’arbres, de haies avec la mise en place d’une « bourse aux 
haies ». 

 
La « bourse aux haies » 
Cette mesure consisterait à consulter les riverains dans un périmètre défini 
autour du projet qui pourront prétendre bénéficier de la bourse aux haies, c’est-
à-dire une enveloppe budgétaire et un accompagnement par un paysagiste. 
Elle sera mise en place pour une quinzaine de riverains. 
 
Le paysage : Mesures d’accompagnement 
 

• Réflexion sur la plantation d’un alignement d’arbres de part et d’autre de 
la D46, à l’entrée sud de Sail-les-Bains : prise de contact en cours avec 
la commune pour vérifier la disponibilité foncière et valider la mesure. 
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La faune et la flore : Mesures ERC envisagées 
 

• Préparation environnementale du chantier (balisage, sensibilisation). 
• Suivi environnemental du chantier. 
• Reconstitution des sols post chantier et restauration d’habitats herbacés 

et arbustifs. 
• Restauration des ruissellements en direction des Zones Humides. 
• Lutte contre les espèces végétales invasives. 
• Adaptation du fonctionnement du parc en fonction de la présence des 

chauves-souris. 
• Restauration de zones de reproduction pour les amphibiens. 
• Suivi écologique global pour tous les groupes impactés, et 

particulièrement avifaune, chauves-souris. 
• Suivi de mortalité. 

 
Un suivi de mortalité a été réalisé sur le parc éolien de Saint-Nicolas-des-Biefs 
avec une cinquantaine de sorties de terrain. Les écologues ont noté ce qu’ils 
observaient au sol dans un rayon de 20 à 30 mètres autour de chaque éolienne, 
ils ont vu une espèce d’oiseau qui est souvent chassée mais pas sensible à 
l’éolien, et quelques individus de chauves-souris. 
 
Le suivi de mortalité est une obligation qui s’impose à tous les parcs éoliens. 
Quand un enjeu fort est déterminé dans l’état initial, les mesures de suivi sont 
renforcées. 
 
 

Remarque : « Je ne crois pas qu’une éolienne sera arrêtée 
pour les chauves-souris, une fois qu’elle est lancée, on ne 
l’arrêtera pas. » 
 

Ø Le plan de bridage consiste à freiner ou arrêter les éoliennes 
dans certaines conditions. On connaît le comportement de 
chaque espèce, on sait si elles sont sensibles à l’éolien et dans 
quelles conditions (certaines espèces ne volent pas assez haut, 
d’autres vont nicher à proximité). Pour les chauves-souris, même 
si certaines peuvent être sensibles à l’éolien, on sait qu’elles 
hibernent entre octobre et avril et, le reste du temps, qu’elles ne 
sortent que s’il ne pleut pas, s’il n’y a pas de brouillard, si la 
température est suffisante et à une certaine période de la journée. 
Le plan de bridage est adapté en fonction de cela. Il est proposé 
dans le dossier de demande d’autorisation. Si le projet est 
autorisé, ce plan fera partie des obligations à respecter. 
 

Ø Le bridage représente une perte de production, c’est pourquoi il 
est anticipé dès le début du projet pour ne pas mettre en péril son 
modèle économique, en prenant des hypothèses très 
conservatrices, quitte à revoir ensuite le plan de bridage à la 
baisse. 
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Ø Le bridage est un mode de fonctionnement normal des éoliennes 

aujourd’hui. Les derniers modèles peuvent avoir jusqu’à 16 
modes de fonctionnement différents. 

 
 
L’acoustique : Principe de l’étude acoustique 
 
La réglementation acoustique française est basée sur l’émergence sonore, 
c’est-à-dire qu’une nouvelle installation a le droit d’ajouter un peu de bruit au 
bruit existant. Un parc éolien peut ajouter 5 db le jour et 3 db la nuit par rapport 
au bruit existant. Pour déterminer si le parc respectera ces émergences, il faut 
au préalable mesurer le « bruit ambiant » avant la construction du parc. Ces 
mesures ont été réalisées en février et mars 2018, hors période végétative et 
lorsqu’il n’y a pas de grillons. Ensuite, l’effet sonore du futur parc est simulé afin 
de vérifier qu’il respectera bien la réglementation. Des contrôles seront effectués 
après la mise en service du parc et le plan de bridage sera ajusté si nécessaire. 
 
 

Question : « Vous avez mis des micros avant l’installation des 
éoliennes, vous en mettrez après, à quoi cela va servir ? » 
 

Ø La campagne de réception acoustique consiste à vérifier que le 
parc éolien respecte bien les seuils réglementaires. Pour ce faire, 
des micros sont replacés et l’on fait fonctionner le parc pendant 
deux heures, puis on l’arrête pendant deux heures. Si les mesures 
démontrent que le plan de bridage n’est pas suffisant ou pas 
adapté, l’administration demande à ce qu’il soit adapté. Cela est 
réalisé pour tous les parcs éoliens. 
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Emplacements des points de mesure acoustique 

 
 
Conclusion de l’étude acoustique 
 

• L’impact sonore du projet est considéré comme modéré par le bureau 
d’études indépendant Echo Acoustique. 

• Le risque de dépassement des seuils réglementaires est faible. Dans 
certaines conditions environnementales (hiver) et de vent, et lorsque le 
parc fonctionne à sa puissance maximale, un léger dépassement est 
possible. 

• Un plan de bridage sera donc mis en place sur l’éolienne E1 afin de 
respecter les exigences réglementaires. 

• Une nouvelle campagne de mesures acoustiques sera réalisée à la mise 
en service de l’installation afin d’affiner ou de modifier le plan de bridage 
proposé initialement. 
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Question : « Vous ne parlez pas des chevreuils, des 
sangliers... Les autres animaux ne sont pas mentionnés ! » 
 

Ø 100% de la biodiversité est étudiée par l’étude naturaliste. Vous 
pourrez lire le rapport du bureau d’études Césame pendant 
l’enquête publique, une cinquantaine de journées de prospection 
ont été organisées. 

 
 
 

Question : « Y a-t-il une étude réalisée par un bureau d’études 
ligérien ? » 
 

Ø Le bureau d’études Echo Acoustique vient de Saint-Etienne, 
Egrega de Lyon et ETD de Roanne. Il n’y a pas de bureau 
d’études acoustique plus local. L’intérêt est d’avoir des 
prestataires compétents dans leur domaine, le choix technique 
est privilégié, et non le prix. Les bureaux d’études ont été choisis 
sur le principe des marchés publics. 
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3.	 La	charte	de	bon	voisinage	
 
Les principes de la charte 
 

 
 
La charte sera insérée dans le dossier de demande d’autorisation déposé en 
préfecture, ou bien remis au commissaire enquêteur pendant l’enquête publique 
qui pourra reprendre les mesures dans son rapport et dans son avis. 
 
Nous allons reprendre les sujets abordés lors des précédents ateliers et qui 
pourraient faire l’objet d’engagements, et ils seront vous envoyés avec ce 
compte rendu. L’idée est que les demandes viennent de vous, des personnes 
qui vont vivre à côté, pour que ce ne soit pas artificiel. Les chasseurs peuvent 
avoir des demandes, tout comme les agriculteurs qui ont peur que n’importe qui 
aillent sur leurs chemins, il peut y avoir des inquiétudes sur la réception de la 
télévision, etc. Il y a souvent des demandes de financement de haies au fond 
des jardins, ce ne serait pas pertinent ici car cela fait partie des mesures 
proposées par le paysagiste. 
 
 

Question : « Planter une haie fonctionne pour quelqu’un qui 
habite à 25 km ! » « Il ne faut pas faire croire aux gens qu’avec 
une haie, ils ne verront pas les éoliennes ! » 
 

Ø Effectivement, c’est très relatif. Plus vous vous éloignez de la haie, 
plus vous verrez l’éolienne. Sur le moyen terme, ça peut être 
efficace. Un grand arbre de 25 mètres et une haie peuvent en 
partie masquer les éoliennes. La bourse aux haies proposera des 
arbres de 3 mètres de haut qui seront amenés à grandir encore. 
Le paysagiste a proposé des essences à croissance rapide. 
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Remarque : « Il faut prendre en compte le fait que les gens qui 
achètent ici, c’est pour le paysage, pas pour mettre des 
arbres ou des haies pour cacher des éoliennes ! » 

 
 
Exemple de sujets pour la charte 
 
Un comité de suivi 
Tact recommande de constituer un comité de suivi composé de ce groupe de 
travail ainsi que d’élus et d’autres riverains, qui se réunirait en préparation du 
chantier, pendant le chantier et en suivi d’exploitation. Cela leur permettrait de 
suivre la production du parc, la réception acoustique, la mise en place des 
mesures ERC. 
 
L’investissement participatif 
Une partie du capital du projet sera ouvert à l’investissement participatif citoyen. 
Ainsi, les citoyens pourront mettre une partie de leur épargne dans le projet 
éolien. C’est une démarche de long terme, le dossier sera déposé début 2019 et 
pourrait être autorisé fin 2019-début 2020. S’il n’y a pas de recours, il y a ensuite 
un an de préparation du chantier et plusieurs mois de construction du parc. 
Nous avons 3 ans pour trouver de l’épargne citoyenne. L’investissement ne 
pourra se faire qu’une fois que le projet sera autorisé et purgé de recours. 
 
 
 

  



 

 20 

4.	 Questions	diverses	
 
Production électrique 
 
 

Remarques : « Votre but est de produire de l’électricité, or 
vous dites que le gisement de vent est modéré, que vous allez 
en plus modérer la hauteur des éoliennes et mettre en place 
un plan de bridage. Tout cela mis bout à bout, est-ce que c’est 
cohérent ? Le préfet va-t-il autoriser le projet uniquement sur 
la base de l’atteinte de ses objectifs de développement des 
énergies renouvelables ? » « Nous avons lu un article du 
Progrès, la production du projet sera assez faible. » « Ostwind 
nous parlait beaucoup de rentabilité, ils préconisaient de 
mettre 5 éoliennes de 200 mètres de haut pour que le projet 
soit rentable. » 
 

Ø Le préfet va regarder la production du parc, et non sa rentabilité. 
 

Ø Si le projet n’est pas suffisamment rentable, il ne se fera pas. 
 
 
 

Remarque : « Ce sont nos impôts qui financent le projet, 
comme beaucoup de choses inutiles dans la société. » 
 

Ø Ce n’est pas le cas, il s’agit d’un développement industriel, 80% 
de l’investissement est un prêt bancaire. Si l’on n’arrive pas à 
démontrer la rentabilité du projet, les banques ne prêteront pas 
cet argent. 
 

Ø Le statut particulier de Roannais Agglomération lui permet de 
faire des arbitrages qui ne seraient pas les mêmes s’il s’agissait 
d’un opérateur privé. 

 
 
 

Remarque : « Lorsque vous baissez la hauteur d’une éolienne 
de 10 mètres, vous perdez 10 à 15% de rendement. » 
 

Ø On prend cet exemple dans l’autre sens généralement. 
Effectivement, plus on est haut, plus le vent est fort et stable. Mais 
des éoliennes de 180 mètres sont des grandes machines. 
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Question : « Combien produira le parc éolien ? » 
 

Ø Le territoire de Roannais Agglomération compte 100 000 
habitants. Les deux parcs éoliens couvriront la consommation de 
30% des habitants, soit 30 000 habitants, hors chauffage. 
 

Ø Nous nous appuyons sur le référentiel de l’Ademe qui établit 
l’équivalent de production en consommation électrique hors 
chauffage. Pour les énergéticiens, cela n’a pas de sens de 
reconvertir de l’électricité, produite à partir de chaleur (centrales 
nucléaires par exemple), en chaleur. Peur eux, l’électricité est une 
énergie « noble » qui n’a pas vocation à fournir de la chaleur. 
C’est pour cette raison que l’équivalent en consommation est 
établi hors chauffage. 
 

 
 

Question : « Une éolienne de 3 MW peut fournir en électricité 
moins de 250 foyers, si l’on estime leur consommation entre 
3000 et 5000 W avec chauffage. » 
 

Ø 3 MW est la puissance installée d’une éolienne, pas la production. 
Ce n’est pas parce qu’une éolienne a une puissance de 3 MW 
qu’elle produit constamment 3 MWh. 

 
 
 

Question : « Combien coûte une éolienne ? » 
 

Ø Si l’on prend l’ensemble du processus en compte (études, 
chemins d’accès, construction...), c’est environ 1,3 million d’euros 
par mégawatt, soit 3,9 millions d’euros pour une éolienne de 3 
MW. 

 
 

 

Démantèlement des éoliennes 
 
 

Question : « Les éoliennes sont-elles recyclables ? » 
 

Ø Dans une éolienne, seul 2 à 3% de la masse n’est pas recyclable, 
essentiellement les pales qui sont en fibre de verre, la filière de 
recyclage n’est pas encore bien structurée, la fibre de verre est 
broyée et utilisée dans les revêtements de route Tout le reste est 
recyclable. 
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Question : « Les éoliennes ne seront jamais complètement 
démolies ! » 
 

Ø Vous parlez du béton qui reste dans le sol après le 
démantèlement. La réglementation prévoit qu’en zone agricole, la 
fondation soit enlevée sur un mètre, deux mètres en zone 
forestière. Une fondation peut aller jusqu’à 5 mètres de 
profondeur. 
 

Ø Nous avons peu de retours d’expérience en France sur le 
démantèlement, le parc français est assez récent, mais Roannais 
Agglomération a pris l’engagement d’enlever l’ensemble de la 
fondation. 
 

Ø Il existe aussi le repowering, qui consiste à démanteler les 
éoliennes pour en mettre de plus performantes. 

 
 
 

Question : « Au bout de 20 ans, les éoliennes sont foutues ou 
elles fonctionnent encore ? » 
 

Ø Il existe un marché de l’occasion des éoliennes, vous pouvez les 
revendre. 

 
 
 

Question : « Vous annoncez une durée de vie des éoliennes de 
20 ans, je lis partout 10-15 ans. » 
 

Ø 20 ans, c’est la période de garantie des éoliennes par les 
constructeurs. Si la machine est bien entretenue, elle pourrait 
fonctionner plus longtemps. 

 
 

 
Question : « Quels pays ont le retour d’expérience du 
démantèlement ? » 
 

Ø Le Danemark, les Pays-Bas, l’Allemagne, l’Espagne, le Portugal. 
 
 
 

Remarque : « 50 000 euros pour le démantèlement d’une 
éolienne, c’est sous-estimé ! » 
 

Ø C’est ce que la loi française a estimé pour garantir le 
démantèlement des éoliennes. Est-ce que ce montant est 
suffisant ? Cela dépendra des sites. Le parc éolien d’Urbise sera 
probablement plus facile à démonter que le parc des Noës. 
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Ø Les composants recyclables des éoliennes ont une grande valeur 
aujourd’hui (acier, cuivre), leur revente permet de compléter le 
financement du démantèlement si nécessaire. 
 

Ø Si, un jour, l’Etat estime que ce montant est insuffisant, il pourra 
changer la réglementation et l’exploitant devra se mettre à jour. 
Les parcs éoliens font partie des rares installations industrielles 
dont le démantèlement est prévu. 

 
 
 

Remarque : « Si le démantèlement n’est pas réalisé par 
l’exploitant, ça reste à la charge du propriétaire ou de la 
commune ! » 
 

Ø Le mécanisme de garanties financières vise à couvrir les 
opérations de démantèlement et de remise en état du site. Cette 
provision est utilisée par l’exploitant du parc éolien en fin 
d’exploitation de celui-ci, ou bien par le préfet, en cas de non-
exécution par l’exploitant ou en cas de disparition juridique de 
l’exploitant. 

 
 

 

Eloignement aux habitations 
 
 

Question : « Quelle est la distance minimale réglementaire 
entre les éoliennes et les habitations dans les autres pays ? » 
 

Ø En Allemagne, par exemple, la distance minimale dépend de 
chaque région. On entend souvent parler d’une distance de 
1500m, cette distance s’applique à partir du centre bourg et non 
depuis les habitations des riverains du projet. 
 

Ø Pendant longtemps, il n’y avait pas de distance minimale aux 
habitations. C’est l’acoustique qui fixait la distance à respecter. 

 
 
Raccordement 
 
 

Remarque : « Il est aberrant d’être obligé d’amener le courant 
à Changy pour ensuite le répartir sur le réseau ! » 
 

Ø On ne peut pas faire autrement, on est tributaires des schémas 
de raccordement. Le parc éolien doit nécessairement se 
raccorder sur un poste source, il n’y en a pas tant que cela, on 
cherche à se raccorder au plus près. 
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Remarque : « Ça va être des travaux monstrueux pour le 
raccordement ! Vous allez devoir passer sous les routes. » 
 

Ø Oui, ce sont de gros travaux. Le raccordement coûte en moyenne 
100 000 euros du kilomètre, soit 1 million d’euros pour 10 km, ce 
qui représente 5% du coût total du projet. 

 
 
 

Remarques : « Il y aura des nuisances pendant la phase de 
construction des blocs de béton, avec tous les camions qui 
devront passer pour acheminer le béton ! » « La route 
d’Urbise est déjà dangereuse ! » 
 

Ø La phase de chantier est comprise dans l’étude d’impact. 
 

Ø Un huissier fera un état des lieux de la route avant et après les 
travaux. Si des dégradations sont constatées, les réparations sont 
à la charge du porteur de projet. 

 
 

 

Effet stroboscopique 
 
 

Question : « L’effet stroboscopique peut donner lieu à 
indemnisation ? Il paraît que c’est très gênant. » 
 

Ø Non, mais il est facile de prévoir quand cet effet survient. On 
connaît la trajectoire du soleil et l’on peut facilement calculer à 
quel moment de la journée les habitations seront à l’ombre des 
éoliennes, par beau temps. 
 

Ø Nous pouvons nous engager à arrêter les éoliennes lorsque leur 
ombre passe devant les maisons riveraines, cela peut figurer 
dans la charte de bon voisinage. 

 
 
 

Remarque : « C’est de la théorie, en fait elles tourneront tout le 
temps ! » 
 

Ø Les éoliennes sont arrêtées pendant 4 minutes en moyenne, le 
temps que l’ombre tourne. 
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Propriétaires 
 
 

Question : « Combien y a-t-il de propriétaires ? » 
 

Ø Il y a 3 ou 4 propriétaires concernés par les implantations des 
éoliennes et les chemins d’accès. 

 
 
 

Question : « Pourquoi vous versez un loyer annuel au lieu 
d’acheter les terrains ? » 
 

Ø La Société d’Economie Mixte est une société de production 
d’électricité, elle n’a pas vocation à être propriétaire de terrains 
agricoles. 

 
 

 
Question : « Les propriétaires concernés sont d’accord pour 
implanter des éoliennes ? » 
 

Ø Les propriétaires concernés ont donné leur accord dès le début 
du projet. 
 
Remarque : « Mais au début du projet, vous ne saviez pas où 
les éoliennes seraient implantées. » 
 

Ø Une fois le potentiel éolien théorique identifié, nous avons 
rencontré l’ensemble des propriétaires fonciers et exploitants. 
Nous avons besoin de leur autorisation pour démarrer les études. 
Nous avons signé avec eux des promesses de bail qui seront 
transformées en baux une fois le projet autorisé. 

 
 
 

Question : « Sous les éoliennes, ce sera exploité ? » 
 

Ø Il y aura une plateforme de 1500-2000 m2 au pied de chaque 
éolienne. C’est la place nécessaire pour installer la grue qui 
servira à monter les éoliennes. Le reste du terrain gardera sa 
vocation agricole. 
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Balisage nocturne 
 
 

Question : « Qu’en est-il de la pollution lumineuse ? » 
 

Ø Les professionnels de l’éolien essaient de faire changer la 
réglementation sur le balisage nocturne des éoliennes. Celui-ci 
est mis en place pour la circulation aérienne. Un groupe de travail 
spécifique a été monté sur le sujet début 2018. L’idée est de 
travailler sur le balisage circonstancié, c’est-à-dire qu’il ne 
s’allume qu’à l’approche d’un aéronef. Les négociations sont en 
cours avec l’armée et l’aviation civile. Selon le calendrier fixé par 
le groupe de travail, l’objectif serait de faire la première 
expérimentation en 2020. En 2019, il va d’abord être réalisé 
l’inventaire des solutions techniques existantes dans d’autres 
pays, comme en Allemagne. 
 

Ø Beaucoup de progrès ont été faits sur les dispositifs lumineux 
eux-mêmes, sur leur intensité et la direction des faisceaux 
lumineux. 
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Autonomie énergétique 
 
 

Remarque : « Selon le Progrès, beaucoup de sites militaires 
très ventés vont être ouverts, mais l’injonction est donnée 
qu’il faut x éoliennes sur le territoire de Roannais 
Agglomération. Il est pourtant possible de transporter 
l’électricité ! » 
 

Ø Le réseau est effectivement interconnecté. 
 

Ø Roannais Agglomération a élaboré un Plan Climat Air Energie 
Climat (PCAET) décliné en 30 actions. Actuellement, 84% de 
l’énergie consommée provient de l’extérieur du territoire et est 
produite à partir d’énergie fossile ou fissile. Cela représente une 
dépense de 200 millions d’euros qui sortent du territoire pour 
acheter de l’énergie. Le PCAET propose de relocaliser la 
production énergétique. 
 

Ø Nous sommes d’accord sur le fait que la transition énergétique ne 
passera pas uniquement par le projet de Roannais 
Agglomération, il faut promouvoir un mix de solutions. L’Etat a fixé 
des objectifs de développement de l’éolien et reste le garant des 
lois. 

 
 
 

Remarque : « Nous souhaitons aussi nous prémunir contre 
des projets aberrants. Cela ne me dérange pas d’acheter de 
l’électricité qui vient d’ailleurs si elle a été produite par des 
projets bien faits. Ici on a l’impression que c’est mal fait, que 
ce n’est pas rentable et qu’il y a un impact écologique. » 
 

Ø L’article du Progrès indique que « des moteurs devront prendre le 
relai », cela ne se fait pas, le journaliste a eu du mal à interpréter 
ce qui s’est dit pendant le conseil. 

 
 
 

Question : « Vu le coût du projet, n’aurait-il pas été plus 
pertinent de mettre cet argent dans l’isolation des bâtiments, 
l’éclairage public ? Il faut à tout prix consommer ! » 
 

Ø Le PCAET fixe la stratégie de Roannais Agglomération sur ces 
questions. L’objectif de ces installations de production électrique 
est d’avoir un retour sur investissement qui permettra de financer 
les mesures d’isolation et d’économies d’énergie. Les retombées 
fiscales et les dividendes pour Roannais Agglomération pourront 
être réinvesties dans les services publics ou pour rénover les 
copropriétés dégradées ou les passoires énergétiques. Cela 
pourra être le rôle du comité de suivi de faire des propositions sur 
le fléchage des retombées économiques. 
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Ø Mais il faut aussi réfléchir à l’échelle macro. Au sein de Roannais 

Agglomération, toutes les communes sont sur le même pied 
d’égalité. De plus, il n’est pas toujours possible de flécher les 
impôts comme on veut. 

 
 
 

Question : « Pourquoi, pour produire de l’énergie 
renouvelable, il faut passer par des projets gigantesques, 
alors qu’on pourrait mettre des panneaux photovoltaïques sur 
tous les bâtiments et des éoliennes plus petites ? » 
 

Ø C’est une question d’échelle. Un mégawatt éolien installé produit 
deux fois plus qu’un mégawatt-crête photovoltaïque installé. La 
production d’une éolienne correspond à elle seule à la production 
de 10 ha de panneaux photovoltaïques au sol. L’éolien est la 
solution la plus performante. Le droit de l’environnement ne 
permet plus de construire des barrages. Le moyen et petit éolien 
ne permettent pas de produire suffisamment d’électricité. 
 

Ø L’éolien est devenu compétitif et ne grève plus vos factures 
d’électricité. Le premier appel d’offre a abouti à un tarif d’achat 
moyen de l’électricité éolienne de 62 euros. Le tarif d’achat de 
l’électricité du dernier EPR est de 102 euros. Le nouvel éolien et le 
nouveau solaire sont aujourd’hui moins chers que le nucléaire. 
 

Ø Selon le PCAET de Roannais Agglomération, il est demandé aux 
nouveaux industriels s’installant sur le territoire de mettre des 
panneaux photovoltaïques sur leur toiture. 
 

Ø On ne prétend pas remplacer le nucléaire par 100% d’éolien. Il 
faut un mix énergétique et il y aura peut-être encore du nucléaire 
dans ce mix. 

 
 
 

Question : « Et des turbines immergées dans les fleuves ? Il y 
en a dans le Rhône. » 
 

Ø Il existe un projet de barrage au fil de l’eau sur le territoire. Il s’agit 
d’une micro-turbine qui produira autant que le projet 
photovoltaïque. 

Ø De manière générale, l’hydrolien est plus cher que l’éolien et il y a 
moins de gisement. De plus, la réglementation environnementale 
sur l’eau et sur la biodiversité est très contraignante. 

 
 


