« Les éoliennes font du bruit. »
Le bruit perceptible d’une éolienne peut être de deux natures :
• Bruit mécanique, lié aux différentes machines en mouvement a l’intérieur de la nacelle. Grace aux solutions proposées par les constructeurs, le bruit
mécanique, perceptible avec les éoliennes de première génération, a aujourd’hui quasiment disparu. • Bruit aérodynamique, provoqué par le souffle du
vent dans les pales. Ce bruit augmente avec la vitesse du vent. Le bruit aérodynamique a également été fortement réduit par l’optimisation du design
des pales et des matériaux qui les composent. Les parcs sont soumis à un cadre réglementaire stricte concernant le bruit : lorsque le bruit ambiant
(bruit de l’environnement + bruit des éoliennes) est inférieur en tout point a 35 décibels (A), il n’y a pas d’émergence a respecter. Par contre, au
dessus de ce niveau sonore, les émergences sonores émises par les éoliennes ne doivent pas dépasser 5 décibels le jour (entre 7h et 22h) et 3 décibels
le nuit (entre 22h et 7h).
Pour obtenir une autorisation préfectorale d’exploitation, les opérateurs doivent prouver que l’impact sonore d’un parc reste inférieur a ces seuils
réglementaires. L’étude d’impact intègre donc une étude acoustique prévisionnelle très précise, permettant de déterminer l’implantation optimale du
parc. Dans le cadre de cette étude post-implantation, le bruit de l’environnement est enregistré sur une période de plusieurs jours chez les riverains les
plus proches du futur parc. Les impacts sonores des éoliennes sont ensuite modélisés par les acousticiens, qui tiennent compte de :
les directions et les vitesses de vent (grâce aux données en simultanée du mat de mesure)
les caractéristiques du site (topographie, occupation du sol...)
la distance et la hauteur des éoliennes
le type d’éolienne et leurs caractéristiques acoustiques. Dans certains cas, l’analyse des différentes simulations d’implantation
peut donner lieu a une modification du schéma d’implantation des éoliennes, ou bien a la mise en place d’un plan de bridage voir de l’arrêt de certaines éoliennes selon des conditions de vent bien définies. Le bridage et l’arrêt nécessaire des éoliennes induiront une perte de production estimée.
Les plans de bridage et d’arrêt sont classiques dans l’éolien, en particulier en période nocturne ou la réglementation est plus contraignante.
Outre les études menées en amont, des contrôles ont lieu régulièrement durant la vie du parc, afin de garantir que le bruit n’excède pas les valeurs
réglementaires. L’éloignement minimal entre les éoliennes et les premières habitations est fixé à 500 mètres.

« Pourquoi vendre a EDF, et pas a Enercoop par exemple ? »
Seul EDF est habilité a proposer un contrat garanti par
l’Etat, avec un tarif soutenu par la CSPE (contribution au
service public de l’électricité). Dans ces conditions de distorsion de concurrence, Enercoop (seul fournisseur d’électricité 100% renouvelable) n’a pas la capacité économique
de racheter l’électricité éolienne au même prix. Or il est
difficile pour la rentabilité du projet de revendre l’énergie a
un prix plus bas.
De plus il est nécessaire d’avoir un contrat garanti pour
obtenir le financement bancaire. Pour le moment, il n’y a
donc pas d’autre choix que de vendre a EDF.

« Les éoliennes dévalorisent les biens immobiliers. »
Certains anti-éoliens prétendent que la proximité d’un parc éolien provoque une perte de 20 a 40% sur la valeur
des biens. La propagation de cette affirmation porte préjudice aux propriétaires concernés car elle incite les acheteurs a tenter d’obtenir une réduction substantielle sur le prix de vente des biens. Aucune preuve concrète n’est
apportée et une enquête menée par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) de l’Aude
a conclu que les éoliennes n’avaient pas d’impact significatif sur le marché de l’Immobilier. Ce département
comptait a l’époque la plus grande concentration de parcs éoliens en France. L’enquête a consisté a interroger 33
agences immobilières ayant des biens a proposer a proximité d’un parc éolien. Parmi elles, 8 estimaient que les
installations avaient un impact négatif ou très négatif, 18 considéraient qu’elles n’en avaient pas et 7 jugeaient
enfin qu’elles avaient un impact positif sur le marché de l’immobilier. L’une de ces dernières avait d’ailleurs fait
de la vue sur les éoliennes un argument de vente.
Lorsque le parc éolien est installé, il s’intègre rapidement dans l’environnement quotidien au même titre que les
autres équipements, routes, voies ferrées. Un problème se pose par contre pendant la longue période de gestation
du parc et il peut être désagréable pour un nouveau propriétaire d’apprendre, a postériori, l’existence d’un tel projet. Le propriétaire précédent, l’agence immobilière et le notaire ne sont pas toujours informés ... ou font comme
s’ils ne l’étaient pas.
Nous recommandons aux potentiels acheteurs de se renseigner auprès des Mairies, et avant la signature de l’acte,
sur les éventuels projets environnants.

Réponses à des questions posées sur l’éolien
D’après un document de Taranis et Energies citoyennes en pays de Loire

Les questions énergétiques représentent l’un des défis majeurs de notre
siècle. Face au réchauffement climatique
et à l’épuisement des ressources fossiles
et fissiles, notre regard sur l’énergie doit
être modifié : le «consommer mieux»
doit remplacer le «produire plus». Cette
«transition énergétique» s’impose pour les
générations actuelles et futures.
Plusieurs études montrent qu’une transition énergétique d’ici 2050 est possible, si
l’on applique une démarche en trois temps
:
- la sobriété, qui consiste à réduire notre
consommation d’énergie à travers des
usages différents et plus responsables de
l’énergie
- l’efficacité, qui consiste à réduire la
quantité d’énergie nécessaire pour satisfaire un service énergétique donné, essentiellement via des choix techniques
- le recours aux énergies renouvelables,
qui permet d’utiliser des énergies moins
polluantes et plus soutenables pour couvrir
la consommation résiduelle. C’est à ce
titre que nous pouvons nous tourner, entre
autre, vers l’énergie d’origine éolienne.
A St Pardoux la Croisille, le projet se
développe dans un souci de transparence avec la population. Début 2013
une première réunion d’information a eu
lieu au moment où les études techniques
débutaient pour en expliquer la démarche

(étude d’impact sur l’environnement, la
faune, la flore, le paysage, le patrimoine,
l’acoustique, la force et la direction du
vent...). Ces études ont eu lieu et sont en
grande partie terminées. Elles ont montré
que l’emplacement définitif des éoliennes
devaient un petit peu être modifié par
rapport au projet de départ. Une seconde
réunion d’information va maintenant avoir
lieu samedi 13 décembre de 10 heures à
16 heures pour que chacun puisse trouver
le temps de venir se renseigner au moment
de son choix ce jour là et prendre connaissance des résultats de ces études. Une
visite d’installation sera proposée pour le
début de l’année 2015 et les habitants de
St Pardoux qui le voudront pourront s’inscrire pour voir (et entendre…) l’impact
d’une installation éolienne dans un site
forestier comparable au notre.
Certains sèment la peur chez les habitants
en insinuant l’existence de dangers pour la
santé. Considérant avec sérieux cette affirmation, nous avons donc pris au hasard en
France, des communes dont les sites éoliens sont installés depuis 5 à 10 ans. Nous
avons téléphoné aux médecins de ces communes pour leur demander si des pathologies étaient apparues depuis l’arrivée des
éoliennes dans leur environnement. Tous
nous ont affirmé n’avoir jamais observé
le moindre rapport entre ces installations
et un aggravement de symptômes anciens

ou nouveaux. Les seuls médecins
qui alarment les populations n’ont pas
eux mêmes de clientèle vivant à proximité
d’éoliennes, il est vrai qu’ils emploient
fréquemment le conditionnel dans leur
contributions.
Dire que l’éolien en Corrèze est avant tout
une opération financière, est une réalité,
comme l’est toute implantation industrielle, où qu’elle soit. Personne n’a jamais
vu un investisseur dépenser 22 millions
d’€uros comme à St Pardoux, sans en
attendre une rentabilité quelconque. Ces
investisseurs viennent pour gagner de l’argent, et leur présence sur le territoire peut
permettre un développement local, par les
taxes qu’ils apporteront aux communes qui
les acceptent. Avec ces revenus nouveaux,
les communes pourront développer de
nouveaux services publics, baisser la part
communale de la taxe d’habitation pour
leurs habitants et engager un développement qui fait défaut à notre région du fait
du manque d’investissements. Tout ceci
dans le contexte de diminution drastique
des contributions de l’état. On peut critiquer ces investissements et souhaiter rester
dans un environnement vieillissant. La
possibilité d’avoir un territoire plus vivant
et plus dynamique nous est ouverte, il est
dommage de la laisser partir ailleurs.
Dominique Albaret

Comment est constituée la facture d’électricité ?
La production et la commercialisation de l’énergie : 29,2%
L’acheminement, la création, l’entretien et la maintenance des réseaux : 37%
Les taxes 33,7% dont :
TVA : 15% dont 5,5% sur l’abonnement et les taxes locales et à 20% sur la consommation
TCFE : taxe sur la consommation finale 5,8%. Réservée aux communes, département, état.
CSPE : Contribution au Service Public de l’Electricité. 10,7%. Pour compenser les charges liées au missions de service public, les surcouts de production d’électricité dans les iles, les politiques de soutien aux énergies renouvelables, le tarif social en faveur des clients démunis.
CTA : Contribution Tarifaire d’Acheminement. 2,2%. servant à financer les retraites des employés des industries électriques et gazières.
La part de l’éolien représenterait donc 1,5% du total de la facture d’électricité soit 5 à 10 €uros par ménage selon la consommation.

« Les éoliennes contribuent a l’augmentation des émissions
de CO2 car il faut compenser leurs périodes d’inactivité par
des centrales polluantes. »
La production éolienne varie selon l’intensité du vent. Lorsque le vent est favorable, les
éoliennes produisent une électricité propre et permettent ainsi de réduire en temps réel
la production électrique des centrales thermiques fossiles responsables de gaz a effet de
serre. Lorsque le vent diminue, les éoliennes ralentissent ou s’arrêtent temporairement et
la production électrique classique retrouve, dans le pire des cas, son taux d’émission de
CO2 initial. Il s’agit bien d’un retour au niveau initial, pas d’une augmentation du taux
par rapport a ce niveau de base.
Cet argument est généralement utilisé car les deux pays champions européens de l’éolien, sont également de gros émetteurs de CO2 de part l’utilisation de centrales thermiques a charbon.
Le Danemark émet actuellement plus de CO2 que les autres pays, puisqu’il produit la
majorité de son électricité a partir de centrales au charbon. Mais le Danemark a choisi
de réduire drastiquement ses émissions de CO2 en développant une production éolienne.
Depuis le début de cette politique (initiée au milieu des années 80), on a observé une
diminution constante de ses émissions. Les éoliennes permettent donc bien de réduire la
pollution générée par les centrales conventionnelles (Danish Energy Authority 2006).
La rumeur parle également de l’Allemagne comme un « contre-exemple ». Ce pays,
deuxième champion européen de l’éolien, a vu son taux de CO2/kWh augmenter ces
dernières années. Ce constat doit être analysé par une vue générale : durant cette période, la consommation électrique allemande a augmenté a un rythme plus élevé que la
production d’énergie a partir d’éoliennes. Cette forte consommation, combinée au choix
politique de sortir du nucléaire, a entrainé une plus grande production des centrales
classiques.

« Une
éolienne ne fonctionne en
moyenne que 2500 heures par an (sur un
total de 8760), soit moins 25% du temps. »

« Le kilowattheure éolien coute
deux fois plus cher que celui du nucléaire. »

pleine-puissance.

« L’éolienne a besoin
d’énergie pour fonctionner.»

Le tarif d’achat fixé par l’Etat s’élève a 8.2
centimes €/kWh pendant 10 ans, puis, suivant
la production des 10 premières années, entre 2,8
et 8,2 centimes €/kWh pendant 5 ans. En effet,
EDF applique un tarif dégressif en fonction de
la production des 10 premières années : plus on
produit, moins l’électricité sera achetée chère.
En comparaison, le prix moyen du marché de
l’électricité est de 5 a 6 cts. Ce cout compétitif
du fait de l’énergie nucléaire très productive ne
prend pas en compte les couts du futur démantèlement des centrales et du retraitement des
déchets sur le long terme, ni l’amortissement des
équipements (deniers publics), ni les frais de Recherche et Développement (dans laquelle l’Etat
a investi des millions pour le nucléaire). De plus
le prix de l’énergie nucléaire a plutôt tendance
a augmenter. EDF et AREVA ont récemment
conclu un accord pour la construction de 2
réacteurs EPR en Angleterre avec un prix de
109 €uros du mégawatt heure garantis sur 35 a
40 ans. Ce qui est plus élevé que le cout racheté
pour l’éolien français (82€ / MWh). De plus, le
prix moyen du marché de l’électricité est très
variable et peut atteindre des sommets en hiver,
période de production maximale de l’éolien.

Affirmer qu’une éolienne ne tourne que 25% du temps revient a dire que le vent ne
souffle que 3 mois par an. En réalité, on constate que les parcs éoliens tournent plus de
80% du temps. Une éolienne démarre quand le vent atteint la vitesse de 3 mètres/seconde
(11 km/h) et s’arrête, pour des raisons de sécurité, lorsqu’il dépasse 25 mètres/seconde
(90 km/h). Pour exemple, lorsque, sur un site, la vitesse moyenne du vent se situe autour
de 5,8 mètres/seconde a 100m (soit 21 km/h), les éoliennes tournent plus de 90% du
temps.
Cet argument, régulièrement avancé par les opposants a l’énergie éolienne
est trompeur. En réalité, la production annuelle d’une éolienne
française est estimée a 2500 heures a équivalent

Une éolienne est une machine qui produit
de l’énergie mais les éléments auxiliaires qui
assurent son bon fonctionnement en consomment aussi. La gestion du système de contrôle
a distance, l’orientation des pales au vent et
le balisage lumineux consomment de l’énergie
importée du réseau électrique. Cette consommation
reste cependant marginale en regard de ce qu’une
éolienne produit comme énergie.
A titre d’exemple, une éolienne de 2 MW
consomme entre 0,8 et 4 MWh/an alors qu’elle
produit en moyenne près de 4400 MWh/an
(éolienne de type Enercon E-82 avec un
régime de vent moyen). A l’exception de
cette faible consommation, l’éolienne
fonctionne par l’unique force du
vent.

Les questions paysagères sont subjectives et le développement de projets éoliens coopératifs renforce
un sentiment d’appropriation des éoliennes. Les éoliennes construisent un nouveau paysage témoignant d’une volonté de production d’énergie propre et locale. De plus tout projet éolien fait l’objet
d’études approfondies et nécessite la validation des autorités compétentes sur les questions paysagères.
Les autorités compétentes sont :
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
Paysagiste conseil de la DDE
Architecte des bâtiments de France, pour les sites classés

Les anti-éoliens font généralement référence au rapport du Groupe de Travail de l’Académie Nationale de Médecine de 2006, intitulé « le
retentissement du fonctionnement des éoliennes sur la santé de l’homme », Ils ne retiennent de ce rapport que la recommandation d’éloigner
des éoliennes a 1.500 mètres des habitations.
Mais ce rapport affirmait aussi:
• que la production d’infrasons par les éoliennes est, a leur voisinage immédiat, sans danger pour l’homme • qu’il n’y a pas de risques avérés
de stimulation visuelle stroboscopique par la rotation des pales des éoliennes; Il affirmait aussi que la règlementation relative a l’impact sur la
santé du bruit induit était, (en 2006) insuffisante. Cette règlementation a été précisée depuis le Grenelle de l’environnement avec notamment
l’application aux projets éoliens de la procédure sur les établissements classés ICPE. Concernant la distance de 1500m, le Groupe de Travail
demandait, en 2006 et a titre conservatoire en attendant cette nouvelle règlementation, que soit suspendue la construction des éoliennes d’une
puissance supérieure a 2,5 MW alors qu’il n’existait a cette date aucune éolienne terrestre d’une telle puissance.
Les éoliennes terrestres de dernière génération dépassent parfois cette limite de 2,5MW mais elles ont fait des progrès considérables depuis
2006 sur le plan des nuisances sonores.
Des médecins exerçant dans des communes équipée d’éoliennes depuis plus de 5 ans et interrogés n’ont jamais pu faire de relation entre de
nouvelles pathologies ou un développement particulier de maux avec la présence d’éoliennes.

Les pouvoirs publics, se sont donnés pour objectif de disposer à l’horizon 2020
- lors du renouvellement du parc de centrales nucléaires - d’autres ressources en
électricité que le nucléaire (79% de la production électrique française) ou l’hydraulique (14%). Le soutien à la création d’une filière éolienne économiquement
viable participe d’une politique plus générale de diversification et décentralisation des moyens de production des ressources énergétiques.
L’électricité éolienne est une source d’énergie complémentaire, non garantie,
puisque le vent ne souffle pas de façon constante, mais dont les périodes de
production très probables (jours venteux d’hiver) correspondent à ceux où la
demande en électricité est la plus forte sur les réseaux.
Une centrale nucléaire produit beaucoup d’électricité sur un même site, d’où un
important réseau de distribution de lignes haute tension. L’électricité produit par
les sites éoliens, injectée directement sur le réseau de distribution, relève d’un
système d’approvisionnement électrique différent.
http://www3.ademe.fr

«Les éoliennes sont des hachoirs a oiseaux. »

« L’éolien détruit nos paysages ruraux. »

« Les éoliennes sont mauvaise pour la sante humaine. »

Une diversification qualitative, quantitative et géographique des ressources énergétiques

Jusqu’a présent les études autour des parcs éoliens français ne montrent aucune
mortalité suspecte. La circulation routière tue 100 fois plus d’oiseaux que les
éoliennes. On estime qu’une éolienne peut tuer entre 0 et 3 oiseaux par an, alors
qu’une ligne électrique haute tension tue plusieurs dizaines d’oiseaux par km et
par an. De plus, comme pour les questions paysagères les projets éoliens sont soumis a une étude d’impact sur la faune. Les services de l’Etat compétents pouvant
juger lors de l’instruction du dossier de ne pas autoriser l’implantation d’éoliennes
pour des raisons ornithologiques.

« Une fois les éoliennes installées, plus de télé !»
Si elles sont placées entre l’émetteur et le récepteur, les éoliennes
peuvent entrainer des brouillages au niveau de la réception télé.
Cependant, l’exploitant du parc éolien devra prendre les mesures
suffisantes pour rétablir la situation.
« Une éolienne nécessite pour sa construction, son exploitation et
son démantèlement plus d’énergie qu’elle n’en produit. »
On accuse parfois les éoliennes de ne pas rembourser leur « dette
énergétique », c’est-a-dire de ne pas produire autant d’énergie qu’il
a fallu en dépenser pour les fabriquer et les mettre en place. En
moyenne une éolienne rembourse sa dette en moins d’un an. Au-delà
de cette période, l’éolienne produit une énergie 100% propre durant
toute sa vie (20 ans en moyenne).

« Sait-on recycler les éoliennes ? »
Une éolienne est principalement composée des matériaux suivants : cuivre,
fer, acier, aluminium, plastique, zinc, matériaux composites, béton (pour
les fondations). Le béton est concassé et réutilisé ce qui évite d’extraire
des gravas dans les carrières. 400 m3 sont nécessaires pour les fondations
d’une éolienne, soit l’équivalent de 400m de rail de sécurité routière.
Seuls les matériaux composites, qui représentent moins de 2% du poids de
l’éolienne, ne peuvent actuellement être recyclés. Ils doivent dès lors être
déposés dans un centre d’enfouissement technique ou elle est traitée en
«classe 2»: déchets industriels non dangereux et déchets ménagers. Nous
vous invitons a visualiser une vidéo du démantèlement d’une éolienne en
France par la société
VALREA : http://vimeo.com/17925727

