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Introduction 
Le projet éolien de Diou appartient à la société de projet maître d’ouvrage : DIOU Energies. Il est composé de trois 
éoliennes d’une hauteur maximale de 171,5 mètres en bout de pales, un diamètre de rotor de 131 mètres maximum, une 
puissance unitaire de 3,9 MW maximum et d’un poste de livraison électrique.  

La société de projet DIOU Energies a déposé le 26 avril 2021, une demande d’Autorisation Environnementale pour la 
construction et l’exploitation de ce projet éolien. 

Par courrier en date du 4 juin 2021, la Préfecture de l’Indre faisait part que le dossier « était irrégulier, car il ne comportait 
pas l’ensemble des éléments prévus par les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur ». 

 Le pétitionnaire a déposé un dossier complété de ces points le 24 septembre 2021, et ce dernier a été jugé « suffisant 
pour engager une enquête publique » par la Préfecture de l’Indre dans un courrier du 2 novembre 2021.  

Dans cette optique, la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale (MRAE) a émis son avis sur le dossier en date du 
10 novembre 2021.  

DIOU Energies a déposé son mémoire en réponse à cet avis en date du 15 décembre 2021. 

Ce projet a fait l’objet d’une enquête publique, entre 10 janvier et le 11 février 2022. 

Dans son procès-verbal, transmis le mardi 15 février 2022, la commission d’enquête publique a remis son procès-verbal 
de synthèse des observations. Elle demande au pétitionnaire d’apporter des précisions et des réponses aux observations 
émises au cours de l’enquête publique.  

Ce mémoire constitue les réponses de la société DIOU Energies sur chacun des thèmes relevés et questions posées par la 
commission d’enquête publique. 
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1 GOUVERNANCE, INFORMATION ET COHERENCES AUX 
POLITIQUES PUBLIQUES 

1.1 Réponses aux observations 

1.1.1 L’information sur le projet 

Plusieurs remarques font état d’un manque d’informations sur le projet éolien de DIOU Energies. En complément des 
éléments de l’étude d’impact, nous pouvons rappeler que VALOREM travaille depuis 2013 sur le territoire de la commune 
de Diou, au travers notamment du parc éolien de REUILLY ET DIOU Energies. En décembre 2018 et février 2020, VALOREM 
avait réalisé des lettres d’information à destination des habitants de Reuilly et Diou (voir annexe 4 du présent document) 
pour faire état notamment de la construction, la mise en service, la remise en état du parc éolien de REUILLY ET DIOU 
Energies. Dans cette seconde lettre d’information, il était également précisé de la mise en place d’un registre d’observation 
en Mairie en cas de gênes éventuelles liées à l’installation des éoliennes, ainsi que la procédure en cas de problématiques 
de la réception télé. Nous n’avions pas eu de remarques suite à la mise en service des éoliennes du parc éolien de REUILLY 
ET DIOU Energies. 

En parallèle de la construction et la mise en service du parc éolien de REUILLY ET DIOU Energies, VALOREM avait réalisé 
une présentation au Conseil Municipal de Diou le 26 septembre 2019 pour envisager un nouveau projet éolien. Suite à 
cette présentation, le Conseil Municipal avait délibéré favorablement le 25 novembre 2019. Comme en atteste le courrier 
de Madame le Maire en annexe 3 du présent document, cette délibération a été affichée sur les panneaux extérieurs en 
Mairie de Diou et dans les lieux-dits de la Ferté (partie Diou), l’Orme, Prenay et Chézeaudebert. Ces panneaux sont des 
relais d’information à destination des habitants de Diou et la délibération parle explicitement d’un nouveau projet éolien 
sur la commune de Diou et d’une étude de faisabilité. 

La communication suivante sur le projet a eu lieu en décembre 2021 pour annoncer notamment la tenue d’une enquête 
publique dans le courant du mois de janvier 2022. Nous reconnaissons qu’il aurait été opportun de communiquer entre 
ces deux périodes. Néanmoins, le contexte sanitaire lié au COVID 19 sur l’année 2020 et le premier semestre de l’année 
2021 (confinement sur les périodes du 17 mars 2020 au 11 mai 2020, 30 octobre 2020 au 15 décembre 2020 et 3 avril 
2021 au 3 mai 2021), avec des périodes de restrictions ou vigilances autour de ces confinements, n’étaient pas en 
adéquation avec la tenue d’une réunion publique ou de permanences en mairie de Diou. Par contre, la réalisation d’une 
ou deux lettres d’information auraient pu être faîtes.  

L’information sur le projet éolien de Diou a été réalisée au travers d’un Conseil Municipal le 25 novembre 2019 suivi 
d’un affichage de la délibération pour l’étude d’un nouveau projet éolien sur les panneaux extérieurs en Mairie de Diou 
et dans les lieux-dits de la Ferté (partie Diou), l’Orme, Prenay et Chézeaudebert en décembre 2019, puis une lettre 
d’information à l’ensemble de la population de Diou en décembre 2021. Le contexte sanitaire n’était pas favorable pour 
l’organisation de réunions publiques en 2021 et le premier semestre 2021. DIOU Energies reconnaît qu’il aurait été 
opportun de communiquer entre ces deux périodes via une ou deux lettres d’information. 

 

1.1.2 Le cadre de vie local 

Dans ses observations l’association pour la Préservation des Paysages Ruraux de Diou et ses Environs (PPRDE) oppose 
l’utilisation de l’argument suivant « Cependant, les éoliennes font déjà partie du paysage quotidien des riverains, ce qui 
facilite l’introduction d’un nouveau parc », et trouve insuffisantes les études menées sur le cadre de vie des riverains. Cette 
observation est également retrouvée dans les contributions de Madame Brigitte POUSSET. 

Comme évoqué dans l’étude d’impact en page 103, le contexte éolien du projet a été pris en compte et le constat a été 
fait que le projet de Diou s’insère dans un secteur où le motif éolien est déjà présent. L’aire d’étude éloignée compte 
aujourd’hui 34 parcs construits, 9 accordés et 5 parcs en instruction. 

Le fait que la forte présence d’éoliennes dans le paysage dégrade ce dernier est un constat purement subjectif qui est 
propre à chacun. Un constat objectif est que l’implantation d’un nouveau projet au sein d’un paysage déjà marqué par le 

motif éolien est plus facilité dans le sens où les éoliennes sont déjà un marqueur paysager du territoire quotidien, comme 
peuvent l’être d’autres éléments paysagers anthropiques tels que les pylônes électriques ou les châteaux d’eau par 
exemple. Elles n’apparaissent pas comme un élément ponctuel et totalement nouveau, dans un paysage naturel 
totalement vierge de tout éléments anthropiques, sur lequel l’attention de l’observateur du paysage aurait tendance à se 
focaliser. 

En général tout type d’équipement public transforme le paysage, peu importe s’il s’agit des rues, des rails, des lignes 
électriques ou des éoliennes. Les besoins humains sont la base même de l’aménagement des paysages. En France, il y a 
actuellement plus de 100 000 km de lignes électriques à haute-tension et leurs pylônes, plusieurs milliers de châteaux 
d'eau, un réseau routier de 950 000 km, dont 11 882 km d'autoroutes, de silos à grains qui atteignent souvent plus de 80 
m de haut etc. Dans ce sens les éoliennes s’inscrivent parfaitement dans cette logique d’acceptabilité de bien commun 
d’utilité publique, car de plus elles restent un volet important du développement durable.  

L’évaluation de cette modification paysagère dépend fortement de la vision à la fois du territoire concerné et de l’objet 
installé. Le jugement de la perspective d’un parc éolien dans un paysage ne peut donc qu’être péjoratif ou mélioratif. Un 
tel jugement appelle automatiquement aux sentiments personnels et donc propres à chaque individu selon sa sensibilité.  

Comme Günter Ratzbor le résume bien lors de la conférence « Le développement éolien face aux défis paysagers et 
d’acceptabilité locale des projets » organisée par l’OFAEnR le 18 mars 2015 à Paris : « La perception des éoliennes sur le 
plan esthétique [ne peut être] détachée de leur environnement ni du paysage qui les accueille ». En outre, il a rappelé que 
les paysages étaient, en quelque sorte, créés par le regard qui, lui, était fortement subjectif. Les éoliennes pourraient tout 
autant être considérées comme trop imposantes et représentant « une menace », que comme le « symbole d’une 
technologie de production d’énergie propre et élégante », ne présentant aucun danger et produisant une énergie durable. 

Certes il y a un impact visuel, selon le jugement positif ou négatif, cependant cet impact ne représente pas une pollution, 
mais au contraire une contribution aux objectifs politiques de la transition énergétique. 

De plus, la perception visuelle des éoliennes dépend de plusieurs facteurs comme le positionnement de l’observateur en 
fonction du relief et/ou de son éloignement, de l’angle de vue, de la météo. 

Également, la notion de saturation, liée à notre perception du paysage, reste totalement subjective. Certains jugerons 
qu’elle était déjà atteinte lors de la construction des premiers parcs dans le département quand d’autre estimerons qu’une 
densification des zones encore inexploitées est largement envisageable aujourd’hui. 

La justification du choix du site d’implantation est exposée dans l’étude d’impact en page 331 et 332. La localisation du 
projet ne s’est pas faite au hasard, la Champagne Berrichonne étant considérée comme une zone favorable au 
développement de l’éolien mise en avant par la région Centre Val de Loire. Le projet s’insère ainsi entre trois parcs éoliens 
Reuilly et Diou, Aubigeon et Pelures Blanches, dans une logique de densification du motif éolien sur le territoire afin 
d’éviter le mitage de ce dernier et de s’implanter au sein de nouveaux paysages. De plus, la plaine agricole Berrichonne se 
caractérise par de vastes zones inhabitées permettant ainsi de prévoir un recul d’autant plus important aux habitations. 
Ainsi l’habitation la plus proche des éoliennes de Diou est à plus de 895 m. 

Malgré ces éléments l’enjeu vis-à-vis des visibilités locales du projet et de la préservation du cadre de vie des riverains a 
bien été pris en compte dans le projet, tout au long des différentes étapes de la construction de l’étude d’impact :  

• Le choix de la variante de moindre impact (p 349 de l’étude d’impact) : pour statuer sur la variante de moindre 
impact paysager 4 photomontages ont été effectués depuis les lieux habités à proximité des éoliennes. La variante 
2 choisie permet de conserver la distance avec les hameaux à proximité la plus importante (895 m contre 700 m 
et 680 m pour les variantes 1 et 3). L’orientation de l’implantation s’insère en cohérence avec les parcs éoliens à 
proximité, avec des inter-distances régulières entre les éoliennes du projet. 

• L’analyse des impacts paysagers s’est faite sur les trois aires d’études et les hameaux à proximité du projet ont été 
étudiés dans les impacts à l’échelle de l’aire d’étude immédiate. Des photomontages ont ainsi été réalisés au 
niveau des hameaux de Seresnes, Xaintes, Prenay, Le Figiuer, Yvoy et Chezeaudebert pour les plus proches du 
projet de Diou. 

• Pour compléter l’analyse des impacts paysagers sur les hameaux et bourgs à proximité, une étude de saturation 
visuelle a été effectuée, afin de prendre en compte l’effet d’encerclement potentiel des bourgs à proximité. Cette 
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analyse effectuée sur les bourgs de Diou, Reuilly, Giroux et Paudy a permis de conclure que l’introduction du projet 
ne présente qu’une influence extrêmement réduite sur les critères de saturation (saturation de l’angle 
horizontal/indice de densité sur les horizons occupés), c’est-à-dire que le projet de Diou n’entraine pas une 
dégradation supplémentaire de l’effet d’encerclement théorique au niveau de ces 4 bourgs. Cette analyse 
théorique maximisante a été complétée par la réalisation de photomontages complémentaires. Ces derniers ont 
permis de montrer que la prégnance visuelle des parcs éoliens était généralement moindre qu’indiqué dans 
l’analyse théorique et que les espaces de respiration étaient plus conséquents que ceux calculés. Pour la frange 
nord-ouest de Reuilly et ouest de Paudy, la prégnance du motif éolien est confirmée sur les photomontages, 
cependant le projet de Diou n’est pas visible depuis ces franges. Le projet ne vient donc pas augmenter la 
prégnance du motif éolien de manière significative depuis les points de vue concernés. 

• Suite aux remarques durant l’enquête publique et à la demande de la commission d’enquête publique, des études 
de saturation visuelle complémentaires ont été réalisées au niveau des lieux-dits de Xaintes, seresnes, Prenay, 
Yvoy et Chézeaudebert. La participation du projet éolien de Diou à l’effet de saturation visuelle (saturation de 
l’angle horizontal/indice de densité sur les horizons occupés) est minime à faible sur ces lieux-dits (voir annexe 5 
du présent document et partie « 2.1.5 La saturation visuelle ») 

Le cadre de vie local a été étudié sur le projet dès sa conception dans le choix du site, puis le choix de la variante 
présentant le moins d’impacts paysagers pour les riverains. Dans la partie impacts du dossier, des photomontages ont 
été réalisés depuis les lieux de vie proches du site, tout comme des études de saturation visuelle depuis les 4 bourgs les 
plus proches du projet, ainsi que les 5 lieux-dits limitrophes. La participation du projet éolien de Diou à l’effet de 
saturation visuelle faible. 

 

1.1.3 La mise à disposition du dossier 

Dans son mémoire l’association PPRDE se demande pourquoi les riverains et tous les citoyens qui le souhaiteraient ne 
peuvent avoir accès au dossier uniquement pendant la période d’enquête publique d’un mois. L’article 3 portant ouverture 
d’enquête publique relative à la demande d’autorisation environnementale présentée par DIOU Energies pour 
l’exploitation d’un parc éolien précise les règles de consultation du dossier (voir ci-après). 

 

Cet article 3 se base sur les dispositions du code de l’Environnement livre 1er et livre V, notamment ses articles L. 123-1 à 
L. 123-18, R. 123-1 à R. 123-27  

• Article L123-11 

Modifié par Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 - art. 3 
Nonobstant les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, le dossier d'enquête publique 
est communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais, avant l'ouverture de l'enquête publique ou pendant celle-ci. 

Versions Liens relatifs  

• Article L123-12 

Modifié par Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 - art. 3 
Le dossier d'enquête publique est mis en ligne pendant toute la durée de l'enquête. Il reste consultable, pendant cette même durée, sur 
support papier en un ou plusieurs lieux déterminés dès l'ouverture de l'enquête publique. Un accès gratuit au dossier est également 
garanti par un ou plusieurs postes informatiques dans un lieu ouvert au public. 

Si le projet, plan ou programme a fait l'objet d'une procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à 
L. 121-15, ou d'une concertation préalable organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1, ou de toute autre 
procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision, le dossier comporte 
le bilan de cette procédure ainsi que la synthèse des observations et propositions formulées par le public. Lorsqu'aucune concertation 
préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne. 

La mise à disposition du dossier d’autorisation environnementale durant l’enquête publique est régie par le code de 
l’Environnement. Ces dispositions ont été appliquées dans le cadre du projet éolien de Diou. 

 

1.1.4 Indépendance des études 

Une remarque a été émise par Madame POUSSET sur l’indépendance des études : « permettez-moi, d’être sidérée de 
constater que toutes les études sont effectuées par des cabinets d’études financés par le promoteur du projet, sans études 
contradictoires. » 

Pour rappel, le maître d’ouvrage (Valorem pour le projet de DIOU Energies) est juridiquement responsable de la prise en 
compte de l’environnement dans l’élaboration de son projet et donc de la réalisation de l’étude d’impact. Ainsi, dans le 
cadre du processus d’évaluation environnementale c’est le maître d’ouvrage qui se doit de réaliser et donc de financer, 
les études nécessaires à l’élaboration de l’étude d’impact afin d’évaluer les incidences sur l’environnement de son projet.  

L’ensemble des études réalisées a permis de répondre à un cadre réglementé qui est celui de l’étude d’impact, rappelé 
notamment dans le guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des parcs éoliens terrestres (version octobre 2020). 
Pour rappel, l’étude d’impact est régie par trois principes :  

• Le principe de proportionnalité (défini par le I de l'article R. 122-5 du code de l'environnement) : l’étude d’impact 
doit être proportionnée aux enjeux spécifiques du territoire impacté par le projet ; 

• Le principe d’itération : il consiste à vérifier la pertinence des choix antérieurs ; l’apparition d’un nouveau 
problème ou l’approfondissement d’un aspect du projet peut remettre en question un choix et nécessiter une 
nouvelle boucle d’évaluation ; 

• Et les principes d’objectivité et de transparence : l’étude d’impact est une analyse technique et scientifique, 
d’ordre prospectif, visant à appréhender les conséquences futures positives et négatives du projet sur 
l’environnement. 

L’étude d’impact réalisée pour le projet de Diou est conforme à ces trois principes et notamment au principe d’objectivité 
et de transparence. Les études constituantes des volets écologique, paysager et acoustique ont été effectuées par des 
bureaux d’études externes à Valorem et indépendants. Ainsi les personnes ayant effectuées les études n’étaient en aucun 
cas asservies par une relation hiérarchique avec Valorem. 

Les méthodologies employées pour la réalisation de ces études externes sont décrites au chapitre 7 de l’étude d’impact à 
partir de la page 521. Ces dernières sont en conformités avec les exigences du guide de l’étude d’impact, mais également 
avec les préconisations de la DREAL Centre-Val-de-Loire. La MRAe, la DREAL ainsi que l’ensemble des organismes consultés 
au cours de l’instruction du projet de Diou, n’ont à aucun moment remis en cause la méthodologie, l’objectivité, ainsi que 
la qualité scientifique des études remises.  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000032970317/#LEGISCTA000032970322
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000032970317/#LEGISCTA000032970322
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033038535
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000032968882/2016-08-06/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000032968882/2016-08-06/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033038526
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000032968882/2016-08-06/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000032968882/2016-08-06/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832870&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832870&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022484497&dateTexte=&categorieLien=cid
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Extrait de l’avis de la MRAe 

Les études réalisées sont sourcées et les limites de validité des résultats obtenus en fonction des difficultés scientifiques 
et techniques rencontrées et de la fiabilité des techniques mises en œuvre sont également indiquées dans l’étude d’impact 
(chapitre 7 page 562). 

En outre, dans le processus de développement d’un projet chez Valorem, les bureaux d’études sont partis prenantes du 
projet et ont pour rôle non seulement d’informer Valorem sur les enjeux environnementaux mais également d’intervenir 
directement dans le choix des variantes du projet et de l’implantation finale. Cela se traduit notamment par la réunion de 
coordination qui réunit l’ensemble des bureaux d’études externes du projet. Cette dernière s’est tenue le 1er octobre 2020 
comme il est spécifié en page 22 de l’étude d’impact. Le choix final de l’implantation du projet résulte d’un compromis 
entre l’ensemble des bureaux d’études concernés. Valorem tient particulièrement à ce que le projet finalisé soit le résultat 
d’un consensus validé par toutes les parties prenantes. Non seulement les bureaux d’étude sont indépendants et réalisent 
des études objectives, mais leur avis est entièrement pris en compte par Valorem. 

Enfin, il convient de signaler que cette remarque de Madame POUSSET est en contradiction avec la demande formulée par 
l’association PPRDE, dont Madame Brigitte POUSSET est adhérente, demandant la prise en charge des études acoustiques 
post-implantation par VALOREM : « Si ce parc éolien doit voir le jour, nous demandons que la société Valorem mette en 
œuvre un système de bridage nocturne et que soit mis à l’arrêt le parc éolien lorsque les vents sont supérieurs à 6 mètres 
par seconde de nuit comme de jour. Nous demandons que soit réalisé un système de surveillance régulier au frais de la 
société Valorem et que le résultat de la surveillance soit publié en Mairie de Diou. ». 

Valorem en tant que maître d’ouvrage du projet de DIOU Energies est responsable de la réalisation de l’étude d’impact 
dans le processus d’évaluation environnementale. Il doit donc en assurer son financement. Valorem a mandaté des 
bureaux d’études indépendants et externes, pour la réalisation des volets paysagers, écologiques et acoustique de 
l’étude d’impact. Les études réalisées pour le projet de Diou répondent au cadre réglementaire de l’étude d’impact et 
aux principes de proportionnalité, d’itération, d’objectivité et de transparence. L’ensemble du dossier a été instruit par 
les services de l’Etat et elles n’ont pas été remises en cause.  

 

1.1.5 La cohérence aux politiques publiques 

Des observations remettent en cause la cohérence du projet de Diou avec les politiques publiques et notamment les 
stratégies de planification du développement éolien à l’échelle nationale et régionale, au regard de la saturation locale 
potentielle. 

A l’échelle nationale, les Programmations pluriannuelles de l’énergie (PPE), outils de pilotage de la politique énergétique, 
ont été créées par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. La PPE de métropole continentale 
exprime les orientations et priorités d’action des pouvoirs publics pour la gestion de l’ensemble des formes d’énergie sur 
le territoire métropolitain continental, afin d’atteindre les objectifs de la politique énergétique définis aux articles L. 100-
1, L. 100-2 et L. 100-4 du code de l’énergie. 

La PPE est encadrée par les dispositions des articles L.141-1 à L.141-4 du code de l’énergie, modifiés par la loi du 17 août 
2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. 

La révision de la PPE de métropole continentale a été engagée mi 2017. Après la tenue d’un débat public au printemps 
2018, le projet de Programmation pluriannuelle de l’énergie a été publié en janvier 2019. La concertation s’est poursuivie 
en 2019 sur la base de ce projet, lors de la consultation post-débat public et sous l’égide de la Commission nationale du 

débat public. Après une phase de consultation publique sur internet début 2020, la PPE de la période 2019-2028 a été 
définitivement adoptée le 21 avril 2020. 

La PPE inscrit la France dans une trajectoire permettant d'atteindre la neutralité carbone en 2050, et fixe le cap pour toutes 
les filières énergétiques qui pourront constituer, de manière complémentaire, le mix énergétique français de demain. 

Le parc éolien atteint 18 783 MW au 31 décembre 2021, avec 310 MW raccordés sur le dernier trimestre. Sur l’année 2021, 
la croissance s’élève à 1 202 MW, en léger rebond par rapport au point bas de 2020 (1 116 MW raccordés). A fin 2023, la 
Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) vise un parc de 24 100 MW, ce qui supposera une tendance plus élevée 
et le raccordement de 2 600 MW/an sur les deux prochaines années. Pour 2028, l’objectif est fixé entre 33,2 et 34,7 GW. 
Le projet de Diou rentre dans le cadre de l’atteinte à ces objectifs ambitieux nationaux. 

Dans un contexte plus régional, Valorem souhaite mettre en avant que le territoire du projet de Diou fait partie des zones 
favorables au développement de l’éolien dans la région Centre-Val-de-Loire. En page 101 de l’étude d’impact, il est spécifié 
que « Un SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires) a été 
approuvé par le préfet de région le 4 février 2020 pour la région Centre - Val de Loire. Ce document fusionne plusieurs 
schémas existants, à savoir : le SRIT (Schéma Régional des Infrastructures et des Transports), le SRI (Schéma Régional de 
l’Intermodalité, le PRPGD (Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets) et le SRCAE. Ce document défini un 
objectif de 6,23 TWh pour l’éolien en 2026 pour la région, sans cartographie associée. 

Les Schémas Régionaux Éoliens (SRE) annexés au SRCAE, établissent un ensemble de recommandations pour le 
développement des projets éoliens dans une région. Ils se concluent sur une liste de secteurs favorables au développement 
de l’éolien. Le SRE de la région Centre a été établi en 2012. » 

Dans le Schéma Régional Eolien de la région Centre, on peut notamment voir la carte des contraintes pour la définition 
des zones favorables au développement de l’énergie éolienne. Cette carte intègre notamment les grandes contraintes 
régionales liées : 

• Aux radars comme par exemple Avord, Châteaudun ou Tours pour l’Armée, Bourges pour Météo France, Tours 
pour l’aviation civile, 

• A l’aéronautique avec les zones de contraintes rédhibitoires pour l’aviation civile (Châteauroux) ou GIH (Groupe 
interarmées d’hélicoptères) sur le Nord de la région,  

• Au patrimoine avec les grands ensembles comme la vallée de la Loire et du Loir, les cathédrales de Chartres et de 
Bourges, 

• La nature avec par exemple la Sologne et la Brenne, 

• Le paysage avec notamment le Pays Fort Sancerrois, le Boischaut sud ou le PNR du Perche. 

Sur la base de cette analyse à l’échelle régionale, des zones favorables au développement de l’énergie éolienne ont été 
identifiée.  

Par ailleurs, cette analyse régionale ne prend pas en compte les contraintes plus locales qui limitent encore les possibilités 
d’implanter des éoliennes. On peut notamment citer : 

• Les contraintes réglementaires (documents d’urbanisme compatibles, distance de 500 mètres aux habitations 
permettant l’implantation d’éoliennes) 

• Les contraintes d’acceptation (Conseils Municipaux, propriétaires et exploitants, population) 

• Les contraintes aéronautiques (aérodromes ou base ULM) 

• Les contraintes techniques (routes, faisceaux hertziens, canalisation de gaz, lignes électriques) 

• Les contraintes environnementales (zones humides) 

• Les contraintes paysagères (monuments historiques) 

Le site d’implantation du projet éolien de Diou se situe au cœur de la plus grande zone favorable identifié dans le cadre 
du SRE avec une estimation du potentiel éolien restant de 400 MW. Au niveau local, il existait peu de contraintes 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023983208/LEGISCTA000023985172/#LEGISCTA000023985172
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023983208/LEGISCTA000023985172/#LEGISCTA000023985172
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023983208/LEGISCTA000023985876/#LEGISCTA000023985876
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/20200422%20Synthe%CC%80se%20de%20la%20PPE.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/20200422%20Synthe%CC%80se%20de%20la%20PPE.pdf
http://www.centre-val-de-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/4_SRCAE_ANNEXE_SRE_vf_cle6dae26.pdf
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rédhibitoires pour envisager un nouveau projet éolien avec notamment la possibilité de s’implanter à des distances 
significatives des habitations (minimum de 895 m).  

 

Carte : Contraintes et zones favorables pour l’implantation d’éoliennes (SRE) 

Enfin, plusieurs remarques font état de la chartre de l’environnement adoptée le 1er mars 2005 et notamment de ces 
articles 1 à 5. La partie « 1.1.4 Indépendance des études » a permis de mettre en avant que le dossier d’autorisation 
environnementale de Diou avait suivi le guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des parcs éoliens terrestres 
(version octobre 2020), point souligné par la MRAe. 

 

Extrait de l’avis de la MRAe 

Dans le cadre de l’instruction du dossier par les services instructeurs, il n’est pas fait état d’un manquement par rapport à 
cette chartre de l’environnement dans le dossier d’autorisation environnementale. 

Le dossier d’autorisation environnementale de Diou est en cohérence avec les politiques publiques en vigueur. On peut 
notamment mettre en avant la Programmation Pluriannuelle de l’Energie, le Schéma Régional d’Aménagement et de 
Développement Durable du Territoire dont le Schéma Régional Eolien fait partie.  

1.2  

1.3 Questions de la commission d’enquête publique 

Question de la commission d’enquête publique :  

Résumé non technique, un peu trop général peu informatif pour le grand public et très modéré sur les impacts, aucun 
tableau les récapitulant, pas de carte ou de dénombrement des éoliennes dans un périmètre sur 6 ou 10kms de la ZIP ; 
parmi les enjeux pourquoi ne rien dire sur la saturation visuelle pourtant avérée dans le dossier ? 

Réponse du pétitionnaire : 

Le Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres demande aux pétitionnaires 
de fournir un résumé non technique de l’étude d’impact « afin de faciliter la prise de connaissance par le public des 
informations contenues dans l’étude ». Il précise également : « s’agissant d’un résumé non technique, pouvant constituer 
un document autonome, on veillera à son caractère pédagogique en limitant l’emploi de termes trop techniques ». 

C’est dans cette optique que le résumé non technique de DIOU Energies a été construit. L’Etude d’impacts comprends 562 
pages sans annexes. Il est donc très compliqué de résumer l’ensemble des informations sur quelques dizaines de pages 
sans omettre certaines données. Le résumé non technique, tel que rédigé, reprend malgré tout chaque chapitre de l’étude 
d’impacts en condensant les informations importantes. Comme le déroulé est le même que celui de l’étude d’impacts, 
cela permet de retrouver facilement les données complémentaires dans l’étude d’impacts si quelqu’un en ressent le 
besoin. De plus, le Résumé non technique a été rédigé en conservant une volonté de vulgarisation pour permettre aux 
personnes peu renseignées sur le domaine de comprendre les différentes informations sur projet. La description des 
impacts du projet a donc été construite de manière à ce qu’elle soit concise et simple. Les cartes de synthèse permettent 
d’illustrer et de compléter cette description. 

L’avis de la MRAe du 10 novembre 2021 concernant le dossier de DIOU Energies, expose concernant les résumés non 
techniques :  

 

Extrait de l’avis de la MRAe 

Au sujet du dénombrement des éoliennes, il n’est effectivement pas présent dans le résumé non technique de l’étude 
d’impact et une carte aurait pu en faire état. Cependant, il est souvent mentionné le contexte éolien et la présence de 
nombreux parcs dans le secteur du projet de DIOU Energies. Par exemple en p.28 du Résumé non technique, lors de 
l’estimation des effets cumulés, il est écrit : « Trois éoliennes du parc éolien d’Aubigeon au sud et une éolienne du parc 
éolien de REUILLY et DIOU Energies au nord sont déjà situées dans ce périmètre éloigné de captage d’eau ». De plus, le 
Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres ne précise pas les différentes 
données attendues dans ce résumé non technique. La pertinence des informations décrites ou non dans le résumé est 
donc au ressenti de chacun. 

Enfin, la saturation visuelle est bien traitée dans le Résumé non technique mais, comme pour le reste, c’est une information 
qui est décrite de manière concise. L’impact paysager est résumé pour tous les volets traités dans l’Etude d’impact, soit : 
hameaux proches, bourgs du territoire, bourgs de l’aire d’étude rapprochée, axes de communication et patrimoine. 
Concernant les hameaux proches, il est donc précisé que : « l’impact peut cependant être considéré comme acceptable 
pour différentes raisons : la visibilité et le contraste d’échelle sont inhérents à tout projet de parc éolien » (voir page 28 
du Résumé non technique) ainsi que « l’analyse des photomontages permet de mettre en avant la bonne intégration du 
projet dans le contexte éolien du territoire […], l’effet cumulé sur le paysage et le patrimoine est donc jugé faible. » (voir 
page 29 du résumé non technique). 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/menu/droit-national-en-vigueur/constitution/charte-de-l-environnement
https://www.indre.gouv.fr/content/download/29023/196755/file/2021-11-10-avis%20MRAE.pdf
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Le résumé non technique de l’étude d’impact respecte les préconisations du guide de l’étude d’impact (version 2020) 
et s’efforce notamment d’avoir un caractère pédagogique en limitant l’emploi de termes trop techniques. Dans son avis, 
la MRAe met en avant que les « documents abordent de façon compréhensible les thématiques et les exposent de 
manière lisible pour le grand public. ». Une carte du contexte éolien aurait pu être ajouté dans ce document. 

Question de la commission d’enquête publique :  

Information : pensez-vous que l’information préalable limitée aux élus au plan local et à une note distribuée uniquement 
aux habitants de la commune de Diou a été suffisante ? 

« En raison du nombre non négligeable de craintes ou interrogations formulées au registre d’enquête et sur le site 
dématérialisé, quels moyens de communication envisagez-vous, dans l’immédiat, une réunion d’information spécifique ou 
générale… avec les élus et la population, une diffusion de documents… ? » 

Réponse du pétitionnaire : 

Concernant l’information préalable sur le projet, une réponse a été apportée dans la partie « 1.1.1 L’information sur le 
projet » du présent document. 

Pour la communication sur la suite du projet, nous réaliserons des lettres d’information et nous pourrons envisager, 
en concertation avec les élus, la possibilité de tenir des permanences en Mairie pour répondre aux interrogations et 
craintes. 

 

Question de la commission d’enquête publique :  

P 3 de la demande vous parlez de Guilly Energies copié collé s’agit-il d’un manque d’attention ? 

Réponse du pétitionnaire :  

En parallèle du dossier d’autorisation environnementale de DIOU Energies, le groupe VALOREM a travaillé pour le dépôt 
d’un dossier d’autorisation Environnementale porté par la société de projet GUILLY Energies. Une erreur de nom de société 
de projet s’est donc glissée dans la lettre de demande. Ce type d’erreur peut arriver sur des dossiers d’environ 1200 pages 
malgré plusieurs relectures du pétitionnaire ou des services de l’Etat durant l’instruction de la complétude du dossier.  

Le nom GUILLY Energies est bien une erreur qui s’est glissée dans le dossier 

 

Question de la commission d’enquête publique :  

Zone d’implantation potentielle : Pourquoi écrire p. 64 de EI : « Aucun bâtiment agricole n’est recensé au sein de la zone 
d’implantation potentielle et à ses abords immédiats. Ces bâtiments (hangars notamment) se concentrent autour du lieu-
dit de Serennes et des lieux d’habitation en limite d’aire immédiate. ? » Serennes n’est-il pas dans la ZIP ? 

Réponse du pétitionnaire :  

En page 12 de l’étude d’impact, il est spécifié les définitions de la zone d’implantation potentielle et de l’aire d’étude 
immédiate et une carte est présentée (voir ci-après) : 

« 2.2.1     La zone d’implantation potentielle des éoliennes (ZIP) 

La zone d’implantation potentielle (ZIP) est la zone du projet où pourront être envisagées plusieurs variantes ; elle est 
déterminée par des critères technique et règlementaires (éloignement de 500 mètres de toute habitation ou zone destinée 
à l’habitation). Ses limites reposent sur la localisation des habitations les plus proches, des infrastructures existantes, des 
habitats naturels. Elle est délimitée : 

▪ Au nord par le parc éolien de REUILLY et DIOU Énergies et le lieu-dit Serennes ; 

▪ Au sud par les parcs éoliens d’AUBIGEON et des PELURES BLANCHES ; 

▪ À l’est par le hameau de Prenay ; 

▪ À l’ouest par le hameau de Xaintes. 

 

 

2.2.2       L'aire d'étude immédiate 

L’aire d’étude immédiate inclut cette ZIP et une zone tampon de plusieurs centaines de mètres ; c’est la zone où 
sont menées notamment les investigations environnementales les plus poussées et l’analyse acoustique en vue d’optimiser 
le projet retenu. À l’intérieur de cette aire, les installations auront une influence souvent directe et permanente (emprise 
physique et impacts fonctionnels). 

Le périmètre de l’aire d’étude immédiate a été adapté en fonction des thématiques. Pour le milieu physique et 
humain un rayon de 500 m autour de la ZIP a été retenu, pour le milieu naturel ce rayon a été porté à 1 km. Pour le paysage 
la démarche est explicitée plus loin dans cette partie, dans un chapitre dédié. » 

 

Carte : zone d’implantation potentielle et aire d'étude immédiate des milieux physique et humain 

On voit bien que les bâtiments agricoles sur Serennes se situent dans l’aire d’étude immédiate et non la zone 
d’implantation potentielle comme il est écrit en page 64 de l’étude d’impact. 

Le lieu-dit Serennes est bien situé dans l’aire d’étude immédiate du projet éolien et non la zone d’implantation 
potentielle à la lecture des définitions des zonages décrits en page 64 du dossier d’étude d’impact. 

 

Question de la commission d’enquête publique :  

Distance aux habitations : Merci de recalculer SVP la distance de chaque éolienne à l’angle des habitations les plus proches 
de Serennes, Xainte, Prenay. 
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Réponse du pétitionnaire : 

Les cartes ci-dessous permettent d’identifier l’habitation la plus proche du parc de chaque lieu-dit et donnent les distances 
de celle-ci jusqu’à chaque éolienne.  

PRENAY : 

 
Carte : Distances des 3 éoliennes à l’habitation la plus proche de Prenay 

 
Carte : Distances entre les habitations du lieu-dit Prenay et les éoliennes du projet 

Dans le cas de Prenay, l’étude d’impact indiquait une distance entre E3 et l’habitation la plus proche de 1 370m. Après 
avoir remesurer ces distances, il s’avère que cette distance est réduite en réalité à 1 320m. En effet, l’habitation prise pour 
référence dans le dossier d’étude d’impact (plus au sud) n’était en réalité pas la plus proche. C’est bien celle plus au nord 
qui est la plus proche. Cependant la distance depuis l’éolienne la plus proche de ces habitations étant supérieur à 1 300m, 

l’erreur ne représente que 4% de la distance totale. De plus, la distance réglementaire de 500 m est largement respectée 
puisqu’on parle d’une distance plus de 2,5 fois supérieure à la réglementation.  

 

XAINTES : 

 
Carte : Distances des 3 éoliennes à l’habitation la plus proche de Xaintes 

 
Carte : Distances entre les habitations du lieu-dit Xaintes et les éoliennes du projet 
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SERENNES : 

 
Carte : Distances des 3 éoliennes à l’habitation la plus proche de Serennes 

 
Carte : Distances entre les habitations du lieu-dit Serennes et les éoliennes du projet 

Le calcul des distances entre les éoliennes et les 3 lieux-dits de Xaintes et Serennes sont identiques au dossier d’étude 
d’impacts et une légère différence est présente pour Prenay. 

 

 

 

Question de la commission d’enquête publique :  

Distances aux éoliennes d’Aubigeon et des Pelures Blanches et déontologie entre porteurs de projets : A partir des deux 
observations des parcs voisins Pelures Blanches et Aubigeon, reçues sur le registre dématérialisé, il vous appartient de 
donner à la Commission d’enquête, comme pour vous devez le faire pour chaque observation, des éléments de réponse sur 
votre non application de la charte professionnelle, de même que sur les points techniques précis et risques décrits, pour 
nous éclairer. 

Vous veillerez également, à nous tenir informé des suites que vous donnerez en termes de compensations, ou et, de choix 
de modification de vos installations et de vos propres productibles. 

Réponse du pétitionnaire : 

VALOREM n’a en effet pas contacté les propriétaires des parcs éoliens des Pelures Blanches et d’Aubigeon en amont du 
dossier de demande d’autorisation environnementale comme le stipule la chartre éthique de France Energie Eolienne sur 
ce sujet. 

Néanmoins, une réunion a été organisée le 2 février dernier avec le propriétaire et l’exploitant du parc éolien d’Aubigeon 
mais aussi l’exploitant du parc éolien de Pelures Blanches. Suite à ces réunions, il a été signé, entre tous les partis 
concernant chaque parc éolien, un accord pour échanger des données sur les parcs éoliens et le projet. 

Au jour de la rédaction de cette réponse, les échanges de données ont débuté afin d’estimer les pertes de productible et 
l’éventuel impact sur l’usure des turbines. Concernant la question de l’usure turbines, les distances prises entre le projet 
éolien de DIOU Energies et les parcs éoliens de Pelures Blanches et Aubigeon sont conventionnelles avec ce qui se réalise. 
Les cartes suivantes permettent de voir les distances pour DIOU Energies en comparaison des parcs éoliens sur Massay.  

 

Carte : Distance entre les éoliennes de DIOU Energies, Pelures Blanches et Aubigeon 
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Carte : Distance entre les éoliennes implantées sur Massay 

 

Enfin, DIOU Energies a réalisé un courrier à l’attention de France Energie Eolienne pour faire état de l’absence 
d’information des parcs éoliens de Pelures Blanches et Aubigeon, en amont du dépôt de la demande d’autorisation 
environnementale. DIOU Energies s’est engagé auprès de France Energie Eolienne à respecter la chartre sur la poursuite 
des discussions avec les deux sociétés (voir courrier en annexe 1). 

Des rencontres ont eu lieu entre DIOU Energies, Pelures Blanches et Aubigeon et un dialogue est engagé afin d’estimer 
les pertes de productible et l’éventuel impact sur l’usure des turbines comme le demande la chartre de France Energie 
Eolienne. Par ailleurs, DIOU Energies a transmis un courrier à France Energie Eolienne pour faire état de la situation et 
du respect de la chartre sur la continuité des discussions. 

 

Question de la commission d’enquête publique :  

Mise en parallèle de votre projet : Vous semble-t-il possible au regard de leur demandes et des impacts visuels et paysagers 
forts, que vous avez constaté dans votre dossier, à très forts pour la Commission depuis la frange ouest de Prenay, de 
proposer une ligne des 3 éoliennes en parallèle de ces parcs au moins à plus de 500m ? 

Réponse du pétitionnaire : 

Les caractéristiques du parc éolien de Diou (nombre de d’éoliennes, localisation, gabarit, puissance…) ainsi que la 
configuration des aménagements connexes (postes de livraison, liaisons électriques...) résultent d’une démarche qui 
débute très en amont du projet éolien. C’est une approche par zoom qui permet de sélectionner les territoires les plus 
favorables à l’implantation d’un parc éolien. Lors de l’élaboration du projet et de la réalisation des études 
environnementales, plusieurs sites envisagés sur un territoire sélectionné sont comparés en fonction de critères 
techniques, économiques et environnementaux. Au terme de cette analyse, l’un d’entre eux est sélectionné et plusieurs 

choix d’implantation du parc éolien sont ainsi considérés et étudiés : ce sont les variantes du projet. Ces variantes 
découlent de la mise à plat de l’ensemble des enjeux identifiés. 

En raison des contraintes techniques diverses et variées, foncières, le choix de la variante finale suppose une réflexion 
particulière entre les différents intervenants de l’étude d’impact (experts paysagistes, naturalistes, sur le milieu humain, 
le milieu physique, le gisement de vent, l’acoustique et le réseau électrique) afin de trouver le meilleur compromis pour 
l'implantation du parc éolien sur les parcelles envisagées. Cette réflexion fait l’objet d’une réunion clé chez Valorem, la 
réunion de coordination qui a eu lieu le 1er octobre 2020. L’ensemble des experts se met autour de la table pour arriver à 
trouver le meilleur consensus sur toutes les thématiques. 

3 variantes ont donc été envisagées pour le projet de Diou. D’un point de vue paysager, la variante n°1 constitue une ligne 
de 3 éoliennes dont l’alignement respecte le sens d’orientation des parcs existants. Cependant avec cette variante, les 
éoliennes du parc sont plus proches des habitations (700 m du hameau de Prenay contre 895 m du hameau d’Yvoy pour 
la variante retenue.) Des photomontages ont été réalisés, et il s’avère que la prégnance visuelle est plus importante depuis 
la frange ouest de Prenay avec cette variante du fait de la proximité de l’éolienne 3 avec le hameau. L’orientation de la 
variante choisie est en plus relativement similaire à celle des parcs à proximité des Pelures Blanches et d’Aubigeon. De 
plus, si l’on considère les autres thématiques environnementales, la variante n°2 finalement choisie représente la variante 
de moindre impact :  

• Les éoliennes E2 et E3 sont incluses dans la zone de forte vulnérabilité du captage alors que pour la variante finale 
seule E3 se situe dans ce secteur sensible ; 

• La variante 2 finale est la plus éloignée des habitations, elle représente donc la meilleure alternative concernant 
l’éloignement à l’habitat proche et l’enjeu acoustique. 

Par ailleurs, si on souhaitait étudier une implantation proche de la variante 2, en parallèle des parcs éoliens de Pelures 
Blanches et Aubigeon à au moins 500 m de ces parcs éoliens, cela impliquerait de monter en direction du nord l’éolienne 
3 et ainsi se rapprocher du lieu-dit Serennes. Cette modification impliquerait également le fait que l’éolienne 3 se 
trouverait plus nettement dans la zone de forte vulnérabilité de la zone de captage d’eau. Ces deux exemples montrent 
bien que chaque modification de l’implantation à des conséquences positives ou négatives sur chaque thématique ce qui 
explique que le choix et la justification de l’implantation résulte d’une analyse globale du projet pour trouver le meilleur 
consensus. 

Enfin, le choix de cette variante et sa justification avait été présentée devant les services de l’Etat en comité technique du 
pôle transition énergétique le 27 janvier 2021. Cette implantation n’a pas été remise en cause dans le cadre de l’instruction 
par les services de l’Etat durant l’instruction du projet. 

Depuis 2019, l’ensemble des études réalisées sur le projet de Diou ont permis de démontrer que la variante n°2 
représente le meilleur compromis pour l’ensemble des thématiques. A ce stade, il n’est pas envisagé par Valorem de 
travailler sur une autre alternative, qui a d’ailleurs déjà été écartée au cours des étapes du projet.   

 

Question de la commission d’enquête publique :  

L’avant-projet a évolué par la suppression de deux éoliennes prévues antérieurement. Passant de 5 éoliennes à 3, il a fallu 
augmenter les puissances pour rentabiliser le projet (3,9 MW par machine). Ainsi, on est passé à une hauteur de 171, 50m 
en bout de pale et à un diamètre de rotor de131m. Ceci constitue des différences importantes avec les parcs voisins. Est-ce 
que toutes les précautions ont été prises pour en limiter les impacts, visuels, acoustiques, avifaunistiques ? 

Réponse du pétitionnaire : 

Le 26 septembre 2019, VALOREM était venu présenter au Conseil Municipal de Diou, son analyse de pré-faisabilité pour 
implanter un nouveau projet éolien sur la commune. Cette analyse se basait notamment sur les données bibliographiques, 
les retours d’expérience et d’études du parc éolien de REUILLY ET DIOU Energies et les premiers échanges avec des 
propriétaires et exploitants de terrain. Il avait notamment été présenté aux élus : 

• La zone d’implantation potentielle sur la base des 500 mètres réglementaires 
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• La compatibilité du site avec le règlement d’urbanisme 

• La zone favorable du schéma régional éolien 

• Le gisement éolien suffisant à la lecture des données du mât de mesure du parc éolien de REUILLY ET DIOU Energies 

• L’absence de zonages réglementaires environnementaux à proximité du site et le retour d’expérience des études 
environnementales sur le parc éolien de REUILLY ET DIOU Energies 

• L’absence de Monuments Historiques au proche de la zone d’implantation potentielle et du retour d’expérience 
sur le parc éolien de REUILLY ET DIOU Energies 

• Un raccordement électrique disposant de capacité d’accueil 

• L’absence de contraintes techniques rédhibitoires (aéronautique, radars, canalisation de gaz, ligne électrique, 
faisceau hertzien, …) pour envisager un nouveau projet éolien 

• Des premiers échanges avec les propriétaires et exploitants des terrains concernés par le projet 

Sur la base de cette première analyse, nous avions fait part que la zone d’étude disposait d’un potentiel compris entre 3 
et 5 éoliennes de 150 à 180 mètres de hauteur. Aussi, les élus avaient fait état qu’ils souhaitaient que les éoliennes 
projetées soient implantées à plus de 750 mètres des habitations. 

La phase d’études n’ayant pas révélé de contraintes techniques majeures sur le site, ce sont principalement les volets 
naturalistes, paysagers, de la zone de captage d’eau, de distances aux habitations et énergétiques qui se sont révélés être 
les éléments importants de la conception du projet avec les accords fonciers auprès des propriétaires et exploitants. 

L’étude d’implantation du projet a fait intervenir des experts de diverses disciplines :  paysage, acoustique, avifaune, 
botanique, chiroptères et vent. L’objectif étant de dégager les enjeux spécifiques du site, de répertorier les contraintes et 
de définir le positionnement des éoliennes et du poste de livraison dans un souci de large concertation. Comme exposé 
précédemment, une réunion de coordination s’est tenue le 1er octobre 2020 avec les différents experts et de nombreux 
échanges ont permis de confronter les points de vue et de valider le meilleur consensus d’implantation.  

Dès le début du projet, nous avions donc présenter aux élus la possibilité d’installer des éoliennes plus grandes que les 
gabarits actuellement en exploitation. On peut souligner que des éoliennes de ce gabarit ou même plus grand sont déjà 
autorisés ou installés sur ce territoire. Par ailleurs, cette implantation des 3 éoliennes de 171,5 m en bout de pales a été 
validée par les différents bureaux d’études œuvrant sur le projet dès la réunion de coordination du 1er octobre 2020. Dans 
le cadre de l’élaboration du dossier, le guide de l’Etude d’impacts (version 2020) a été pris en compte et notamment la 
séquence Eviter-Réduire-Compenser sur l’ensemble des thématiques du dossier.   

Enfin, si on regarde l’observatoire de l’éolien 2021, on peut constater sur les documents suivants que la France a installé 
en 2020 le plus de turbines en Europe mais la puissance unitaire installée est la plus faible. Par ailleurs, si on regarde les 
modèles d’éoliennes installés en France, on peut voir que le modèle d’éolienne envisagée sur Diou est dans les gammes 
d’éoliennes les plus installés en France sur l’année 2020 sachant qu’il y a au minimum 3 à 4 années qui s’écoulent entre le 
dossier déposé auprès des services de l’Etat et la mise en services des éoliennes.  

 

Extrait de l’observatoire de l’éolien 2021 

 

Extrait de l’observatoire de l’éolien 2021 

Dès le début du projet, un potentiel éolien compris entre 3 et 5 éoliennes de 150 à 180 mètres au total avait été présenté 
au Conseil Municipal. Des modèles d’éoliennes similaires ont déjà été autorisées ou installées sur ce territoire et 
l’ensemble des précautions sur les différentes thématiques a bien entendu été pris dans le dossier d’autorisation 
environnementale. 

 

https://fee.asso.fr/wp-content/uploads/2021/09/ObsEol_2021_web_HD.pdf
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Question de la commission d’enquête publique :  

Zone géographique et Diou déjà exemplaire en énergie renouvelable, pourquoi ce nouveau projet et pas un projet dans 
l’Indre et Loire ? 

Réponse du pétitionnaire :  

Dans la partie « 1.1.5 La cohérence aux politiques publiques », il est largement développé la justification du choix de 
développer l’éolien sur le territoire de Diou, au regard notamment de la PPE, du SRADDET et du SRE. 

Pour rappel, le site d’implantation du projet éolien de Diou se situe au cœur de la plus grande zone favorable identifié 
dans le cadre du SRE avec une estimation du potentiel éolien restant de 400 MW. Au niveau local, il existait peu de 
contraintes rédhibitoires pour envisager un nouveau projet éolien avec notamment la possibilité de s’implanter à des 
distances significatives des habitations (minimum de 895 m).  

On peut voir que dans le département d’Indre et Loire que le potentiel éolien identifiée dans le cadre du SRE est nettement 
moindre. Celui-ci se réduit d’autant plus si on y ajoute les contraintes plus locales. 

 

Cartes : Contraintes et zones favorables pour l’implantation d’éoliennes (SRE) 

La politique publique, notamment au travers de la PPE, met en avant la nécessité de poursuivre le développement 
éolien.  

Le SRE montre clairement que le potentiel éolien est très favorable en champagne berrichone et nettement moindre en 
Indre et Loire au regarde des contraintes régionales. En additionnant les contraintes plus locales, les potentialités de 
développement éolien se réduisent.  

La commune de Diou offre encore des possibilités de développer l’éolien. 

 

Question de la commission d’enquête publique :  

Charte de l'environnement : avec 107 éoliennes dans le périmètre des 6kms d’affichage, la prise en compte d’un 
environnement équilibré et favorable à la santé est-elle réellement sincère et objective ou pragmatique et par facilité ? 

Réponse du pétitionnaire : 

Dans la réponse précédente, il a été expliqué pourquoi de nombreux projets et parcs éoliens sont présents dans le secteur 
de Diou au regard du SRADDET à l’intérieur duquel est présent le SRE. 

Aussi, il convient de souligner qu’au 31 décembre 2021, 18 783 MW éoliens étaient installés en France 
(https://fee.asso.fr/).   

Dans la partie « 1.1.5 La cohérence aux politiques publiques », il était spécifié qu’à fin 2023, la Programmation 
Pluriannuelle de l’Energie (PPE) vise un parc de 24 100 MW, ce qui supposera une tendance plus élevée et le raccordement 
de 2 600 MW/an sur les deux prochaines années. Pour 2028, l’objectif est fixé entre 33,2 et 34,7 GW. Le projet de Diou 
rentre dans le cadre de l’atteinte à ces objectifs ambitieux nationaux.   

Il est donc nécessaire de poursuivre le développement de l’éolien en France. La champagne Berrichonne est un territoire 
favorable pour cette énergie comme il a été démontré précédemment. Néanmoins, la question de la densification de 
l’éolien et la saturation a été centrale dans le choix du site. En effet, VALOREM a privilégié un site permettant de densifier 
des parcs éoliens, plutôt qu’envisager une zone d’étude sans éolienne. Cette densification de parcs permet de maintenir 
les espaces de respiration sans éolienne et augmenter très faiblement les angles d’occupation visuelles des éoliennes 
depuis les bourgs ou lieux-dits (partie « 2.1.5 La saturation visuelle »). 

Par ailleurs, l’implantation des éoliennes se trouvent au minimum à 895 m de toutes habitations. Cette distance est 
significative notamment au regard de la réglementation imposant un minimum de 500 m. 

DIOU Energies a donc fait en sorte de poursuivre le développement de l’éolien au regard de la politique publique « 1.1.5 
La cohérence aux politiques publiques », de la politique de la communauté de communes du Pays d’Issoudun, de 
l’accord du Conseil Municipal, en prenant en considération la densité des parcs éoliens du secteur en privilégiant une 
extension de parcs permettant de limiter les nouveaux impacts (angles d’occupations visuelles des éoliennes depuis les 
bourgs ou hameaux, distance significative aux lieux de vie). 

Enfin, dans le cadre de l’instruction du dossier par les services instructeurs, il n’est pas fait état d’un manquement par 
rapport à cette chartre de l’environnement dans le dossier d’autorisation environnementale. 

 

Question de la commission d’enquête publique :  

Vie locale : Vous indiquez que les parcs éoliens font dorénavant partis de la vie locale, que les autres parcs font subir depuis 
des années les mêmes visibilités et covisibilités. 

Réponse du pétitionnaire : 

Concernant cette question, une réponse a été apportée dans la partie « 1.1.2 Le cadre de vie local » du présent document. 

 

Question de la commission d’enquête publique :  

Cumul des impacts : Avez-vous tenu compte dans votre étude d’impact des nouvelles prises d’actes qui augmentent sur 
plusieurs parc les hauteurs des éoliennes en bout de pales, les diamètres rotor et diminuent d’autant les gardes au sol ? 

Réponse du pétitionnaire : 

L’étude des actes préfectoraux délivrés durant les deux dernières années par la Préfecture d’Indre permet de faire ressortir 
plusieurs arrêtés complémentaires ou donnés actes liés à des modifications de turbines. Parmi les parcs voisins du projet 
de DIOU Energies, les caractéristiques des modifications se trouvent dans le tableau ci-dessous. En outre, la plupart des 

https://fee.asso.fr/
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/20200422%20Synthe%CC%80se%20de%20la%20PPE.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/20200422%20Synthe%CC%80se%20de%20la%20PPE.pdf
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autres arrêtés complémentaires délivrés récemment portent sur une modification du plan de fonctionnement avec 
notamment la mise en place d’un bridage pour la protection des chiroptères et/ou de l’avifaune. 

Parc modifié Hauteur hors-tout (m) Diamètre rotor (m) Garde au sol (m) 

Initial Modifié Initial Modifié Initial Modifié 

Parc du Camélia 180 200 117 150 63 50 

Parc d’Aubigeon 150 158.4 100 117 50 41.4 

Parc des Terrajeaux 175 175 112 110 63 65 

Parc de Sainte-Lizaigne 180 180 117 126 63 54 

Tableau : Caractéristiques des modifications des projets voisins 

Les modifications apportées aux parcs du Camélia et d’Aubigeon n’ont pas été prises en compte car les arrêtés et données 
actes ont été délivrés après le dépôt du dossier de DIOU Energies en date du 26 avril 2021. Les décisions préféctorales 
concernant ces modifications sont même intervenues après le dépôt du dossier complété de Diou Energies en date du 24 
septembre 2021. Dès lors, nous n’avons pas à le considérer d’un point de vue réglementaire. 

Concernant le parc des Terrajeaux et de Sainte-Lizaigne, même si les décisions préfectorales ont été prises avant le dépôt 
du dossier d’autorisation environnementale, les modifications n’ont pas été prises en compte. Cela est dû au fait que les 
décisions soient sous forme de donnés actes et donc non publiées sur le site de la Préfecture, nous n’avons donc pas eu 
ces informations.  

De plus, si les services de l’Etat ont émis des données actes compte-tenu que les modifications apportées à ces parcs ont 
été jugées non-substantielles, la différence dans les impacts cumulées l’est tout autant. C’est par exemple le cas pour le 
parc des Terrajeaux qui a vu son diamètre rotor diminuer et donc ses impacts également. 

Concernant le parc des Terrajeaux qui se trouve à 5,7 km de la ZIP, comme évoqué ci-dessus, le diamètre du rotor ayant 
diminué et la garde au sol étant passée de 63 m à 65 m, les impacts cumulés théoriques avec ce parc n’auront donc pas 
d’incidence. 

Concernant le parc de Sainte-Lizaigne, si l’on regarde la modification du gabarit d’un point de vue paysager, on constate 
que la hauteur hors-tout du parc reste inchangée. Seul le diamètre du rotor est modifié ce qui réduit fortement la 
modification de l’impact visuel du projet et donc des impacts cumulés. En outre, les modifications ayant été jugées non-
substantielles comme évoqué ci-dessous, elles ne sont donc pas de nature à aggraver les impacts paysagers initiaux et 
donc à entraîner des effets cumulés supplémentaires.  

Afin d’illustrer le fait que ces modifications n’influent pas sur l’impact visuel, Valorem a pris le parti de refaire le 
photomontage n°42 avec les nouvelles dimensions des éoliennes d’Aubigeon et de Sainte-Lizaigne. Le photomontage est 
présenté en annexe 5. Malgré la prégnance visuelle forte des parcs de Sainte-Lizaigne et d’Aubigeon, les modifications de 
gabarits restant minimes les photomontages comparés illustrent bien que la différence de hauteur apparente est à peine 
perceptible et que les rapports d’échelles ne sont pas modifiés.  

En ce qui concerne les effets sur le milieu naturel, la garde au sol du parc de Sainte-Lizaigne a effectivement diminué, 
cependant, comme évoqué dans la partie « 4.2. Question de la commission d’enquête concernant la biodiversité », 
aujourd’hui il n’existe pas d’études scientifiques qui permettent de démontrer que la garde au sol influe directement sur 
la mortalité des chiroptères.  

De plus, pour rappel les parcs de Saint-Lizaigne et d’Aubigeon font tous les deux l’objet d’un asservissement des éoliennes 
afin de limiter l’impact sur les chiroptères, tout comme le parc de Diou, les effets cumulés sont donc fortement diminués 
:  

Parc éolien Diou Aubigeon Sainte-Lizaine 

Conditions de bridage Vitesse de vent <6m/s (du 1er 
mai au 30 juin) 

Vitesse de vent <6.5m/s (du 30 
juin au 31 octobre) 

Température >9°C 

Du coucher au lever du soleil 

En l’absence de pluie 

Vitesse de vent <6m/s 

Température >9°C 

Du 1er août au 15 octobre 

Du coucher jusqu’à 7 h 
après 

Vitesse de vent <6m/s 

Température >12°C 

Du 1er août au 31 octobre 

Du coucher et toute la nuit 

Les données actes pris sur les projets ou parcs éoliens autour de Diou n’auront pas d’incidences sur les effets cumulés 
du projet. 

 

Question de la commission d’enquête publique :  

Poste source : avez-vous tenu compte dans les effets cumulés par ex de la réduction des puissances, des hauteurs 
d’éoliennes, pour le parc de Saint-Pierre-de-Jards vue la saturation du poste source de Paudy ? Quel autre raccordement 
prévoyez-vous ? 

Réponse du pétitionnaire : 

Le raccordement du projet est soumis à l’heure actuelle au S3REnR CENTRE. Celui-ci a été mis en vigueur le 20 juin 2013, 
et a fait l’objet de plusieurs adaptations. Les deux dernières concernaient entre autres le poste de PAUDY (Document RTE 
- 4ème adaptation – p.5 et 6), et prévoyaient notamment sur ce dernier :  

- [3ème adaptation - 27/10/2020] la création d’un transformateur 225 / 20 kV de 80 MVA et l’entrée en coupure sur 
la liaison 225 kV MARMAGNE – MOUSSEAUX, permettant l’apport de 80 MW de capacité réservée sur PAUDY ; 

- [4ème adaptation - 20/12/2021] la mutation d’un transformateur 225 / 20 kV de 40 MVA à 80 MVA, permettant 
l’apport de 40 MW de capacité réservée sur PAUDY ;  

Ainsi, grâce à ces aménagements, la capacité d’accueil disponible du poste source de PAUDY s’élève à ce jour à 46 MW 
(donnée Caparéseau.fr - 16/02/2021 - PAUDY). 

Par ailleurs, il est à noter que le porteur de projet envisage une entrée en File d’Attente dès l’obtention de l’autorisation 
environnementale, et ce afin de sécuriser au plus tôt la solution de raccordement. En ce sens, le porteur de projet a d’ores-
et-déjà sollicité le Gestionnaire du Réseau de Distribution (GRD) pour la réalisation d’une Proposition de Raccordement 
avant Complétude (non engageante pour le GRD ; pas d’entrée en File d’Attente). Ainsi, le porteur de projet peut s’assurer 
de la complétude de son dossier, engager les discussions avec le GRD afin de définir une solution de raccordement 
optimale, et préparer au mieux son entrée en File d’Attente. 

Concernant le projet éolien Les Terrajeaux, celui-ci ne devrait pas avoir d’impact sur la solution de raccordement du 
porteur de projet (et inversement). En effet, il s’agit d’un projet ayant déjà obtenu son autorisation environnementale. 
Celui-ci a également fait l’objet d’un porté à connaissance en Juin 2020, portant sur une réduction de la puissance des 
éoliennes afin de rendre possible un raccordement sur le poste de PAUDY (passage d’une puissance totale installée de 
24.6 MW à 17.6 MW). Cette modification est intervenue avant les deux dernières adaptations du S3REnR, pendant la 
période de saturation du poste de PAUDY.  

Ainsi, compte tenu du fort développement des EnR dans la zone, le projet Les Terrajeaux est vraisemblablement déjà en 
File d’Attente (avec une solution de raccordement sécurisée), et est donc pris en compte dans la capacité restante sur le 
poste de PAUDY. Par ailleurs, si ce n’est pas le cas, il est à rappeler que la puissance maximale envisagée pour le projet Les 
Terrajeaux est de 17.6 MW, et celle du projet de Diou est de 11.7 MW ; la capacité actuelle du poste de PAUDY serait donc 
suffisante pour les deux projets. 

https://assets.rte-france.com/prod/public/2021-12/ADAPTATION%20N%C2%B04%20_S3REnR_Centre-Val%20de%20Loire%20-%20D%C3%A9cembre%202021.pdf
https://assets.rte-france.com/prod/public/2021-12/ADAPTATION%20N%C2%B04%20_S3REnR_Centre-Val%20de%20Loire%20-%20D%C3%A9cembre%202021.pdf
https://www.capareseau.fr/


Projet éolien de Diou (36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Mars 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       15 Mémoire en réponse aux observations 

Ainsi, compte tenu des éléments cités ci-dessus, la solution d’un raccordement sur le poste de PAUDY pour le projet éolien 
de Diou est toujours d’actualité. Par ailleurs, si la capacité d’accueil venait à manquer, le projet du S3REnR Centre-Val-de-
Loire prévoit entre autres la création du poste 225 / 90 / 20 kV de INDRE 1 qui disposerait à terme de plus de 300 MW de 
capacité réservée (Document RTE – Projet de schéma CVL – p.101 à 108). Ce poste, qui serait situé à une distance d’environ 
10 km du projet (emplacement non défini à ce jour), constituerait une solution alternative viable pour le raccordement du 
projet.  

Le raccordement du projet est soumis à l’heure actuelle au S3REnR CENTRE qui fait état de capacités d’accueil suffisante 
sur le poste source de Paudy. Le projet éolien Les Terrajeaux ne devrait pas avoir d’impact sur la solution de 
raccordement du porteur de projet (et inversement).   

 

Question de la commission d’enquête publique :  

Veuillez nous récapituler SVP quelles études ont été tirées des études Reuilly-Diou Valorem pour l’étude d’impact : Vent, 
Faune Flore étude sur Seresnes ? Bruit ? … 

Réponse du pétitionnaire : 

Dans le cadre du dossier d’autorisation environnementale de DIOU Energies, les données de vent du mât de mesure du 
parc éolien de REUILLY ET DIOU Energies ont été utilisées la partie gisement éolien et le calcul de productible. 

L’ensemble des autres études (paysage, faune-flore, acoustique, …) ont été faites spécifiquement dans le cadre du projet 
éolien de DIOU Energies. 

Les seules études tirées de REUILLY ET DIOU Energies sont les données du mât de mesure de vent. 

 

2 SATURATIONS VISUELLES, PAYSAGE, PATRIMOINE, TOURISME 

2.1 Réponses aux observations 

2.1.1 Les photomontages 

L’une des observations émises avance le fait que les photomontages soient « invraisemblables, photo panoramiques 
étirées, minimisant ce qui est négatifs », d’autres observations parlent de « dissimulation ». Valorem rappelle ci-après la 
méthodologie appliquée pour la réalisation des photomontages, en cohérence avec les préconisations du Guide relatif à 
l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres (version Octobre 2020). 

Des photographies du contexte paysager sans le parc éolien de Diou sont présentées dans l’état initial de l’étude 
paysagère. Un photomontage est une représentation du paysage avec le parc envisagé ; il constitue un élément majeur 
d’analyse des impacts du projet. 

En ce qui concerne les impacts visuels, les photomontages constituent l’un des modes d’appréciation les plus proches de 
la réalité. Ils sont réalisés à partir d’un logiciel spécialisé (WINDPRO®) qui permet de créer des simulations en fonction de 
l’implantation et de la taille des machines mais également de l’éloignement, du relief et de l’occupation du sol (bâti, 
couvert végétal, …) 

Le choix de la localisation de ces photomontages dépend de l’analyse paysagère menée au cours des phases d’étude 
initiales. 

Les prises de vue ne sont pas exhaustives et le choix de la localisation de ces photomontages dépend de l’analyse 
paysagère menée au cours des phases d’étude initiales. Ils sont situés à des emplacements signifiants ou emblématiques 
(comme les lieux de vie et monuments historiques), mais jamais situés à l’intérieur des propriétés (espaces privés). Les 
photomontages sont choisis essentiellement lorsqu’ils permettent de percevoir les éoliennes. Cependant, pour éviter 
l’impression fausse d’un impact visuel généralisé, des photomontages pris depuis d’autres points de vue, également 

importants, peuvent être proposés alors qu’ils n’offrent pas de visibilité sur le parc ; les éoliennes sont alors figurées en 
surbrillance. Cette représentation filaire est également utilisée lorsque les éoliennes sont masquées en partie par la 
végétation. 

Les photographies sont réalisées avec un appareil photo numérique (APN) NIKON D5200, équipé d’un objectif dont la 
focale est fixe, d’une longueur de 35mm, reproduisant la vue humaine (à 1m60 du sol). Chaque point de vue fait l’objet 
d’une série de photographies (à 360°) de façon à produire  un  assemblage panoramique (en projection cylindrique). Pour 
ce faire, l’APN est monté sur une tête panoramique installée sur un trépied. La tête panoramique a pour effet de supprimer 
les distorsions de parallaxe en faisant tourner l’APN sur la lentille d’entrée. Avant la prise de vue, la planéité est réglée à 
l’aide d’un niveleur à 3 points (plateau dont l’assiette est réglable par 3 molettes) et vérifiée par niveau à bulle monté sur 
le sabot flash de l’APN. Également, le déclenchement est télécommandé à distance afin d’éviter les vibrations éventuelles 
lors de la prise de vue. Enfin, la couverture d’une photographie sur l’autre est garantie par un système de rotation à cliquet, 
permettant une rotation régulière de la tête panoramique. 

La position géographique du point de prise de vue est mesurée à l’aide de deux instruments : un GPS E-TREX 30 informant 
la position en WGS 84 (degrés décimaux) et un GPS photographique relié à l’APN permettant de géo-tagguer les clichés.   

Au retour au bureau ces informations sont recoupées et vérifiées sur la BD ORTHO de l’IGN. Le recalage des vues 
photographiques avec le MNT s’effectue à partir de repères géo-localisables relevés sur le terrain. Il peut s’agir de 
structures ponctuelles très facilement identifiables et dans le paysage (clocher, pylône, éolienne en exploitation, château 
d’eau, etc.) ou bien même d’éléments plus discrets (détail d’une maison, poteau, signalisation routière, carrefour, centre 
d’un giratoire, etc.). 

Le recalage vertical s’appuie sur la topographie environnante et la planéité de la prise de vue. Dans un environnement très 
fermé, le paysage lointain est très peu visible et n’offre pas de point d’appui pour le réglage de la hauteur. C’est 
principalement sur la base de l’horizontalité photographique corroboré par des repères proches (si disponibles) qu’est 
fixée la hauteur (pour rappel les prises de vues sont réalisées sur un niveleur 3 points). 

La méthodologie de réalisation des photomontages reprend les préconisations du guide relatif à l’élaboration des 
études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres (version octobre 2020). 

 

2.1.2 Le paysage 

Dans le courrier de Madame Brigitte POUSSET, une partie est développé sur les enjeux paysagers. La partie « 1.1.2 Le cadre 

de vie local » répond aux points soulevés. 

 

2.1.3 Cohérence des différents points de vue depuis les lieux-dits 

Dans leur courrier, Madame Brigitte POUSSET ainsi que l’association PPRDE reprochent au pétitionnaire de présenter des 
photos des différents lieux-dits non représentatives du contexte éolien dans son résumé non technique. Les photos ciblées 
par cette observation se trouvent en page 9 et 10 du résumé non technique ainsi qu’à la page 57 de l’Etude d’impact. Elles 
se trouvent dans des paragraphes concernant le Milieu humain. L’ensemble de l’Etude d’impacts a été construit en suivant 
les consignes du Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres (version octobre 
2020). Ce dernier précise à propos du volet Milieu humain : « L’objet de ce chapitre est de caractériser les grands traits de 
la situation démographique, de la typologie de la population et de l’habitat. ». Les photos insérées dans ce chapitre ont 
donc pour but de donner une idée de l’organisation de chaque lieu-dit (densité d’habitations, type de bâtiments, taille du 
lieu-dit etc.) plutôt que de montrer particulièrement le contexte éolien. C’est pourquoi les photos sont orientées 
directement vers les bâtiments sans forcément cibler les parcs éoliens alentours. Le contexte éolien est quant à lui défini 
dans la partie « Etude paysagère » en page 101 de l’Etude d’impact. 

Pour la caractérisation des enjeux paysagers plusieurs photomontages ont été réalisés. Concernant les lieux-dits cités dans 
l’observation de l’association PPRDE, cette visibilité est présente dans les photomontages suivants : 

https://assets.rte-france.com/prod/public/2021-10/S3REnR%20CVL_projetV0_151021_compressed.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_MAJ%20Paysage_20201029-2.pdf
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- Lieu-dit de Serennes : photomontage n°43 

- Lieu-dit de Xaintes : photomontage n°31 

- Lieu-dit du Figuier : photomontage n°36 

- Hameaux de Prenay : photomontages n°42, 41 et 40 

- Hameaux de Chezeaudebert : photomontage n°27 

Les photos des lieux-dits insérés dans le chapitre sur le milieu humain n’ont pas vocation à analyser le contexte éolien 
autour des lieux-dits mais de caractériser les grands traits de la situation démographique, de la typologie de la 
population et de l’habitat. Des photomontages ont été réalisés depuis l’ensemble de ces lieux-dits. 

 

2.1.4 Le patrimoine 

Les observations de l’association PPRDE mentionnent de répondre aux avis émis des UDAP 36 et 18, sur une meilleure 
prise en compte des impacts du projet sur les monuments historiques de Paudy et de Chouday, de Massay, de Charost, de 
Méreau et de Quincy. L’étude paysagère a donc été complétée par le bureau d’étude COUASNON. Le document se trouve 
en annexe 5 du présent mémoire en réponse.  

Ces compléments d’analyse permettent d’attester des sensibilités nulles pour les monuments historiques étudiés vis-à-vis 
du projet de Diou. 

Valorem a pris en compte les observations de l’association PPRDE et a fait réaliser de nouveaux points de vue sur des 
monuments historiques pointés par les UDAP 36 et 18. Ces nouveaux points de vue permettent d’attester des 
sensibilités nulles pour les monuments historiques étudiés vis-à-vis du projet de Diou. Le relief, la trame végétale ainsi 
que les distances d’éloignement font que les visibilités vers le projet ne sont pas possibles. Le projet de Diou est 
systématiquement masqué par ces éléments rendant la sensibilité des monuments historiques étudiés nulle. 

 

2.1.5 La saturation visuelle 

La saturation du territoire vis-à-vis de l’éolien est une notion très présente dans l’ensemble des contributions défavorables 
au projet éolien de Diou. On la retrouve notamment dans les observations de l’association PPRDE et de Madame Brigitte 
POUSSET. 

Cette notion, liée à notre perception du paysage, reste totalement subjective. Certains jugerons qu’elle était déjà atteinte 
lors de la construction des premiers parcs dans le département quand d’autre estimerons qu’une densification des zones 
encore inexploitées est largement envisageable aujourd’hui. 

A la lecture des remarques émises et la demande de la commission d’enquête publique, Valorem a missionné le bureau 
d’études COUASNON pour compléter l’étude de saturation initiale par un focus sur les hameaux à proximité directe avec 
le projet de Diou. Ainsi les calculs des indices de saturation et les schémas d’occupation visuelle ont été réalisés pour les 
hameaux de Xaintes, Seresnes, Prenay, Yvoy et Chézeaudebert. 

Le complément à l’étude de saturation visuelle est présenté en annexe 5 du présent document. Les conclusions sont 
reprises ci-après. 

Pour l’ensemble des hameaux étudiés il y a un effet de saturation visuelle avéré dès l’état initial du fait de deux critères 
soient atteints.  

 

1 "The Economic impact of wind farms on Scottish tourism, a report for the scottish government, Glasgow University, Moffat Centre, Cogentsi (mars 

2008).   

Concernant le hameau de Seresnes, le projet est implanté au sud du hameau, dans l’axe des parcs éolien des Pelures 

Blanches et d’Aubigeon et occupe un angle horizontal de 50°. Cependant, cet horizon étant déjà occupé par les parcs 

d’Aubigeon et des Pelures Blanches, l’indice d’occupation de l’horizon n’évolue pas après insertion du projet. Par ailleurs, 

l’indice d’espace de respiration reste inchangé après insertion du parc en projet. La participation du projet de Diou à cet 

effet de saturation visuelle est faible. 

Pour Yvoy, les deux indices de saturation (occupation des horizons et respiration) restent inchangés avec le projet et 

l’indice de densité sur les horizons occupés n’évolue que très faiblement. La participation du projet de Diou à cet effet de 

saturation visuelle est faible. 

Pour le hameau de Xaintes seul l’indice d’occupation des horizons est augmenté par rapport à l’état initial (+15°). L’indice 

d’espace de respiration n’évolue pas par rapport à l’état initial. Ainsi, la participation du projet de Diou à l’effet de 

saturation visuelle demeure faible.  

Pour Chézeaudebert, les deux indices de saturation (occupation des horizons et respiration) n’évoluent pas avec le projet, 

la participation du projet de Diou à l’effet de saturation visuelle est faible. 

Concernant le hameau de Prenay, seul l’indice d’occupation des horizons est légèrement augmenté par rapport à l’état 

initial (+8°). Ainsi, la participation du projet de Diou à l’effet de saturation visuelle demeure faible.  

Sur les schémas d’occupation visuelle réalisés, la saturation visuelle est avérée pour l’ensemble des hameaux étudiés 
dès l’état initial.  

Toutefois, il s’agit d’une analyse maximisante du fait de la prise en compte de l’ensemble des parcs éoliens en instruction 
ainsi que des parcs refusés. D’autre part, il est rappelé que les masques visuels ponctuels tels que la trame bâtie et la 
trame végétale ne sont pas pris en compte dans cette analyse. Par ailleurs, la participation du projet de Diou à l’effet 
de saturation visuelle demeure faible. 

 

2.1.6 Le tourisme 

Il est fait référence dans une observation émise à l’impact du projet sur le tourisme local. Si l’on reprend l’étude d’impact 
du projet de Diou il est indiqué page 333 que « Les autres activités tel que le tourisme restent limitées sur le territoire » et 
en page 326 « Aucune activité notable de tourisme ou de loisirs n’est présente sur l’aire d‘étude immédiate ». Plusieurs 
lieux restent vecteurs de fréquentation comme la ville d’Issoudun à l’extrémité sud de l’aire d’étude rapprochée, ainsi que 
des sentiers de randonnées locaux. Le projet n’aura donc pas d’incidence directe sur le contexte touristique dans la mesure 
où il n’interdit aucune fréquentation existante et qu’il n’en crée pas particulièrement de nouvelles. L’incidence est plutôt 
indirecte, liée à l’évolution du paysage (voir chapitre de l’étude d’impact traitant des incidences paysagères). 

Plus globalement, il existe peu d’études quantitatives qui permettent d’établir les effets du développement de parcs 
éoliens sur la fréquentation touristique et les retombées économiques liées au tourisme. 

Une synthèse des études existantes relatives à l’impact touristique (Angleterre, Irlande, Danemark, Norvège, Etats-Unis, 
Australie, Suède, Allemagne) est proposée dans une étude commandée par le gouvernement écossais1. Elles ont tendance 
à montrer que les visiteurs ne cesseraient pas de fréquenter un endroit si un parc éolien y était construit, comme l’ont 
indiqué 92 % des gens interrogés lors d’un sondage mené en Angleterre du sud-ouest, par exemple. La conclusion de la 
synthèse des études est la suivante : « S'il existe des preuves d'une crainte de la population locale qu'il y ait des 
conséquences préjudiciables sur le tourisme suite au développement d'un parc éolien, il n'y a pratiquement aucune preuve 
de changement significatif après la construction du projet. Mais cela ne veut pas non plus dire qu'il ne peut pas y avoir 
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d'effet, cela reflète aussi le fait que lorsqu’un paysage exceptionnel, avec un attrait touristique fort est menacé, les projets 
n'aboutissent pas ». 

En France, un sondage a montré que 22 % des répondants pensaient que les éoliennes avaient des répercussions néfastes 
sur le tourisme, le reste des sondés y étant favorables ou indifférents2. 

Plus récemment, un sondage mené dans la région Languedoc-Roussillon3 a interrogé 1 033 touristes sur la question. 67% 
des visiteurs avaient vus des éoliennes durant leurs vacances. Or 16 % des visiteurs trouvaient qu'il y avait trop d'éoliennes 
et 63 % pensaient qu'on pouvait en mettre davantage, 24 % que cela gâche le paysage et 51 % que cela apporte quelque 
chose au paysage. A la question " Durant vos vacances, est-ce que la présence de plusieurs éoliennes (au moins cinq) vous 
plairait beaucoup, vous plairait plutôt, vous dérangerait plutôt ou vous dérangerait beaucoup… ?", l'acceptation est très 
forte le long des axes routiers (64% favorables), elle est forte en mer ou dans les campagnes, mais l'idée plaît moins dans 
les vignes, à proximité de la plage et des lieux culturels ou encore du lieu d'hébergement touristique. L'étude conclue : « 
Les éoliennes n’apparaissent ni comme un facteur incitatif, ni comme un facteur répulsif sur le tourisme. Les effets 
semblent neutres ». 

Dans la même étude écossaise de 20084
  portant sur l'analyse des effets des parcs éoliens sur le tourisme de quatre régions 

(comprenant au total 436 éoliennes), sur les 380 personnes interrogées en direct, on a pu constater que 75 % des 
personnes trouvent que les parcs éoliens ont un impact neutre ou positif sur le paysage. D'un autre côté, parmi les 
réponses négatives, les parcs éoliens sont classés comme étant la quatrième grande structure pouvant impacter le paysage 
(parmi onze), derrière les pylônes électriques, les antennes de téléphonie mobile et les centrales électriques. L'étude 
montre également que seulement 2% des gens affirment leur intention de ne pas visiter à nouveau un site touristique 
après y avoir vu un parc éolien. Encore une fois, l'étude laisse comprendre " les perceptions des visiteurs par rapport aux 
parcs éoliens dépendent de l'endroit où ils se trouvent. Ainsi, les opinions sur les éoliennes changent selon qu’elles soient 
perçues, l'espace de quelques secondes, depuis la route ou qu’on les voit plus longtemps, sans bouger, à partir de sa 
chambre d’hôtel." 

Plus localement, dans les départements de la Charente et de la Charente-Maritime, nous avons étudié les chiffres du 
tourisme pour voir si la mise en service de parcs éoliens avait une influence notable sur la fréquentation des sites 
touristiques et sur le taux de réservation des hébergements. Selon le document de Charentes Tourisme « Chiffres clés 2019 
», le nombre de nuitées en hôtellerie en Charentes et Charentes Maritime a augmenté de 2014 à 2019, avec une 
augmentation plus forte entre 2018 et 2019 : + 2,2 % dans les deux départements. 

        

Figure : Evolution du nombre de nuitées en hôtellerie en Charentes 

En cette même période (2013 à 2019), douze parcs éoliens ont été mis en service dans les deux départements (sachant 
que 14 autres avaient déjà été installés depuis 2004). 

 

2 Perception et représentation de l’énergie éolienne en France, Ademe, Synovate (2003). 

3 Impact potentiel des éoliennes sur le tourisme en Languedoc-Roussillon, Conseil régional, CSA (2003)   

 

Figure : Années de mise en service des parcs éoliens en Charentes 

 

En outre, et au même titre que l’Indre, le département de la Charente accueille des sites patrimoniaux remarquables tels 
que L’église souterraine d’Aubeterre-sur-Dronne, Le Château de La Rochefoucauld, Le Château de Villebois-Lavalette et Le 
Château de la Mercerie. 

Le territoire du projet de Diou ne se caractérise pas par une activité à dominante touristique, et cette dernière est peu 
développée à ce jour. Au regard des études présentées ci-dessus il apparaît difficile de conclure à un impact négatif des 
éoliennes sur le tourisme. Même s’il n’est pas possible d’en tirer des conclusions à l’échelle des communautés de 
communes, on remarque qu’il n’est pas non plus question ici de désertion des sites touristiques que l’on pourrait 
incomber à la présence d’éoliennes.  

 

2.2 Questions de la commission d’enquête publique 

Question de la commission d’enquête publique :  

Paysage Pour les portions traversant le bourg de Diou et les hameaux de Poncet la Ville et Prenay, la sensibilité paysagère 
est qualifiée de faible ou très faible p.168 EI 

Réponse du pétitionnaire : 

Comme spécifié dans l’étude d’impact pour les portions de la RD 65 traversant le bourg de Diou et les hameaux de Poncet 
la Ville et Prenay, la sensibilité paysagère est qualifiée de faible ou très faible du fait d’une trame bâtie et végétale qui 
tronque ou ferme les vues vers l’extérieur. Dans ce chapitre de l’étude d’impacts, ce sont bien les vues dynamiques depuis 
les axes de communications à proximité du projet qui sont traitées et non l’habitats et en particulier l’habitat en frange 
ouest pour Prenay, et en frange Est pour Poncet-la-Ville qui eux font l’objet de sensibilité très forte et forte. La RD65 fait 
l’objet d’une sensibilité fort entre Xaintes et l’entrée ouest de Prenay. 

Valorem rappelle également qu’à ce stade ce sont les sensibilités qui sont évoquées et non les impacts. Le degré de 
sensibilité reste un indicateur sur l’environnement paysager du site mais il ne présage en rien des impacts générés par le 

4 The Economic impact of wind farms on Scottish tourism, a report for the scottish government, Glasgow University, Moffat Centre, Cogentsi (mars 

2008).   

2013

2014

2015

2016

2017

Années de mise en service des parcs éoliens de Charentes



Projet éolien de Diou (36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Mars 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       18 Mémoire en réponse aux observations 

projet. L’analyse des impacts menée par la suite a permis d’évaluer le degré d’impact des portions de la RD 65. On retrouve 
ainsi en page 429 de l’étude d’impact :  

• Un impact modéré sur la portion de Poncet-la-Ville ; 

• Un impact modéré pour la portion vers Xaintes ; 

• Un impact fort pour l’entrée de bourg de Prenay et pour la portion de Seresnes. 

L’impact pour les différentes portions de la RD 65 n’a donc pas été minimisé et les sensibilités identifiées dans l’état 
initial paysager ont bien été prises en compte. 

 

Question de la commission d’enquête publique :  

Merci de compléter les calculs de l’indice d’occupation d’horizon Seresnes Prenay Xaintes, Ivoy, … Les angles de mesure 
de la saturation visuelle (P. 431 à 441 de l’étude d’impact) sont réalisés pour les bourgs de Giroux, Paudy, Reuilly, Diou. Les 
mêmes études avec les 4 critères pourraient être faites pour les villages et fermes isolés (Seresnes, Xaintes, Yvoy…). On 
connaitrait ainsi l’impact du parc de Diou par rapport à l’existant sur les populations les plus concernées ? 

Critère 1 : Saturation de l'angle horizontal ou indice d'occupation de l'horizon Évaluation de la saturation de l'horizon par 
cumul des angles occupés par des projets éoliens 

Critère 2 : Prégnance visuelle du motif éolien Somme des angles occupés par le motif éolien dont la prégnance visuelle est 
supérieure à 1° 

Critère 3 : Angle de respiration 

Critère 4 : répartition des espaces de respiration 

Critère 5 : indice de densité sur les horizons occupés 

Schéma de saturation visuelle 

Réponse du pétitionnaire : 

Les compléments à l’étude de saturation visuelle pour les hameaux de Seresnes, Prenay Xaintes, Yvoy et Chézeaudebert 
sont présentés au chapitre « 2.1.5 La saturation visuelle » du présent mémoire en réponse. 

 

Question de la commission d’enquête publique :  

Photomontages : Pouvez-vous compléter les n° : 

42 :  en sortie ouest du hameau de Prenay à compléter par une vue devant les habitations (Biets, Jassin et Girault).  

43 : Seresnes, à compléter depuis les habitations en respectant les angles de vision des habitants des 2 fermes. Notamment 
faire un panorama à 360° autour du Petit Seresnes dont la maison est surélevée par rapport à la prise de vue du 
photomontage 43. Vous en avez l’autorisation des propriétaires)  

Et faire un photomontage en frange ouest de Prenay dans le tournant de la voie communale menant à Chézeaudebert 
avec vue sur le projet, SVP. 

 

Réponse du pétitionnaire : 

La réalisation de photomontages est un exercice technique et de précision qui nécessite un temps incompressible avec 
une démarche en deux temps : 

• Sortie de terrain avec réalisation des prises de vue dans de bonnes conditions météorologiques ; 

• Travail au bureau : calage des photomontage et finalisation de la mise en page.  

Dans le temps de réponse imparti pour cette enquête publique, la disponibilité du bureau d’études pour effectuer la sortie 
de terrain, le travail de bureau et les conditions météos n’ont pas permis de réaliser ces 3 photomontages.  

En concertation avec le bureau d’étude paysager, Valorem a pris le parti de reprendre les photomontages 42 et 43 
demandés ci-dessus afin de compléter l’analyse pour les hameaux de Prenay et Seresnes. Ces photomontages sont 
présentés en annexe 5 du présent document. Le troisième photomontage demandé n’a pas pu être réalisé dans le temps 
imparti. Il a été privilégié la réalisation de compléments des photomontages au travers de 360° depuis les habitations de 
Prenay et de Seresnes, plutôt que depuis la voie communale qui traduira de toute manière une vue dynamique du paysage 
et donc moins sensible que les vues arrêtées depuis les habitations. Ces deux photomontages permettent d’avoir un 
aperçu de l’ensemble du contexte éolien depuis la frange ouest du bourg de Prenay et l’entrée du hameau de Serennes. 

Rappelons que la sensibilité paysagère a été jugée plus importante pour les points de vue 42 et 43 que pour la voie 
communale de Prenay à Chézeaudebert. 

D’autres part et pour rappel, le guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres 
élaboré par la Direction générale de la prévention des risques, en date de décembre 2016, actualisé en octobre 2020, 
dispose d’un chapitre entier sur la simulation visuelle et le choix des points de vue (à partir de la page 55 du guide). Il est 
notamment spécifié que : 

 

 

Il est à signaler que le guide parle d’un maximum de 35 photomontages à réaliser alors que pour rappel, 43 photomontages 
ont été réalisés dans le cadre de de l’étude d’impact et 11 photomontages complémentaires ont été produits dans le cadre 
du mémoire en réponse à la MRAe, soit un total de 54 photomontages, dont un nombre significatif au niveau des lieux-
dits limitrophes. 

Aussi, dans le guide de l’étude d’impact de décembre 2016, il est spécifié que « Le point de vue ne doit pas chercher 
l’exception, ou l’anecdotique mais être à l’image des points de vue qui peuvent s’offrir aisément sur le territoire. ».  

L’objectif des photomontages n’est pas de faire des prises de vue depuis des lieux privés mais bien de réaliser des points 
de vue qui peuvent s’offrir sur le territoire. 

En conclusion seuls les photomontages 42 et 43 ont été complétés via des 360°, il n’y aura pas de photomontage ajouté 
depuis la voie communale menant à Chézeaudebert. Un nombre important de photomontages a déjà été réalisé pour 
le projet de Diou, dépassant largement les 35 photomontages préconisés dans le guide de l’étude d’impact. Ces 
photomontages ont permis d’illustrer l’impact visuel du projet depuis les lieux-dits limitrophes en se basant sur des 
points de vue depuis des lieux du quotidien à l’image des points de vue qui peuvent s’offrir aisément sur le territoire, 
et non privés, comme préconisé dans le guide de l’étude d’impact. 

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/guide_eie_auto_env_2017-01-24.pdf
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/guide_eie_auto_env_2017-01-24.pdf
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Question de la commission d’enquête publique :  

Les sensibilité paysagères ou relatives aux monuments historiques, classées nulles ou autres sont souvent jugés en 
fonction des parcs éoliens déjà construits. Ce n’est pas suffisant disent les UDAP. Des réexamens pour Charost, Limeux, 
sont-ils prévus. Pas d’évaluation pour Massay et son abbaye., comme sur Nohant en Gracay, St-Outrille, … Avez-vous 
répondu aux UDAF ? 

Réponse du pétitionnaire : 

Comme présenté au chapitre « 2.1.4 Le Patrimoine », des points de vue complémentaires ont été réalisés depuis les 
monuments historiques des communes de Limeux, Massay, Méreau, Quincy, Graçay, et Saint-Outrille. L’analyse a conclu 
à une sensibilité nulle de ces monuments vis-à-vis du projet de Diou compte-tenu des masques visuels présents. L’analyse 
est présentée en annexe 5 du présent document. 

 

3 SANTE, BRUIT, COURANT DE FUITE, SECURITE 

3.1 Réponses aux observations 

3.1.1 La santé humaine 

Les troubles de la santé chez les riverains sont présentés dans certaines publications sous le terme de « syndrome éolien 
». Il provient du mémoire du docteur Nina Pierpont, publié en décembre 2009. Ce rapport décrit des troubles de santé qui 
seraient dus à la présence de grandes éoliennes d’après plusieurs témoignages et recherches. Cependant ce mémoire a 
été remis en cause à de nombreuses reprises, par la grande étude menée par le Massachusetts Department of 
Environmental Protection en janvier 2012 page 24-26. Les limites de la méthodologie et des conclusions apportées sont 
notamment épinglées (“to the design employed make it impossible for this work to contribute any evidence to the question 
of whether there is a causal association between wind turbine exposure and health effects” p.24 ; “There is no evidence 
for a set of health effects, from exposure to wind turbines, that could be characterized as a Wind Turbine Syndrome” page 
56 – Traduction : La conception de cette étude rend impossible d’apporter une quelconque preuve de la cause à effet 
entre l'exposition à des éoliennes et des effets sanitaires" p.24 ; " Il n’existe aucune preuve d'un ensemble d'effets sur la 
santé dû à l'exposition à des éoliennes, qui pourrait être caractérisé comme Syndrome Eolien page 56).  

Cette même étude démontre également l’absence de preuves tangibles concernant le lien entre les éoliennes et 
problèmes de santé, que ce soit du fait du bruit (« there is insufficient evidence that the noise from wind turbines is directly 
causing health problems or disease » page 55 - Traduction : « les preuves que le bruit des éoliennes est directement à 
l'origine de problèmes de santé ou de maladie sont insuffisantes » page 55) ou des effets stroboscopiques «(« scientific 
evidence suggests that shadow flicker does not pose a risk for eliciting seizures as a result of photic stimulation » page 56 
- Traduction : « Les preuves scientifiques suggèrent que l'effet stroboscopique n’entraine pas le risque de provoquer des 
convulsions suite à une stimulation lumineuse. » page 56). Il est cependant important de noter que cette étude n’exclue 
pas la possibilité d’une occurrence, même si celle-ci reste exceptionnelle et lié à une conjonction de facteurs particuliers.  

Les répercussions sanitaires, au-delà de la simple gêne visuelle ou auditive, peuvent également conduire certaines 
personnes à augmenter le niveau de stress et faciliter le développement éventuel de maladies plus ou moins 
conséquentes. Toutefois, on ne peut pas raisonnablement attribuer aux éoliennes la responsabilité de l’augmentation du 
stress ou d’un état dépressif. À l’heure actuelle, aucune publication scientifique n’a pu mettre en évidence le lien entre la 
présence d’éoliennes et des effets néfastes pour la santé, notamment au niveau acoustique, réflexions des pales ou 
ombres stroboscopiques. On peut aussi de la même manière et de façon contradictoire s’attendre à un effet psychologique 
positif. Certains citoyens auront en effet le sentiment de disposer d’une électricité moins polluante et non génératrice de 
gêne pour la santé humaine. 

Concernant spécifiquement le projet éolien de DIOU Energies, un chapitre entier de l’étude d’impact est consacré à 
l’analyse des impacts du projet sur la santé humaine. En se basant sur le Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts 
des projets de parcs éoliens terrestres, l’étude d’impact de DIOU ENERGIES reprend les thématiques suivantes : 
acoustique, vibrations, émissions de lumière, émissions de chaleur, émissions d’odeur, radiations, champs 

électromagnétiques, infrasons et basses fréquences (voir de la page 385 à 391 de l’étude d’impact). Les impacts bruts ont 
été jugés nul à faible (voir extrait ci-dessous). 

 

Figure : Extrait de l’Etude d’impacts de DIOU Energies concernant l’impact du projet sur la santé humaine 

 

De plus, l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Centre de Val de Loire a été consultée à plusieurs reprises pendant la 
définition et l’instruction du projet. Dans le cadre de l’instruction, l’avis de l’ARS en date du 3 mai 2021, fait remonter 
seulement deux contraintes : 

- Les possibles impacts sur la zone de captage d’eau potable de Saint-Clément 

- Les impacts sonores sur l’environnement 

Cependant, l’ARS a tout de même émit un avis favorable au projet. De plus, ces deux contraintes ont déjà été prises en 
compte dans la définition du projet et dans les justifications apportées, notamment dans ce présent mémoire (voir partie 
« 3.1.3 Le bruit » et partie « 4.1.2 La zone de captage d’eau »).  

Le lien de cause à effet entre les maux de certains riverains et les parcs éoliens n’est pas avéré, et ce malgré de multiples 
études à ce sujet. De plus, le pétitionnaire a étudié les impacts du projet sur la santé aux vues de différents aspects et 
ces derniers ont été jugés comme nul à faible.  

 

3.1.2 La santé animale 

Dans son courrier, M. LACHAUT expose que des bovins sont décédés en grand nombre depuis la mise en service d’un parc 
éolien en Loire-Atlantique. Ce sujet a été médiatisé depuis plusieurs années, notamment concernant le parc éolien des 
Quatre Seigneurs en Loire-Atlantique. Deux éleveurs ont signalé des troubles sur leur santé et celle de leur élevage 
(mortalité du bétail, baisse dans la production de lait etc.) depuis la mise en service du parc éolien en 2012. Durant les dix 
dernières années, de nombreuses études ont été réalisées mais aucune ne prouve un lien de cause à effet entre le parc 
éolien et les troubles présentés. Le sujet est remonté jusqu’à la Préfecture de la région Pays de la Loire et aux ministères 
chargés de l’agriculture et de l’écologie qui ont lancé en juin 2020 des expertises complémentaires. 

L’une d’entre elles a été réalisée par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du 
travail (Anses). Le bilan de cette étude a été publié en décembre 2021 et le titre de ce bilan est explicite : « Troubles dans 
deux élevages bovins : le lien avec les éoliennes est hautement improbable ». L’étude est basée sur différents aspects 
appelés « agents physiques » tels que : ondes sonores et infrasons, champs électromagnétiques, courants parasites, 
vibration du sol, étudié autant au niveau des éoliennes que du tracé de raccordement. Une méthode d’imputabilité a été 
définie prenant en considération le contexte temporel d’exposition, les agents physiques et les possibles autres origines 
des agents physiques. La méthode a été appliquée pour l’ensemble des agents physiques sur chacun des deux élevages. 
Les résultats ont été résumés dans des tableaux comme celui présenté ci-dessous. 

https://www.mass.gov/doc/wind-turbine-health-impact-study-report-of-independent-expert-panel/download
https://www.mass.gov/doc/wind-turbine-health-impact-study-report-of-independent-expert-panel/download
https://www.indre.gouv.fr/content/download/29025/196763/file/2021-05-03-avis%20ARS.pdf
https://www.anses.fr/fr/content/troubles-dans-deux-%C3%A9levages-bovins-le-lien-avec-les-%C3%A9oliennes-est-hautement-improbable
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Tableau : Extrait de l’étude réalisée par l’Anses (https://www.anses.fr/fr/system/files/SABA2019SA0096Ra.pdf) 

 Les conclusions sont claires : l’imputabilité aux agents physiques étudiés générés par les éoliennes est exclue pour les 
bâtiments et dans les pâtures des vaches laitières à proximité pour les deux élevages. En effet, l’exposition à la plupart des 
agents physiques a été jugée faible et cohérente avec celle rencontrée habituellement dans un élevage.  

L’étude de fin 2021 réalisée par l’Anses sur l’imputabilité à un champ d’éoliennes d’effets rapportés dans deux élevages 
bovins, a conclu que le lien avec les éoliennes était hautement improbable.  

Concernant les points soulevés par Monsieur LACHAUT sur la perte de bêtes dans un élevage liée à intoxication aux terres 
rares, des éléments de réponse se trouvent au paragraphe « 5.1.4 Les terres rares ».  

 

3.1.3 Le bruit 

3.1.3.1 Seuils réglementaires 

Dans leurs courriers, l’association PPRDE et Madame POUSSET rappellent les données de l’étude d’impact acoustique 
réalisée par l’entreprise Echo Acoustique, notamment concernant le dépassement des seuils réglementaires.  

Les parcs éoliens sont soumis aux prescriptions de l’arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 10 décembre 2021 
relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise 
à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement. 

Concernant l’acoustique, les émissions sonores émises par l’installation ne sont pas à l’origine, dans les zones à émergence 
règlementée (habitations), d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant : 

Niveau de bruit ambiant 
(incluant le bruit de l’installation) 

Émergence admissible pour la 
période allant de 7h à 22h 

Émergence admissible 
pour la période allant 
de 22h à 7h 

Supérieur à 35 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

En outre, le niveau de bruit maximal est fixé à 70 dB (A) pour la période diurne et 60 dB (A) pour la période nocturne. Ce 
niveau de bruit est mesuré en n’importe quel point du périmètre de mesure du bruit défini comme le plus petit polygone 
situé à 1,2 fois la hauteur totale des éoliennes. 

Ces éléments sont rappelés dans le paragraphe 3 de l’étude acoustique (Annexe 8 – page 7-8 étude acoustique – page 52 
Etude d’impact Annexes). 

Après application du plan d’optimisation calculé par le bureau d’étude Echo Acoustique, le parc éolien de Diou respectera 
les critères réglementaires en matière de bruit au niveau des habitations riveraines (Annexe 8 – page 30 étude acoustique 
– page 65  Etude d’impact Annexes). 

De plus, l’étude Echo Acoustique indique que pour la période nocturne, des dépassements sont mis en évidence pour un 
fonctionnement du parc éolien en mode nominal.  

Comme indiqué dans le paragraphe 6.2 de l’étude acoustique (Annexe 8 – page 23 étude acoustique – page 60 Etude 
d’impact Annexes) : « D’autres modes de fonctionnement sont également proposés. Toutes les éoliennes disponibles sur 
le marché français peuvent être paramétrées pour fonctionner selon différents modes afin de réguler leurs émissions 
acoustiques (parallèlement à leur production) par freinage du rotor lorsque se présentent des conditions de vitesse et de 
direction de vent reconnues comme défavorables, permettant ainsi d’établir des modes de fonctionnement optimisés 
rendant les projets éoliens conformes à la réglementation acoustique en vigueur. ». Ainsi pour respecter les seuils 
admissibles réglementaires, un plan d’optimisation basé sur les différents modes de fonctionnement optimisés de 
l’éolienne a été calculé et est présenté (Annexe 8 – page 27 étude acoustique – page 63 Etude d’impact Annexes). 

Les résultats attestant que ce plan d’optimisation permet de respecter les seuils réglementaires sont présentés dans le 
paragraphe 6.6 (Annexe 8 – page 30 étude acoustique – page 65). La comparaison des résultats entre le fonctionnement 
nominal et le fonctionnement optimisé sont présentés ci-dessous : 

 

 

Figure : Extrait de l’étude acoustique ; Emergence en monde de fonctionnement nominal et optimisé 

Enfin, la mise en exploitation du parc, une campagne acoustique de réception ICPE sera réalisée pour vérifier que les seuils 

réglementaires sont respectés. Le pétitionnaire prendra en charge l’étude acoustique de réception qui sera réalisé par un 

bureau d’études indépendant. Par ailleurs, comme le veut la réglementation, le pétitionnaire transmettra les résultats de 

cette étude aux services de l’Etat. 

 

https://www.anses.fr/fr/system/files/SABA2019SA0096Ra.pdf
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3.1.3.2 Conditions d’étude 

L’association PPRDE ainsi que Madame POUSSET contestent les prises de mesure acoustique et demandent à ce que celles-
ci soient réalisées par un autre organisme et en période d’été et d’hiver pour différentes météos.  

Les mesures et l’étude acoustique sont conformes aux textes réglementaires ainsi qu’aux normes applicables rappelées 

dans le paragraphe 3.2 (Annexe 8 – page 27 étude acoustique – page 63 Etude d’impact Annexes).  

L’impact sonore cumulé est étudié dans le paragraphe 6.10 (Annexe 8 – page 34 étude acoustique – page 67 Etude d’impact 

Annexes) et « ont été réalisé par simulation à l’aide du logiciel CadnaA ». Afin de maximiser l’impact, l’hypothèse « de 

conditions modérées de propagation par vent portant dans toutes les directions » est retenue. Echo acoustique indique 

que « cette hypothèse représente des conditions théoriques majorantes puisqu’en pratique les conditions de vent ne 

peuvent être favorables à la propagation des ondes sonores pour l’ensemble des parcs éoliens. De même, le niveau de 

puissance acoustique maximal pour chaque éolienne est pris en considération. »  

L’étude acoustique présente un plan d’optimisation permettant de respecter les seuils règlementaires. Des mesures 

acoustiques de réception ICPE seront réalisées après installation et mise en route du parc afin d’avaliser l’étude 

prévisionnelle et, si nécessaire, de procéder à toute modification de fonctionnement des éoliennes permettant d’assurer 

le respect de la législation.  

Comme indiqué précédemment, toutes les éoliennes disponibles sur le marché français peuvent être paramétrées pour 

fonctionner selon différents modes atténués afin de réguler leurs émissions acoustiques. Un pilotage électromagnétique 

de la génératrice permet de réguler le couple et réduire la vitesse de rotation du rotor lors de conditions de vitesse et de 

direction de vent identifiées comme défavorables. Ces modes de fonctionnement réduits peuvent être mis en place « à la 

carte » en fonction de la vitesse et de la direction du vent, et des périodes horaires, journalières ou saisonnières. 

Comme indiqué dans le chapitre 5.3.1 expliquant comment sont traitées les données mesurées (Annexe 8 – page 18 étude 

acoustique – page 57 Etude d’impact Annexes), les périodes de pluie sont retirées afin qu’elles n’augmentent pas 

artificiellement le bruit mesuré. De plus, le nombre d’échantillons mesurés est supérieur à 10 de jour jusqu’à 9 m/s à 10 

mètres de hauteur standardisée et jusqu’à 8 m/s à 10 mètres standardisées soit respectivement des vitesses de 13 m/s 

(46 km/h) et 11 m/s (39 km/h). Ainsi, les périodes par temps venteux ont bien été couvertes. Enfin, l’éolienne étudiée 

atteint sa contribution sonore maximale à partir de 7 m/s à 10 mètres standardisés.  

L’analyse réalisée couvre donc bien les enjeux acoustiques maximums par temps venteux. 

La période de mesures de la campagne acoustique permet de mesurer l’ensemble des classes de vitesses de vent comme 

l’exige les normes en vigueur. L’été étant une période où les vents forts sont moins fréquents, une campagne acoustique 

d’été ne permettrait pas de respecter ces normes. 

Concernant l’avis de l’ARS (voir extrait ci-après), il met bien en avant la nécessité de réaliser un contrôle sonométrique 

pour s’assurer que le fonctionnement des installations respecter les exigences réglementaires afin de valider les 

modélisations réalisées ou renforcer le plan d’optimisation du parc éolien. La réglementation prévoit que ces rapports 

d’acousticien soient transmis par le porteur de projet aux services de l’Etat. Aussi, le pétitionnaire s’engage à missionner 

un autre bureau d’étude acoustique différent de l’état initial. 

 

Extrait de l’avis de l’ARS en date du 3 mai 2021 

Enfin, lors de l’exploitation du parc éolien, un interlocuteur privilégié sera disponible pour récolter toutes les gênes 

éventuelles. Des cahiers de doléances en mairie seront ainsi mis en place pour rassembler les éléments nécessaires à 

l’analyse de ces gênes. La lettre d’information concernant le parc éolien de REUILLY ET DIOU Energies, en annexe 4 du 

présent document, permet de voir que ce registre d’observations a bien été mis en œuvre sur ce précédent parc éolien. 

Les mesures et l’étude acoustique sont conformes aux textes réglementaires ainsi qu’aux normes applicables. Un plan 
d’optimisation du parc éolien permet de respecter les seuils réglementaires en vigueur. A la mise en exploitation du 
parc, une campagne acoustique de réception ICPE sera réalisée pour vérifier que les seuils réglementaires sont bien 
respectés. Le pétitionnaire prendra en charge l’étude acoustique de réception qui sera réalisé par un bureau d’études 
indépendant et différent de l’étude initial. Par ailleurs, comme le veut la réglementation, le pétitionnaire transmettra 
les résultats de cette étude aux services de l’Etat. 

 

3.1.4 La sécurité 

L’association met en avant les risques en cas d’accident sur le projet éolien de Diou. Dans le cadre du dossier d’autorisation 
environnementale de DIOU Energies, une étude de dangers a été construite sur la base des recommandations du guide 
technique SER-FEE/INERIS de mai 2012 « Elaboration de l’étude de dangers dans le cadre des parcs éoliens ».  

L’analyse des risques liés aux installations et équipements du site est basée sur un recensement des accidents possibles, 
sur de l’évaluation de leurs conséquences, de leur probabilité de se réaliser en prenant en compte les moyens de secours 
et de prévention adaptés notamment à la vitesse d’apparition de l’accident. 

Cinq scénarios sont étudiés, à savoir : l’effondrement de l’éolienne, la chute de glace, la chute d’élément de l’éolienne, la 
projection de pales et la projection de glace. Pour chaque événement redouté central retenu, les paramètres de risques : 
la cinétique, l’intensité, la gravité et la probabilité.  

Le tableau en page 75 de l’étude de dangers, regroupe les éoliennes du parc éolien de Diou qui ont toutes le même profil 
de risque.  

 

 

https://www.indre.gouv.fr/content/download/29025/196763/file/2021-05-03-avis%20ARS.pdf
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L’acceptabilité des accidents potentiels pour chacun des phénomènes dangereux étudiés a permis d’établir la matrice de 
criticité ci-dessous, adaptée de la circulaire du 29 septembre 2005 reprise dans la circulaire du 10 mai 2010. 

 

 

L’étude de dangers a mis en évidence que les risques associés aux scénarios étudiés sont modérés ou sérieux compte tenu 
des mesures de maîtrise du risque (moyens de prévention et de protection) mis en œuvre. Aucun scénario étudié 
n’apparaît comme non acceptable, 2 scénarios apparaissent en jaune comme acceptable avec un risque faible. Pour ces 
derniers il est rappelé que les mesures de sécurité détaillées dans la partie 9.6 de l’étude de danger seront mises en place 
et permettront de limiter encore le niveau de risque. 

Concernant la remarque de l’association PPRD, sur la consultation de la DDT 36 concernant le zonage des plans de 
prévention des risques technologiques et naturels pour l’implantations des éoliennes, il est spécifié en page 396 de l’étude 
d’impact que le projet est compatible avec ce plan. Par ailleurs, en annexe 24 de l’étude d’impact, page 124, il est possible 
de voir la réponse de la DDT 36 suite à une consultation de VALOREM.  

Enfin, rappelons que la DDT fait partie des services instructeurs du dossier d’autorisation environnementale et ils n’ont 
pas mis en avant de remarques par rapport au plan de prévention des risques technologiques et naturels. 

En réponse au point soulevé faisant état de la fermeture de la RD 65 en cas d’incident sur une éolienne, on peut mettre 
en avant que les voies de communications à proximité de la ZIP ont été étudiées et notamment la RD 65 qui constitue l’axe 
routier le plus proche des éoliennes du projet. Elle est située à 320 m de l’éolienne E1 la plus proche. Cette route 
départementale constitue un axe de desserte local très peu fréquenté avec 44 véhicules/jour en moyenne (données juin 
2020). Un recul d’une hauteur d’une éolienne a été pris par rapport aux routes départementales et donc par rapport à la 
RD 65. A noter qu’aucune habitation ne se situe à moins de 895 m des éoliennes du projet. 

Si l’on regarde l’étude détaillée des risques au chapitre 10 de l’Etude de dangers, on peut voir que seuls deux scénarios sur 
5 ont une zone d’effet susceptible d’impacter la RD 65 : le scénario n°5 – Projection de glace et le scénario n°4 - Projection 
de pale. Ainsi pour l’analyse de la gravité de ces scénarios la présence de la RD 65 a été prise en compte dans les calculs 
de risques. Compte-tenu de des niveaux attribués aux paramètres de risques de ces scénarios (intensité, gravité et 
probabilité), les phénomènes de projection de pale et de projection de glace constituent des risques acceptables pour les 
personnes du fait des mesures de sécurité mises en place sur le parc et notamment de la procédure de sécurité mise en 
place en cas de givre (détection du givre, arrêt de l’éolienne et procédure de redémarrage). Ainsi la distance de recul prise 
par rapport à la RD 65 est suffisante compte-tenu des niveaux de risques. 

De plus à titre d’exemple, lors de l’incident survenu sur le parc des Vignes, à Saint-Georges-sur-Arnon le 12 janvier 2021, 
une pale a été disloquée et des débris de pale sont tombés au sol. L’arrêté préfectoral d’urgence qui a été pris à la suite 
de l’accident dès le 15 janvier 2021, fait état d’une mise en sécurité des abords de l’aérogénérateur E1 dans un rayon de 
75 m autour du mât. Si l’on regarde la distance entre la RD 65 et l’éolienne la plus proche du projet de Diou qui est de 320 
m, on peut raisonnablement penser qu’en cas d’incident similaire il n’y aura pas lieu de fermer la route, du fait de cette 
distance importante.  

En synthèse, l’étude de dangers a bien pris en compte l’ensemble des voies de communication à proximité du projet de 
Diou, dont notamment la RD 65. De plus, un recul nettement supérieur à une hauteur d’éolienne a été pris par rapport 
aux routes départementales.  L’étude de dangers a ainsi mis en évidence que tous les scénarios de risques envisagés 
sont jugés acceptables. D’après la matrice de criticité et les mesures de maîtrise des risques mises en place, on peut 
conclure que pour le parc éolien de Diou, les risques analysés sont acceptables pour les personnes, quelle que soit 
l’éolienne considérée. 

 

3.2 Questions de la commission d’enquête publique 

Question de la commission d’enquête publique :  

Bruit : Avec les parcs existants, la limite autorisée en matière de bruit est atteinte et dépassée avec un vent de 7m/s, dans 
les villages et hameaux du secteur ( Seresnes, Prenay, Yvoy, Chezeaudebert ). 

-Peut-on connaître le niveau de bruit du parc Diou Energies sans le bruit ambiant, des autres parcs notamment ? 

Réponse du pétitionnaire : 

Les mesures et l’étude acoustiques sont conformes aux textes réglementaires ainsi qu’aux normes applicables rappelées 

dans le paragraphe 3.2 (Annexe 8 – page 27 étude acoustique – page 63 Etude d’impact Annexes). Le calcul du bruit 

ambiant du parc de Diou sans le bruit ambiant des autres parcs n’est pas exigé par ces textes et normes. 

Néanmoins, conformément au guide d’études d’impacts, une analyse des effets cumulés est présentée afin d’apprécier 

l’impact sonore individuel de chaque parc et de déterminer le bruit supplémentaire généré par le parc de Diou (Annexe 8 

- page 34 étude acoustique). A noter que cette analyse est réalisée « pour les vitesses de vent maximales » et « pour des 

conditions modérées de propagation par vent portant dans toutes les directions (en accord avec la norme de calculs ISO 

9613-2). 

« Cette hypothèse représente des conditions théoriques majorantes puisqu’en pratique les conditions de vent ne 

peuvent être favorables à la propagation des ondes sonores pour l’ensemble des parcs éoliens. De même, le niveau de 

puissance acoustique maximal pour chaque éolienne est pris en considération. » 

Ainsi, l’analyse indique que « la contribution maximale du cumul des parcs considérés est de 42 dB(A) et le parc étudié [de 

Diou] est le plus contributeur au point 2 « Serennes ».  

Dans l’étude acoustique présente dans l’étude d’impact, une analyse des effets cumulés est présentée afin d’apprécier 
l’impact sonore individuel de chaque parc et de déterminer le bruit supplémentaire généré par le parc de Diou. 

 

Question de la commission d’enquête publique :  

Bruit :  

-Quelle sera l’incidence du nouveau parc par rapport au niveau de bruit actuel ? 

Réponse du pétitionnaire : 

L’incidence du nouveau parc est indiquée en observant la différence entre le bruit ambiant et le bruit résiduel. Ces 
informations sont disponibles dans le paragraphe « Emergences prévisionnelles après mise en œuvre des plans 
d’optimisation de fonctionnement du parc éolien » - page 30 de l’étude acoustique. 

Pour les études acoustiques, les bureaux d’étude sont tenus d’appliquer la Norme NF S 31-010 qui impose des 
sonomètres entre 1,2 et 1,5 m au-dessus du sol. 

 

https://www.indre.gouv.fr/content/download/26189/179862/file/2021-01-15-AP%20Mesures%20urgences.pdf
https://www.indre.gouv.fr/content/download/26189/179862/file/2021-01-15-AP%20Mesures%20urgences.pdf
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Question de la commission d’enquête publique :  

Bruit :  

-Le diamètre du rotor a-t-il une incidence sur le niveau de bruit ? 

Réponse du pétitionnaire : 

Le bruit généré par une éolienne est dû à plusieurs sources dont : 

o Le bruit d’origine mécanique créé par différents organes en mouvement (pièces mobiles à l’intérieur de la 

nacelle, engrenages du multiplicateur, etc.), lesquels ont fait l’objet depuis de nombreuses années 

d’améliorations significatives ; 

o Le bruit d’origine aérodynamique créé par l’écoulement du vent autour de la pale. Ce bruit est dépendant 

de la géométrie de la pale (longueur, forme, profil, etc.) et notamment du bord de fuite, de l’extrémité de 

la pale, etc. L’installation de peignes, dont le but est de modifier la forme de la pale en bord de fuite, est 

une option permettant de diminuer le bruit généré par les éoliennes. Sur le parc éolien de Diou, Valorem 

installera des peignes sur l’ensemble des éoliennes. 

La longueur de la pale n’est qu’un paramètre parmi tant d’autres ayant une incidence sur le bruit généré mais le paramètre 

le plus influent reste la forme de la pale ainsi que le bruit généré par la nacelle. 

Pour exemple, une éolienne V110 de 2 MW génère un maximum de 107.6 dB(A) en puissance acoustique maximum alors 

que la puissance maximale acoustique d’une éolienne V136 de 4,5 MW est de 103.9 dB(A). 

   

Source : https://nozebra.ipapercms.dk/Vestas/Communication/2mw-platform-brochure/?page=12  

Source : https://nozebra.ipapercms.dk/Vestas/Communication/4mw-platform-brochure/?page=18 

L’augmentation de la taille du diamètre du rotor ou de la puissance de l’éolienne n’est pas en corrélation avec 
l’augmentation du bruit de l’éolienne. 

 

Question de la commission d’enquête publique :  

Bruit :  

-Il semble selon certains requérants que les bruits sont perçus différemment en fonction de la hauteur de leur mesure. 
(Mesures à hauteur d’homme en général. Pourriez-vous envisager des mesures au premier ou second étage des Habitations 
à proximité ? 

 

 

Réponse du pétitionnaire : 

La Norme NF S 31-010 sur laquelle s’appuie les mesures acoustiques exige que la hauteur de mesurage soit 
réalisée à une hauteur comprise entre 1,2m et 1,5m au-dessus du sol. Echo Acoustique indique dans l’étude 
acoustique que les mesures ont été réalisées à environ 1,5 mètres. 

Pour les études acoustiques, les bureaux d’étude sont tenus d’appliquer la Norme NF S 31-010 qui impose des 
sonomètres entre 1,2 et 1,5 m au-dessus du sol. 

 

Question de la commission d’enquête publique :  

Bruit :  

- Compte tenu des bridages nécessaires (/ bruits nocturnes notamment, pour protéger les chiroptères, par grand vent…), 
compte tenu que la puissance nominale est atteinte avec un vent de 10m/s, un tel parc, peut-il réellement être rentable ? 
Quels sont les seuils minimums requis ? 

Réponse du pétitionnaire : 

Les différents bridage acoustiques, chiroptérologiques sont bien entendus intégrés dans la production du projet éolien de 
DIOU Energies et la rentabilité de celui-ci est bien entendu assuré.  

La question sur les seuils minimum de rentabilité d’un projet éolien est trop vaste car de nombreux paramètres entre en 
compte :  

• Le coût des études 

• Le nombre d’éolienne prévu et leur gabarit 

• Le coût des éoliennes et des travaux en fonction du terrain 

• Le gisement éolien et la production qui en découle 

• Le tarif d’achat de l’électricité 

• La distance de raccordement électrique jusqu’au poste source 

• Les mesures de compensation et de suivie  

• Le plan de bridage acoustique et chiroptérologique  

• Les loyers et taxes versés 

La rentabilité d’un projet éolien dépend de nombreuses données d’entrée et il n’est pas possible de définir de seuil 
minimum. 

 

Question de la commission d’enquête publique :  

Bruit :  

L’étude dit que l’ambiance sonore modérée est principalement liée aux parcs éoliens voisins. Pouvez-vous le préciser en 
tenant compte des modifications des longueurs de pales sur le parc d’Aubigeon ? Installerez-vous des peignes en bout des 
pales de vos trois éoliennes ou autres solutions de serration, ? 

Réponse du pétitionnaire : 

Comme vu précédemment, la longueur des pales n’est pas forcément synonyme d’augmentation du bruit. Pour le moment, 

nous ne disposons pas de la documentation technique permettant de prendre en compte la modification de la longueur 

des pales du parc d’Aubigeon dans l’étude acoustique. 

https://nozebra.ipapercms.dk/Vestas/Communication/2mw-platform-brochure/?page=12
https://nozebra.ipapercms.dk/Vestas/Communication/4mw-platform-brochure/?page=18
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Des peignes seront installés sur les éoliennes du parc de Diou. Pour information, l’installation des peignes permet de 

réduire l’émission sonore des éoliennes de 1,5dB(A). 

Le projet éolien de Diou disposera d’éoliennes équipées de peignes. 

 

Question de la commission d’enquête publique :  

Bruit :  

Accepterez-vous pour les deux parcs VALOREM et vous engagez-vous à faire accepter aux parcs voisins l’interruption de 
fonctionnement, pour une véritable appréciation du bruit ambiant hors fonctionnement de parcs puis en fonctionnement 
pour la définition ultérieure des bridages de jour et de nuit ? 

Réponse du pétitionnaire : 

En premier lieu, il convient de rappeler que les mesures et l’étude acoustique de DIOU Energies sont conformes aux textes 
réglementaires ainsi qu’aux normes applicables. DIOU Energies ne peut s’engager à faire accepter l’arrêt des parcs éoliens 
voisins, dont il n’est pas propriétaire, durant la campagne acoustique de réception de DIOU Energies. 

Le pétitionnaire ne peut s’engager à faire accepter aux propriétaires des parcs éoliens voisins l’arrêt de leur installation 
durant la campagne acoustique de réception de DIOU Energies. 

 

Question de la commission d’enquête publique :  

Santé et courant de fuite électrique parasite (étude Cantal.gouv.fr) :  Des problèmes de santé sont apparus liés aux 
éoliennes et au courant électrique statique et parasite au sol chez certains résidents sur site, proches des parcs éoliens, 
névralgies, maux de tête, nausées, acouphènes… Existe-t-il des études récentes qui permettraient d’expliquer ces 
phénomènes, de les prévenir, et bien sûr de les guérir ? 

Réponse du pétitionnaire : 

Une réponse a déjà été rédigée dans la partie « 3.1.1 La Santé humaine » concernant ce sujet.  

Afin de compléter sur le sujet des courant de fuite, le pétitionnaire souhaite préciser les conditions et résultats d’une étude 
réalisée sur l’un de ses parcs. En effet, dans le but de confirmer la présence négligeable des champs électriques et 
magnétiques sur les sites de production, ainsi que d’en tirer plus largement les leçons, une étude avec réalisation de 
mesures in situ a été commandité sur un parc par la société Valorem. 

L’étude a été réalisée par la société Exem (https://www.exem.fr/), un bureau d’études indépendant et spécialisé dans 
l’étude des émissions de champs électromagnétiques. Le parc éolien sélectionné pour l’étude – La Luzette – est 
représentatif du portefeuille des parcs éoliens construits par la société Valorem et satisfait au moins une série de 
conditions telles que : une puissance installée d’au moins 10 MW, un réseau inter-éolien en « chaîne » permettant d’avoir 
un éventail des puissances (ou charges) par circuit, et des accès délimités. 

Les niveaux du champ électrique et magnétique à 50 Hz du parc éolien de La Luzette ont été mesurés sur l’ensemble de la 
journée du 18 juillet 2017. Cette journée a été choisie car un vent conséquent était prévu sur le site. Aussi, la puissance 
produite par les éoliennes était maximale et atteignait pour l’ensemble du parc les 14 MW (cas où les champs sont 
maximaux). Les points physiques de mesure sont indiqués dans le tableau et figure ci-dessous.  

 

Arrivée – 
Départ 

Puissance 
nominal 
sources 
(MW) 

Section des 
conducteurs 
(mm2) 

E6 – E7 2 150 (Al) 

E4 – E5 2 150 (Al) 

E2 – E1 2 150 (Al) 

PdL – E3 2 150 (Al) 

E4 – E6 4 150 (Al) 

PdL – E2 4 150 (Al) 

PdL – E4 8 240 (Al) 

PS – PdL 14 240 (Al Cu) 

 

Schéma électrique du site éolien de La Luzette et emplacements des 
mesures sur site 

Pour chaque emplacement de mesure, les niveaux de champs électriques et magnétiques ont été mesurés de deux façons :  

- Par point spatial en un instant T, en fonction de la distance par rapport au centre des câbles, et à des hauteurs de 
0,5 m, 1 m et 1,5 m au-dessus du sol, comme indiqué dans la figure ci-dessous, 

- En continu pendant une période de 10 minutes, au droit des câbles et à une hauteur de 0.5 m au-dessus du sol. 

 

Principe de disposition spatial des mesures autour des liaisons 

Mesures du champ électrique : 

Le champ électrique émis par les câbles souterrains du réseau inter-éolien, même au plus près des éoliennes n’est pas 
significatif. En effet, la valeur maximale mesurée (en continu et par points spatiaux) aux abords des câbles HTA est de 0,05 
V m-1. Ce niveau de champ électrique est difficilement mesurable par l’instrument utilisée parce que sa plage de mesures 
s’étend de 2,5 V m-1 à 20 kV m-1. Nous sommes donc ici en dessous du seuil de détection de l’appareil, en sachant que la 
valeur de 0,05 V m-1 mesurée est 100 000 fois inférieure au niveau de référence appliquée au public selon la réglementation 
en vigueur. 

Mesures du champ magnétique en continu : 

La valeur maximale mesurée en continu aux abords des câbles HTA est de 110,3 nT (0,11 µT), soit une valeur 907 fois 
inférieure à celle du niveau de référence appliqué au public.  

https://www.exem.fr/
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Dans le cadre des mesures sur La Luzette, la valeur maximale a été relevée au niveau du câble HTA entre le poste de 
livraison (PdL) et le poste du réseau Enedis. Cette liaison permet d’évacuer la production éolienne de 14 MW vers le réseau 
de distribution Enedis. L’induction magnétique étant directement proportionnelle au courant, les valeurs obtenues sont 
maximales puisque la production électrique de chacune des éoliennes du parc était proche de sa valeur maximale. 

 

Valeur maximale mesurée du champ magnétique aux abords du câble Enedis. 

Mesures du champ magnétique par point spatial :  

Le résultat de mesures du champ magnétique par profil spatial aux abords des câbles HTA permet de comprendre la 
distribution du champ magnétique autour de l’axe du câble HTA (enterré). Ci-après sont présentés quelques exemples des 
mesures réalisées : 

Au point de mesure comprenant la liaison câble HTA : Poste Source – Poste de Livraison dont la puissance maximale du 
transit est égale à 14 MW, les valeurs mesurées sont représentées ci-dessous (CM50max de 95,6 nT sur l’axe du câble à 
une hauteur de 0,5m) :  

 

Tronçon du câble HTA  Poste Source – PdL (Poste de Livraison) 

Coordonnées GPS de l’axe de la ligne  44°51'44.90"N ; 2° 6'35.60"E 

Courant maximal sur la période de mesure 
(11:07 – 11:32)  

IMAX = 0,3667 kA (12,8 MW) 

 

Relevé spatial sur l'axe du câble HTA reliant le Poste Source et le PdL 

 

Au point de mesure comprenant la liaison câble HTA : E4 – E6 dont la puissance maximale du transit est égale à 4 MW, les 
valeurs mesurées sont représentées ci-dessous (CM50max de 5,3 nT sur l’axe du câble à une hauteur de 0,5m) :  

Tronçon du câble HTA : Eolienne 4 – Eolienne 6 

Coordonnées GPS de l’axe de la ligne : 44°51'13.80"N ; 2° 6'47.10"E 

Courant maximal sur la période de mesure (16:34 
– 16:47) : 

IMAX = 0,1054 kA (3,7 MW) 

 

Relevé spatial sur l'axe du câble HTA reliant les éoliennes 4 et 6 

Les résultats obtenus ont conforté le pétitionnaire dans le fait que les champs électriques et magnétiques émis aux abords 
immédiats des installations des parcs éoliens sont bien en deçà des valeurs réglementaires. En effet, la valeur maximale 
du champ magnétique mesurée était plus de 900 fois inférieure à la limite de la réglementation française de 100 µT. 
Aussi, la valeur maximale du champ électrique était plus 100 000 fois inférieure à la limite de 5 kV/m.  

De plus, depuis 2008, RTE et l’Association des Maires de France se sont engagés à mettre 
en œuvre des actions conjointes relatives aux enjeux liés au transport d’électricité. En 
effet, les lignes haute et très haute tension (HT et THT), indispensables à toute forme 
d’activité, peuvent être aujourd’hui source de questionnement dans l’opinion publique. 
Les interrogations sont le plus souvent liées au fait de vivre à proximité de ces lignes et à 
la crainte d’un éventuel impact sur la santé. Dans son document 
(https://www.clefdeschamps.info/wp-content/uploads/2020/09/mesure_cem_ht-
tht.pdf) RTE présente notamment les valeurs de champs magnétiques émis par une ligne 
très haute tension 400 kV aérienne à 100 mètres en comparaison de quelques appareils 
domestiques. Il est ainsi plus facile d’appréhender ces valeurs et notamment la limite 
réglementaire de 100 μT que les réseaux de distribution d’énergies électriques doivent 
respecter dans tous les lieux normalement accessibles aux tiers. 

 

 

La règlementation et les valeurs d’émission maximales autorisées seront donc respectées pour le projet de DIOU 
Energies et les retours d’expérience sur un parc éolien montre bien que les valeurs sont très nettement en-deçà des 
seuils réglementaires. 

 

 

 

https://www.clefdeschamps.info/wp-content/uploads/2020/09/mesure_cem_ht-tht.pdf
https://www.clefdeschamps.info/wp-content/uploads/2020/09/mesure_cem_ht-tht.pdf
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4 BIODIVERSITE, FAUNE, FLORE, EAUX 

4.1 Réponses aux observations 

4.1.1 La biodiversité 

Deux observations ont été émises au sujet de l’intégration du hameau de Seresnes dans l’étude d’impact et dans le volet 
écologique par l’association PPRDE et par Madame Brigitte POUSSET. Il est reproché à Valorem de ne pas avoir intégré le 
lieu-dit de Seresnes dans les études. 

Quatre aires d’études différentes ont été utilisées dans l’étude d’impact, afin d’étudier chaque thématique 
environnementale avec la précision la plus adaptée. Le hameau de Seresnes est bien inclus dans l’aire d’étude immédiate 
comme le montre la carte suivante présentée en page 13 de l’étude d’impact :  

 

Carte : Aire d’étude immédiate 

L’aire d’étude immédiate inclut la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) et une zone tampon de plusieurs centaines de 
mètres ; c’est la zone où sont menées notamment les investigations environnementales les plus poussées et l’analyse 
acoustique en vue d’optimiser le projet retenu.  

Le périmètre de l’aire d’étude immédiate a été adapté en fonction des thématiques. Pour le milieu physique et humain un 
rayon de 500 m autour de la ZIP a été retenu, pour le milieu naturel ce rayon a été porté à 1 km. Le hameau de Seresnes 
est bien inclus dans les 1 km autour de la ZIP. 

Lorsqu’on se reporte à la méthodologie du volet écologique de l’étude d’impact (pages 527 à 554), on constate bien que 
le hameau de Seresnes a été pris en compte dans les prospections écologiques effectuées par Calidris de décembre 2019 
à novembre 2020. Les cartes illustrant les transects pour les prospections concernant l’avifaune illustrent bien la prise en 
compte du hameau dans l’étude :  

 

Carte : Localisation du parcours de prospection de l’avifaune hivernante 

 

Carte : Localisation des points d’écoute et des transects pour l’avifaune nicheuse 

Sur la carte des transects pour l’avifaune nicheuse, on voit bien que les parcours effectués encadrent bien le hameau et 
plusieurs points d’écoutes (IPA + écoutes nocturnes) ont été effectués à proximité directe avec le hameau (IPA 2, 5 ,8 et 9, 
et point d’écoute nocturne C). 

La carte des points d’écoutes concernant les chiroptères montre bien qu’un point a même été dédié au hameau et aux 
boisements qui l’entourent (point EMT3). 
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Carte : Localisation des points d’écoutes pour les chiroptères 

La carte des sensibilités de la faune et la flore (page 322 de l’étude d’impact) illustre bien l’intégration du hameau dans les 
prospections et donc dans l’analyse des enjeux du projet éolien de Diou :  

 

Carte : Zonage des sensibilités de la faune et de la flore 

Ainsi, non seulement des inventaires naturalistes ont été menés sur la zone de Seresnes mais il faut noter également 
que ces inventaires (montrant une sensibilité forte de cette zone) ont également été pris en compte et ont servis la 
réflexion et l’adaptation du projet concernant l’implantation définitive proposée des éoliennes. En effet, l’évitement et 
l’éloignement des zones à sensibilités fortes ont été des critères prépondérants dans le choix de localisation des 
éoliennes. 

Dans leurs observations l’association PPRDE et Mme Brigitte POUSSET ont également remis en cause la complétude de 
l’état initial du volet écologique, du fait de l’absence d’écoutes en hauteur sur le projet de Diou. 

En ce qui concerne la complétude des données chiroptérologiques de l’état initial, Valorem rappelle que malgré l’absence 
d’écoutes sur mât de mesure au droit du projet, suffisamment de données ont pu être récoltées afin de caractériser les 
enjeux présents sur la ZIP :  

• Les données des suivis de 7 parcs éoliens à proximité (à moins de 10 km de distance) ont pu être recueillies et 
analysées ; 

• Les parcs concernés sont situés dans des contextes écologiques similaires au projet de Diou : contexte agricole 
avec des patchs forestiers/ arbustifs à proximité ; 

• Ces données représentent 8 années de suivis sur des cycles biologiques complets pour les chiroptères. 

Ces données ont été mises en relation avec les résultats des écoutes au sol menées pendant la campagne d’inventaires du 
projet afin de caractériser l’enjeu de la ZIP par rapport aux chiroptères. Concernant la noctule commune rappelons qu’une 
activité forte n’a été recensée qu’en période automnale au niveau du point SM A situé hors ZIP, au niveau de l’étang situé 
à près de 1,5 km au nord-ouest de l’éolienne E1, la plus proche. Au niveau du point d’écoute SM C, le plus proche des 
éoliennes, localisé sur une parcelle agricole, l’activité mesurée pour l’espèce est modérée en automne. L’activité est donc 
modérée à forte en période automnale pour l’espèce. L’enjeu global sur la ZIP concernant cette espèce a été jugé modéré 
à fort afin de prendre en compte le fait que l’espèce puisse potentiellement survoler la ZIP à haute altitude et cela malgré 
la très faible fréquentation de la ZIP au printemps. 

L’enjeu concernant cette espèce a donc été correctement caractérisé et n’a pas été sous-évalué. Ce qui est également le 
cas des impacts bruts du projet sur l’espèce. Le tableau ci-dessous extrait de l’étude d’impact (page 513) permet de 
rappeler le niveau d’impact brut, les mesures mises en place et les impacts résiduels du projet concernant les deux espèces 
de noctules identifiées sur le projet de Diou :  

 

Tableau : Impacts bruts et mesures sur les chiroptères 

 

Pour rappel, le gabarit envisagé pour les éoliennes le plus impactant a été étudié dans l’étude d’impact avec d’être 
conservateur sur l’analyse des impacts. 

En ce qui concerne les différences de gabarit des éoliennes du projet et des projets environnants et le biais sur les résultats 
des suivis naturalistes utilisés que cela pourrait engendrer, il a été considéré que la différence de gabarit était négligeable 
au regard de la plage importante de hauteur de vol des chiroptères ainsi que des distances élevées de détectabilité des 
espèces, noctules notamment (de 80 à 150m). Ainsi, il est considéré que des espèces volant plus haut que les éoliennes 
en exploitation et qui pourraient se trouver à la hauteur correspondante au gabarit des futures éoliennes de DIOU 
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Energies, ont toutes été recensées dans les suivis qui ont été utilisés dans l’étude d’impact du fait de ces distances de 
détectabilité.  

Concernant les mesures correctives, les données des suivis des parcs à proximité, ainsi que les bridages prescrits et 
appliqués sur ces derniers ont permis à Valorem de dimensionner une mesure de bridage adaptée au contexte écologique 
et aux enjeux chiroptérologiques locaux. Comme évoqué dans le mémoire en réponse à l’avis de la MRAe, le bridage 
proposé (mesure MR-3) est conservateur puisqu’il dispose par rapport aux 9 parcs à proximité :  

• De la période de bridage la plus longue sur l’année 

• De la température de déclenchement du bridage la plus basse (identique aux parcs d’Aubigeon et Pelures 
Blanches) 

• Des vitesses de vents les plus importantes pour la mise en œuvre du bridage (identique aux parcs de Barbes 
d’Or, Tilleul et Les Joyeuses) 

• De la durée de bridage la plus longue sur la nuit (identique aux pars de Longchamps, 3 ormes, les Joyeuses 
et Massay 2). 

Pour rappel, cette mesure de bridage s’accompagne des mesures environnementales suivantes :  

• ME-1 : Prise en compte des enjeux environnementaux dans la localisation des implantations et chemins 
d’accès : les activités aux sols de la Noctule de Leisler et de la Noctule commune se concentrent 
majoritairement sur l’étang et la lisière boisée. L’implantation des éoliennes a été défini de façon à 
s’éloigner de ces deux milieux à plus fortes activités ; 

• ME-2 : Adaptation de la période des travaux sur l’année pour préserver l’avifaune nicheuse ; 

• ME-3 : Suivi écologique des travaux : durant la phase de réalisation des travaux, un suivi sera engagé par 
un expert écologue afin d’attester le respect des préconisations environnementales émises dans le cadre 
de l’étude d’impact ; 

• ME-4 : Éviter d’attirer la faune vers les éoliennes : aucune plantation de haies ou autre aménagement 
attractif pour les insectes (parterres fleuris), l’avifaune (buissons) et les chauves-souris ne sera mise en 
place en pied d’éolienne (au niveau de la plateforme) et dans un périmètre de 100 m autour des mats ; 

• MR-1 Remise en état du site : toutes les actions de génie civil et écologique nécessaires seront employées 
pour permettre une remise en état du site, dans sa vocation initiale ; 

• MR-2 : Éclairage nocturne du parc compatible avec les chiroptères : Valorem s’engage à supprimer tous 
les éclairages au sol des éoliennes qui pourront être installés sur le projet éolien de Diou ; 

• MR-4 : Replantation de haies : une replantation sera donc réalisée suite aux travaux sur le même 
emplacement que la haie d’origine. La replantation prévue est de 80 mètres linéaires, soit un peu plus de 
1,5 fois le linéaire impacté, permettant ainsi de remplacer la haie impactée et de combler les espaces qui 
séparait les différents morceaux de cette haie. 

• MS-1 Suivi de la mortalité : dans les 12 mois suivants le début de l’exploitation du parc éolien, le maître 
d’ouvrage s’engage à mettre en place un suivi de mortalité pour la faune volante : chiroptères et oiseaux. 
Les données collectées dans le cadre de ce suivi serviront de base à la réadaptation du modèle de bridage 
proposé ; 

• MS-2 Suivi de l’activité des chiroptères en altitude : Dès la première année d’exploitation du parc éolien, 
le maître d’ouvrage s’engage à mettre en place une étude de l’activité chiroptérologique en altitude. Les 
données collectées dans le cadre de ce suivi serviront de base à la réadaptation du modèle de bridage 
proposé 

Enfin rappelons que la réalisation d’écoutes chiroptérologiques en altitude n’est pas obligatoire d’après le guide relatif à 
l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres dans sa version d’octobre 2020. 

 

Extrait de la page 100 de démarche d’étude des chiroptères et d’analyse des impacts au niveau de l’aire d’étude 
immédiate (Source : Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres – version 

d’octobre 2020) 

Ainsi, malgré l’absence d’écoutes en hauteur sur le projet, l’ensemble des données récoltées a permis une analyse des 
enjeux chiroptérologiques suffisante. Les enjeux n’ont pas été sous-évalués et les impacts bruts identifiés ont donné 
lieu à la mise en place de mesures de réduction conséquentes telles que le bridage de l’ensemble des éoliennes du parc 
du 1er mai au 31 octobre. 

 

4.1.2 La zone de captage d’eau 

Dans le mémoire de l’Association (PPRDE), il est spécifié que « Etant donné le risque de pollution de cette source d’eau 
potable avec l’implantation de ce nouveau parc éolien, nous demandons que soit consulté le syndicat intercommunal des 
eaux de Reuilly-Diou présidé par Monsieur Yves Guesnard, Maire de Reuilly. » 

Il est spécifié en page 377 de l’étude d’impact : « Au regard de ces enjeux de protection de la ressource en eau, et en 
concertation avec les services de l’Agence Régionale de Santé de la Région Centre Val de Loire, un hydrogéologue agréé, 
M. Jean-Michel BOIRAT, a été consulté pour donner un avis sur le projet retenu et plus particulièrement sur l’éolienne E3 
localisée au sein du périmètre éloigné de captage. Cet avis hydrogéologique est favorable à l’implantation de l’éolienne E3 
au sein de ce périmètre sous réserve du respect de diverses préconisations détaillées dans la suite du dossier (voir partie 
mesures). Cet avis est consultable en annexe de la présente étude d’impact. ». En annexe 10 de l’annexe de l’étude 
d’impact, il est possible de voir que dès 2019, le groupe VALOREM avait consulté l’ARS, qui a pour mission de mettre en 
place la politique de santé dans la région et qui est compétente sur le champ de la santé dans sa globalité, pour connaître 
les potentiels enjeux d’un projet éolien sur ce territoire.  

Concernant le fait que d’autres éoliennes soient déjà présentes dans ces différents périmètres, l’association PPRDE fait 
état que : « la société Valorem n’indique pas clairement que ces éoliennes déjà présentes sont implantées en bordure de la 
zone de protection de forte vulnérabilité tandis que l’une des 3 éoliennes de ce nouveau projet sera implantée directement 
au milieu de la zone de protection de forte vulnérabilité. » 

Ce point soulevé par l’association est erroné car des éoliennes en exploitation sont déjà présentes dans la zone de forte 
vulnérabilité. En effet, comme il est précisé en page 45 de l’étude d’impact, plusieurs éoliennes en exploitation sont déjà 
présentes au sein de ces différents périmètres, à savoir :  

•     Trois éoliennes du parc éolien d’Aubigeon et une éolienne du parc éolien de Reuilly et Diou Énergies sont 
installées au sein du périmètre de protection éloignée du captage d’eau ; 

•     Une éolienne du parc éolien d’Aubigeon et deux éoliennes du parc éolien des Pelures Blanches sont également 
installées au sein de la zone de forte vulnérabilité de la nappe. 

Par ailleurs la carte page 46 de l’étude d’impact permet de visualiser ces implantations. 

https://www.indre.gouv.fr/content/download/29108/197175/file/DIOU%202021%2012%2015%20M%C3%A9moire%20en%20r%C3%A9ponse%20%C3%A0%20l'avis%20de%20la%20MRAE%20Partie%201.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_MAJ%20Paysage_20201029-2.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_MAJ%20Paysage_20201029-2.pdf
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Carte : les périmètres de protection et les zones de vulnérabilité du captage d’eau potable de Saint-Clément (Diou) 

Dans son mémoire, l’association PPRDE fait état que « Aussi, nous demandons à la société Valorem de clarifier ce qu’ils 
entendent par : une bonne prise en compte de la nappe d’eau souterraine et comment cela se traduit concrètement tout 
au long des phases de vie des éoliennes (lors de la construction et tout au long de l’exploitation et lors du démantèlement). 

L’exploitant n’apporte aucune réponse ou confirmation quant au strict respect des préconisations de l’hydrogéologue agrée 
dans son dossier de demande d’autorisation environnementale, Étude d’impact, chapitre 2 Analyse de l’état initial du site 
et de son environnement. Nous demandons à la société Valorem de clarifier ses réponses concernant les préconisations de 
l’hydrogéologue. » 

En page 480 et 481 de l’étude d’impact, des mesures pour la qualité des eaux souterraines sont notées. Elles reprennent 
strictement les préconisations de l’hydrogéologue agréé sur les phases d’études préalables, de travaux et d’exploitation. 
Ces mesures sont appliquées pour les 3 éoliennes du projet.  

Cette mesure est réinscrite en suivant : « Afin d’évaluer l’acceptabilité de l’installation d’une éolienne au sein de ce 
périmètre, un hydrogéologue agréé a été mandaté en concertation avec les services de l’ARS de l’Indre. Son avis complet 
est consultable en annexe de la présente étude d’impact. Cet expert a donné un avis favorable à l’implantation de l’éolienne 
E3 sous réserve du strict respect de plusieurs préconisations. Il recommande par ailleurs d’étendre ces recommandations 
aux deux autres éoliennes du projet au regard du contexte homogène du substrat. 

Ainsi la société DIOU Énergies s’engage aux mesures suivantes conformément aux préconisations de l’hydrogéologue agréé 
pour les trois éoliennes du projet. 

Au stade des études préalables : 

•     si des sondages géotechniques sont réalisés pour déterminer la nature des sols et dimensionner le massif de 
fondation de l’éolienne, ces sondages seront rebouchés sur toute leur hauteur avec un coulis de ciment et non avec 
les matériaux issus de la foration. L’objectif est d’éviter la création de drains verticaux qui rendraient inefficaces les 
niveaux marneux intercalés entre les bancs calcaires. 

Au stade des travaux : 

•   aucun stockage (même temporaire) de produits polluants liquides (huiles, hydrocarbures, autres) nécessaires 
aux travaux ne sera réalisé sur le site ; 

•     aucun entretien et ravitaillement des engins de chantier et camions de transport utilisés ne sera réalisé sur le 
site. 

Au stade de l’exploitation : 

•     aucun stockage (même temporaire) de produits polluants liquides (huiles, hydrocarbures, autres) nécessaires 
à l’exploitation n’existera sur le site ; 

•     pour pallier une éventuelle fuite des produits polluants utilisés (liquides des dispositifs de transmissions 
mécaniques, huiles des postes électriques…), toutes dispositions seront prises (systèmes de rétention…) pour que 
ces produits ne puissent atteindre la formation géologique en périphérie de l’éolienne. 

Rappelons que quatre éoliennes en exploitation sont déjà présentes au sein de ce périmètre éloigné de protection de 
captage d’eau potable : trois éoliennes du parc éolien d’Aubigeon au sud et une éolienne du parc éolien de REUILLY et DIOU 
Énergies au nord. La phase travaux et les premières années d’exploitation de ces installations n’ont à ce jour induit aucun 
impact sur la ressource en eau du sous-sol. 

Afin de réduire le risque de pollution accidentelle du milieu en phase chantier, le cahier des charges des entreprises réalisant 
les travaux mentionnera également :  

•     L’obligation de mettre en œuvre des dispositions pour éviter la dispersion de coulis de béton ; 

•     L’interdiction de tout rejet polluant de quelque nature qu’il soit ; 

•     L’obligation de récupérer et trier tous les déchets issus du chantier ; 

•     L’obligation de nettoyer les engins (toupies béton, pompes de relevage) sur une aire de lavage étanche dédiée 
localisée en dehors du site d’implantation du projet. 

La base vie du chantier sera pourvue d’un bloc sanitaire autonome et aucun rejet d’eaux usées n’aura lieu dans 
l'environnement. Des sanitaires mobiles chimiques seront mis en place pour les ouvriers. Les effluents seront pompés 
régulièrement et transportés dans des cuves étanches vers les filières de traitement adaptées. La base vie sera placée en 
prenant en compte les sensibilités environnementales, en dehors du périmètre éloigné de protection de captage d’eau 
potable.  

Malgré ces précautions, en cas de déversement accidentel d’un produit toxique, des kits anti-pollution seront mis à 
disposition du personnel sur le chantier. Ces kits contiendront notamment des fûts à fermeture étanche, des outils de 
récupération et des matériaux absorbants. Si nécessaire, les engins de chantiers pourront prélever les matériaux souillés, 
qui seront alors évacués vers un centre de traitement agréée. 

En phase d’exploitation, le risque de pollution des eaux réside essentiellement dans les potentielles fuites accidentelles 
d’huiles issues des transformateurs des éoliennes et du poste de livraison électrique. Les mesures à mettre en place 
concernent donc l’étanchéité et la récupération des produits polluants.  

En cas de fuite accidentelle, la récupération du polluant sera assurée par une fosse de rétention qui sera mise en place sous 
chaque transformateur des installations du parc éolien. L’étanchéité des éoliennes sera par ailleurs assurée au niveau de 
la base du mât, aucun écoulement à l’extérieur ne sera donc à craindre. En cas de fuite de produit polluant dans les 
installations, ils seront récupérés puis recyclés ou envoyés vers une filière de traitement adaptée. » 

Au regard de ces enjeux de protection de la ressource en eau, et en concertation avec les services de l’Agence Régionale 
de Santé de la Région Centre Val de Loire, un hydrogéologue agréé a été consulté pour donner un avis sur le projet. Le 
pétitionnaire s’engage à respecter l’ensemble des préconisations de l’hydrogéologue sur les 3 éoliennes du projet 
comme écrit dans l’étude d’impact. 
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4.1.3 Espèces protégées 

Une remarque sur le registre dématérialisé met en avant que sur le site internet de l’Inventaire National du Patrimoine 
Naturel il est fait mention de 425 espèces dont 62 protégées et 6 menacées sur le territoire du projet, et pose la question 
de l’absence de demande de dérogations à la destruction d’espèces protégées. Toutefois, il faut garder à l’esprit que cela 
concerne un inventaire communal sans localisation précise. En effet, sur l’INPN, de telles données sont communales et, si 
elles apportent de l’information sur la richesse d’un territoire, il n’est pas possible d’en déduire une présence ou non des 
espèces sur la zone d’implantation potentielle. C’est à cette fin que des inventaires naturalistes ont eu lieu sur la ZIP afin 
d’avoir des données localisées et une connaissance représentative des espèces présentes sur le lieu du projet sur un cycle 
annuel. 

Pour rappel, à la fin des inventaires naturalistes, les espèces protégées qui ont été recensées au sein de la ZIP sont les 
suivantes : 

• 4 habitats naturels donc aucun n’est considéré comme patrimonial ; 

• 62 espèces de flore donc aucune n’est protégée ou considérée comme patrimoniale ; 

• 84 espèces d’oiseaux dont 17 sont considérées comme patrimoniales ; 

  

Tableau : Synthèse des enjeux pour les espèces patrimoniales d’avifaune 

• 15 espèces de chiroptères, toutes considérées comme patrimoniales ; 

  

Tableau : Liste des enjeux de conservation des chiroptères 

 

• 1 espèce protégée d’amphibiens mais considérée comme non patrimoniale : le Triton palmé ; 

• Aucune espèce protégée et/ou patrimoniale de reptiles ; 

• 1 espèce protégée et patrimoniale d’insectes : le Grand capricorne ; 

• 1 espèce protégée de mammifères (hors chiroptères) mais considérée comme non patrimoniale : le 
Hérisson d’Europe. 

Toutefois, il faut garder à l’esprit que l’aire d’étude immédiate, siège des inventaires naturalistes, est relativement étendue 
et que la présence d’une espèce protégée dans cette aire ne veut pas forcément dire que celle-ci se situera sur les milieux 
concernés par l’implantation des éoliennes.  

De plus, il faut également bien distinguer les différentes notions qui rentrent en compte dans une étude d’impact pour 
évaluer les effets d’un projet et ses implications réglementaires. Ainsi, il faut garder à l’esprit que la présence d’une espèce 
n’entraine pas forcément des enjeux particuliers, que la présence d’enjeux de conservation n’implique pas nécessairement 
des impacts du projet sur ces enjeux et qu’enfin, un impact brut n’est pas forcément le même qu’un impact résiduel. Afin 
d’estimer les effets d’un projet et ses implications réglementaires il convient donc de se baser sur les impacts résiduels de 
celui-ci. 

Une définition de ces différentes notions est rappelée ci-dessous. 

• Présence d’une espèce : L’espèce en question a été recensée sur l’aire d’étude immédiate lors des 
inventaires naturalistes. 

• Enjeu écologique : Elément écologique (espèce, habitat, habitat d’espèce, groupe biologique ou cortège) 
que l’on a à perdre ou à gagner dans le cadre d’un projet. Il nécessite une attention particulière, du fait de 
son niveau de rareté ou de menace à une échelle locale, départementale, régionale, nationale ou 
supérieure, ou de son importance particulière au sein de l’aire d’étude (effectifs particulièrement 
importants, isolat, noyaux de populations connectés avec d’autres populations, populations en limite 
d’aire de répartition, viabilité incertaine de la population…). Ce qualificatif est indépendant du niveau de 
protection de l’élément écologique considéré. Ce terme possède une connotation positive en termes de 
biodiversité. 
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• Implication réglementaire : Conséquence pour le projet de la présence d’un élément écologique (espèce, 
habitat) soumis à une législation particulière (protection, règlementation) qui peut être établie à différents 
niveaux géographiques (départemental, régional, national, européen, mondial). 

• Sensibilité : Aptitude d’un élément écologique à répondre aux effets d’un projet. 

• Significatif (ou notable) : Terme utilisé dans les études réglementaires pour qualifier tout impact dont le 
niveau n’est ni faible ni négligeable à l’échelle de l’aire d’étude (impacts supérieurs ou égaux à moyens). 
On considérera généralement que la mise en évidence d’un impact résiduel significatif (ou notable) est de 
nature à déclencher une action de compensation. 

• Effet : Conséquence générique d’un type de projet sur l’environnement, indépendamment du territoire 
qui sera affecté. Un effet peut être positif ou négatif, direct ou indirect, réversible ou irréversible. Un projet 
peut présenter plusieurs effets (d’après MEEDDEM, 2010). 

• Impact : Contextualisation des effets en fonction des caractéristiques du projet étudié, des enjeux 
écologiques identifiés dans le cadre de l’état initial et de leur sensibilité. Un impact peut être positif ou 
négatif, direct ou indirect, réversible ou irréversible. Son niveau varie en fonction des mesures mises en 
œuvre pour éviter ou réduire les effets du projet. 

• Impact résiduel : Impact d’un projet qui persiste après application des mesures de suppression et de 
réduction d’impact. 

• Remarque : Les termes « effet » et « impact » sont souvent utilisés indifféremment pour nommer les 
conséquences du projet sur l'environnement. Les textes réglementaires français régissant l'étude d'impact 
désignent ces conséquences sous le terme d'effets (analyse des effets sur l'environnement, effets sur la 
santé, méthodes pour évaluer les effets du projet). « Effets » et « impacts » ont toutefois des sens 
légèrement différents. 

Les espèces protégées en droit français sont les espèces animales et végétales dont les listes sont fixées par arrêtés 
ministériels en application des articles L.411-1 et 2 et R.411-1 à 5 du code de l’environnement. 

Ces arrêtés interdisent, en règle générale : 

• l’atteinte aux spécimens (destruction, mutilation, capture ou enlèvement, des animaux quel que soit leur 
stade de développement, et de tout ou partie des plantes) ; 

• la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel ; 

• la destruction des habitats, et en particulier des éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à 
la reproduction ou au repos de l’espèce considérée ; 

• la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation 
commerciale ou non, des spécimens prélevés dans le milieu naturel. 

L’article L.411-2 du code de l’environnement introduit toutefois la possibilité de déroger aux interdictions concernant les 
espèces protégées sous réserve de remplir les trois conditions cumulatives suivantes : 

1. La demande doit répondre à l’un des cinq cas de dérogation prévus : 

o dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages, et de la conservation des habitats 
naturels ; 

o pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux 
pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; 

o dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt 
public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient 
des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; 

o à des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et 
pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle 
des plantes ; 

o pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une 
mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens. 

2. Il n’existe pas d’autre solution alternative satisfaisante au projet. 

3. La dérogation ne doit pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des 
espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. 

Ces demandes de dérogations peuvent se faire dans le cadre de projets d’aménagements, mais aussi dans celui de 
demandes à caractère scientifique (capture, transport ou prélèvement de sujets ou d’échantillons à des fins de sauvetage 
ou d’inventaire, programmes de recherche…). 

Les dérogations sont généralement accordées aux porteurs de projets par les préfets de département, après avis du 
Conseil National de Protection de la Nature (CNPN) ou du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN). 
Dans certains cas, elles sont accordées par le Ministre chargé de l’écologie et / ou le Ministre chargé des pêches maritimes. 

Ainsi, dans le cadre de l’autorisation environnementale, il appartient au pétitionnaire de statuer sur la nécessité de 
solliciter ou non une dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées édictées à l’article L.411-1 du Code de 
l’environnement. L’application de ce texte est encadrée par une circulaire d’application de mars 2014 : Guide sur 
l’application de la réglementation relative aux espèces protégées pour les parcs éoliens terrestres. 

Ce texte dispose que l’octroi d’une dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées édictées à l’article L.411-
1, suivant les termes de l’article L.411-2 du Code de l’environnement, n’est nécessaire que dans la mesure où les effets 
résiduels du projet sont significatifs et susceptibles de remettre en cause la dynamique ou le bon accomplissement du 
cycle écologique des populations d’espèces présentes. 

Ainsi, c’est au regard de cette exigence que s’envisage pour le porteur de projet la nécessité ou non de réaliser un dossier 
de demande de dérogation dit « dossier CNPN ». 

Pour rappel, les impacts résiduels identifiés concernant le projet de DIOU Energies sont présentés dans les tableaux 
suivants. 

Les impacts résiduels après application des mesures ERC sont faibles et non significatifs sur l’ensemble des taxons 
étudiés. Pour rappel un niveau d’impact faible correspond à un impact résiduel non significatif, en tant qu’il y a une 
absence de risque de mortalité de nature à remettre en cause le bon accomplissement et la permanence des cycles 
biologiques des populations d’espèces protégées et leur maintien ou leur restauration dans un état de conservation 
favorable. 

 

Espèces 

Impact en phase travaux 

Necessité de 
mesures ERC 

Mesure(s) 
proposée(s) 

Impact résiduel 

Dérangement 
Destruction d'individus 

/ nids 

Alouette lulu Nul Nul Non  Nul 

Autour des palombes Nul Nul Non  Nul 

Bruant jaune 
Fort en période de 

reproduction 
Fort en période de 

reproduction 
Oui 

ME-2, ME-3 et 
MR-4 

Faible 

Busard Saint-Martin Modéré Modéré Oui ME-2 et ME-3 Faible 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide_Eolien_especes_protegees.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide_Eolien_especes_protegees.pdf
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Chardonneret élégant Modéré Modéré Oui 
ME-2, ME-3 et 

MR-4 
Faible 

Cigogne noir Nul Nul Non  Nul 

Circaète Jean-le-Blanc Négligeable Nul Non  Négligeable 

Faucon émerillon Négligeable Nul Non  Négligeable 

Grue cendrée Faible Nul Non  Faible 

Linotte mélodieuse 
Fort en période de 

reproduction 
Fort en période de 

reproduction 
Oui 

ME-2, ME-3 et 
MR-4 

Faible 

Milan royal Négligeable Nul Non  Négligeable 

Œdicnème criard Faible 
Fort en période de 

reproduction 
Oui ME-2 et ME-3 Faible 

Pic épeichette Négligeable Nul Non  Négligeable 

Pic noir Négligeable Nul Non  Négligeable 

Pie-grièche écorcheur 
Fort en période de 

reproduction 
Fort en période de 

reproduction 
Oui 

ME-2, ME-3 et 
MR-4 

Faible 

Pluvier doré Faible Nul Non  Faible 

Tourterelle des bois Faible Faible Non  Faible 

Autres migrateurs Faible Faible Non  Faible 

Autres nicheurs 
Modéré en période de 

reproduction 
Modéré en période de 

reproduction 
Oui 

ME-2, ME-3 et 
MR-4 

Faible 

Autres hivernants Faible Faible Non  Faible 

Tableau : Synthèse des impacts résiduels concernant l’avifaune 

 

Espèces 
Risque de 
collision 

Impact en phase d'exploitation 

Nécessité de 
mesures ERC 

Mesure(s) 
Proposée(s) 

Impact résiduel 

Effet barrière 
Risque de collision 

sur le projet 

Barbastelle d'Europe Faible 

Négligeable 

Faible Non 
ME-1, ME-4, MR-

2 
Faible 

Groupe des murins Faible Faible Non 
ME-1, ME-4, MR-

2 
Faible 

Noctule commune Fort Fort Oui 

ME-1, ME-4, MR-
2, MR-3 + 

Mesures de suivi 
et mesures 

correctives si 
besoin 

Faible 

Noctule de Leisler Fort Fort Oui Faible 

Pipistrelle commune Fort Modéré Oui Faible 

Pipistrelle de Kuhl Modéré Modéré Oui Faible 

Pipistrelle de Nathusius Fort Modéré Oui Faible 

Sérotine commune Modéré Faible Non 
ME-1, ME-4, MR-

2 
Faible 

Oreillard sp. Faible Faible Non 
ME-1, ME-4, MR-

2 
Faible 

Petit Rhinolophe Nul Nul Non 
ME-1, ME-4, MR-

2 
Faible 

Tableau : Synthèse des impacts concernant les chiroptères 

Des éléments présentés précédemment et de la définition des mesures d’intégration environnementales (mesures ERC), 
il apparaît que les impacts ont été anticipés et évités ou suffisamment réduits (suivant les termes de l’article R.122-5 du 
Code de l’environnement) : 

• Avifaune et chiroptères : dérangements en phase de travaux => mise en place d’une mesure de phasage 
des travaux ; 

• Chiroptères : collisions en phase exploitation => mise en place d’un bridage pour les éoliennes. 

Dans ces conditions, aucun impact résiduel significatif ne subsiste sur les espèces protégées, en tant qu’il y a une absence 
de risque de mortalité de nature à remettre en cause le bon accomplissement et la permanence des cycles biologiques 
des populations d’espèces protégées et leur maintien ou leur restauration dans un état de conservation favorable. 
Aucune demande de dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées (dossier CNPN) n’est donc 
nécessaire. 

Enfin, l’Autorité Environnementale et la MRAE n’ont pas non plus jugé qu’il manquait une demande de dérogation pour 
ce projet, puisque le dossier a été considéré comme complet avant passage en enquête publique. 

On notera de façon subsidiaire que lorsque le projet entrera en phase d’exploitation, des mesures de suivis, conformes 
au Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres dans sa révision 2018, permettront d’appréhender 
les effets du parc sur la durée et de mettre en œuvre des mesures complémentaires en cas de besoin par le truchement 
d’un arrêté préfectoral complémentaire. 

 

4.2 Questions de la commission d’enquête publique 

Question de la commission d’enquête publique :  

La biodiversité est plus prise en compte que le cadre de vie des habitants, la santé humaine, comment l’expliquer sommes-
nous encore dans une défense d’un environnement global ? 

Réponse du pétitionnaire : 

Comme précisé précédemment, l’étude d’impact du projet de DIOU Energies est basée sur le Guide relatif à l’élaboration 
des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres. Ce dernier cadre les différentes méthodes et informations 
qu’un pétitionnaire doit utiliser pour la réalisation de son étude d’impact. Il précise : « L’environnement doit y être 
appréhendé dans sa globalité : population et santé humaine, biodiversité (faune, flore, habitats naturels...), les terres, le 
sol, l'eau, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ainsi que les interactions entre ces éléments (cf. 
L. 122-1 du code de l'environnement). »  

Comme défini dans le guide relatif à l'élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres, le contenu 
de l'étude d'impact des projets éoliens est établi selon un principe de proportionnalité. Ce contenu doit être en relation 
avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement au regard des intérêts 
protégés par la législation sur les installations classées. Dans le cas des projets éoliens terrestres, l'étude d'impact doit 
ainsi consacrer une place plus importante aux impacts majeurs des éoliennes (acoustiques, visuels ou sur la faune volante), 
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tandis que les impacts secondaires (par exemple les ombres portées ou sur les mammifères non volants) seront moins 
approfondis. 

La biodiversité n’est donc pas privilégiée par rapport au cadre de vie des habitants. En effet, ce dernier est étudié au sein 
de deux grands chapitres de l’étude d’impacts : le volet Milieu humain et le volet paysager alors que l’étude de la 
biodiversité n’est regroupée que dans un seul. Même si cela n’est pas totalement représentatif, on peut comparer 
naïvement le nombre de pages propres à chaque partie de l’étude d’impact de DIOU Energies (voir tableau en suivant) et 
se rendre compte que les études dédiées sont équivalentes.  

De plus, en termes de contenu, la partie biodiversité est dense et 
complexe car elle se base sur des recherches bibliographiques et des 
inventaires écologiques réalisés sur une année biologique complète. 
En comparaison, l’étude du cadre de vie est faite à partir de données 
bibliographiques, de visites terrains et de simulations paysagères 
(photomontages) et acoustiques (campagnes). Pour rappel, 43 
photomontages ont été réalisés dans le cadre de l’étude du cadre de 
vie des riverains directs et éloignés du projet de DIOU Energies, plus 
11 photomontages complémentaires dans le mémoire en réponse à 
la MRAe, et six points d’écoutes ont été placés pour la campagne 
acoustique. 

En outre, le cadre de vie des riverains n’a pas été oublié lors de la 
définition des mesures. Le but étant que le parc soit le moins gênant 
du point de vue du confort de vie et du paysage. Pour cela, plusieurs 
mesures ont été prévues, pouvant être résumées ainsi :  

• Distance aux habitations supérieures aux limites fixées par la règlementation (895 m au minimum du premier lieu 
de vie alors que la réglementation prévoit un minimum de 500 m) 

• Cadre pour la réalisation des travaux permettant la diminution du bruit créé, des problèmes de trafic, une bonne 
gestion des déchets 

• Adaptation du projet au contexte direct : limitation de l’emprise au sol, éloignement depuis les habitations et les 
voies de communication, implantation sur la zone de captage d’eau limitée et respect des consignes de 
l’hydrogéologue agréé 

• Protection des riverains face à des possibles incidents sur le parc 

•  Suivi du confort de vie des riverains après la mise en service (cahier de doléances, rétablissement de la réception 
de télévision si besoin, plantation de haies) 

• Choix de la géométrie de l’implantation en concordance avec l’existant 

• Localisation adaptée au paysage local : densification de l’existant plutôt qu’augmentation du contexte éolien dans 
une zone vierge 

• Choix d’un gabarit d’éolienne proportionné avec les parcs voisins 

L’ensemble de ces mesures permet d’avoir un impact résiduel moyen à faible pour le milieu humain et modéré pour le 
paysage. 

Comme défini dans le guide relatif à l'élaboration des études d’impact des projets de parcs éoliens terrestres, le contenu 
de celle-ci est établi selon un principe de proportionnalité. Dans le cas des projets éoliens terrestres, l'étude d'impact 
doit ainsi consacrer une place plus importante aux impacts majeurs des éoliennes (cadre de vie et biodiversité) 

Ainsi, des études spécifiques et approfondies, accompagnées de campagnes de terrain ont été réalisées sur une année 
entière pour les thématiques du milieu humain, du paysage et de la biodiversité. Le cadre de vie a donc bien été pris en 
compte dans l’étude d’impact du projet de Diou au même titre que la biodiversité. 

Question de la commission d’enquête publique :  

Protection de la source St-Clément et du captage : Il existe des risques de pollution de la nappe phréatique locale en lien 
avec des sols perméables et une nappe peu profonde. 

-Peut-on considérer le béton utilisé comme inerte donc sans risque ? 

-Installe-t-on un film protecteur ? 

Existe-t-il une dissémination possible de composants dangereux des éoliennes dans l’environnement, le sol, l’eau ? 

Avez-vous eu des contacts avec l’exploitant du forage dont une éolienne est située dans le périmètre de protection éloigné ? 
Si oui, vous a-t-il formulé un avis oral ou écrit ? 

Vous engagez-vous à étendre les prescriptions de l’hydrogéologue et de la DDT aux deux autres éoliennes ? 

Les effets du projet sur les sols, et les eaux souterraines dont ceux liés à la construction et renforcement des pistes d’accès, 
sont précisés chapitre 2 « Impacts sur le milieu physique » de la Partie 5 de l’étude d’impact. 

La surface permanente totale de sol concernée par le parc éolien et ses aménagements est relativement peu importante. 
L’ensemble du projet induira l’aménagement de 6 430 m² d’accès (création et renforcement de pistes existantes et virages 
dont 3 389 m² de piste existantes) et 5 741 m² pour les plateformes des 3 éoliennes. 

Comme indiqué au chapitre 5.3 « Phases 3 et 4 : réalisation des excavations et des fondations » de la partie 4 de l’étude 
d’impact, chaque fondation d’éolienne est constituée d’un massif bétonné d’environ 700 m3. Le béton utilisé pour la 
fondation est un matériau inerte qui n’amènera pas de pollution des sols pendant l’exploitation du parc éolien. Lors du 
démantèlement l’ensemble de cette fondation sera retiré (voir partie « Erreur ! Source du renvoi introuvable. sur le d
émantèlement »). Aussi, il n’est pas envisageable de mettre un film protecteur avant le coulage de la fondation. Le risque 
de pollution principale peut survenir lors du chantier et la mise en place de ces fondations. 

En ce qui concerne le nettoyage des toupies béton, il sera effectué dans une fosse dédiée où le sol sera recouvert par un 
géotextile afin que les laitances de béton puissent être directement récupérées et protéger le sol. A noter que ces fosses 
ne seront pas sur l’emprise de la zone de captage d’eau comme prévu dans l’avis de l’hydrogéologue agréé. 

Valorem n’a pas eu de contacts directs avec le Président du SIAEP Saint-Clément concernant le projet. Néanmoins, Valorem 
a échangé à plusieurs reprises avec M. David DUMEZ, 1er adjoint de la Mairie de Diou et Vice-Président du SIAEP Saint-
Clément. M. DUMEZ a échangé sur ce point avec M. GUESNARD, Président du SIAEP Saint-Clément qui n’a pas vu 
d’objection à l’implantation du projet éolien de Diou. M. GUESNARD a fait état que c’était l’ARS qui était décisionnaire sur 
l’avis et les préconisations vis-à-vis de la zone de captage.  

De plus, Valorem met en place durant la phase de chantier un Système de Management Environnemental prévoyant 
plusieurs mesures de surveillance, de protection et de prévention du risque de pollution (mesure décrite page 479 de 
l’étude d’impact). De manière plus concrète un superviseur de chantier sera en permanence sur site pendant la durée des 
travaux. Une formation du personnel de chantier aux enjeux environnementaux sera effectuée à l’ouverture de chantier. 
Chaque incident ou risque de pollution sera remonté et pourra être traité en direct avec le chargé d’études environnement 
en charge du chantier. 2 à 3 visites de contrôle inopinées sont également prévu dans le cadre du suivi environnemental du 
chantier. 

En phase d’exploitation, le risque de pollution des eaux réside essentiellement dans les potentielles fuites accidentelles 
d’huiles issues des transformateurs des éoliennes et du poste de livraison électrique. Les mesures à mettre en place 
concernent donc l’étanchéité et la récupération des produits polluants. En cas de fuite accidentelle, la récupération du 
polluant sera assurée par une fosse de rétention qui sera mise en place sous chaque transformateur des installations du 
parc éolien. L’étanchéité des éoliennes sera par ailleurs assurée au niveau de la base du mât, aucun écoulement à 
l’extérieur ne sera donc à craindre. En cas de fuite de produit polluant dans les installations, ils seront récupérés puis 
recyclés ou envoyés vers une filière de traitement adaptée. 

En ce qui concerne l’enjeu lié à la présente du captage d’eau potable, les éléments ont été décrit au chapitre « Erreur ! S
ource du renvoi introuvable. La zone de captage d’eau » du présent mémoire en réponse. Cet enjeu a bien été pris en 
compte par Valorem et en concertation avec les services de l’Agence Régionale de Santé (ARS), un hydrogéologue agréé a 

Volet Etats 
initiaux 

Impacts Mesures Total 

Milieux 
humains 

29 24 6 59 

Paysage 109 36 8 153 

TOTAL PARTIE CADRE DE VIE 212 

Milieux 
naturels 

129 18 12 159 

TOTAL PARTIE BIODIVERSITE 159 
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été consulté pour donner un avis sur le projet. Ses prescriptions ont été directement intégrées en tant que mesures sur le 
projet et non seulement sur E3 mais également sur E1 et E2. Ainsi Valorem s’engage à étendre les préconisations de 
l’hydrogéologue agréé pour les trois éoliennes du projet.  

Les enjeux concernant la dissémination de polluant concernent essentiellement la phase chantier. En conséquence 
Valorem a pris un ensemble de mesures afin de limiter les pollutions sur les sols et les eaux notamment au travers des 
prescriptions de l’hydrogéologue agréé. Un système de management environnemental sera mis en place tout au long 
du chantier et permettra à Valorem d’imposer aux entreprises intervenantes sur le chantier des mesures 
environnementales strictes. Des contrôles réguliers seront menés sur le chantier pour vérifier la bonne prise en compte 
des mesures. 

Enfin, pour rappel, des mesures complémentaires sont également prises en phase d’étude préalable, de chantier et en 
phase d’exploitation du fait de l’enjeu lié au captage d’eau, en accord avec les préconisations de l’ARS. Valorem s’est 
bien engagé dans l’étude d’impact à étendre les préconisations de l’hydrogéologue agréé pour les trois éoliennes du 
projet.  

 

Question de la commission d’enquête publique :  

Chiroptères : la diminution des gardes au sol a-t-elle un impact négatif sur les chiroptères ? 

Réponse du pétitionnaire : 

Les caractéristiques des éoliennes envisagés pour le projet sont rappelées dans le schéma ci-dessous, extrait de l’Etude 
d’impact (page 357). Ce modèle d’éolienne envisage une hauteur de garde au sol minimale de 40,5 m.  

 

Gabarit maximum de l’éolienne retenue 

Concernant l’impact des hauteurs de garde au sol, il n’existe pas d’étude scientifique permettant aujourd’hui d’affirmer 
que la mortalité des chiroptères est liée à la hauteur de garde. 

 

5 Le Parc éolien français et ses impacts sur l’avifaune – Etude des suivis de mortalité réalisés en France de 1997 à 2015, 

Juin 2017 – Actualisé en septembre 2017 | LPO France 

Par exemple, la Pipistrelle commune (espèce la plus sensible aux collisions) est réputée pour voler en dessous de 20 m 
mais elle est parfois contactée à 80 mètres lors des suivis chiroptérologiques en altitude. Les noctules peuvent voler jusqu’à 
plus de 1000 mètres.  

De même pour les oiseaux, dont la hauteur de vol peut varier de quelques dizaines à quelques centaines de mètres en 
fonction des conditions climatiques, de la période de l’année ou de leur comportement (chasse, transit, parades…). 

Les données issues de la bibliographie ne permettent pas d’être conclusif sur la question de l’influence de la garde au sol. 
En effet, une étude de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) France5 sur le nombre de collision en fonction de la hauteur 
de bas de pale porte en majorité sur des éoliennes avec un bas de pale à 35 mètres (hors parcs en ZPS6) et s’intéresse à la 
comparaison entre les parcs situé « en ZPS » versus « hors ZPS ». Dans le graphique nous avons illustré la projection du 
modèle envisagée dans le projet de DIOU Energies en fonction de la hauteur de garde au sol (40,5 m) et en fonction de la 
hauteur de la pale (hauteur hors tout 171,5 m). 

 

Figure : Influence de la hauteur de garde sur la mortalité (source : LPO) 

Les données de la LPO sur le nombre de collision en fonction de la hauteur de bas de pale portent en majorité sur des 
éoliennes avec un bas de pale à 35 mètres (hors parcs en ZPS). Le nombre de collision par prospections varie fortement à 
cette hauteur de quasiment 0 à presque 0,05. A 50 mètres un seul parc a été suivi et fait état d’un nombre de collisions 
qui est aussi haut qu’à 35 mètres (presque 0,05). En revanche, à des hauteurs de bas de pale comprise entre 30 et moins 
de 35 mètres le nombre de cadavre est quasiment de 0 sur les quatre ou cinq parcs suivis. Enfin, entre 25 et 30 mètres le 
nombre de cadavre est pour le seul parc suivi nettement plus proche de 0,05 qu’à 30 mètres. Ces fluctuations de nombre 
de cadavres par prospections en fonction des hauteurs de bas de pale montrent que ce critère n’est pas suffisant en lui-
même pour expliquer les cas de mortalités. 

Globalement, le gabarit des éoliennes ne peut expliquer les variations de collisions, c’est d’ailleurs en substance ce 
qu’indique la LPO dans son rapport : « Ce résultat rejoint les conclusions d’une étude aux USA pour laquelle il existe des 
variations considérables dans les taux de mortalité des oiseaux et des chauves-souris entre les sites qui ne sont pas 
expliqués uniquement par la taille des turbines (Robert, Barclay, & Gruyer, 2007). » 

Ces conclusions rejoignent celle de (Everaert, 2014) « collision risk and micro-avoidance rates of birds with wind turbines 
in Flanders » qui montre que les variations de surface (en m2) balayée par les pales n’ont aucune influence sur la mortalité 
(confer figure suivante). 

6 ZPS : Zone de Protection Spéciale, ces zones ont été créées en application de la directive européenne 79/409/CEE relative 

à la conservation des oiseaux sauvages. 
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Figure : Nombre de collision en fonction de la surface balayée par le rotor 

Dans une autre étude bibliographique publiée par le bureau d’étude Ecosphère, intitulé « Impact de l’activité éolienne sur 
les populations de chiroptères : enjeux et solutions » (Heitz C. & Jung L., 2017), les auteurs mentionnent en annexe les 
données brutes de mortalité sur les parcs qu’ils ont analysés. En reprenant les chiffres mentionnés dans cette étude et en 
comparant la hauteur de garde et le nombre de chiroptères tués chaque année par éolienne et par an, on observe aucune 
relation significative entre la hauteur de garde et le nombre de chiroptères.  

 

Figure : Nombre de collision en fonction de la surface balayée par le rotor 

Cette comparaison semble même montrer une tendance inverse (plus la hauteur est basse et plus le nombre de 
chiroptères tués est faible). 

Plus localement, une étude issue de l’analyse de 66 suivis annuels de 43 parcs éolien en Pays de la Loire par le CEREMA7 a 
réalisé une analyse statistique sur le rapport entre la hauteur au sol et en bout de pale et la mortalité des chauves-souris. 

 

7 Chiroptères et éolien en Pays-de- Loire. Analyse des données de suivis post implantation ; rapport du CEREMA 74 pages. 

2019 

Elle conclut que l’analyse n’est pas significative. Les caractéristiques des éoliennes de DIOU Energies sont indiquées sur les 
graphiques.  

 

Figure : Mortalité en fonction de la hauteur du bas de pale 

 

Figure : Mortalité en fonction de la hauteur des hauts de pale 

Le nombre de chiroptères tués chaque année par une éolienne ne peut s’expliquer du seul fait de la hauteur de garde 
au sol. Il existe de nombreux facteurs beaucoup plus influents (habitats, espèces, météorologie, situation géographique, 
conditions de bridage du parc, etc…) ce qui ne permet pas de conclure sur l’influence de la garde au sol sur la mortalité 
des chiroptères.  

DIOU ENERGIES

DIOU ENERGIES
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Question de la commission d’enquête publique :  

Avifaune : Le porteur de projet précise que : « Les éoliennes sont des installations respectueuses de l’environnement ». 
Toutefois cette assertion est-elle exacte sur l’avifaune compte tenu par exemple, du constat des d’implantations 
relativement anarchiques en tous sens (page 102 de l’étude d’impact). 

Réponse du pétitionnaire : 

Le SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires) a été approuvé 
par le préfet de région le 4 février 2020 pour la région Centre - Val de Loire. Ce document fusionne plusieurs schémas 
existants, à savoir : le SRIT (Schéma Régional des Infrastructures et des Transports), le SRI (Schéma Régional de 
l’Intermodalité, le PRPGD (Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets) et le SRCAE. Le SRE de la région Centre 
a été établi en 2012. 

Les Schémas Régionaux Éoliens (SRE) établissent un ensemble de recommandations pour le développement des projets 
éoliens dans une région. Ils se concluent sur une liste de secteurs favorables au développement de l’éolien. Ces zones ont 
été définies en tenant compte d’éléments techniques (nature des sols, étude des vents ...) mais également des éléments 
paysagers, naturels ou patrimoniaux importants de la région. Ainsi les zones importantes pour la conservation des oiseaux 
ont été prises en compte : Zones de Protection Spéciales (ZPS8), couloirs migratoires majeur, zones de stationnement 
importantes,... 

Si l’on regarde la carte sur SRE Centre on voit que le projet est inclus dans une zone favorable à l’implantation d’éolienne 
et hors zone sensible pour l’avifaune à l’échelle régionale (hors zone verte comportant des enjeux naturels d’importance 
régionale). La carte ci-après permet d’illustrer ce constat.  

 

Carte : Enjeux identifiés dans le SRCAE du Centre – Juin 2012 

 

8 ZPS : Zone de Protection Spéciale, ces zones ont été créées en application de la directive européenne 79/409/CEE relative 

à la conservation des oiseaux sauvages. 

Si l’on regarde la localisation du projet de Diou par rapport aux zonages réglementaires et d’inventaires, on constate que 
le projet est à plus de 18 km de la ZPS la plus proche (ZPS « Vallée de l’Yèvre »). Cela permet de limiter fortement les 
impacts sur les espèces d’oiseaux et leurs habitats, à l’origine de la désignation de ces sites naturels. Il en est de même 
pour les parcs éoliens situés dans l’aire d’étude rapprochée dont le plus proche de la zone Natura 2000 est à plus de 10 
km de la ZPS. 

Lorsqu’on regarde les enjeux avifaunistiques à l’échelle de la ZIP, ils attestent bien que celle-ci ne se trouve pas dans une 
zone à enjeu majeur pour les oiseaux :  

• Les mouvements migratoires observés pendant les inventaires en phase prénuptiale et postnuptiale sont 
caractérisés par des effectifs faibles et un flux migratoire diffus. Aucun véritable couloir de migration n’a été 
observé. L’implantation des éoliennes prévue pour le parc éolien de Diou concerne 3 éoliennes qui seront 
disposées en une ligne quasi-parallèle à celle des parcs de Pelures Blanches et d’Aubigeon (au sud de la ZIP) et 
n’ajoutant donc pas d’effet barrière supplémentaire que celui créé par les parcs existants déjà dans la proximité 
du projet de Diou. De plus, l’éloignement entre les éoliennes des différents parcs de l’aire d’étude rapprochée est 
suffisant pour que les oiseaux passent entre les parcs. 

• Pour les hivernants les risques d’impacts sont jugés très faibles sur la ZIP du projet, du fait de l’absence d’espèce 
à enjeu et de gros rassemblements d’individus à cette période. Par conséquent, en l’absence d’impact attendu sur 
les cortèges hivernants, il ne saurait y avoir d’effets cumulés significatifs. 

• Pour l’avifaune nicheuse, les principaux enjeux sont liés à la présence d’espèces patrimoniales considérées comme 
nicheuses en période de travaux comme le Bruant jaune, la Linotte mélodieuse ou l’Oedicnème criard. La proximité 
de certains buissons pourrait gêner certaine de ces espèces pour la reproduction, cependant les travaux ne 
débuteront pas en période de reproduction. Quant aux autres espèces nicheuses, il s’agit majoritairement 
d’espèces possédant des domaines vitaux de petite taille et liées aux milieux arborés et arbustifs. Aucune zone de 
reproduction de ces espèces ne sera impactée par le projet éolien de « Diou ». Les effets cumulés avec les projets 
de parcs périphériques apparaissent faibles pour l’avifaune nicheuse. 

Le projet de Diou, ainsi que les projets de l’aire d’étude rapprochée ne sont pas localisés au hasard. Leur positionnement 
résulte de l’addition de plusieurs critères avec notamment une prise en compte significative des enjeux du milieu naturel 
dès la recherche de zones favorables, à l’échelle régionale. Certaines zones restent ainsi sanctuarisées, alors que 
d’autres zones jugées favorables à l’éolien car comportant moins d’enjeu, sont à densifier. De cette première 
localisation en zone favorable découle une analyse plus poussée à l’échelle de l’aire d’étude immédiate. Les inventaires 
réalisés permettent d’avoir une connaissance fine des enjeux locaux et donc de valider la localisation initiale de la ZIP, 
ou au contraire de la remettre en cause. L’analyse des effets cumulés menée au chapitre 6.5.1 p 464 de l’étude d’impact 
a permis d’intégrer les impacts générés par les projets connus et de démontrer que ceux-ci sont non significatifs pour 
l’avifaune quelques soit les espèces considérées. 

 

Question de la commission d’enquête publique :  

Santé -Faune – Sécurité suite à la multiplication des inspections, 51 en 2020 (pas de chiffres en 21-22), de nombreux 
bridages ont été mis en œuvre, « arrêt de parc pour vérification des pales, bridage renforcé pour la protection des 
chiroptères (tous les parcs du secteur), pour abaisser le bruit de nuit, avez-vous fait l’objet dans vos réalisations notamment 
« Reuilly-Diou » de bridages renforcés et lesquels, quel est votre pourcentage de production sur 1 année, à partir de quel 
pourcentage de production une éolienne ou un site est-il encore rentable ? (Infos Suites à la réunion du groupe régional 
Centre-Île de France de l’association France Énergie Éolienne (FEE) du 28 janvier 2021 avec la DREAL Centre-Val de Loire) 
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Réponse du pétitionnaire : 

Le parc éolien de REUILLY ET DIOU Energies a été autorisé le 4 mai 2017. L’arrêté prévoit différentes mesures en termes 
de biodiversité mais aucune sur le bridage chiroptérologique. On peut noter que depuis l’instruction de ce projet, un 
accord entre France Energie Eolienne et le Museum d’Histoire Naturel de Bourges a été conclu pour mettre en place un 
bridage chiroptérologique sur tous les nouveaux projets éoliens. 

Suite à la mise en service, des suivis ont été réalisés de manière hebdomadaire entre mai et octobre 2020. Le résultat de 
ces suivis de mortalité fait apparaître que le fonctionnement des éoliennes du parc est à l’origine d’une mortalité de 
chauves-souris et d’oiseaux. En effet, 9 cadavres d’oiseaux et 10 cadavres de chiroptères ont été retrouvés sur une année.  

Un arrêté modificatif a donc été émis le 11 août 2021 permettant de mettre en place des mesures correctives. Un plan de 
fonctionnement réduit impliquant l’arrêt des éoliennes dès lors que les paramètres suivants sont cumulativement 
rencontrés a été défini :  

• Du 1er juillet au 31 octobre inclus ; 

• Et en cas de vitesse de vent inférieur à 6m/s ; 

• Et en cas de température supérieur de 12°C ; 

• Et à partir d’une heure avant le coucher du soleil jusqu’à une heure après le lever du soleil 

Le nouvel arrêté prévoir également un suivi environnemental pour s’assurer de la réduction de l’impact du parc en 
considérant le bridage. Ce bridage est prévu pour l’année 2022.  

En outre, il n’y a pas eu besoin de mettre en place de mesures supplémentaires pour le bruit sur ce parc. Une étude 
acoustique a été réalisée de septembre à octobre 2020 sur 18 jours d’écoutes dans l’ensemble des 13 lieux-dits entourant 
le parc. Les conclusions de cette étude sont : 

• « La présente étude est représentative des conditions de vent majoritairement rencontrées sur site ; 

• L’impact sonore du parc éolien respecte les seuils admissibles relatifs au critère d’émergence, de jour comme de 
nuit ; 

• L’analyse réglementaire en limite de périmètre de mesure du bruit met en évidence que l’impact sonore du parc 
éolien respecte les seuils admissibles, de jour comme de nuit ; 

• L’impact sonore du parc éolien respecte le critère de tonalités marquées. » 

Aux vues de ces conclusions, il n’y a pas eu besoin d’ajouter de nouvelles mesures concernant l’acoustique sur le parc de 
REUILLY ET DIOU Energies.  

Concernant les données de production, il est possible d’avoir une estimation à partir du site d’ENEDIS « Portrait de mon 
territoire » de la commune de Reuilly (https://data.enedis.fr/pages/portrait-de-mon-territoire/). En effet, ce site nous 
indique la production d’énergie de la commune issue de différentes ressources dont celle de l’éolien. La production 
d’énergie de la commune pour l’année 2020 est donnée dans la Figure ci-après. 

 

Figure : Production d’énergie de la commune de Reuilly en 2020 (https://data.enedis.fr/pages/portrait-de-mon-
territoire/)  

Le parc éolien de Reuilly et Diou aurait donc produit 51 514 MWh en 2020. Le calcul suivant permet d’obtenir le facteur 
de charge du parc : 

𝐹 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒

𝑃𝑢𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡 𝑥 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′ℎ𝑒𝑢𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙′𝑎𝑛𝑛é𝑒
=  

51 514

21,6 𝑥 8 760
= 0,27 

Le facteur de charge du parc de Reuilly et Diou est donc de 27%.  

Concernant la question sur la rentabilité, une réponse a déjà été apportée de la partie « 3.2 Questions de la commission 
d’enquête publique ». 

 

5 SOL, AIR, RISQUES, DEMANTELEMENT 

5.1 Réponses aux observations 

5.1.1 Sol, air et risques 

Une observation émise demande « qu’il soit clairement fait état des matériaux et des composants utilisés dans la 
fabrication des éoliennes qui pourraient être toxiques à terme sous forme de particules dans l’air afin de ne pas reproduire 
un nouveau scandale tel que celui de l’amiante ». 

90% du poids d’une éolienne est constitué d’acier et de béton, ces matériaux inertes sont utilisés aujourd’hui dans une 
grande majorité de secteur industriels, mais aussi pour la construction de logements ou bâtiments à vocation d’activité. 

https://data.enedis.fr/pages/portrait-de-mon-territoire/
https://data.enedis.fr/pages/portrait-de-mon-territoire/
https://data.enedis.fr/pages/portrait-de-mon-territoire/
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Le cuivre et l’aluminium (moins de 3% du poids de l’éolienne) sont utilisés 
dans la conception du réseau électrique au sein de l’éolienne notamment, 
ils sont donc entourés d’une isolation électrique et d’une protection 
extérieure qui fait que les métaux n’auront pas de contacts avec la terre, 
l’air ou le sol. A noter que les câbles électriques que l’on utilise pour les 
réseaux internes et externes des parcs éoliens sont similaires aux câbles 
électriques utilisés dans d’autres secteurs industriels et également pour 
l’alimentation électrique des villes et villages, par Enedis ou RTE 
notamment. 

Les polymères utilisés pour la fabrication des pales, de la nacelle et du hub 
sont des matériaux composites associant résine et fibres de verre ou de 
carbone. Ils représentent 2 % de la masse totale de l’éolienne. Aussi, les 
pales représentent 6 % du poids total d’une éolienne (composite + autres 
matériaux). Les matériaux composites sont couramment utilisés dans les 
secteurs de l'aérospatiale, de l'automobile, de la marine, du sport, et de la 
construction. Comme évoqué au chapitre « Erreur ! Source du renvoi i
ntrouvable. Le recyclage », ces éléments sont aujourd’hui plus difficiles à 
recycler, mais des solutions de recyclage et de valorisations existent à 
différents degrés de maturité. Valorem s’engage, conformément à la 
réglementation en vigueur à ce que les composants des éoliennes du parc 
de Diou soient recyclés ou valorisés au sein des filières de traitement 
adaptées. 

A titre d’exemple, l’incident survenu au niveau de l’éolienne E1 du parc des 
Vignes à Saint-Georges-sur-Arnon le 12 janvier 2021, a donné lieu à une 
dislocation de la pale et à une projection de débris de pale au sol. Dès le 15 

janvier un arrêté préfectoral d’urgence a été pris et l’exploitant a mis en place une gestion spécifique pour les déchets liés 
à l’accident : 

• L’exploitant a procédé dans un délai de 15 jours à l’évacuation de tous les 
débris de pales projetés au sol ; 

• Ces débris, ainsi que les restes de la pale fixés au moyeu ont été évacués 
vers les filières de traitement ou de valorisation appropriées ; 

• Ces évacuations des déchets ont été tracées à travers des justificatifs dédiés tenus à la disposition de l’inspection 
des installations classée. 

Cet exemple illustre bien que les exploitants des parcs éoliens sont tenus d’une gestion stricte de l’ensemble des déchets 
associés au fonctionnement normal des éoliennes mais également en cas d’accident. 

La production d’électricité par les éoliennes ne consomme pas de matières premières, ni de produits pendant la phase 
d’exploitation. De même, elle ne génère pas de déchets, ni d’émission atmosphérique, ni d’effluent potentiellement 
dangereux pour l’environnement en fonctionnement normal, excepté des déchets d’huiles ou de produits d’entretien pour 
la maintenance des éoliennes, comme décrit ci-après. 

Comme listé dans l’étude de dangers au chapitre 7.1, deux types de produits sont nécessaires au bon fonctionnement de 
l’éolienne ;  

• Produits nécessaires au bon fonctionnement des installations (graisses et huiles de transmission, huiles 
hydrauliques pour systèmes de freinage…), qui une fois usagés sont traités en tant que déchets industriels 
spéciaux 

• Produits de nettoyage et d’entretien des installations (solvants, dégraissants, nettoyants…) et les déchets 
industriels banals associés (pièces usagées non souillées, cartons d’emballage…) 

Conformément à l’article 16 de l’arrêté du 26 août 2011 modifié, aucun produit n’est stocké dans les éoliennes ou les 
postes de livraison. 

Les volumes d’huile et de graisses nécessaires au bon fonctionnement des moteurs, roulements et pompes ainsi que les 
fluides du système hydraulique ne sont pas considérés comme du stockage dans la mesure où ils sont intégrés à la machine 
et sont nécessaires à son bon fonctionnement. 

Les lubrifiants et graisses nécessaires au bon fonctionnement de l’éolienne ne sont pas considérées comme substance 
dangereuse au titre de la Directive Européenne 1999/45/CE modifiée et adaptée, relative à la classification des substances 
dangereuses. Enfin, leurs propriétés physico-chimiques font qu’à température ambiante la viscosité est élevée ce qui rend 
cette graisse très épaisse, limitant ainsi les risques d’écoulement à l’intérieur de l’éolienne. La localisation des huiles / 
graisses lubrifiantes dans la machine ainsi que le volume maximum total est telle qu’un écoulement extérieur venant 
souiller le sol environnant en fonctionnement normal n’est pas possible. 

L’ensemble des produits employés pour la maintenance ainsi que les éventuels déchets dangereux générés par le travail 
effectué sont remportés par les équipes intervenantes, et ne sont jamais laissés dans l’éolienne. 

Comme l’impose la réglementation, lors du démantèlement des éoliennes, l’ensemble des matériaux utilisés pour leur 
fabrication seront réutilisés, recyclés, valorisés, ou à défaut éliminés dans les filières dûment autorisées à cet effet. Le 
chapitre « Erreur ! Source du renvoi introuvable. Le recyclage » permet de détailler les obligations qui incombent au m
aître d’ouvrage en matière de recyclage des composants d’une éolienne. 

La grande majorité des composants d’une éolienne sont aujourd’hui des matériaux inertes et facilement recyclables 
(90%). Seuls les matériaux composites présents dans les pales, la nacelle et le hub, sont plus difficiles à recycler.  

Les huiles et produits d’entretien nécessaires au fonctionnement des éoliennes ne sont pas stockés à l’intérieur des 
machines et des mesures de sécurités sont mises en place pour éviter et traiter tout risque d’écoulement accidentel.  

 

5.1.2 Le démantèlement 

Dans la lettre de demande du projet éolien de DIOU Energies, il est spécifié les éléments suivants :  

Montant des garanties financières 

Depuis la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, les éoliennes relèvent du régime des 
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).  

L’Article 1 de l’Arrêté du 26 août 2011 (modifié par l’arrêté du 22 juin 2020) et l’arrêté du 6 novembre 2014 relatif à la 
remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant 
l'énergie mécanique du vent. Le démantèlement et la remise en état du site, dès qu’il est mis fin à son exploitation, sont 
également de sa responsabilité (ou de celle de la société mère en cas de défaillance).  

L’arrêté du 26 août 2011, modifié par l’arrêté du 22 juin 2020 a pour objet de définir les conditions de constitution et de 
mobilisation de ces garanties financières, et de préciser les modalités de cessation d’activité d’un site regroupant des 
éoliennes.  

Dans le cadre du parc éolien de Diou, conformément à la règlementation en vigueur, le montant de ces garanties 
financières s’élève à 69 000 € par turbine, soit 207 000 € pour les 3 éoliennes.  

Le coût unitaire forfaitaire d'un aérogénérateur (Cu) est fixé par les formules suivantes : 

a) lorsque la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est inférieure ou égale à 2 MW : 

Cu = 50 000 

b) lorsque sa puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est supérieure à 2 MW : 

Cu = 50 000 + 10 000 * (P-2) 

où : 

Figure : Illustration des matériaux composant 
une éolienne – Source : CEMATER – 
démantèlement, recyclage et renouvellement 
des parcs éoliens -Juin 2021 

https://www.indre.gouv.fr/content/download/26189/179862/file/2021-01-15-AP%20Mesures%20urgences.pdf
https://www.indre.gouv.fr/content/download/26189/179862/file/2021-01-15-AP%20Mesures%20urgences.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042056014
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- Cu est le montant initial de la garantie financière d'un aérogénérateur ; 

- P est la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur, en mégawatt (MW). 

Conformément à l’arrêté du 26 août 2011, modifié par l’arrêté du 22 juin 2020, le montant sera réactualisé par l’exploitant 
tous les 5 ans. Les modalités d’actualisation seront fixées par l’arrêté d’autorisation du parc éolien par application de la 
formule suivante : 

- Mn = M × (( Indexn / Indexo ) × (1+TVA) / (1+ TVAo )) = 233 354,45 € 

Avec :  

Mn est le montant exigible à l'année n,  

M est le montant obtenu par application de la formule mentionnée précédemment,  

Indexn est l'indice TP01 en vigueur à la date d'actualisation du montant de la garantie, soit un indice TP01 de 114,8 en juin 
2021 ce qui correspond à une valeur de 113,8*6,5345=750,2  

Indexo est l'indice TP01 en vigueur au 1er janvier 2011, soit 667,7. 

TVA est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux travaux de construction à la date d'actualisation de la 
garantie, soit 20%. 

TVAo est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée au 1er janvier 2011, soit 19,60 %. 

Il est cependant à noter que ces calculs seront arrêtés à la date de l’arrêté préfectoral d’autorisation environnementale 
du présent projet pour la mise à jour des indices. 

 

La nature des garanties financières 

Par ailleurs, ces garanties financières seront constituées dans les conditions prévues aux I, III et V de l'article R. 516-2 et 
conformément à l’arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux 
articles R. 516-1 et suivants du Code de l’Environnement. Ainsi, ces dernières peuvent être constituées :  

a) De l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution 
mutuelle ;  

b) D'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;  

c) Pour les installations de stockage de déchets, d'un fonds de garantie géré par l'Agence de l'environnement et 
de la maîtrise de l'énergie ;  

d) D'un fonds de garantie privé, proposé par un secteur d'activité et dont la capacité financière adéquate est 
définie par arrêté du ministre chargé des installations classées ;  

e) De l'engagement écrit, portant garantie autonome au sens de l'article L. 2321 du code civil, de la personne 
physique, où que soit son domicile, ou de la personne morale, où que se situe son siège social, qui possède plus 
de la moitié du capital de l'exploitant ou qui contrôle l'exploitant au regard des critères énoncés à l'article L. 233-
3 du code de commerce. Dans ce cas, le garant doit lui-même être bénéficiaire d'un engagement écrit d'un 
établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, d'une société de caution mutuelle ou d'un fonds de garantie 
mentionné au d ci-dessus, ou avoir procédé à une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et 
consignations.  

La garantie financière dans le cas du projet de DIOU Energies sera un acte de cautionnement solidaire consentie au 
pétitionnaire de la demande.  

 

Le délai et leur constitution 

Cette garantie sera constituée avant la mise en service du parc comme le précise l’article R515-101 du code de 
l’environnement, créé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6. 

Conformément à l’article R516-2 III du code de l’environnement, l’exploitant transmet au préfet un document attestant la 
constitution des garanties financières. Ce document sera établi conformément au modèle transmis par le Syndicat des 
Energies Renouvelables (SER FEE). 

 

Démantèlement de l’installation 

Par ailleurs, conformément aux articles R.181-13 et D.181-15-2 du code de l’environnement, la mairie de Diou et les 
propriétaires concernés par l’implantation des éoliennes du parc de DIOU Energies ont donné leur avis sur la remise en 
état du site à la fin de l’exploitation du parc éolien. Ces avis figurent en annexe 3 de la lettre de demande. Suite à l’arrêt 
de l’exploitation des éoliennes, et conformément à l'arrêté du 26 août 2011, modifié par l’arrêté du 22 juin 2020, les 
opérations de démantèlement et de remise en état comprendront : 

• Le démantèlement des installations de production d’électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles dans 
un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison ; 

• L’excavation de la totalité des fondations jusqu’à la base de leur semelle, à l’exception des éventuels pieux. Par 
dérogation, la partie inférieure des fondations pourra être maintenue dans le sol sur la base d’une étude adressée 
au préfet démontrant que le bilan environnemental du décaissement total est défavorable, sans que la profondeur 
excavée ne puisse être inférieure à 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document d’urbanisme 
opposable et 1 m dans les autres cas. Les fondations excavées seront remplacées par des terres de caractéristiques 
comparables aux terres en place à proximité de l’installation ; 

• La remise en état du site avec le décaissement des aires de grutage et des chemins d’accès sur une profondeur 
de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité de 
l’installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation souhaite leur maintien en l’état. 

Les déchets de démolition et de démantèlement seront réutilisés, recyclés, valorisés, ou à défaut éliminés dans les filières 
dûment autorisées à cet effet. Après le démantèlement des installations, les parcelles retourneront à un usage 
exclusivement agricole. 

L’arrêté du 26 août 2011 et sa version modifiée encadre le montant, la nature et le délai de constitution des garanties 
financières pour le démantèlement de l’installation. 

 

5.1.3 Le recyclage 

Pour répondre notamment à la remarque de l’association Pour la préservation des paysages ruraux de Diou et ses environs 
concernant le recyclage des déchets de démolitions ainsi que les pales des éoliennes, la réglementation et des retours 
d’expérience sont développés en suivant. 

Contexte réglementaire : 

L’arrêté du 26 août 2011 (modifié le 22 juin 2020) ((Annexes Articles Annexe I à Annexe II) relatif à la remise en état et à 
la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du 
vent a également ajouté des objectifs de recyclage dans sa version modifié (article 29): 

a) Les déchets de démolition et de démantèlement sont réutilisés, recyclés, valorisés, ou à défaut éliminés dans les 
filières dûment autorisées à cet effet. 

Au 1er juillet 2022, au minimum 90 % de la masse totale des aérogénérateurs démantelés, fondations incluses, lorsque la 
totalité des fondations sont excavées, ou 85 % lorsque l’excavation des fondations fait l’objet d’une dérogation (prévue 
par le point a), doivent être réutilisés ou recyclés.  

Au 1er juillet 2022, au minimum, 35 % de la masse des rotors doivent être réutilisés ou recyclées.  

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000024507365/#LEGISCTA000042064945
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Les aérogénérateurs dont le dossier d’autorisation complet est déposé après les dates suivantes ainsi que les 
aérogénérateurs mis en service après cette même date dans le cadre d’une modification notable d’une installation 
existante, doivent avoir au minimum :  

– après le 1er janvier 2024, 95 % de leur masse totale, tout ou partie des fondations incluses, réutilisable ou recyclable ; « 
– après le 1er janvier 2023, 45 % de la masse de leur rotor réutilisable ou recyclable ;  

– après le 1er janvier 2025, 55 % de la masse de leur rotor réutilisable ou recyclable. 

Le comblement des excavations des fondations sera réalisé à partir de matériaux de carrières locales et terminé par de la 
terre végétale sur une épaisseur suffisante pour permettre le retour à l’usage agricole des parcelles concernées. Les câbles 
enterrés (à environ 1 mètre de profondeur) et les parties de fondations restantes (béton inerte) seront à une profondeur 
suffisante pour ne pas perturber les activités agricoles, notamment le sous-solage.  

Les modifications apportées le 22 juin 2020 à l’arrêté du 26 août 2011, montre bien que la filière éolienne anticipe le 
recyclage des parcs éoliens et est un exemple en matière d’installation industrielle. 

Retour d’expérience : 

Les parties métalliques comme le mât et le rotor constituent plus de 90 % du poids des aérogénérateurs et se recyclent 
sans problème dans les filières existantes.  

Le béton armé des fondations peut aussi être facilement valorisé : trié, concassé et déferraillé ; il est réutilisé sous la forme 
de granulats dans le secteur de la construction. La vidéo ci-dessous illustre une opération de démolition et de recyclage 
de la fondation d’une éolienne, réalisée par VALREA, filiale construction du Groupe VALOREM (http://www.valorem-
energie.com/video/parc-eolien-de-criel-sur-mer-1er-demantelement-eolien-en-france/). Ce retour d’expérience nous 
permet d’avoir une bonne connaissance du coût de démantèlement des fondations des éoliennes. 

Les pales, quant à elle, sont constituées de matériaux composites à base de fibres de verre ou de carbone difficiles à 
recycler. Elles peuvent être broyées et valorisées comme combustible dans les cimenteries, en remplacement des 
carburants fossiles traditionnellement utilisés. Les cendres servent ensuite de matière première dans la fabrication du 
ciment. Cette technologie évite donc la production de déchets. 

Une autre possibilité consiste à utiliser le broyat de pales pour fabriquer de nouveaux matériaux composites. C’est 
notamment la solution mise au point par l’Université de Washington en collaboration avec General Electrics (GE) et Global 
Fiberglass Solutions Inc (GFSI) de Seattle.  

Enfin, dans plusieurs articles de septembre 2020, on peut voir qu’un projet de recherche nommé ZEBRA, piloté par l’IRT 
Jules Verne, impliquant un large consortium d’acteurs ((Arkema, Canoe, Engie, LM Wind Power, Owens Corning, Suez) vise 
à démontrer la faisabilité technico-économique et environnementale de pales d'éoliennes en thermoplastique, dans une 
approche d’éco-conception afin de faciliter le recyclage. Le projet, qui a été lancé pour une période de 42 mois, bénéficie 
d’un budget global de 18,5 millions d’euros. 

Source : Bientôt des pales éoliennes 100% recyclables ? - Cahiers Techniques du Bâtiment (CTB) (cahiers-techniques-
batiment.fr) 

Le vrai / faux sur l’éolien terrestre confirme les éléments développés précédemment.  

        

(Source : https://www.ecologie.gouv.fr/y-voir-plus-clair-vraifaux-sur-leolien-terrestre)  

L’arrêté du 26 août 2011 et sa version modifiée le recyclage des éoliennes et des retours d’expérience existent. 

 

5.1.4 Les terres rares 

Le Ministère de la Transition Ecologique a réalisé en 2021 un Vrai/Faux concernant l’éolien terrestre. Une réponse 
concernant les terres rares y est notée (voir ci-après).  

Aussi, un avis technique de l’ADEME en date d’octobre 2020, précisait qu’à l’heure actuelle, seules les machines utilisant 
les aimants permanents contiennent des terres rares ce qui représente environ 6% du parc éolien Français.  

  

        

Dans le cadre du projet éolien de DIOU Energies, le modèle d’éolienne envisagé ne fonctionnera pas avec des aimants 
permanents. 

http://www.valorem-energie.com/video/parc-eolien-de-criel-sur-mer-1er-demantelement-eolien-en-france/
http://www.valorem-energie.com/video/parc-eolien-de-criel-sur-mer-1er-demantelement-eolien-en-france/
https://www.revolution-energetique.com/tag/dechets/
https://www.cahiers-techniques-batiment.fr/article/bientot-des-pales-eoliennes-100-recyclables.47684
https://www.cahiers-techniques-batiment.fr/article/bientot-des-pales-eoliennes-100-recyclables.47684
https://www.ecologie.gouv.fr/y-voir-plus-clair-vraifaux-sur-leolien-terrestre
https://www.ecologie.gouv.fr/y-voir-plus-clair-vraifaux-sur-leolien-terrestre
https://www.ecologie.gouv.fr/y-voir-plus-clair-vraifaux-sur-leolien-terrestre).
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/avis_technique_terres-rares-energies-renouvelables-et-stockage-denergie-2020.pdf
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5.1.5 Recours aux énergies fossiles  

Une des observations du registre dématérialisé avance le fait que l’éolien entraîne une « remise en cause de la filière 
nucléaire sans CO2, alors même qu’ils utilisent massivement les énergies fossiles ». Il est régulièrement fait état que le 
développement des énergies renouvelables nécessite la création de centrales thermiques émettrices de CO2. En mai 2021, 
le Ministère de la Transition Ecologique a répondu à ce point dans son Vrai/Faux concernant l’éolien terrestre. Les éléments 
de réponse sont notamment repris dans les paragraphes ci-dessous. 

La production électrique française repose aujourd’hui sur environ 70 % de nucléaire et la France a fait le choix de diversifier 
ses sources d’approvisionnement. La diversification des moyens de production d’électricité sert de nombreux objectifs et 
notamment la réduction de la dépendance énergétique du pays aux importations énergétiques (uranium, pétrole, gaz) et 
le renforcement de la sécurité d’approvisionnement (un mix diversifié est plus résilient, car il ne repose pas quasi 
exclusivement sur une seule technologie). De plus, le développement des énergies renouvelables permet de réduire nos 
émissions de gaz à effet de serre. 

L’énergie nucléaire est une énergie dite décarbonée mais elle n’est pas renouvelable puisqu’elle utilise l’uranium comme 
combustible. Son utilisation pose aussi la question des déchets radioactifs, au-delà de la résilience de notre système 
électrique. C’est pourquoi la France s’est fixé l’objectif de ramener la part du nucléaire au sein du mix électrique à 50 % à 
l’horizon 2035, contre environ 70 % actuellement. 

La crise sanitaire a montré qu’il était essentiel de pouvoir disposer de sources de production d’électricité qui ne nécessitent 
pas une présence humaine en continue et de ne pas dépendre très majoritairement d’une technologie de production, 
susceptible de connaitre un aléa générique. 

Les règles d’appel aux installations de production électrique font que la production éolienne est intégrée sur le réseau en 
priorité par rapport aux installations utilisant des combustibles fossiles. RTE a estimé que le développement des énergies 
renouvelables (PV et éolien) permet d’éviter chaque année 22 millions de tonnes d’émissions de CO2 au niveau européen 
soit les émissions annuelles d’environ 12 millions de véhicules. 

RTE confirme l’intérêt de l’accroissement des renouvelables dans le mix électrique : « Dans la plupart des cas, la croissance 
de la production renouvelable en France aura pour effet de se substituer à des productions au gaz et au charbon hors de 
France, et concourront donc à la réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle européenne. » (bilan prévisionnel 
2019). 

Lorsqu’elles fonctionnent, les éoliennes françaises se substituent principalement à des installations de production 
utilisant des combustibles fossiles en France ou en Europe. Ainsi, lorsqu’une éolienne fonctionne, son électricité se 
substitue pour 55 % à de l’électricité produite par des centrales thermiques utilisant des combustibles fossiles situées en 
France et pour 22 % à de l’électricité produite par de telles centrales à l’étranger. 

Ainsi, chaque kWh d’éolien a permis d’éviter 430 g de CO2 en France et en Europe. Rapporté à sa durée de vie et en 
intégrant les étapes nécessaires à sa fabrication, un kWh produit par une éolienne représente une émission d’environ 14 
à 18 g de CO2, contre environ 350 g pour une centrale à gaz et 1 000 g pour une centrale à charbon. Les émissions de CO2 
du mix électrique français varient entre 40 et 80 gCO2/kWh selon les années. 

En ce qui concerne la production d’énergie pour sa fabrication, une éolienne produit plus de 19 fois l’énergie qu’elle 
consommera durant son cycle de vie. On estime qu’une éolienne « rembourse » en un an l’énergie qu’elle a nécessité. La 
durée de vie des installations est aujourd’hui estimée à plus de 20 ans. 

En page 374 de l’étude d’impact, on peut voir que le temps pour compenser le CO2 émis pour la fabrication du parc éolien 
de DIOU Energies sera compenser en 7,3 mois. 

D’ici à 2035, l’intégration de nouvelles installations éoliennes et photovoltaïques ne nécessitera pas un recours accru au 
charbon ou au gaz, au contraire. Le système électrique français est suffisamment flexible pour les accueillir en raison de 
son parc hydroélectrique et nucléaire et des possibilités de piloter la demande. 

 

9 https://www.actu-environnement.com/ae/news/valorem-guadeloupe-eoliennes-batteries-30353.php4   

En synthèse, le recours aux énergies renouvelables et plus particulièrement à l’éolien va permettre de diversifier le mix 
énergétique français et de ne plus dépendre exclusivement du nucléaire, énergie décarbonée mais pas renouvelable, 
dépendant d’un approvisionnement en uranium et produisant des déchets radioactifs. L’accroissement du renouvelable 
n’entrainera pas un recours massif aux énergies fossiles, au contraire, selon RTE la croissance de la production 
renouvelable en France aura pour effet de se substituer à des productions au gaz et au charbon hors de France, et 
concourront donc à la réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle européenne. Enfin concernant la 
production d’énergie pour la fabrication des éoliennes, on considère qu’une éolienne « rembourse » en un an l’énergie 
qu’elle a nécessité. Au cours de son cycle de vie, une éolienne produit plus de 19 fois l’énergie qu’elle aura consommée. 

 

5.1.6 Intermittence   

Dans la continuité du point précédent, l’intermittence de l’éolien et la nécessité de recourir à des centrales thermiques 
émettrices de CO2 a été mis en avant durant l’enquête publique. Une des observations issues du registre dématérialisé 
(D9) avance le fait que l’énergie éolienne est « intermittente, imprédictible ». Ce point est également traité dans le 
Vrai/Faux concernant l’éolien terrestre dont les paragraphes qui suivent sont extraits. 

Il est exact qu’une éolienne ne produit pas en permanence et ne permet pas à elle seule de répondre aux besoins des 
consommateurs. Mais c’est également le cas pour toutes les formes de production d’énergie : le photovoltaïque produit 
plus à midi, l’hydroélectricité produit en fonction de la disponibilité de l’eau, les installations nucléaires et thermiques 
(ainsi que les éoliennes, les installations solaires et les barrages hydroélectriques) doivent être arrêtées régulièrement 
pour des opérations de maintenance qui peuvent durer jusqu’à plusieurs mois. Aucune installation de production 
d’électricité n’est donc à même d’assurer la sécurité d’approvisionnement des consommateurs à elle seule… Par ailleurs, 
s’agissant de l’éolien, disposer de nombreuses installations réparties sur l’ensemble du territoire contribue réellement à 
la sécurité d’approvisionnement car les régimes de vent sont différents selon les régions, ce qui permet de disposer à tout 
instant d’une capacité réelle de production éolienne. En France, la production éolienne présente d’ailleurs certaine 
complémentarité avec la consommation puisqu’elle est statistiquement plus importante entre octobre et mars [voir bilan 
électrique de RTE], lorsque les besoins sont les plus importants. 

Pour pallier l’intermittence des énergies renouvelables, il existe plusieurs alternatives au moyen de production carbonée 
tels que le stockage de l’énergie par pompage ou batterie, l’effacement de consommation ou à titre expérimental le « 
power to gas », consistant à convertir le surplus d’énergie électrique a un moment bref en énergie chimique par la 
formation d’hydrogène ou de méthane. Valorem dispose d’un parc éolien en Guadeloupe combiné avec des batteries 
Lithium-ion pour le stockage de l’électricité produite9.  

Selon le bilan électrique 2020 de RTE10, publié en mars 2021, la production d’énergies renouvelables a augmenté de 17% 
pour l’éolien, 8% pour l’hydraulique et 2,3% pour le solaire. La même année, la production d’électricité à partir de centrales 
thermiques a diminué de 10%. L’éolien a produit plus d’électricité en 2020 que le gaz. 

En ce qui concerne la prédictibilité, l’intégralité de la production éolienne est injectée sur le réseau et celle-ci est de plus 
en plus prévisible. En France le gestionnaire du réseau électrique, RTE, s’est équipé dès 2009 d’un logiciel baptisé IPES 
(Insertion de la Production Eolienne et Photovoltaïque sur le Système) lui permettant de prévoir la production attendue 
du parc éolien français heure par heure pour la journée en cours et le lendemain. Metnext, filiale de Météo France et de 
CDC Climat, commercialise également un service permettant de délivrer quotidiennement, heure par heure, les prévisions 
de production électrique de parcs éoliens mais aussi d’évaluer la production à 7 jours. Ces prévisions permettent de gérer 
les moyens à mettre en place afin de garantir l’équilibre du réseau et donc de choisir de piloter des centrales de pointe 
(thermiques ou hydrauliques). Avec la multiplication des retours d’expérience, cette capacité d’anticipation ne pourra que 
s’améliorer. 

Les analyses de RTE ont conclu à plusieurs reprises que le développement de l’éolien et du photovoltaïque prévu dans les 
dix prochaines années en France dans le cadre de la PPE pourront s’appuyer sur la flexibilité du système électrique français, 

10 https://assets.rte-france.com/prod/public/2021-03/Bilan%20electrique%202020_0.pdf   

https://www.ecologie.gouv.fr/y-voir-plus-clair-vraifaux-sur-leolien-terrestre
https://www.ecologie.gouv.fr/y-voir-plus-clair-vraifaux-sur-leolien-terrestre
https://www.ecologie.gouv.fr/y-voir-plus-clair-vraifaux-sur-leolien-terrestre
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sur sa capacité à piloter la consommation (comme cela est fait avec 7 millions de ballons d’eau chaude), mais aussi sur les 
nombreuses interconnexions disponibles avec nos voisins européens. Si au-delà, un développement du stockage et des 
flexibilités sera nécessaire, tel n’est pas le cas avec les objectifs de notre PPE. 

Toutes les formes de production d’énergie sont intermittentes et pas seulement l’éolien. La création de parcs éoliens 
sur l’ensemble du territoire national contribuera réellement à la sécurité d’approvisionnement car les régimes de vent 
sont différents selon les régions. De plus, plusieurs solutions à différents stades de maturité sont aujourd’hui présentes 
pour pallier à l’intermittence des énergies renouvelables (stockage de l’énergie, effacement de consommation, power 
to gas). Aujourd’hui la production éolienne est de plus en plus prédictible et ces prévisions se révèlent très fiables à 1 
jour et fiables à quelques jours. Avec la multiplication des retours d’expérience, cette capacité d’anticipation ne pourra 
que s’améliorer. 

 

5.2 Questions de la commission d’enquête publique 

Question de la commission d’enquête publique :  

Le démantèlement des fondations est-il obligatoire. Peut-il être lié à des conventions particulières avec les propriétaires de 
terrain ?  

Réponse du pétitionnaire : 

Dans la partie « 5.1.2 Démantèlement » du présent document, il est stipulé que : « à l’arrêt de l’exploitation des éoliennes, 
et conformément à l'arrêté du 26 août 2011, modifié par l’arrêté du 22 juin 2020, les opérations de démantèlement et de 
remise en état comprendront : 

• L’excavation de la totalité des fondations jusqu’à la base de leur semelle, à l’exception des éventuels pieux. Par 
dérogation, la partie inférieure des fondations pourra être maintenue dans le sol sur la base d’une étude adressée 
au préfet démontrant que le bilan environnemental du décaissement total est défavorable, sans que la profondeur 
excavée ne puisse être inférieure à 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document d’urbanisme 
opposable et 1 m dans les autres cas. Les fondations excavées seront remplacées par des terres de caractéristiques 
comparables aux terres en place à proximité de l’installation ; » 

Dans les documents fonciers signés avec les propriétaires et exploitants avant le 22 juin 2020, il était présenté un 
démantèlement partiel de la fondation comme le prévoyait la réglementation à l’époque. Cependant, DIOU Energies se 
conformera à la réglementation en vigueur pour le démantèlement des fondations comme il est précisé dans la lettre de 
demande.  

L’arrêté du 26 août 2011 et sa version modifiée encadre le démantèlement des parcs éoliens et s’appliquent à tous les 
projets. 

 

6 FINANCEMENT, ECONOMIE, EMPLOIS, VALEURS IMMOBILIERES, 
TOURISME 

6.1 Réponses aux observations 

6.1.1 Financement 

Pour répondre à une des questions demandant à « la société Valorem de fournir le détail comptable de ces provisions 
spécifiques pour ces 3 nouvelles éoliennes (Réserves au compte de bilan à fournir) », on peut noter que dans la lettre de 
demande du dossier environnementale, il est précisé en page 23 que « DIOU Energies, filiale à 100% de VALOREM, a été 
créée le 13 novembre 2020 en vue du dépôt de la demande d’autorisation environnementale. Cette société de projet 
bénéficie des capacités financières de sa maison-mère VALOREM.  

Le financement envisagé pour le pétitionnaire fait en particulier apparaître un montant total d’investissement compris 
entre 13,4 et 14,6 millions d’euros pour une puissance installée comprise entre 9 et 11,7 MW (pour 3 turbines et 1 poste 
électrique). L’investissement sera réparti entre des apports en fonds propres d’environ 15 % et des emprunts pour environ 
85 %. Les emprunts représenteront donc un montant compris entre 11,4 et 12,4 millions d’euros. » 

VALOREM a fourni dans cette même lettre de demande, en annexe 10, les comptes de résultats du Groupe sur les années 
2018 à 2020. 

Pour le projet de DIOU Energies, environ 15% de fonds propres seront injectés par VALOREM et 85% seront des 
emprunts. Les comptes de résultats de Valorem sont en annexe 2 du document. 

 

6.1.2 L’économie 

Pour répondre aux questions soulevées sur le prix de l’électricité d’origine éolienne et la contribution des citoyens, une 
analyse est présentée ci-après. Sur le coût de l’énergie éolienne, si nous faisons focus sur les dernières années, on peut 
voir sur le site du Ministère de la Transition Ecologique (Éolien terrestre | Ministère de la Transition écologique 
(ecologie.gouv.fr) que : 

L’année 2016 constitue pour la filière éolienne une année de transition. L’arrêté tarifaire du 13 décembre 2016 fixe les 
modalités du complément de rémunération pour l’année 2016. Il prévoit des contrats de 15 ans et un niveau de tarif à 8,2 
c€/kWh pendant 10 ans, puis entre 2,8 et 8,2 c€/kWh pendant 5 ans selon les sites, dans la continuité du niveau de soutien 
apporté par l’arrêté de 2014. 

A partir de 2017 : Mise en place d’appels d’offres pluriannuels pour les grandes installations et refonte du dispositif de 
soutien pour les installations de plus petite taille. 

À partir de 2017, un nouveau dispositif de soutien sera mis en place sous la forme d’un complément de rémunération 
révisé pour les installations de moins de 6 éoliennes. La durée des contrats sera allongée à 20 ans afin de tenir compte les 
durées de vie des éoliennes. Le niveau de tarif sera fixé afin d’assurer une rentabilité normale des projets sur leur durée 
de vie. L’arrêté fixant les conditions et les modalités de ces contrats a été notifié à la Commission européenne. 

 

Source: ObsEol2020_web_HD_v3.pdf (fee.asso.fr) 

 

Dans le cadre des résultats aux appels d’offre éoliens et photovoltaïques, en date d’octobre 2020, Barbara Pompilli, 
ministre de la Transition énergétique, a ainsi désigné les lauréats : 

- 5 projets de photovoltaïque au sol, correspondant à une puissance installée totale de 332 MW. Le tarif moyen des 
projets retenus est de 57,4 euros/MWh, en baisse de 7,4 % par rapport à la session précédente ; 

- 23 projets éoliens, soit une puissance installée de 258 MW. Le tarif moyen de cette session est de 59,7 euros/MWh, 
en baisse de 4 % par rapport à la session précédente ; 

https://www.ecologie.gouv.fr/eolien-terrestre
https://www.ecologie.gouv.fr/eolien-terrestre
https://fee.asso.fr/wp-content/uploads/2020/10/ObsEol2020_web_HD_v3.pdf
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Source : Barbara Pompili annonce la liste de 100 projets lauréats aux appels d’offres Energies renouvelables (EnR) | 
Ministère de la Transition écologique (ecologie.gouv.fr) 

Pour la 7ème édition session des appels d’offres éoliens, 15 projets ont été retenus avec un prix moyen de 59,5 
euros/MWh. 

Pour la 8ème édition session des appels d’offres éoliens, 26 projets ont été retenus avec un prix moyen de 60,8 
euros/MWh. 

 

Evolution du tarif d’achat de l’électricité éolienne : 

• 2001 à 2016 : Il prévoit des contrats de 15 ans et un niveau de tarif à 82 €/MWh pendant 10 ans, puis entre 28 et 
82 €/MWh pendant 5 ans selon les sites 

• Appel d’offre – janvier 2018 (1ère période) : Prix moyen de 65,4 €/MWh pendant 20 ans constaté à l’appel d’offres 

• Appel d’offre – juillet 2018 (2ème période) : Prix moyen de 66,9 €/MWh pendant 20 ans constaté à l’appel d’offres 

• Appel d’offre – mai 2019 (3ème période) : Prix moyen de 63 €/MWh pendant 20 ans constaté à l’appel d’offres 

• Appel d’offre – septembre 2019 (4ème période) : Prix moyen de 66,5 €/MWh pendant 20 ans constaté à l’appel 
d’offres 

• Appel d’offre – février 2020 (5ème période) : Prix moyen de 62,2 €/MWh pendant 20 ans constaté à l’appel d’offres 

• Appel d’offre – octobre 2020 (6ème période) : Prix moyen de 59,7 €/MWh pendant 20 ans constaté à l’appel d’offres 

• Appel d’offre – Février 2021 (7ème période) : Prix moyen de 59,5 €/MWh pendant 20 ans constaté à l’appel d’offres 

• Appel d’offre – Mai 2021 (8ème période) : Prix moyen de 60,8 €/MWh pendant 20 ans constaté à l’appel d’offres 

 

On voit bien que le tarif d’achat de l’électricité a diminué très nettement ces dernières années, notamment depuis l’entrée 
en vigueur des appels d’offre, pour passer sous la barre des 60 €/MWh lors du dernier appel d’offres.  

Pour le photovoltaïque, on peut aussi exposer le résultat des 3 dernières périodes : 

• Appel d’offre – octobre 2020 (8ème période) : Prix moyen de 57,4 €/MWh pendant 20 ans constaté à l’appel d’offres 

• Appel d’offre – Février 2021 (9ème période) : Prix moyen de 60,1 €/MWh pendant 20 ans constaté à l’appel d’offres 

• Appel d’offre – Novembre 2021 (8ème période) : Prix moyen de 56,65 €/MWh pendant 20 ans constaté à l’appel 
d’offres 

 (Source : https://www.ecologie.gouv.fr/solaire) 

 

On voit aussi que le prix moyen du photovoltaïque et de l’éolien aux appels d’offres est dorénavant autour de 60 €/MWh 
ce qui devient très compétitif. Ceci est confirmé dans le vrai / faux de l’éolien réalisé par le Ministère de la Transition 
Energétique en date de Mai 2021. 

 

Figure : Extrait du vrai/faux de l’éolien 

 

Dans ce Vrai / Faux de l’éolien en date de Mai 2021, il était déjà noté que le tarif d’achat de l’éolien était voisin des prix de 
marché de l’électricité. Cependant, depuis mai 2021, les prix de marché de l’électricité ont très nettement augmenté (De 
50 euros/MWh en début d’année 2021, le prix de gros est passé à 222 euros/MWh en décembre 2021 – source : 
https://www.vie-publique.fr/questions-reponses/283337-le-prix-de-lelectricite-en-7-
questions#:~:text=De%2050%20euros%2FMWh%20en,1558%20euro%20TTC%20par%20kWh.) alors que les tarifs d’achat 
d’électricité d’origine éolienne ou photovoltaïque demeurent autour de 60 €/MWh ce qui renforce leur compétitivité. Le 
Ministère de la Transition Ecologique évoque aussi des perspectives de baisse autour de 50 €/MWh pour l’éolien à l’horizon 
2030. 

 

6.1.2.1 Coût de l’électricité d’origine éolienne offshore 

En page 110 de l’observatoire de l’éolien 2020 
(ObsEol2020_web_HD_v3.pdf (fee.asso.fr)), on peut voir que le 
prix moyen du tarif d’achat de l’électricité des projets sélectionnés 
pour l’éolien en mer ne cessent de baisser. Il était de 44 €/MWh 
sur 20 ans au dernier appel d’offres remporté à Dunkerque (juin 
2019). La filière de l’éolien en mer, au même titre que pour le 
terrestre, est-elle aussi rapidement devenue compétitive face aux 
autres technologies de production d’énergie. 

 

 

https://www.ecologie.gouv.fr/barbara-pompili-annonce-liste-100-projets-laureats-aux-appels-doffres-energies-renouvelables-enr
https://www.ecologie.gouv.fr/barbara-pompili-annonce-liste-100-projets-laureats-aux-appels-doffres-energies-renouvelables-enr
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Liste%20laur%C3%A9ats%20%C3%A9olien%20-%207%C3%A8me%20p%C3%A9riode%20-%20par%20r%C3%A9gion%20-%2020210204.pdf
https://www.greenunivers.com/2021/08/qui-sont-les-laureats-de-la-8e-session-de-lappel-doffres-eolien-266593/
https://www.ecologie.gouv.fr/solaire
https://www.ecologie.gouv.fr/y-voir-plus-clair-vraifaux-sur-leolien-terrestre
https://www.ecologie.gouv.fr/y-voir-plus-clair-vraifaux-sur-leolien-terrestre
https://www.vie-publique.fr/questions-reponses/283337-le-prix-de-lelectricite-en-7-questions#:~:text=De%2050%20euros%2FMWh%20en,1558%20euro%20TTC%20par%20kWh
https://www.vie-publique.fr/questions-reponses/283337-le-prix-de-lelectricite-en-7-questions#:~:text=De%2050%20euros%2FMWh%20en,1558%20euro%20TTC%20par%20kWh
https://fee.asso.fr/wp-content/uploads/2020/10/ObsEol2020_web_HD_v3.pdf
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6.1.2.2 Coût de l’électricité nucléaire 

A titre de comparaison avec la filière nucléaire, la cour des comptes 
à rédiger deux rapports en 2012 et 2014 permettant de montrer le 
coût de production du nucléaire historique et des EPR.  

Dans son rapport de 2014 qui vient actualisé les chiffres du rapport 
de 2012, la cour des comptes concluait en page 161 de son rapport 
sur le fait que le coût de production du nucléaire en 2013 était 
évalué à 59,8 €/MWh contre 49,5 €/MWh en 2010.  

La cour des comptes expliquaient en page 162 et 163 de son 
rapport que cette forte évolution du coût du MWh était lié 
notamment par le déploiement du projet industriel d’EDF pour 
permettre le prolongement de la durée d’exploitation des 
réacteurs existants mais aussi la très forte progression des 
investissements de maintenance. 

Aussi, en page 166 du même rapport, la cour des comptes exposait 
que le coût de production devrait encore augmenté si la durée de vie 
des centrales passaient de 40 ans à 50 ans. 

 

6.1.2.3 Coût de l’électricité EPR    

Toujours dans le rapport de la Cour des Comptes de 2014, on peut voir que 
la Cour estimait qu’elle n’était pas en capacité de calculer le coût de 
production du futur EPR de Flamanville mais elle exposait que le prix de 
vente, entre EDF et le gouvernement britannique, avait été conclu à 114 
€/MWh sur le site EPR d’Hinkley Point. 

Enfin, la cour des comptes a réalisé un nouveau rapport, en date de juillet 
2020, concernant la filière EPR 
(https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-08/20200709-rapport-
filiere-EPR.pdf). Il apparaît en page 71 de ce rapport que le coût de 
l’électricité produite par l’EPR de Flamanville pourrait se situer entre 110 
€ et 120 €/MWh et que celui de l’EPR d’Hinkley Point serait de l’ordre de 
117 €/MWh. 

 

On peut aussi voir en page 12 de la synthèse du rapport de la cours des comptes 
(https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-07/20200709-synthese-filiere-EPR.pdf), les évolutions du coût de 
construction de Flamanville 3 entre 2006 et 2019.  

 

Les données précédentes permettent donc de comparer les prix de l’électricité décarboné avec notamment : 

• Nucléaire : 59,8 €/MWh avec une durée de vie de 40 ans et 62€/MWh avec une durée de vie de 50 ans 

• EPR : 110 à 120 €/MWh 

• Eolien : Environ 60 €/MWh sur les derniers appels d’offres 

• Photovoltaïque au sol : Environ 60 €/MWh sur les derniers appels d’offres 

• Eolien en mer : 44 €/MWh sur l’appel d’offres de Dunkerque 

• Photovoltaïque au sol : 57,4€/MWh au dernier appel d’offres 

On voit aussi la tendance de hausse du prix de l’électricité d’origine nucléaire à contrario de la baisse des renouvelables. 

6.1.2.4 Coût de la CSPE  

Concernant la Contribution au Service Public de l’Electricité (CSPE) au titre de l’année 2022, les renouvelables électriques 
en métropole devaient représenter 58% des charges de la CSPE dont 15% pour l'éolien (Source : CRE publie son évaluation 
des charges de service public de l’énergie pour 2022 (juillet 2021) - https://www.cre.fr/Actualites/la-cre-publie-son-
evaluation-des-charges-de-service-public-de-l-energie-pour-l-annee-2022).  

 

Il est donc important de ne pas faire d’amalgame en disant que l’éolien est unique contributeur de la CSPE. 

Le montant unitaire de la CSPE est fixé par voie réglementaire. La loi de finances rectificative pour 2015 a fixé son montant 
à 22,5 €/MWh au 1er janvier 2016. Il reste inchangé pour 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et aurait dû l’être pour 2022 avant 
la mise en place du bouclier tarifaire par l’Etat (Source : https://www.edf.fr/entreprises/le-mag/le-mag-

https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/20140527_rapport_cout_production_electricite_nucleaire.pdf
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/20140527_rapport_cout_production_electricite_nucleaire.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-08/20200709-rapport-filiere-EPR.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-08/20200709-rapport-filiere-EPR.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-07/20200709-synthese-filiere-EPR.pdf
https://www.cre.fr/Actualites/la-cre-publie-son-evaluation-des-charges-de-service-public-de-l-energie-pour-l-annee-2022
https://www.cre.fr/Actualites/la-cre-publie-son-evaluation-des-charges-de-service-public-de-l-energie-pour-l-annee-2022
https://www.edf.fr/entreprises/le-mag/le-mag-entreprises/decryptage-du-marche-de-l-energie/evolution-de-la-contribution-au-service-public-de-l-electricite-cspe-au-1er-fevrier-2022
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entreprises/decryptage-du-marche-de-l-energie/evolution-de-la-contribution-au-service-public-de-l-electricite-cspe-au-
1er-fevrier-2022). 

Dans la publication de la CRE en date de juillet 2021, il est aussi noté que : « La CRE évalue le montant des charges à 
compenser, par l’Etat aux opérateurs, en 2022 à 7 592 M€, en baisse de 28% (soit environ 3 Md€) par rapport à la même 
évaluation réalisée l’an dernier pour 2021. Cette évaluation prend en compte le montant prévisionnel des charges à 
compenser au titre de l’année 2022 ainsi que la régularisation des charges au titre des années 2020 et 2021. 

Les évolutions les plus notables pour l’année 2022 sont : « le développement continu du parc de production d’électricité à 
partir d’énergies renouvelables soutenu en métropole continentale (prévision de production en hausse de 4 TWh à 72 TWh). 
Toutefois, la forte hausse du prix de marché moyen attendu entre 2020 et 2022 induit une baisse du coût du soutien public 
aux énergies renouvelables ; » 

Comme exposé précédemment, le prix de marché de l’électricité a fortement augmenté ces derniers mois- et en partie 
depuis la publication de la CRE en date de juillet 2021. Leur conclusion sur les évolutions de la CSPE seraient donc plus 
marquées. 

Enfin, il ne faut pas non plus omettre que pour l’énergie nucléaire, des 
dépenses de recherche et de sûreté/sécurité sont financées sur crédits 
publics en augmentation, comme l’expose la cour des comptes dans son 
rapport de 2014 en page 26. 

Ces dépenses, en augmentation de 14% entre 2010 et 2013, avec une 
progression qui « va probablement se prolonger dans les prochaines 
années » est bien payé par les Français mais n’apparaît pas sur notre 
facture d’électricité à contrario de la CSPE. 

 

 

 

 

 
 

Les énergies renouvelables et notamment l’éolien sont aujourd’hui très compétitives au niveau de leur coût de 
production électrique notamment depuis la mise en place des appels d’offre. Les fortes évolutions du prix de marché 
de l’électricité renforcent d’autant plus la compétitivité des renouvelables. 

 

6.1.3 Les emplois 

L’énergie éolienne étant en expansion depuis les dernières années, de nombreuses entreprises se sont développées 
comme on peut le voir sur le graphique suivant. 

La filière connait depuis 2019 une augmentation annuelle de plus de 10%, atteignant un total de 22 600 emplois en France 
au 31 décembre 2020. 

Ce domaine a l’avantage de produire de l’activité localement. Cela participe alors directement à l’économie des territoires. 
Premièrement, le développement des projets se fait directement avec les acteurs locaux. Il est donc nécessaire que les 
développeurs se trouvent directement au cœur des territoires afin de faciliter les échanges. De plus, ce sont 
principalement des entreprises locales qui travaillent lors des phases de construction, notamment les travaux de voiries, 
réseaux, génie civil. Dans les phases d’exploitation et de maintenance, les exploitants doivent également être à proximité 
des parcs afin de pouvoir réagir rapidement en cas de problème technique. Par ailleurs, durant toutes ces phases, il est 
nécessaire de se restaurer localement, voir y loger.  

 

 

Source : Observatoire de l'éolien 2021 - France Energie Eolienne (https://fee.asso.fr/wp-
content/uploads/2021/09/ObsEol_2021_web_HD.pdf)) 

Aussi, VALOREM réparti ses activités sur l’ensemble du territoire français dans l’optique d’être au plus proche des 
territoires. Le groupe possède huit agences (Bègles, Nantes, Paris, Amiens, Lyon, Aix-en-Provence, Carcassonne et Point-
à-Pitre) ainsi que neuf bases de maintenance (Carcassonne, Bègles, Niort, Nantes, Orléans, Caen, Amiens, Reims et Point-
à-Pitre) pour un total d’environ 350 emplois. VALOREM ne cesse de s’agrandir comme en témoigne la figure ci-après. 

 

Figure : Evolution des effectifs pour le groupe Valorem 

En outre, VALOREM est la première entreprise privée à avoir pris l’initiative de recruter des personnes en insertion sur les 
chantiers, notamment de parcs photovoltaïques. En effet, VALOREM travaille en collaboration avec les associations locales 
d’insertion professionnelle afin de réserver un pourcentage d’heure de travail aux personnes éloignées de l’emploi 
(demandeurs d’emploi de longue durée, jeunes de moins de 26 ans, travailleurs handicapés etc.).  

Les énergies renouvelables et notamment l’éolien ont une dynamique d’emplois supérieure à 10% sur les dernières 
années. Par ailleurs, l’éolien permet de faire travailler des entreprises locales sur les domaines du BTP, du génie civil, 
du réseau, de la restauration et l’hôtellerie notamment. 

https://www.edf.fr/entreprises/le-mag/le-mag-entreprises/decryptage-du-marche-de-l-energie/evolution-de-la-contribution-au-service-public-de-l-electricite-cspe-au-1er-fevrier-2022
https://www.edf.fr/entreprises/le-mag/le-mag-entreprises/decryptage-du-marche-de-l-energie/evolution-de-la-contribution-au-service-public-de-l-electricite-cspe-au-1er-fevrier-2022
https://fee.asso.fr/wp-content/uploads/2021/09/ObsEol_2021_web_HD.pdf
https://fee.asso.fr/wp-content/uploads/2021/09/ObsEol_2021_web_HD.pdf
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6.1.4 La valeur immobilière 

Contrairement aux idées préconçues qui associeraient l'implantation d'un parc éolien à la dégradation du cadre de vie et 
à une baisse des valeurs immobilières dans le périmètre environnant, les résultats de plusieurs études scientifiques 
européennes et américaines relativisent les effets négatifs des parcs éoliens quant à la baisse des prix de l'immobilier. 
Dans la plupart des cas étudiés, il n'y a aucun effet sur le marché et le reste du temps, les effets négatifs s'équilibrent avec 
les effets positifs. 

La partie suivante s'attache à présenter les différents résultats de ces études : 

- Une étude menée dans l'Aude (Gonçalvès, CAUE, 2002) auprès de 33 agences concernées par la vente ou location 
d’immeubles à proximité d’un parc éolien rapporte que 55 % d'entre elles considèrent que l'impact est nul, 21 % 
que l'impact est positif et 24 % que l'impact est négatif. L'impact est donc minime. Dans la plupart des cas, il n'y a 
aucun effet sur le marché et le reste du temps, les effets négatifs s'équilibrent avec les effets positifs. Des exemples 
précis attestent même d'une valorisation. Par exemple, à Lézignan - Corbières dans l'Aude, le prix des maisons a 
augmenté de 46,7 % en un an alors que la commune est entourée par trois parcs éoliens dont deux sont visibles 
depuis le village (Le Midi Libre du 25 août 2004, chiffres du 2ème trimestre 2004, source : FNAIM). Cette inflation 
représente le maximum atteint en Languedoc-Roussillon. En effet, l'étude fait prévaloir que si le parc éolien est 
conçu de manière harmonieuse et qu'il n'y a pas d'impact fort, les biens immobiliers ne sont pas dévalorisés. Au 
contraire, les taxes perçues par la commune qui possède un parc éolien lui permettent d'améliorer la qualité 
des services collectifs de la commune. La conséquence est une montée des prix de l'immobilier. Ce phénomène 
d'amélioration du standing s'observe dans les communes rurales redynamisées par ce genre de projets. 

- Une évaluation de l'impact de l'énergie éolienne sur les biens immobiliers dans le contexte régional Nord-Pas-
de-Calais, menée par l'association Climat Energie Environnement11 permet de quantifier l'impact sur l'immobilier 
(évolution du nombre de permis de construire demandés et des transactions effectuées entre 1998 et 2007 sur 
240 communes ayant une perception visuelle d'au moins un parc éolien). Il ressort de cette étude que, comme 
mis en évidence par les données de la D.R.E., les communes proches des éoliennes n’ont pas connu de baisse 
apparente du nombre de demande de permis de construire en raison de la présence visuelle des éoliennes. De 
même, le volume de transactions pour les terrains à bâtir a augmenté sans baisse significative en valeur au m² et 
le nombre de logements autorisés est également en hausse. Cette étude, menée sur une période de 10 ans, a 
permis de conclure que la visibilité d’éoliennes n’a pas d’impact sur une possible désaffection d’un territoire quant 
à l’acquisition d’un bien immobilier. 

- Des étudiants en master d’Économie à l’Université de Bretagne Occidentale ont cherché à évaluer les retombées 
économiques du parc éolien de Plouarzel (Finistère) sur des activités telles que l’immobilier et le tourisme12. 
Leur travail (2007 – 2008) s’est appuyé sur une première enquête auprès de 101 habitants de la commune, puis 
sur une seconde étude spécifique auprès de 8 agences immobilières des environs. L’enquête auprès de la 
population a montré que 15 % seulement des personnes interrogées sont « tout à fait d’accord » ou « plutôt 
d’accord » avec l’idée que les éoliennes de Plouarzel ont un effet négatif sur la valeur de l’immobilier. La grande 
majorité (73 %) n’est cependant « pas du tout d’accord » ou « plutôt pas d’accord » avec cette idée. Beaucoup 
remarquent à cet égard que les prix de l’immobilier à Plouarzel sont élevés et que, dans ce cadre, les éoliennes ne 
semblent pas avoir eu d’influence. L’effet des éoliennes sur la valeur de l‘immobilier et l’attractivité de Plouarzel 
est considéré comme neutre par cinq agences sur huit. Parmi les trois agences estimant que l’effet est « plutôt 
négatif », une seule précise qu’elle tient compte de la présence du parc dans ses estimations des biens immobiliers. 
De plus, pour la majorité des agences (5 sur 8), les éoliennes ne sont que « très rarement » évoquées avec les 
acheteurs potentiels : deux agences déclarent que c’est « parfois » le cas et une seule « souvent ». Enfin, la 
majorité des sept agences ayant eu à vendre une maison ou un appartement ayant vue sur les éoliennes, 

 

11 dans la cadre d'un programme d'actions, soutenu par le FRAMEE « Fonds Régional d'Aide à la Maîtrise de l'Energie et de l'Environnement dans la région 

Nord-Pas-de-Calais » (2007-2013).   

rapportent qu’il est rare que des réticences soient exprimées. Seules deux agences affirment que de telles 
réserves se présentent « parfois ». 

- Plus récemment, une étude anglaise de mars 2014 (Source : The effect of wind farms on house prices, mars 2014, 
renewableUK) a étudié plus de 82 000 transactions immobilières entre 1995 et 2013, toutes dans un rayon de 5 
km autour de 7 éoliennes à travers l’Angleterre et le Pays de Galles, couvrant des zones de 79 km² par site. Elle a 
révélé que les prix des maisons dans les zones où il y a des parcs éoliens ont continué leurs progressions comme 
en l'absence de parcs éoliens. Les prix suivis (à l’échelle d’un comté équivalent d’un département français) ne 
montrent aucun signe de ralentissement qui pourrait être attribué à la présence ou l'absence du parc éolien. 
D'autres facteurs qui affectent l'ensemble du comté, tels que les possibilités d'emploi locales, l'état du marché du 
logement global et le cycle économique à l'échelle nationale de croissance et de récession déterminent la façon 
dont les prix des maisons sont réalisés. L’étude conclue qu’il n'y avait pas d'effet négatif détecté suite soit à la 
planification, la construction ou la phase d'achèvement. 

D'après la bibliographie existante et d'après le contexte local de l'habitat, nous pouvons prévoir que les impacts sur le parc 
immobilier environnant seront faiblement négatifs à faiblement positifs selon les choix d'investissement des retombées 
économiques collectées par les collectivités locales dans des améliorations des prestations collectives. 

De nombreuses études indépendantes, conduites en France et à travers le monde selon des approches variées, convergent 
pour conclure à un impact limité des parcs éoliens sur les biens immobiliers. La crainte d’une dépréciation liée à la présence 
d’éoliennes n’est donc pas fondée. Rappelons que, d’après un sondage HARRIS INTERACTIVE / FEE réalisé en 2018, 73 % 
des riverains de parcs éoliens interrogés ont une image positive de l’éolien ; Ce chiffre grimpe même de 7 points (80%) 
auprès des Français vivant à proximité d’une éolienne (Étude sur l’acceptabilité de l’éolien, HARRIS INTERACTIVE et France 
Énergie Éolienne, 2018, disponible sur : fee.asso.fr/pub/les-français-et-lenergie-eolienne-sondage-et-enquete-2018/). 

Le Vrai/Faux du Ministère de la Transition Ecologique concernant l’éolien terrestre répond à ce point également et tend à 
confirmer les éléments développer précédemment (https://www.ecologie.gouv.fr/y-voir-plus-clair-vraifaux-sur-leolien-
terrestre). 

 

 

Figure : Extrait du vrai/faux de l’éolien 

 

12 Éoliennes et territoires, le cas de Plouarzel, Fanny Allard, Erwan Baconnier, Gaëlle Vépierre, Mémoire de première année de Master d’économie, 

Ingénierie du développement des territoires en mutation, 2007-2008, disponible sur : cpdp.debatpublic.fr/cpdp-eolien-en-

mer/DOCS/DOCS/EOLIENNES_ET_TERRITOIRES_LE_CAS.PDF 

https://fee.asso.fr/pub/les-franc%CC%A7ais-et-lenergie-eolienne-sondage-et-enquete-2018/
https://www.ecologie.gouv.fr/y-voir-plus-clair-vraifaux-sur-leolien-terrestre).
https://www.ecologie.gouv.fr/y-voir-plus-clair-vraifaux-sur-leolien-terrestre).
http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-eolien-en-mer/DOCS/DOCS/EOLIENNES_ET_TERRITOIRES_LE_CAS.PDF
http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-eolien-en-mer/DOCS/DOCS/EOLIENNES_ET_TERRITOIRES_LE_CAS.PDF
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Aussi, de nombreux témoignages d’élus accueillant des parcs éoliens sur leurs communes permettent d’attester de 
l’absence d’impact négatif de la présence d’éoliennes sur la valeur des biens immobiliers.  

On peut citer M. Jacques PALLAS, maire de Saint-Georges-sur-Arnon (36) et Marc KERRIEN, Maire de Noyal-Pontivy (56).  

 

Source : http://www.ouest-france.fr/bretagne/noyal-pontivy-56920/les-eoliennes-nentrainent-pas-de-baisse-de-
limmobilier-2877709 

 

Source : https://fee.asso.fr/actu/eolien-et-immobilier-pas-incompatible/ 

Aujourd’hui, il n’existe pas d’études démontrant que l’éolien entraîne une baisse de la valeur immobilière. Par ailleurs, 
des élus apportent des témoignages de l’absence de cet impact depuis la mise en service de parcs éoliens sur leur 
territoire. 

 

 

http://www.ouest-france.fr/bretagne/noyal-pontivy-56920/les-eoliennes-nentrainent-pas-de-baisse-de-limmobilier-2877709
http://www.ouest-france.fr/bretagne/noyal-pontivy-56920/les-eoliennes-nentrainent-pas-de-baisse-de-limmobilier-2877709
https://fee.asso.fr/actu/eolien-et-immobilier-pas-incompatible/
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6.2 Questions de la commission d’enquête publique 

Question de la commission d’enquête publique :  

Subvention à la commune : Nous confirmer la subvention que vous verseriez à la commune de Diou de 150 000€ « au 1er 
coup de pelle ». 

Réponse du pétitionnaire : 

DIOU Energies ne verse pas de « subventions » à la commune de Diou. Une convention pour l’utilisation des chemins et 
voies communales a été signée entre VALOREM et la commune de Diou pour : 

• Faire passer en ligne droite, virage ou plateforme, tous véhicules légers ou lourds, durant la construction du projet, 
les travaux de maintenance et d’entretien des turbines et le démantèlement de ces dernières en fin d’exploitation.  

• Faire passer les câbles de raccordement du parc éolien sous les chemins 

• A faire survoler les chemins par des pales d’éolienne 

Cette convention sera convertie en acte notarié de constitution de servitudes pour une durée d’au moins 20 ans et pouvant 
aller jusqu’à 40 ans. Au même titre que des propriétaires privées ou exploitants agricoles peuvent bénéficier d’indemnités 
ou de loyers pour des servitudes liées au projet éolien (aménagement de virages, câble électrique, surplomb de pales, …), 
la commune bénéficiera d’une indemnité unique de 150 000 € versée dans les 30 jours suivants l’ouverture de chantier 
pour ces servitudes.  

Par ailleurs, on peut ajouter que la commune de Diou et la communauté de communes du Pays d’Issoudun percevront 
également des recettes fiscales au travers de : 

• La taxe foncière sur les propriétés bâties, 

• La Cotisation Foncière des Entreprises, 

• La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises, 

• L’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux. 

 

DIOU Energies versera une indemnité unique à la commune de Diou, compte-tenu de la nécessité de constituer des 
servitudes pour l’usage des chemins communaux. 
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7 Annexes 

7.1 Annexe 1 : Courrier de VALOREM à France Energie Eolienne concernant le 
respect de la chartre éthique 
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7.2 Annexe 2 : Compte de résultats du groupe VALOREM 
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7.3 Annexe 3 : Courrier de Madame le Maire de Diou attestant 
l’affichage de la délibération 
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7.4 Annexe 4 : Lettres d’informations de décembre 2018 et février 2020 sur le 
projet éolien de REUILLY ET DIOU Energies 
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7.5 Annexe 5 : Compléments à l’étude paysagère 
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