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 Introduction 

Ce bilan vient clôturer la période de concertation préalable pour le projet éolien de Saint-
Maurice-en-Rivière. Cette phase de concertation préalable a duré 15 jours du 16 au 30 
novembre 2020.  
 
Le dossier de concertation était disponible en ligne, sur le site internet Engie 
Green (www.engie-green.fr) dans la rubrique Concertation Préalable et sur le site internet 
de la Mairie d’implantation : Saint-Maurice-en-Rivière (https://saint-maurice-en-riviere.fr/). 
 
Cette période a permis aux personnes le souhaitant de consulter ce dossier, présentant 
l’historique du projet et le résultat des différentes études, et de s’exprimer sur le projet 
éolien.   
En cette période de confinement, la cheffe de projet était joignable par téléphone, e-mail 
et courrier pour répondre aux questions des riverains.  
 
Dans ce présent document, nous dressons le bilan de cette concertation préalable et 
nous vous présentons ce qu’il ressort des contributions reçues et de la suite du projet 
éolien.   

 

 

http://www.engie-green.fr/
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Ce projet prévoit l’implantation de 4 éoliennes sur la commune de Saint-Maurice-en-

Rivière (71). Ce dernier a été initié en 2015 par la société SAMEOLE, qui a rejoint 

ENGIE Green depuis le 1er janvier 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. LA GENESE  

Une première délibération favorable du Conseil municipal de Saint-Maurice-en-Rivière est 
rendue le 17 décembre 2015 en faveur du lancement des études de faisabilité sur le 
territoire communal. Une journée d’information est organisée le 10 décembre 2015 pour 
permettre aux habitants de Saint-Maurice-en-Rivière de venir s’informer sur le projet, qui 
est officiellement annoncé par le Maire lors de la cérémonie des vœux de 2016. 

Les consultations réalisées auprès des différentes Administrations (Météo France, DRAC, 
DREAL, Armée de l’air…) confirment que le site n’est grevé d’aucune servitude rédhibitoire 
à un projet éolien ni d’enjeux limitant en nombre ou hauteur les éoliennes envisagées sur 
le territoire communal. Conjointement, le porteur de projet prend contact avec les 
propriétaires fonciers et exploitants agricoles de la zone d’étude, pour les informer de ce 
projet éolien à l’étude et signer des accords fonciers.  

Figure 1 Carte du projet éolien de Saint-Maurice-en-Rivière 
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1.1.2. LES ETUDES  

Fin 2018, les expertises environnementales sont lancées et en juin 2019 un mât de 
mesure des vents de 102 mètres de hauteur est érigé sur site. Un article est publié 
dans la presse pour informer les riverains sur le rôle de cet instrument de mesure.  

Une réunion de pré-cadrage est organisée le 11 décembre 2019 avec les services de 
l’Etat. Cette rencontre a permis de présenter le résultat des expertises environnementales 
et paysagères (Etats Initiaux) et échanger sur le contenu et les attentes pour l’étude 
d’impact dans le cadre de la Demande d’Autorisation Environnementale.  

Suite aux élections municipales de 2020, une présentation du projet est faite au nouveau 
Conseil municipal. Un scénario à 6 éoliennes comptant 3 éoliennes en forêt est alors à 
l’étude.  

Des études environnementales complémentaires, menées à l’été 2020, révèlent des 
enjeux forts dans le bois de Bissy (zone humide, présence d’espèces protégées et forte 
activité chiroptérologique). ENGIE Green, en concertation avec la municipalité de Saint-
Maurice-en-Rivière, prend la décision de supprimer les deux machines situées dans ce 
secteur. 

Le projet éolien de Saint-Maurice-en-Rivière compte donc aujourd’hui 4 éoliennes : 
3 machines en secteur agricole et 1 machine dans le Bois de Billot.  

1.1.3. ACTIONS D’INFORMATION ET DE CONCERTATION  

Des articles de presse sont parus dans la presse aux temps forts du projet : à son 
initiation début 2016, à l’installation du mât de mesure des vent à l’été 2019, lors de la 
définition de l’implantation finale et du démontage du mât à l’automne 2020, ainsi que pour 
relayer l’ouverture et la clôture de la concertation préalable (articles disponibles en Annexe 
1). 

Une visite de parc éolien a été organisée afin de sensibiliser les élus de Saint-Maurice-
en-Rivière, garants de la discussion locale sur leur territoire, au fonctionnement d’une 
centrale de production éolienne. Ainsi une partie du Conseil s’est rendue disponible, 24 
septembre 2020, pour visiter le parc éolien de Sainte-Colombe (Yonne) mis en service par 
ENGIE Green en 2018. 

En octobre 2020, une première lettre d’information est distribuée dans les boîtes aux 
lettres de tous les habitants des communes de Saint-Maurice-en-Rivière et de Damerey 
(commune depuis laquelle les éoliennes seront autant perceptibles que sur la commune 
d’implantation). Le démontage du mât de mesure des vents a lieu peu de temps après. 

Une concertation préalable au dépôt s’est tenue du 16 novembre du 30 novembre 
2020 de manière dématérialisée et à distance.  

Trois permanences d’information devaient être organisées en mairies de Saint-Maurice-
en-Rivière et de Damerey. Les conditions sanitaires nous ont contraint à les remplacer par 
des permanences téléphoniques. 

Le dépôt en Préfecture de la demande d’autorisation environnementale est prévu début 
2021.  
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1.1.4. LES CHIFFRES-CLES  

 

 

Ordres de grandeur et définitions des MW et MWh :  
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La concertation préalable du projet éolien de Saint-Maurice-en-Rivière s’est déroulée du 
lundi 16 novembre au lundi 30 novembre 2020, soit 15 jours.  
 

Début novembre, la population a été prévenue de la tenue de cet évènement, par une 
invitation déposée dans les boîtes aux lettres des habitants (hors « stop-pub ») des 12 
communes situées dans le rayon des 6 kms autour de la zone d’étude du projet (périmètre 
de l’enquête publique) : Saint-Maurice-en-Rivière, Damerey, Verjux, Verdun sur le Doubs, 
Ciel, Saint Didier en Bresse, Saint Martin en Bresse, Guerfand, Montcoy, Allériot, Bey et 
Gergy.  
Cela représente 3 350 invitations déposées sur les 10 000 habitants de ces communes. 
La taille moyenne d’un foyer français étant de 2,2 personnes on peut estimer que ¾ des 
habitants de ce périmètre ont reçu l’invitation dans leur boite aux lettres.  
 

 

Figure 2 Carton d'invitation distribué sur 12 communes 
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L’annonce du confinement étant intervenue trop tard pour modifier ou annuler l’envoi de 
ces documents, une nouvelle information avant le début de la concertation préalable a 
été diffusée aux habitants des 12 communes concernées par le biais :  
 

 d’une communication via la page dédiée au projet sur le site d’ENGIE Green à 
l’adresse suivante : https://www.engie-green.fr/app/uploads/2020/11/Projet-
%C3%A9olien-de-Saint-Maurice-en-Rivi%C3%A8re-Affiche-concertation-
pr%C3%A9alable.pdf ; 
 

 d’une communication via la page dédiée au projet sur le site internet de la Mairie 
de Saint-Maurice-en-Rivière : https://www.saint-maurice-en-riviere.fr/le-projet-
eolien ; 
 

 d’une sollicitation aux communes par ENGIE Green dès le 30 octobre pour 
publier le nouvel avis de concertation prenant en compte le contexte sanitaire (via 
leur site internet, page Facebook, PanneauPocket …). Quelques exemples de 
publications sont reprises ci-dessous :   

 

 

https://www.engie-green.fr/app/uploads/2020/11/Projet-%C3%A9olien-de-Saint-Maurice-en-Rivi%C3%A8re-Affiche-concertation-pr%C3%A9alable.pdf
https://www.engie-green.fr/app/uploads/2020/11/Projet-%C3%A9olien-de-Saint-Maurice-en-Rivi%C3%A8re-Affiche-concertation-pr%C3%A9alable.pdf
https://www.engie-green.fr/app/uploads/2020/11/Projet-%C3%A9olien-de-Saint-Maurice-en-Rivi%C3%A8re-Affiche-concertation-pr%C3%A9alable.pdf
https://www.saint-maurice-en-riviere.fr/le-projet-eolien
https://www.saint-maurice-en-riviere.fr/le-projet-eolien
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Figure 3 Illustrations de publication sur le site des Mairies sollicitées 

 
 la parution d’un article dans la Presse par le Journal de Saône et Loire le 11 

novembre 2020 (consultable en Annexe 1) ; 
 

 la diffusion de l’information et des modalités de la Concertation Préalable sur le site 
internet de l’Association A.QUA.VIE à GERGY. 

 

 

Figure 4 Illustration du site internet A.QUA.VIE 

  



 
 
 
 

2. MOYENS DE 
PARTICIPATION 
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Suite à l’annonce du confinement par le président de la République le 28 octobre 2020, les 
échanges prévus en présentiel à Saint-Maurice-en-Rivière et Damerey n’ont 
malheureusement pu avoir lieu et nous en sommes désolés. 

Nous avons cependant souhaité conserver un temps d’information et d’échange à 
distance avec la population. Nous avons ainsi maintenu la période de concertation 
préalable du 16 au 30 novembre même si les conditions d’organisation ont changé sur 
certaines points.  

Les ajustements proposés ont eu pour but de palier à ces contraintes sanitaires :  

- les documents prévus pour les expositions et permanences en mairie ont également 
été publiés sur les sites internet, pour les rendre accessibles au plus grand nombre ; 

- il a été proposé de répondre directement aux questions des habitants à 
l’occasion de permanences téléphoniques avec ENGIE Green sur rendez-vous.  

Ces ajustements ont été repris dans l’avis de Concertation Préalable diffusé dès le 30 
octobre 2020 sur le territoire comme présenté précédemment.  

Cet avis est présenté ci-dessous :  
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Figure 5 Avis de concertation préalable actualisé compte tenu du contexte sanitaire 
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La mise en place d’une adresse mail dédiée (stmauriceenrivière.eng@engie.com) et d’une 
adresse postale ont toutefois permis aux intéressés de poser des questions et s’exprimer 
sur le projet. 

Ce dossier de concertation a permis aux riverains de prendre connaissance du projet pour 
certains et pour d’autres de connaitre les raisons qui ont amené ENGIE Green à étudier la 
faisabilité d’un projet éolien sur la commune de Saint-Maurice-en-Rivière et les études 
réalisées ces dernières années.  

mailto:stmauriceenrivi%C3%A8re.eng@engie.com
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2.2.1. SUR LE SITE INTERNET D’ENGIE GREEN  

Le dossier de concertation préalable a été mis en ligne sur le site internet d’ENGIE Green, 
à l’adresse suivante : https://www.engie-green.fr/actualites/concertations-prealables-
cours/concertation-prealable-du-projet-eolien-de-st-maurice-en-riviere-71/.  

Ce dossier était accompagné de 6 fiches thématiques sur :  

 Les émissions sonores des éoliennes  
 Le démantèlement et le recyclage d’un parc éolien  
 Développer un projet éolien : un site, un projet 
 Elevage et éolien coexister en toute sécurité 
 Comment fonctionne un parc éolien ? 
 Le renouvellement des parcs éoliens 

Ce dossier est consultable depuis le lundi 16 novembre 2020 à 13h.  

ENGIE Green a décidé de laisser en ligne ce dossier pour les riverains qui n’auraient pas 
eu l’information à temps de la tenue de cette Concertation Préalable. 

La prise en compte des contributions pour rédiger ce bilan s’est bien terminée le 30 
novembre 2020. Cela n’empêche pas de continuer à recevoir des contributions qui 
pourront être traitées d’ici au dépôt du dossier de demande d’autorisation ou 
pendant sa phase d’instruction. 

La page internet du projet est présentée de la façon suivante  : 

https://www.engie-green.fr/actualites/concertations-prealables-cours/concertation-prealable-du-projet-eolien-de-st-maurice-en-riviere-71/
https://www.engie-green.fr/actualites/concertations-prealables-cours/concertation-prealable-du-projet-eolien-de-st-maurice-en-riviere-71/
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Figure 6 Page du site internet ENGIE Green pour le projet éolien de Saint-Maurice-en-Rivière 

2.2.2. SUR LE SITE INTERNET DE LA MAIRIE DE SAINT-
MAURICE-EN-RIVIERE 

 

De plus, le dossier de concertation préalable a également été publié sur le site de la Mairie 
de Saint-Maurice-en-Rivière à l’adresse https://saint-maurice-en-riviere.fr/ comme 
présenté dans l’avis de concertation.  

 

 

 

 

 

 

 

https://saint-maurice-en-riviere.fr/
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La page internet du projet est présentée de la façon suivante  : 

 

 

Figure 7 Page du site internet de la Mairie de Saint-Maurice-en-Rivière 
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2.3.1. APPELS TELEPHONIQUES 

Les rendez-vous qui avaient été planifiés lors des permanences d’information ont pu avoir 
lieu par visioconférence ou téléphone.  

Ainsi les habitants qui ont souhaité échanger avec des représentants d’ENGIE Green en 
ont eu l’occasion. 

Au total, 3 rendez-vous ont pu être réalisés par téléphone.  

2.3.2. ADRESSE MAIL DEDIEE AU PROJET 

La mise en place d’une adresse mail dédiée (stmauriceenrivière.eng@engie.com) a permis 
aux habitants de poser leurs questions et s’exprimer sur le projet. 

Au total, 12 contributions ont été reçues par mail.  

2.3.3. VOIE POSTALE 

L’adresse de l’agence ENGIE Green à Lyon était indiquée sur l’avis de concertation et des 
courriers ont bien été reçus durant cette période de concertation.  

Au total, 1 courrier a été reçu, qui vient s’ajouter à des courriers reçus également par 
e-mail.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:stmauriceenrivi%C3%A8re.eng@engie.com
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Les Tableaux ci-dessous présentent quelques chiffres en rapport à la participation des 
habitants durant  toute la période de concertation préalable.  

 

Moyens utilisées pour communiquer sur le 
projet éolien 

Nombre de participants/contributions 

Permanence téléphonique du 17 novembre 2020  2 
Permanence téléphonique du 27 novembre 2020 1 
Courriels  12 
Appels téléphoniques en dehors des 
permanences 

4 

Courriers 1 
Tableau 1: Les canaux de communication utilisés par la population 

Comme on peut le lire dans ce tableau, 20 personnes nous ont contactés pour avoir des 
informations et/ou pour apporter une contribution. Au regard des 550 habitants de Saint-
Maurice-en-Rivière ou des 10 000 des 12 communes du rayon des 6 km, on pourrait 
considérer que la participation est relativement faible (0,2%).  

Cela étant, d’un point de vue quantitatif, c’est une moyenne de participation que 
nous retrouvons sur nos autres projets éoliens, lorsqu’il y a peu de contestation 
organisée par des relais d’opinions (associations anti-éolien). 

Les riverains ayant apporté une contribution lors de cette période sont 
majoritairement résidents sur la commune de Saint-Maurice-en-Rivière. Des 
habitants de la commune limitrophe de Damerey, où devait avoir lieu une des trois 
permanences d’information, se sont également exprimés durant ces 2 semaines. A un 
périmètre légèrement plus éloigné du projet éolien on note des contributions de la part 
d’habitants de Gergy, où l’Association locale A.QUA.VIE a relayé sur son site internet les 
modalités de cette concertation préalable, et de Montcoy comme illustré sur le diagramme 
suivant :  
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De plus, les thématiques qui ressortent davantage des contributions sont les questions sur 
l’impact du projet éolien sur l’environnement, le paysage, l’acoustique, mais également 
l’influence d’un parc éolien sur la valeur immobilière d’un bien, sur la santé des riverains et 
les retombées économiques que va percevoir le territoire. 

Malgré l’ajustement des modalités de la concertation préalable, quelques personnes ont 
logiquement critiqué ces dernières.   

 

Des réponses et précisions aux avis et questions des habitants sont apportées dans la 
suite de ce document. 

Saint-Maurice-
en-Rivière; 7; 

35%

Gergy; 3; 15%Damerey; 2; 10%

Montcoy; 2; 10%

Non précisé; 6; 
30%

NOMBRE DE PARTICIPANTS PAR COMMUNE

5

2

4

5

6

7

2

7

4

7

7

7

2

4

3

1

4

3

2

Fin de vie d'un parc

Distribution de l'électricité

Risques (incendie, eau, sol…) 

Production et rentabilité

Retombées économiques (fiscalité, emploi…) 

Immobilier

Tourisme

Paysage

Ondes et réception télé

Acoustique

Impact sur l'environnement (faune, sol..)

Impact sur la santé

Distance aux habitations

Facture d’électricité

Bilan carbone

Intermittence

Mix énergétique français

Pertinence de la concertation

Gouvernance du projet

Nombre de contributions par thématique



 
 
 
 

 

3.  QUESTIONS ET 
REMARQUES EXPRIMEES 
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Dans la suite de ce rapport, des réponses sont apportées aux 16 contributions écrites 
et orales, qui représentent plus de 80 remarques ou questions auxquelles le bilan 
apporte une réponse.  

Celles-ci sont retranscrites en bleu et en gras. Chaque thématique abordée est présentée 
de façon transparente en intégrant des verbatims (entre guillemets) quand les formulations 
sont suffisamment explicites ou quand elles ne sont pas regroupées. Nos réponses sont 
présentées en noir et en police normale.  

Au total 13 thématiques centrales, déclinées parfois en sous-thématiques, ont été abordées 
dans le cadre de la concertation préalable. Les sujets ont donc été largement traités. 
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« Qui est actionnaire de la société d'exploitation "ENGIE GREEN SAINT-MAURICE-EN-

RIVIERE" ? » 

« Qui est à l'origine de la demande d'implantation des éoliennes ? » 

« A qui appartient l'éolienne (commune / Engie Green ) ? » 

ENGIE GREEN SAINT MAURICE EN RIVIERE est une Société par Action Simplifiée dont le 
Président est ENGIE Green France, filiale 100% du groupe ENGIE : 

 

La société de projet, ENGIE GREEN SAINT MAURICE EN RIVIERE, est détenue à 100% 
par ENGIE Green France SAS.   

La demande d’autorisation pour la construction et l’exploitation de 4 éoliennes et 2 postes 
de livraison sera déposée en Préfecture par ENGIE GREEN SAINT MAURICE EN RIVIERE. 
Les éoliennes seront donc propriété d’ENGIE GREEN France SAS, qui est bien la 
société avec laquelle les habitants sont en contact (la cheffe de projet et, 
indirectement, l’équipe projet).  

« La commune peut-elle participer à la société d'exploitation   ? » 

Il appartient aux acteurs locaux publics et privés de décider d’investir ou non dans le projet 
et pour quels montants, en fonction de leur volonté et de leurs moyens. ENGIE Green permet 
aux collectivités locales de prendre part à la gouvernance de la société de projet (formalisé 
sous un pacte d’associés) à travers l’investissement dans le projet ou dans le parc éolien 
après sa mise en service. Plusieurs montages administratifs et financiers sont possibles. 
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« En cas de revente à une société étrangère, quelle sera la juridiction responsable ? »    

Le tribunal administratif territorial du ressort de la Préfecture restera compétent pour toute 
question relative à l'exploitation du parc éolien, en l’occurrence le tribunal de Dijon. 
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3.2.1 MAINTIEN DE LA CONCERTATION PREALABLE EN PERIODE DE 
CONFINEMENT   

« Je crains effectivement que l’impossibilité de participer aux réunions plaide en la faveur 

des éoliennes à st maurice. » 

« Compte tenu des circonstances sanitaires ne serait-il pas souhaitable de reporter cette 

concertation pour permettre à chacun de s’exprimer en présentiel ? » 

« A  partir de quel seuil d'opposition de la population de la commune et des communes 

avoisinante, le projet sera-t-il abandonné ? » 

 

Suite à l’annonce du confinement par le président de la République le 28 octobre 2020, les 
échanges prévus en présentiel à Saint-Maurice-en-Rivière et Damerey n’ont 
malheureusement pu avoir lieu et nous en sommes désolés. 

Nous avons cependant souhaité conserver un temps d’information et d’échange à 
distance avec la population. Nous avons ainsi maintenu la période de concertation 
préalable du 16 au 30 novembre même si les conditions d’organisation ont changé sur 
certaines points.  

Les ajustements proposés ont eu pour but de palier à ces contraintes sanitaires :  

- les documents prévus pour les expositions et permanences en mairie ont également 
été publiés sur les sites internet pour les rendre accessibles au plus grand nombre 

- il a été proposé de répondre directement aux questions des habitants à 
l’occasion de permanences téléphoniques avec ENGIE Green sur rendez-vous.  

Ces ajustements ont été annoncés via l’avis de concertation préalable modificatif diffusé aux 
12 Mairies pour publication, sur le site internet d’ENGIE Green, dans un article de presse et 
sur le site internet de l’Association A.QUA.VIE. 

Seize personnes ont adressé leur contribution à ENGIE Green durant ces 2 semaines et 
nous permettent aujourd’hui la mise à disposition de ce bilan des questions et remarques du 
territoire et d’y répondre. Notre volonté est de faire preuve de transparence et d’échanger 
avec les acteurs locaux. La fin de la concertation préalable ne signifie pas la fin des échanges 
d’informations et d’avis.   

Enfin, l’acceptabilité du projet sera prise en compte lors de l’évaluation du dossier par 
le Préfet de Saône-et-Loire. Celui-ci s’appuiera sur tous les éléments qu’il aura à sa 
disposition : ce bilan de la période de concertation préalable en fera partie, tout comme le 
rapport rédigé à l’issue de l’Enquête Publique par un commissaire enquêteur indépendant, 
ou encore les avis des collectivités locales. 
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3.2.2  DIFFUSION DE L’INFORMATION   

Certains habitants ont été surpris de ne pas avoir été informés de la tenue de cette période 
de concertation préalable. 

Pourtant, ENGIE Green a invité les riverains de 12 communes (dont Saint-Maurice-en-
Rivière), considérées comme les plus proches du projet, à s’informer et s’exprimer sur le 
projet éolien durant ces 2 semaines. 

Des invitations ont été distribuées par un prestataire en charge du publipostage sur la 
première semaine de novembre dans ces 12 communes. Malheureusement, nos invitations 
sont considérées comme des publicités, et le prestataire se devait de respecter les Stop-Pub 
sur les boites aux lettres. Ainsi, comme présenté précédemment dans le document, on 
évalue que ¾ des habitants auraient reçu les cartons d’invitation.  

Afin de permettre la diffusion d’information par d’autres moyens, les 12 Mairies ont été 
invitées à poster sur leur site internet l’avis de la concertation dès le 30 octobre 2020. Un 
article de presse annonçant les modalités de cette période est paru dans le JSL le 11 
novembre 2020 (disponible en Annexe 1). 

Malgré notre meilleure volonté pour diffuser le plus largement possible l’information 
sur le territoire en cette période de crise sanitaire, nous avons conscience que des 
riverains n’ont pu avoir l’information à temps. C’est pourquoi nous avons décidé de 
laisser sur le site internet d’ENGIE Green et sur le site Internet de la mairie de Saint-
Maurice en Rivière, le dossier de concertation et le bilan jusqu’à l’enquête publique de 
ce projet.  

L’Enquête Publique offrira une autre opportunité pour s’exprimer sur le projet éolien 
et faire remonter ses questions. Sachant que les coordonnées de la cheffe de projet 
restent valables entre ces étapes (joignable au 06 07 66 07 46 ou à l’adresse mail 
dédiée au projet stmauriceenrivière.eng@engie.com). 

mailto:stmauriceenrivi%C3%A8re.eng@engie.com
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3.3.1 BILAN CARBONE  

« Au gain de CO2, il faut soustraire celui émis pour la création de ces infrastructures, des 

éoliennes elles-mêmes (qui ne sont même pas française) ainsi que pour la fabrication du 

ciment » 

« La réduction des rejets CO2 reste à démontrer »  

« Pourquoi présenter un bénéfice climatique des éoliennes alors qu’il est quasiment nul 

en termes d’émissions de CO2 puisque l’électricité décarbonée éolienne est appelée à se 

substituer à l’électricité décarbonée d’origine nucléaire ? » 

Toute production s’accompagne d’émission de gaz à effet de serre, même les convertisseurs 
d’énergie renouvelable, mais il convient toujours de remettre en perspective l’empreinte 
carbone d’un parc éolien avec d’autres sources d’énergie. L’analyse de cycle de vie des 
éoliennes montre que de sa conception (extraction des matières premières) à sa fin de vie 
(recyclage inclus) émet très peu de CO2, moins que la production nucléaire ramené à 
l’énergie produite (en MWh).  

 

Figure 8 : diagramme ENGIE GREEN d’après le rapport du GIEC 2011 

 

Les kWh thermiques produits à partir de charbon ou de gaz hors de France, fortement 
émetteurs de gaz à effets de serres (CO2 en particulier), sont responsables en grande partie 
du réchauffement climatique.  
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La production éolienne permet justement d’éviter le recours aux centrales thermiques 
à combustibles fossiles et contribue ainsi à diminuer les émissions de CO2 directes 
pour la production d’électricité.  

L’étude complète de l’ADEME sur le cycle de vie de l’énergie éolienne1intitulée  « Analyse 
du Cycle de Vie de la production d’électricité d’origine éolienne en France », précise :  « Les 
résultats issus de cette étude démontrent une cohérence des impacts sur 
les indicateurs de la filière éolienne terrestre française par rapport aux autres études 
scientifiques menées sur le sujet. Les résultats annoncent un temps de retour 
énergétique de 12 mois, un facteur de récolte de 19 et un taux d’émission de CO2 de 
12,7 g par kWh. »  

D’après l’Agence De l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie (ADEME), l’éolien 
présente l’un des temps de retour énergétique parmi les plus courts de tous les moyens de 
production électrique : les calculs sur le parc français montrent que l’énergie nécessaire à la 
construction, l’installation et le démantèlement futur d’une éolienne est compensée par sa 
production d’électricité en 12 mois. En d’autres termes, sur une durée de vie de 20 ans, 
une éolienne produit 19 fois plus d’énergie qu’elle n’en nécessite pour sa 
construction, son exploitation et son démantèlement.   

3.3.2 DISTANCE AUX HABITATIONS  

« Il y a des régions qui respectent une distance éolienne-habitations plus importante que 

dans votre projet. Pourquoi ne vous alignez pas sur ces distances (Bavière : 10x la hauteur 

de l'éolienne, US et UK : 3000 m) ? » 

« Votre parc éolien, nous n’en voulons pas aussi proche des habitations ! La commune est 

grande, il y a certainement des lieux plus appropriés » 

Le projet de parc éolien de Saint-Maurice-en-Rivière respecte la réglementation 
française : l’article 3 de l’arrêté du 26 aout 2011 prévoit en effet que les 
aérogénérateurs doivent être situés à une distance minimale de 500 mètres de toute 
construction à usage d'habitation.   

En Allemagne il revient à chaque Landers (états-région) de légiférer sur la distance minimale 
entre les éoliennes et les habitations. Ainsi, cette distance minimale d’1 km n’est pas en 
vigueur dans tout le pays, en effet, celle-ci va de 400m à 1100 m selon les Landers. 
Seulement la Saxe et la Bavière ont instauré cette distance minimale des 1 000 m2.  

Nous avons cherché à éloigner au maximum les éoliennes des habitations tout en respectant 
les contraintes techniques, environnementales, foncières et technologiques. Sur ce dernier 
point il nous a fallu veiller à conserver une distance d’éloignement minimale entre les 
éoliennes afin ne pas générer d’effet de sillage qui crée des turbulences, use les composants 
et induit des pertes de production et de durée de vie.  

L’éolienne la plus proche sera à une distance de 740m des premières habitations, soit moitié 
plus que la distance réglementaire.  

 
1  « Analyse du Cycle de Vie de la production d’électricité d’origine éolienne en France », rapport Ademe de décembre 
2015 https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/impacts-environnementaux-eolien-francais-2015-rapport.pdf 
2 Source Office Franco-Allemand de la Transition Energétique, Directeur de l’office franco-allemand 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/impacts-environnementaux-eolien-francais-2015-rapport.pdf
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3.3.3 FACTURE D’ELECTRICITE  

« L’éolien français n’est rentable artificiellement que par le financement de l’État et des 

consommateurs. »  

« Les éoliennes sont un gouffre financier » 

« le coût brut de l’électricité éolienne terrestre est 2 fois supérieur à celui de la moyenne 

de la production en France » 

« Quel est l’impact de l’éolien sur notre facture d' électricité ? » 

 

Pour mémoire, toutes les filières énergétiques en phase de développement comme le 
nucléaire, le thermique ou l’hydraulique en leur temps, ont bénéficié d’un soutien 
économique de la part des pouvoirs publics. 

L’énergie éolienne est désormais une énergie compétitive qui lui permettra à terme d’être 
régulée par le marché de l’énergie.  

Rappelons que le mécanisme d’aide mis en œuvre par l’Etat, vise à accompagner le 
développement de l’éolien terrestre en faisant évoluer les conditions de rachat d’électricité 
selon les échéances suivantes : 

 Jusqu’au 31 décembre 2015 : obligation d’achat en guichet ouvert afin de 
développer la filière éolienne.  
Il s’agissait d’un tarif fixe d’achat garanti pendant une durée donnée, 
conformément aux arrêtés fixant les conditions d’achat. Dans les conditions de 2008, 
pour l’éolien terrestre, les contrats ont été souscrits pour 15 ans et le tarif a été fixé à 
82 €/MWh pendant 10 ans, puis entre 28 et 82 €/MWh pendant 5 ans selon les sites.  
Ce tarif était actualisé chaque année en fonction d’un indice des coûts horaires du 
travail et d’un indice des prix à la production ; 
 

 A partir du 1er janvier 2016 : complément de rémunération en guichet ouvert 
mis en place par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. 
Dans le cadre de ces contrats, l’électricité produite par les installations est vendue 
directement par le producteur sur le marché de l’électricité (et plus à EDF-service 
Obligation d’Achat), la différence entre un tarif de référence fixé par arrêté et le prix 
moyen du marché constaté chaque mois est versée au producteur par EDFOA.  
Ce système avait pour objectif de faire baisser les coûts de l’éolien.  
 

 A partir du 1er janvier 2017 : complément de rémunération en guichet ouvert et 
appels d’offres. Depuis le début d’année 2017, un nouveau dispositif de soutien a 
été mis en place : 

o Pour les installations d’au moins 7 mâts, ou dont l’un des aérogénérateurs a 
une puissance supérieure à 3 MW, (ou en cas de rejet d’EDF de la demande 
de contrat de complément de rémunération), la rémunération sera définie par 
appel d’offre bisannuel. 

o Pour les autres installations, les conditions d’achat restent un complément de 
rémunération révisé, en guichet ouvert, sur le même principe que celui 
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appliqué pour l’année 2016. La durée des contrats est allongée à 20 ans afin 
de tenir compte des durées de vie prévisionnelles des éoliennes. 

Ce nouveau système de complément de rémunération permet de responsabiliser les 
producteurs d’énergie sur leur production, en les exposant au marché (équilibre 
offre/demande). De plus, au regard de l’augmentation prévue du prix de marché de 
l’électricité, le coût du soutien aux énergies renouvelables va mécaniquement 
diminuer. 

 

Figure 9 Evolution du prix d’achat de l’électricité d’origine éolienne (Source Observatoire de l’éolien, 2020) 

 
Le prix moyen des projets sélectionnés pour l’éolien terrestre au dernier appel d’offres 
(avril 2020) est de 62,2 €/MWh. En 2015, le prix de revente de l’électricité éolienne était 
fixée à 82 €/MWh via l’obligation d’achat. 
En comparaison, le coût de l’électricité produite par le nouveau nucléaire s’élève à 11 
€/ MWh (EPR de Hinkley Point).  

 
Dès 2016, l’ADEME indiquait que l’éolien terrestre était le moyen de production le plus 
compétitif, ce que les rapports de l'Agence Internationale de l'Energie, de l'IRENA ou encore 
les enquêtes de la Commission européenne confirment depuis.  
Les moyens de production électrique français (centrales nucléaires, hydrauliques ou 
charbon) ne se sont pas construits sur des prix de marché, mais dans un contexte de 
monopole étatique.  
Ils ont été financés par l’argent public et donc par le contribuable français sans 
corrélation avec les problématiques de rentabilité sur le marché européen de l’énergie.  
 
De plus, les coûts du nucléaire n’intègrent que partiellement le coût des démantèlements, 
impossible à estimer même par EDF. Encore aujourd’hui, lorsque l’état refinance EDF 
(rachat d’AREVA/ORANO), le contribuable français paye 2 fois : une fois sur sa facture 
d’électricité et une fois sur son impôt sur le revenu. Ce n’est assurément pas le cas pour 
l’énergie éolienne.  
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Elle est donc mécaniquement moins chère pour le consommateur.  
 
Finalement, l’évolution des modalités de rachat de l’énergie éolienne a permis le 
développement de cette technologie basée sur l’exploitation d’une ressource renouvelable 
qui est désormais mature, et s’inscrit totalement dans le cadre de la transition énergétique.  
 
Concernant une question qui portait sur la Contribution au Service Public de l'Electricité 
(CSPE), il nous faut ici préciser que cette cotisation ne couvre pas seulement les surcoûts 
engendrés par l’achat d’électricité d’origine renouvelable mais plusieurs missions de services 
publics telles que :  

 L’obligation d’achat de l’électricité produite par la cogénération ;  
 La péréquation tarifaire, c’est-à-dire le surcoût de la production électrique dans les 

zones isolées et insulaires (DOM-TOM, Corse, Iles bretonnes...) ;  
 Les tarifs sociaux de l’électricité.  

En 2018, le coût de l’énergie éolienne pour les français est de 1€ par mois et par foyer 
ne représente que 19 % du montant de la CSPE comme le montre le graphique suivant :   

 

 

Figure 10 Répartition de la CSPE (source : Commission de Régulation de l’Energie) 

3.3.4 L’INTERMITTENCE  

« Le défaut majeur est lié à l’intermittence de cette énergie et surtout  au fait que l’on ne 

dispose pas aujourd’hui de technologies solides pour capter et conserver cette énergie »  

La production éolienne est certes intermittente, c’est-à-dire qu’elle dépend de 
gisements naturels tel que l’ensoleillement ou le vent, mais la variabilité de la 
ressource primaire (le vent) est finement prédictible.  
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En effet, l’électricité fournie par les éoliennes est prévisible et s’insère parfaitement 
dans le réseau de distribution. Une éolienne fournit de l’électricité 80 % du temps à une 
puissance variable en fonction de la vitesse du vent. L’électricité produite est évacuée 
instantanément sur le réseau électrique.  

L’existence de trois grands régimes de vent en France combinée aux autres particularités du 
système électrique français (très fortes capacités hydraulique et d’interconnexion) permet 
une gestion optimale de la production éolienne. Ainsi, grâce à ces trois régimes de vent et 
à l’amélioration des prévisions météorologiques, la quantité d’électricité produite par 
les éoliennes est prévisible.  

Enfin, la production d’électricité d’origine éolienne est adaptée à notre consommation : la 
production éolienne est globalement plus importante en hiver qu’en été correspondant ainsi 
à nos besoins de consommation électrique saisonniers. 

De plus, dans son bilan prévisionnel 2019, RTE rappelle que : 

 « même en considérant des trajectoires de montée en charge progressive, les 
énergies renouvelables devraient compter pour près de 30% dans le mix de 
production d’électricité à l’horizon 2025, contre de l’ordre de 65% pour le nucléaire et 
environ 5% pour le thermique fossile ; 
 

 que malgré la variabilité journalière et saisonnière de la production éolienne et 
solaire, leur développement n’est pas tributaire, à ces horizons de temps, du 
développement de moyens de stockage ; (…) ». 

 

« Quel est le facteur de charge attendu pour ce projet d'éolienne ? » 

« La moyenne nationale donnent un rendement de 20% des éoliennes. Selon votre étude, 

quelles seront les périodes de faible activité des éoliennes ? »  

« Quel % de temps l'éolienne sera en fonctionnement dans l'année ? à quelle période ? » 

Pour le projet éolien de Saint-Maurice-en-Rivière, ce facteur de charge est compris 
entre 24 et 29% en fonction du type d’éolienne considérée.  
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Figure 11 : Explications du temps de production d’une éolienne (source ENGIE GREEN) 

 

Comme la figure ci-dessus l’indique, plusieurs raisons expliquent la mise à l’arrêt d’une partie 
ou de la totalité d’un parc éolien : une vitesse de vent trop faible ou trop importante, des 
opérations de maintenance ou des mesures de réduction du risque acoustique et 
environnementale.  

Pour le projet de Saint-Maurice-en-Rivière les éoliennes pourraient produire moins la nuit, et 
durant certaines périodes du cycle biologique où il pourrait y avoir davantage d’activité, et 
donc d’impact, de la faune environnante. En général, les mesures de réduction 
environnementales concernent la période d’avril à septembre : il s’agit de la période de 
reproduction et de mise-bas des espèces.  

Comme présenté précédemment, une éolienne produit de l’électricité plus de 80% du temps, 
mais pas toujours à puissance maximale. C’est pourquoi l’énergie éolienne doit s’inscrire 
dans un mix énergétique français au côté des autres énergies renouvelables et du 
nucléaire pour pouvoir satisfaire à tout moment la demande, toutes deux étant 
soumises à des aléas (par exemple climatiques, la consommation d’électricité étant 
fortement thermosensible en France et la production d’énergies solaire ou éolienne 
étant dépendante des conditions météorologiques). 

3.3.5  LE MIX ENERGETIQUE FRANÇAIS  

Certains commentaires nous demandaient pourquoi nous n’avions pas privilégié le choix du 
photovoltaïque sur le territoire communal de Saint-Maurice-en-Rivière.  

Nous tenons à répondre que chaque énergie a ses avantages et ses inconvénients. 
Aucune n’est donc parfaite. L’objectif des gouvernements successifs est de 
développer un mix de toutes les énergies propres.   

Le développement de l’une ou de l’autre relève, en France, d’études approfondies et très 
encadrées par la réglementation. 
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En l’espèce, l’étude d’impact sur l’environnement qui sera réalisée pour le projet éolien dira, 
à travers son analyse par les Services de l’Etat, si le projet a du sens sur le territoire de Saint-
Maurice-en-Rivière au regard des enjeux, notamment environnementaux et paysagers.  

Concernant la durée de vie d’une éolienne qu’un riverain juge « faible » (20 à 25 ans), il est 
important de rappeler ici l’activité de renouvellement qui permet de remplacer tout ou partie 
du parc éolien existant afin de profiter des évolutions technologiques et d’augmenter son 
rendement à la fin de sa durée de vie. Les aérogénérateurs sont recyclés et les différents 
éléments du parc éolien (chemin, raccordement électrique, socle en béton…) sont ré-utilisés.  

Ainsi, en fonction de la volonté du territoire, la durée de vie d’un parc éolien peut 
facilement être doublée. 
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3.4.1 FAMILLES RIVERAINES  

« Aucune analyse de l’impact des infra-sons sur la santé et l’écologie : ce point peut-il 

être complété ? » 

« A partir de quelle distance l’effet stroboscopique est sans effet sur la santé ? »  

« Impact sur la santé humaine (acouphènes…) » 

« Ce projet menace la santé des familles riveraines » 
 

Des avis évoquent le « syndrome de l’éolien », c’est-à-dire la peur de cette énergie nouvelle, 
par rapport à ce qu’on peut lire dans les médias, pour le bien être des habitants vivant à 
proximité. 

Il y a aujourd’hui plus de 50 000 éoliennes installées dans le monde, dont certaines en 
fonctionnement depuis plus de 30 ans.  

En France, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et 
du travail (ANSES) a été saisie le 27 juin 2006 par les ministères en charge de la santé et 
de l’environnement. Dans son rapport, il apparaît que les émissions sonores des éoliennes 
ne génèrent pas de conséquences sanitaires directes, tant au niveau de l’appareil auditif que 
des effets liés à l’exposition aux basses fréquences et aux infrasons. 

A l'intérieur, fenêtres fermées, on ne recense pas de nuisances - ou leurs conséquences 
sont peu probables au vu des bruits perçus. En ce qui concerne l'exposition extérieure, les 
émissions sonores des éoliennes peuvent être à l'origine d'une gêne – souvent liée à une 
perception négative des éoliennes.  

Ce rapport, réactualisé en mars 2017, conclut que les données disponibles ne mettent 
pas en évidence d’argument scientifique suffisant en faveur de l’existence d’effets 
sanitaires liés aux expositions au bruit des éoliennes. Les connaissances actuelles en 
matière d’effets potentiels sur la santé liés à l’exposition aux infrasons et basses 
fréquences sonores ne justifient ni de modifier les valeurs limites existantes, ni 
d’étendre le spectre sonore actuellement considéré.  

L’ANSES conclut que les connaissances actuelles en matière d’effets potentiels sur la santé 
liés à l’exposition aux infrasons et basses fréquences sonores ne justifient ni de modifier les 
valeurs limites d’exposition au bruit existantes, ni d’introduire des limites spécifiques aux 
infrasons et basses fréquences sonores. Le rapport de mai 2017 de l’Académie nationale de 
médecine souligne que le ressenti de « nuisances » dues aux éoliennes relèvent 
essentiellement d’un effet nocebo et de la subjectivité des personnes : « la crainte de la 
nuisance sonore serait plus pathogène que la nuisance elle-même ».  

L’Académie de médecine précise que « cette intensité [du bruit éolien] est relativement 
faible, restant souvent en deçà de celles de la vie courante ». L’Académie de médecine 
ajoute que « plusieurs facteurs contribuent fortement à susciter des sentiments de 



 

ENGIE Green 
Bilan ■ 37 

 3.  Questions et remarques exprimées 

contrariété, d’insatisfaction voire de révolte : diffusion via les médias, les réseaux sociaux 
voire certains lobbies d’informations non scientifiques accréditant des rumeurs 
pathogéniques non fondées ».   

D’autre part, l’Académie nationale de médecine ajoute que « l’éolien terrestre présente 
indubitablement des effets positifs sur la pollution de l’air et donc sur certaines 
maladies (asthme, BPCO, cancers, maladies cardiovasculaires) ». En effet, l’énergie 
éolienne ne rejette aucune particule fine dans l’atmosphère.  

3.4.1.1 Infrasons 

Plusieurs études mondiales, s’accordent pour dire que les niveaux d’infrasons des 
éoliennes sont sans danger pour la santé humaine. 

L’enquête canadienne Community Noise and Health Survey (2013) est la plus citée. Il s’agît 
d’une vaste étude menée à grande échelle. Elle est notamment la seule à tenir compte des 
faits subjectifs , des symptômes autodéclarés , et objectifs , mesure du taux de cortisol 
(hormone du stress), pression artérielle, fréquence cardiaque… ,sur la santé de riverains à 
proximité d’éoliennes.  

Plus récemment, courant 2020, une étude commandée par le gouvernement finlandais a 
conclu à l’absence d’impact négatif des infrasons des éoliennes sur la santé humaine.  

 

Figure 11 Source : Venathec, 2014, compilation des données bibliographiques 

3.4.1.2 Champs électromagnétiques  

Concernant l’exposition aux champs électromagnétiques, la génératrice électrique d’une 
éolienne génère des champs électromagnétiques comme n’importe quel appareil 
électrique (électroménager, téléviseur, téléphone portable, lignes électriques). Mais ce 
champ est négligeable et peu susceptible d’avoir des effets sur les hommes ou sur 
les animaux.  

D’autant plus que la génératrice se trouve en haut d’une tour en acier qui enferme ce champ 
électromagnétique à son intérieur inaccessible au public. La recherche sur les effets 
biologiques et médicaux des champs électromagnétiques dure en effet depuis plus de 50 
ans. A ce jour, il n’a pas été possible de démontrer que les champs magnétiques artificiels 
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de nos appareils avaient une influence sur la santé. Les études menées sur les animaux 
élevés à proximité de lignes haute tension n’ont pas non plus conclu à des effets nocifs. Le 
champ électromagnétique, quel qu’il soit, diminue avec la distance et celui d’une 
éolienne est bien inférieur à celui d’une ligne de transport d’électricité.  

L'analyse bibliographique et le respect des valeurs réglementaires mènent à l'affirmation que 
les risques sanitaires liés à l'exposition aux champs électromagnétiques pour les personnes 
amenées à intervenir sur le site et pour les riverains sont nuls à négligeables. Les valeurs 
d’émission sont toujours très inférieures aux valeurs limites d’expositions. 

3.4.1.3 Effet stroboscopique  

Il est désormais communément admis (notamment par l’Académie Nationale de Médecine 
ayant étudié l’impact sanitaire des éoliennes en 2006) qu’il n'y a pas de risques avérés de 
stimulation visuelle stroboscopique par la rotation des pales des éoliennes 
(notamment de risque épileptique).  

Une étude menée par le gouvernement néerlandais sur le parc « AMvB voorzieningen », en 
fonctionnement depuis le 18 octobre 2001, constitue actuellement la référence néerlandaise 
en matière d’impact des effets stroboscopiques des éoliennes. 

Dans cette étude, il est stipulé que les fréquences comprises entre 2,5 et 14 hertz peuvent 
causer des nuisances et sont potentiellement dangereuses pour la santé.  

Cependant, les éoliennes ont une fréquence maximale de 0.80 hertz (3 fois 0,27 tours 
par seconde), ce qui est assez faible pour ne pas générer un effet stroboscopique.  

Cet effet d’interruption lumineuse peut éventuellement engendrer une certaine gêne à 
proximité immédiate d’une éolienne. Néanmoins, étant donné l’éloignement des éoliennes 
et des premières zones constructibles, l’impact en termes d’effets stroboscopiques sera donc 
extrêmement limité.  

 

3.4.2 ELEVAGE  

« De nombreux témoignages dans la presse font état d'impact sur les animaux des 

champs électromagnétiques » 

 

Début 2019, un cas de parc éolien a été médiatisé comme posant des questions par rapport 
à des productions agricole environnantes. Ce parc éolien est situé sur les communes de 
Nozay, Puceul, Saffré et Abbaretz (44). Dès 2013, l’exploitant agricole situé à proximité du 
parc a contacté l’exploitant du parc éolien car il constatait des troubles sur son élevage bovin. 

Plusieurs études ont été réalisées entre 2014 et 2017 et bien que les méthodologies des 
études diffèrent, elles ont abouti aux mêmes résultats : des perturbations sur les élevages 
sont avérées et facilement démontrables d’un point de vue qualitatif et quantitatif, 
mais il n’est pas possible d’établir un lien entre le parc éolien et les effets observés 
sur les élevages. Il y a bien une concomitance d’événements, mais pas de lien de 
causalité établi. 
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En août 2018, après de nombreux échanges entre les services préfectoraux, les agriculteurs 
concernés et les exploitants éoliens concernés : de nouvelles expertises ont été réalisées.  

La Préfecture a communiqué le 17 juillet 2019 sur ces expertises en affirmant : « Les experts 
n'ont pas réussi à "établir le lien direct" entre le fonctionnement d'un parc éolien à Nozay et 
des troubles dans les élevages avoisinants, qui enregistrent depuis sept ans une 
mystérieuse mortalité de leurs vaches ». 

A ce jour, plus de 17 GW d’éolien terrestre sont installés en France, en étroite 
collaboration avec la profession agricole qui accueille nos installations.  

ENGIE Green exploite 132 parcs éoliens en France représentant plus de 900 éoliennes 
et environ 2 GW, sans perturbation sur les élevages agricoles alentours. 
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3.5.1 MILIEU NATUREL 

De nombreuses contributions expriment une inquiétude vis-à-vis de l’impact du parc éolien 
sur la faune et la qualité des sols. Certains évoquent même un « désastre écologique ».  

L'énergie éolienne, énergie propre et renouvelable, offre de nombreux atouts pour la 
protection de l’environnement. Elle présente des incidences positives telles que 
l’évitement d’émissions de gaz à effet de serre ou de production de déchets, la 
substitution de la production thermique, etc.  

Cependant, l’énergie éolienne peut présenter des incidences locales négatives relatives aux 
milieux naturels et à la faune volante, aux populations riveraines, aux paysages, etc. 
L’objectif de la réalisation d’expertises techniques et naturalistes, à travers une étude 
d’impact détaillée, est d’analyser ces incidences négatives (et positives) afin de proposer 
des moyens pour les éviter, les réduire, ou les compenser.  

Le milieu naturel a fait l’objet d’une étude sur un cycle biologique annuel complet par 
un bureau d’études naturaliste indépendant. L’étude complète sera disponible dans 
l’étude d’impact sur la santé et l’environnement. Lors de l’instruction du dossier, la 
Direction Régionale de l’Environnement, l’Aménagement et le Logement (DREAL) 
vérifiera si l’étude d’impact sur la santé et l’environnement est bien complète et 
recevable et la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale émettra un avis sur 
la qualité du dossier et des études.  

L’article 12 de l’arrêté du 26 août 2011 prévoit que l’exploitant mette en place un suivi 
environnemental permettant notamment d'estimer la mortalité de l'avifaune et des 
chiroptères due à la présence des aérogénérateurs.  
Sauf cas particulier justifié et faisant l'objet d'un accord du préfet, ce suivi doit débuter dans 
les 12 mois qui suivent la mise en service industrielle afin d'assurer un suivi sur un cycle 
biologique complet et continu adapté aux enjeux avifaune et chiroptères susceptibles d'être 
présents.  
Ce suivi est renouvelé dans les 12 mois si le précédent suivi a mis en évidence un impact 
significatif et qu'il est nécessaire de vérifier l'efficacité des mesures correctives.  
A minima, le suivi est renouvelé tous les 10 ans d'exploitation de l'installation. 
 
Ces suivis seront effectués par des associations locales de protection de l’environnement 
(comme la Ligue de Protection des Oiseaux) ou bien par des bureaux d’études indépendants 
et contrôlés par les inspecteurs des installations classées de la DREAL.  

Concernant la fuite de la faune sauvage, très peu d’études scientifiques traitant ce sujet sont 
disponibles. Néanmoins, nous pouvons citer l’étude de l’Université Vétérinaire de Hanovre, 
« Utilisation de l’espace par la faune sauvage à proximité des éoliennes »3 où, entre 1998 et 
2001, l’Université Vétérinaire de Hanovre a étudié l’impact des parcs éoliens sur la faune 
sauvage : perdrix, renards, cerfs & cervidés, lièvres. L’étude compare l’utilisation de l’espace 
par cette faune sur des territoires pourvus d’éoliennes et sur des zones vierges. Les 
conclusions sont que la faune sauvage en a la même utilisation, et que les éoliennes 

 
3http://www.tiho-hannover.de/de/kliniken-institute/institute/institut-fuer-terrestrische-und-aquatische-
wildtierforschung/forschung/projekte-terrestrisch/abgeschlossene-projekte-terrestrisch/windkraftanlagen/ 
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n’ont aucune influence. La seule différence notable est observée en phase de 
construction, phase pendant laquelle la faune sauvage fuit, mais celle-ci revient 
rapidement après le départ des engins. 

Concernant le béton déversé dans le sol, on parle ici d’un socle qui sera présent de manière 
temporaire sur le site : en effet depuis le 22 juin 2020 la réglementation concernant le 
démantèlement a évolué. La totalité des fondations doivent être retirées du sol, sauf 
dans le cas où le bilan environnemental est défavorable sans que l'objectif de 
démantèlement puisse être inférieur à 1 mètre, à la fin de vie du parc. Rappelons que 
le béton est valorisable et est un matériau inerte qui ne pollue pas les sols. En effet, 
les déchets inertes « sont ceux qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou 
biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne 
produisent aucune autre réaction physique ou chimique. Ils ne sont pas biodégradables et 
ne détériorent pas d’autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d’une manière 
susceptible d’entraîner une pollution de l’environnement ou de nuire à la santé humaine » 
(Source : Directive 1999/31/CE du conseil du 26 avril 1999 – JOCE du 16 juillet 1999).  

3.5.2 ETUDE ET MESURES ERC  

« Prévoyez-vous une demande de dérogation d’espèces protégées pour les plantes 

recensées dans les bois et dans le périmètre immédiat ? »  

Les espèces floristiques recensées sur le site de Saint-Maurice-en-Rivière ne sont pas 
protégées donc il n’y aura pas besoin de faire une demande de dérogation pour destruction 
d’espèces protégées. Certaines sont néanmoins rares à très rares et se localisent en grande 
majorité dans les allées forestières du Bois de Bissy comme montré sur la carte ci-dessous :  
 

 
Figure 12 Extrait de l’étude naturaliste 

 
Ainsi la suppression des éoliennes dans le bois de bissy a constitué en une mesure 
d’évitement puisque ces éoliennes présentaient un risque d’impact sur les espèces 
floristiques les plus rares dans le bois comme présenté sur la figure 12.  
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« Comment avez-vous réalisé le comptage de la faune pendant la période de confinement 

alors que les déplacements n'étaient pas autorisés ? » 

 

Les inventaires sur site ont été réalisés entre novembre 2018 et novembre 2019 pour l’étude 
écologique. Des expertises complémentaires ont été commandées début 2020 et ont dû être 
décalées en raison du contexte sanitaire. Les inventaires complémentaires se sont ainsi 
tenus entre mai et juillet 2020. Aucun déplacement n’a été réalisé par le bureau d’études 
durant le confinement.  
 

« Vous prévoyez des éoliennes dans les bois et à moins de 200 m d’espaces boisées, et 

contrevenez donc à la directive Eurobats. avez-vous l’intention de déposer une demande 

de dérogation pour les espèces protégées citées? »  

« Est-ce que les éoliennes seront équipées d’un système de détection pour les oiseaux? 

Avez-vous des éléments pour contrôler la fiabilité d’un tel système? »  

« Concernant les chauves-souris ,sachant cette espèce en voie de disparition pensez-

vous demander une dérogation pour leur extermination totale ? » 

 

Au sein de l’étude écologique, un protocole a été mis en place par le bureau d’études pour 
évaluer l'activité des chauves-souris en fonction de la distance aux lisières : on remarque 
que plus on s’éloigne de la lisière, plus l’activité chiroptérologique décroit. Ce constat est 
valable pour l’ensemble des saisons. De la même manière, la diversité spécifique est plus 
importante au niveau de la lisière.  

Les résultats obtenus permettent ainsi de mieux appréhender le comportement des chauve-
souris vis-à-vis des éléments du paysages et de proposer des implantations d’éoliennes plus 
en accord avec la réalité. 

L’éloignement à plus de 200m des lisières est en effet une recommandation, et non 
une obligation, prescrite par la Société française pour l'étude et la protection des 
mammifères (SFEPM). 

Au vu des expertises menées pour le projet éolien de Saint-Maurice-en-Rivière, il 
semble adapté de préconiser dans le cadre de ce projet un éloignement à plus de 50m 
des lisières. En effet comme présenté sur le diagramme ci-dessous l’activité des 
chauves-souris décroit drastiquement dès un éloignement de 25m des lisières.   

De plus, dans le cadre de ce projet, les gabarits de machine préconisés sont de grande taille 
(hauteur moyenne au moyeu est de 130m) et permettent donc de s’éloigner du sommet de 
la végétation, aussi appelé la canopée, où l’activité des chauve-souris est importante. Ainsi 
on respecte une distance entre le bas de pale et la canopée de 30 à 40m ce qui diminue 
encore le risque de collision entre les chauves-souris et les pales.  

Ci-dessous un diagramme présentant l’activité chiroptérologique en fonction de la distance 
à la lisière et de la période de l’année sur Saint-Maurice-en-Rivière :  
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L1 : activité à la lisière ; L2 : activité à 25m de la lisière ; L3 : activité à 50m de la lisière ; L4 : activité à 100m de la lisière 

 

On constate donc qu’avec un éloignement de 25m de la lisière, l’activité des chauves-souris 
diminue drastiquement. A 50m, on constate que l’activité continue à diminuer. 

Au sein de l’étude d’impact, des mesures ERC (évitement, réduction, compensation) 
seront présentées pour diminuer au maximum le risque d’impact des éoliennes sur 
leur environnement et notamment sur l’activité des chauves-souris (exemples : 
travaux de construction hors de la période de mise-bas, reconnaissance dans les 
bois pour identification de gîtes de chauve-souris avant coupe du bois, système de 
bridage en fonction des conditions météorologiques …).  
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Ainsi il n’y aura pas besoin de réaliser une demande de dérogation d’espèces 
protégées car l’emprise du projet, jugée marginale à l’échelle de l’aire d’étude 
immédiate, sera non significative pour altérer ou dégrader les espaces vitaux des 
espèces protégées présentes sur le secteur. 
 
De plus, un suivi de mortalité aura lieu la première année de fonctionnement du parc, 
reconduit sur la seconde année si l’impact sur des espèces est avéré, puis tous les 10 ans. 
Aussi ces mesures ERC seront ré-étudiées et adaptées si besoin durant toute la vie du projet.  
 
A ce jour, c’est bien les mesures de bridage et le suivi de mortalité qui restent les plus 
efficaces à la mise en service du parc. Il n’a pas été décidé si les éoliennes de Saint-
Maurice-en-Rivière seront équipées de systèmes de détection. 
 

« Pourquoi l’enjeu sur la cigogne Blanche considéré comme assez fort devient «moyen» 

à terme? 

Pourquoi l’enjeu sur le milan royal considéré comme assez fort devient «moyen» à 

terme? 

Que signifie «Assez fort» et que signifie «moyen» » 

L’enjeu de conservation d’une espèce est apprécié au regard de son niveau de protection, 
son statut sur les listes rouges et sa présence à l’Annexe 1, qui sont des inventaires sur l’état 
de conservation des espèces et de leurs mesures de conservation spéciales. Les 6 niveaux 
d’enjeu sont présentés ci-dessous :  
 

 

Dans la figure 17 du dossier de concertation , reprise ci-dessous, c’est bien l’enjeu global 
de la zone d’étude (ex : cultures intensives au nord-ouest de l’aire d’étude immédiate : enjeu 
global moyen) qui est estimé au regard des espèces contactées, de leur fréquentation et 
activité au sein de la zone. L’utilisation du milieu et l’effectif par espèces sont pris en compte 
lors de l’évaluation de l’enjeu global.  
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L’enjeu de conservation d’une espèce est donc à distinguer de l’enjeu global d’une 
zone d’étude.  
 
Aussi, malgré la présence d’espèces migratrices à enjeu tel que le milan royal et la cigogne 
blanche au sein des cultures, l’enjeu global estimé est « moyen » car il y a peu d’espèces à 
forts enjeux susceptibles de nicher sur cette zone. Les cultures sont davantage utilisées pour 
le passage lors de la migration et pour des activités de chasse. Les éoliennes auront moins 
d’impact sur les espèces migratrices que nicheuses.  
 
L’enjeu de conservation des 2 espèces mentionnées est moyen, justifié par ces relevés  :  

 Pour la cigogne blanche : l’activité de cette espèce consiste en des haltes ponctuelles 
dans les cultures ouest en petit nombre (2 individus maximum observés en période 
de migration). Cette espèce niche probablement dans l’aire d’étude éloignée (zone de 
2km autour de la zone d’implantation envisagée), aucun couple nicheur n’a été 
observé sur l’aire d’étude immédiate.  

 Pour le milan royal : il n’est présent qu’en faibles effectifs en période de migration, en 
chasse ou de passage uniquement sur l’aire d’étude immédiate ou sur ses abords.  
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« Votre étude ne mentionne pas les aigrettes blanches que nous voyons depuis quelques 

années hivernées à Damerey et vous parlez peu de tous les migrateurs qui passent à très 

basse altitude par vent du sud en octobre et novembre de jour comme de nuit . » 
 

La grande aigrette  fréquente l’aire d’étude immédiate, notamment les cultures au nord-
ouest, en période de migration ou en hivernage, en halte ou pour se nourrir. 5 individus ont 
été contactés en période hivernale, 53 en migration prénuptiale (printemps) et 2 en migration 
postnuptiale (automne).  
 
La plupart des individus et espèces observés volent entre 0 et 25m d’altitude sur l’aire d’étude 
en période de migration. Ces espèces ont bien été prises en compte au sein de l’étude qui 
sera consultable durant l’instruction. 
 
 

 

 

 

« Comment les oiseaux migrateurs éviteront ils les éoliennes dans le brouillard ? » 

Par temps de brouillard, il n’y a en général que très peu de vent. Aussi les éoliennes seront 
à priori à l’arrêt ce qui réduit le risque de collision avec les oiseaux migrateurs.  
Il sera étudié au sein de l’Etude d’Impact s’il y a besoin d’équiper les éoliennes d’un 
visibilimètre et sous quelles conditions. Ces appareils permettent la mise à l’arrêt des 
éoliennes en cas de brouillard.  
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« Quid du respect des normes acoustiques? Quels seront de modes de bridages? » 

 

« Quelle est la zone de mesure qui a révélé l'impact sonore le plus important. Dans quelles 

conditions climatiques ces relevés ont été fait (période calme / venteuse) ? »  

 

« En ce qui concerne la gène acoustique, je n'ai pas d'avis bien tranché, 

il y a une règlementation, respectons la. » 

 

« Si la nuisance sonore est trop importante, il faudra diminuer la vitesse de rotation et 

par là même diminuer la productivité. » 
 

Les projets éoliens sont soumis au régime des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE). Le décret encadrant l’entrée des éoliennes dans la législation des 
ICPE, a été publié le 25 août 2011 au Journal Officiel. 

Pour un bruit ambiant supérieur à 35 dB(A) (décibels), l’émergence du bruit perturbateur 
au niveau des habitations ou zones constructibles doit être inférieure aux valeurs 
suivantes : 

 5 dB(A) pour la période de jour (7h - 22h),  
 3 dB(A) pour la période de nuit (22h - 7h).  

Les points des mesures impactés dépendent de différents paramètres, tels que : la direction 
du vent, sa vitesse, la puissance acoustique de l’éolienne, et la période de la journée.  

Le bruit d’une éolienne est la somme de plusieurs « bruits » :  

 le bruit mécanique : il est essentiellement perceptible lorsque l’éolienne 
commence à fonctionner. Il est dû aux différents mécanismes présents 
dans la nacelle ;  

 le bruit aérodynamique : on peut le décomposer en deux types de « bruit 
» : le bruit dû à la rotation des pales fendant l’air et le bruit dû au passage 
de la pale devant la tour.  

 
L’ensemble de ces « bruits » définit une puissance acoustique théorique, caractéristique 
d'une éolienne donnée. Les grandes étapes de l’évaluation de l’impact acoustique du parc 
éolien réalisée par un bureau d’études indépendant sont :  

 Mesure sur site du bruit résiduel au niveau des habitations les plus 
proches : c’est le bruit initial avant construction des éoliennes  

 Modélisation informatique du bruit ambiant en distinguant les périodes 
diurne et nocturne selon plusieurs vitesses et directions de vent : c’est la 
modélisation du bruit des éoliennes en fonctionnement.  

 Calcul de l’émergence acoustique : différence entre le bruit ambiant et le 
bruit résiduel  
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 Comparaison de l’émergence acoustique du futur parc avec les seuils 

réglementaires.  

 En cas de dépassement des seuils autorisés, un plan d’optimisation du 
fonctionnement des éoliennes est réalisé afin de réduire leurs émissions 
sonores (bridages et/ou arrêts).  

 

Les écoutes pour Saint-Maurice-en-Rivière ont été réalisées en hiver : période calme 
(où le bruit est moins important en raison de l’absence de feuilles dans la plupart des arbres) 
et la plus venteuse de l’année où le bruit résiduel mesuré est donc estimé comme le 
plus impactant pour l’étude acoustique.  

L’ensemble de ces « bruits ambiants », bruit résiduel auquel on a ajouté le bruit de l’éolienne 
en fonctionnement, définit une puissance acoustique théorique, caractéristique d'une 
éolienne donnée.  

Les tableaux présentent les mesures réalisées avant et après bridage pour le modèle 
d’éolienne le plus impactant envisagé, on présente donc le cas le plus contraignant en 
fonction des différents vents dominants du site (Sud et Nord-Nord-Est).  

 

Tableau des résultats d’impact sonore de jour (7-22h) pour 6 points d’écoute calculés pour 
le modèle d’éolienne le plus impactant : 
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On ne constate aucun risque de dépassement en période diurne pour l’ensemble des 
secteurs autour du projet éolien. Aucun plan de bridage n’est donc préconisé : les 
éoliennes fonctionneront en mode standard en journée.  
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Tableau des résultats d’impact sonore de nuit (22-7h) pour 6 points d’écoute calculés pour 
le modèle d’éolienne le plus impactant  
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Lors du fonctionnement des éoliennes du parc éolien de Saint-Maurice-en-Rivière en 
période nocturne pour un vent de secteur Sud et Nord-Nord-Est, on constate un risque 
de dépassement des exigences réglementaires. Les zones les plus impactées ne sont 
pas les mêmes en fonction de la direction du vent.  

Ainsi pour chaque catégorie de vent (vitesse et orientation de Nord-Nord-Est et Sud), 
nous avons donc défini le plan de gestion sonore des éoliennes qui permet de 
respecter la réglementation en termes d’émergence en période nocturne. 

 

Tableau des résultats d’impact sonore de nuit (22-7h) pour 6 points d’écoute calculés pour 
le modèle d’éolienne le plus impactant avec un plan de gestion sonore : 
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Avec les plans de bridage définis et présentés ci-dessus, qui seront adaptés en 
fonction du modèle d’éolienne défini avant construction, la réglementation est 
respectée : en tout secteur l’émergence sonore est inférieure ou égale à 3 dB(A) en 
période nocturne et inférieure ou égale à 5 dB(A) en période diurne.  

Pour rappel, ces modes de fonctionnement correspondent à des réductions du bruit des 
machines par modification des vitesses de rotation ou des angles de pales (bridages) : le 
bridage diminuera donc la production électrique du parc éolien de Saint-Maurice-en-Rivière. 
Ces pertes sont prises en compte dans l’estimation de la rentabilité du projet. En 
fonction du modèle de machine, les pertes de productible seront plus ou moins 
importantes.  

Pour valider de façon définitive la conformité et le plan de gestion du fonctionnement des 
éoliennes indiqué dans cette étude, ENGIE Green a l’obligation réglementaire de réaliser 
une campagne de mesures acoustiques au niveau des différentes zones à 
émergences réglementées qui doit débuter dans un délai de 12 mois à la mise en 
fonctionnement des installations. Ces mesures de contrôle devront s’effectuer pour les 
différentes configurations de vent et périodes (jour, nuit). Les résultats des mesures 
permettront, le cas échéant, d’adapter le fonctionnement des éoliennes aux conditions 
réelles de l’exploitation. 
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En cas de non-respect des émergences autorisées, le Préfet peut à tout moment 
décider de l’arrêt des éoliennes. ENGIE Green a donc tout intérêt à ce que le plan de 
bridage acoustique soit le plus précis possible. 
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Plusieurs commentaires concernent l’impact sur la téléphonie mobile et sur la réception TV.  

Les éoliennes peuvent perturber les ondes hertziennes, comme beaucoup de constructions. 
Quand il y a perturbation de la réception TV, cela est quasiment concomitant avec la mise 
en service du parc.  

Des textes de loi viennent encadrer cette nuisance, en engageant la responsabilité du 
développeur et de l’exploitant du parc éolien qui est tenu de trouver une solution si 
une perturbation est avérée : le plus souvent, il s’agit de l’installation de paraboles ou de 
réorientation de l’antenne. 

Une pré-étude de perturbation de la réception TV est réalisée en phase de pré-
construction afin d’évaluer si les éoliennes qui seront construites auront un impact sur la 
réception TV. Si tel est le cas, une étude est réalisée pour définir l’ensemble des solutions à 
prévoir. 

Néanmoins, depuis l’arrivée de la télévision numérique terrestre (TNT), les perturbations sont 
moindres voire inexistantes.  

Toutefois, si un problème survient, sa résolution est explicitement à la charge de l’exploitant 
c’est-à-dire à la charge d’ENGIE Green. Un numéro de téléphone sera mis à la disposition 
du public en mairie de Saint-Maurice-en-Rivière. 

ENGIE Green s’engage en cas de problème à faire intervenir un antenniste qui viendra 
réaliser un diagnostic de réception TV. En ce qui concerne, la réception de téléphonie 
mobile, l’éolien n’a aucun impact. 
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3.8.1 L’APPRECIATION SUBJECTIVE 

« On met en exergue l’enlaidissement du paysage ,il s'agit d’un paramètre qui ne peut être 

négligé mais certainement pas du défaut majeur de l’éolien même si les éoliennes 

contribuent à la défiguration du paysage » 

« L'aspect esthétique ne doit pour moi pas être pris en compte dans un 

contexte tel que celui-ci » 

« Visuel peu agréable » 

 

L’acceptation populaire de l’énergie éolienne dépend très fortement de l’appréciation 
esthétique d’une éolienne ou d’un parc éolien une fois intégré à son environnement 
paysager. Cette notion est éminemment subjective. 
 
Les parcs éoliens peuvent s’inscrire de façon harmonieuse dans le paysage. Comme en 
témoigne un récent sondage de l’IFOP, un jugement global positif en faveur des énergies 
éoliennes est partagé à la fois par les élus et les riverains : plus de 75% des citoyens français 
ont une image positive de l’éolien en France en 2018.  
 
Pour le projet éolien de Saint-Maurice-en-Rivière, différentes variantes ont été 
analysées tant sur le plan de l’organisation, du nombre ou du choix du type 
d’éoliennes. La réflexion paysagère sur l’implantation des éoliennes a été menée par 
un paysagiste spécialisé indépendant. Les éoliennes du parc de Saint-Maurice-en-
Rivière, toutes de taille identique, sont implantées en une forme simple et lisible, ce 
qui permet de tendre vers une harmonie paysagère. 
 
Il faut également rappeler que le projet de parc éolien se situe dans une zone favorable du 
Schéma Régional Eolien de la Région Bourgogne et est inscrite dans la catégorie de 
sensibilité paysagère la plus faible. 
 
Lors de l’instruction du dossier, l’Architecte des Bâtiments de France pourra donner son avis 
lors de la consultation des services de l’Etat et lors de la Commission Départementale de la 
Nature, du Paysage et des Sites. 
 

3.8.2 LE BALISAGE AERONAUTIQUE  

« Parmi les pollutions répertoriées, depuis 1980 on parle de plus en plus 

de pollution lumineuse. »   

Le balisage lumineux répond à des exigences de sécurité en matière d’aviation. En 
raison des critiques dont ces feux font l’objet depuis plusieurs années, des études ont été 



 

ENGIE Green 
Bilan ■ 56 

 3.  Questions et remarques exprimées 

lancées et des mécanismes alternatifs ont été développés pour réduire la gêne visuelle 
occasionnée. Outre la réduction conséquente de l’intensité des balisages de nuit, des 
solutions sont en cours d’expérimentation, reposant sur l’adaptation de l’intensité du balisage 
en fonction de la ligne de visée des avions ou de la visibilité.  

Dans certains pays européens, la règlementation nationale impose aux exploitants de parcs 
éoliens d’installer un balisage de nuit, mettant en œuvre un système qui s’active à la 
détection d’un avion.  

En France, un nouvel arrêté datant du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage 
des obstacles à la navigation aérienne a été publié au Journal Officiel le vendredi 4 
mai 2018. Il abroge et remplace notamment l’arrêté du 13 novembre 2009 modifié relatif à 
la réalisation du balisage des éoliennes situées en dehors des zones grevées de servitudes 
aéronautiques et l’arrêté du 7 décembre 2010 relatif à la réalisation du balisage des obstacles 
à la navigation aérienne.  

Le texte (et notamment son annexe II) modifie les règles applicables aux parcs éoliens 
terrestres. Il introduit une série de dispositions visant à diminuer la gêne des riverains.  

L’arrêté est entré en vigueur le 1er février 2019 et comprend :  

 Une synchronisation des feux d’éclats entre tous les parcs éoliens français ; 
 Une diminution de la fréquence d’éclats (de 40 à 20 éclats par minute) ; 
 Possibilité de jour de ne pas baliser les éoliennes situées au centre d’un 

champ ; 
 Possibilité de nuit d’avoir un balisage moins visible sur certaines éoliennes ; 
 Mise en place d’un balisage de la nacelle en phase chantier ; 
 Possibilité de ne pas baliser dans tous les azimuts les fûts des éoliennes d’un 

champ. 

A partir de cette date, toutes les nouvelles installations doivent s’y conformer. Pour des parcs 
existants, cette mise à niveau n’est demandé qu’en cas d’un remplacement d’au moins la 
moitié des éoliennes. En tout état de cause, ces éléments attestent de la prise en compte 

par l’ensemble des parties prenantes de cette problématique. 

 

3.8.3 PHOTOMONTAGES 

 
Un carnet de 40 photomontages a été réalisé par le paysagiste dans le cadre de l’étude 
paysagère du projet éolien de Saint-Maurice-en-Rivière. Ce carnet sera consultable durant 
l’instruction, dès que le dossier aura été jugé complet et recevable par les autorités 
compétentes.  
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3.9.1 L’IMMOBILIER  

 

« L'installation d'éoliennes sur St Maurice va faire fuir les futurs acheteurs de biens 

immobiliers. » 

« je suis inquiet de la chute de la valeur immobilière de mon habitation suite à l'arrivé des 

4 éoliennes prévus. En effet, le bruit constant des éoliennes va décourager l'arrivé de 

nouveaux habitants sur la commune. » 

 

« Chute du prix de l’immobilier de l’ordre de 30 à 40% » 

 

« Seriez-vous disposé à mettre une banderole "bientôt un projet éolien" dans les 

communes limitrophes afin d’en vérifier la portée effective sur la valeur de l’immobilier? » 

 

Il convient tout d’abord de rappeler que la valeur de l'immobilier dépend de nombreux critères 
(activité économique de la zone, possibilité d’emploi local, cycle économique à l’échelle 
nationale, état global du marché du logement, valeur de la maison et évolution de cette 
valeur, localisation de la maison dans la commune...).  

L’implantation d’un parc éolien n’a aucun impact sur les critères de valorisation 
objectifs (état du bâti, situation géographique, proximité des commerces) d’un bien. Il 
ne joue que sur les éléments subjectifs (qualité du quartier, cachet de l’immeuble 
considéré et de son environnement), qui peuvent varier d’une personne à l’autre. 
Certains considèrent la présence d’un parc éolien comme un « plus », d’autres pas. 

L’impact de la présence d’éoliennes à proximité d’une habitation sera donc fonction des 
critères subjectifs, principalement liés à l’esthétisme. Les études liées à l’acceptation sociale 
des éoliennes sont à ce titre particulièrement révélatrices. On observe que les études 
réalisées dans des lieux avant qu’un projet ne soit réalisé donnent des pourcentages de 
réponses positives plus faibles que ceux obtenus dans les endroits où les parcs sont 
opérationnels.  

Les craintes sur l’impact visuel diminuent ensuite dès qu’un parc éolien est 
fonctionnel depuis un certain temps. Ainsi on peut estimer que l’impact sur 
l’immobilier local serait donc négatif durant la période précédant la réalisation du 
projet jusqu’à environ 6 mois après sa mise en exploitation, la valeur de l’immobilier 
local reprenant son cours normal après cette période de creux.  

Parmi les sources, nous pouvons citer l’« EVALUATION DE L’IMPACT DE L’ENERGIE 
EOLIENNE SUR LES BIENS IMMOBILIERS - CONTEXTE DU NORD-PAS-DE-CALAIS »4 

 
4 Action soutenue par le FRAMEE « Fonds Régional d'Aide à la Maîtrise de l'Énergie et de l'Environnement 
dans la région Nord-Pas de Calais » 2007-2013 - CLIMAT ENERGIE ENVIRONNEMENT (Association loi 1901 
- http://climat-energie-environnement.info/) 
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en 2010 qui avait comme objectif d’appréhender la dépréciation potentielle à l’échelle des 
communes voire des hameaux. Cette étude conclut également que sur les territoires 
concernés par l’implantation de parcs éoliens, « le volume des transactions pour les terrains 
à bâtir a augmenté sans baisse significative en valeur au m² et que le nombre de logements 
autorisés est également en hausse». 

Une étude a été réalisée en 2013 par l’OEERE aux États Unis sur 50 000 foyers avoisinant 
des parcs éoliens (distance < 15km d’un des 67 parcs) répartis sur 9 états. Elle montre que 
l’impact de ces parcs éoliens sur la variation des prix de l’immobilier n’est statistiquement 
pas visible. L’étude se soucie, contrairement à d’autres études réalisées plus tôt, de prendre 
en compte le contexte global d’inflation des prix, de façon à gagner en objectivité quant à 
l’analyse des résultats. Ceux-ci montrent que la variation des prix de l’immobilier n’est 
statistiquement pas différente entre un site à proximité d’un parc éolien et un site 
éloigné de parcs. 

En Belgique, selon l’indice ERA-KUL, une enquête immobilière réalisée en 2017 par la 
Koninklijke Universiteit Leuven, on constate qu’à 500 mètres d’une éolienne, une 
dévalorisation de 3,5% est possible ; à moins de 2 km, de 2,66% ; et qu’au-delà de 3 km, 
l’effet était négligeable. Bien loin des 20% ou 30% annoncés par les associations 
d’opposants.  
 
En effet, si le parc éolien est bien conçu (et la réglementation est là pour y veiller), il 
n’y a pas de nuisances à proximité, et donc aucune raison objective pour que le prix 
des maisons diminue : la distance à l’habitat, le nombre d’éoliennes, ainsi que 
l’ensemble des études et expertises menées – notamment sur l’impact acoustique et 
la qualité du paysage – peuvent considérablement influer sur cette appréciation de 
manière positive. En effet chaque parc éolien a ses propres caractéristiques qui doivent 
néanmoins respecter nécessairement la réglementation.  

En revanche, les retombées fiscales perçues par la commune d'implantation lui permettent 
d’améliorer les équipements communaux et donc son pouvoir d'attraction. Ce phénomène 
d’amélioration du cadre de vie s’observe en particulier dans les petites communes rurales.  

Sur la base des différentes études réalisées sur ce sujet, l'impact négatif de l'éolien 
sur la valeur de l'immobilier n'est pas avéré. De manière statistique, on peut 
considérer l'impact globalement nul. Cela est notamment dû à une règlementation 
concernant l’installation de parcs éoliens plus contraignante en comparaison avec 
d’autres infrastructures publiques (aéroports, autoroutes, etc.) qui provoquent des 
nuisances globalement plus importantes5. 

Forte d’une expérience de 30 ans dans le développement, la construction et l’exploitation de 
parcs éoliens, ENGIE Green n’a jamais constaté d'impact négatif sur l'évolution des 
valeurs immobilières. Au contraire, sur certains parcs éoliens, l’amélioration du standing 
de la commune a entraîné une légère hausse de l’immobilier.  

En effet, ces communes ne sont pas fuies par leurs habitants et nous rappelons que les 
retombées économiques liées aux parcs éoliens contribuent à la réalisation 
d’investissements dans ces communes qui contribuent à améliorer leur attractivité.  

 
5 http://decrypterlenergie.org/les-eoliennes-ont-elles-un-impact-sur-la-valeur-immobiliere-des-habitations 

https://www.era.be/fr/blog/era-barometre-2018-des-habitations-moins-cheres-quil-y-10-ans
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Nous pouvons citer les exemples des communes suivantes où des parcs éoliens sont 
exploités par ENGIE Green : 

 Le parc de St Martin lès Melle (79) a été construit en 2010. Les recensements 
INSEE ont dénombré 856 habitants en 2008, et 878 habitants en 2014 ; 
 

 Le parc de Benet (85) a été construit en 2008. Les recensements INSEE ont 
dénombré 3662 habitants en 2009, 3982 en 2014, et 4007 en 2015 ; 
 

 Le parc de Cormainville (30 éoliennes) a été construit en 2006. Les 
recensements INSEE ont dénombré 216 habitants en 2006, et 248 en 2013 ; 
 

 Le parc de Mesnil-Raoul (76) a été construit en 2015. Les recensements 
INSEE ont dénombré 835 habitants en 2007 et 1024 en 2017 ; 
 

 Le parc de Falfosse et Ramonts (76) a été construit en 2016.  Sur la 
commune Canouville on est passé de 285 habitants en 2007 à 335 en 2017. 

Nous pouvons prévoir que les impacts sur le parc immobilier environnant seront négatifs 
faibles à positifs faibles selon les choix d'investissement des retombées économiques 
collectées par les collectivités locales dans des améliorations des prestations collectives.  

Nous sommes loin des allégations indiquant des pertes de 30 à 40 % de la valeur du bien. 
Certaines personnes prétendent même que certains biens immobiliers seraient devenus 
invendables ! Ce sont des arguments classiques du mouvement anti-éolien et nous n’avons 
pas retrouvé les sources indiquant de telles affirmations. Pour les cas avérés en France, les 
différentes décisions des tribunaux relatives à la vente d'habitations à proximité d'un 
parc éolien n'ont pas pour objet la présence du parc éolien en lui-même mais le fait 
que les vendeurs aient omis d'informer leurs acheteurs de l'existence du projet de 
parc éolien. Le problème est la méconnaissance du projet et non l’éolien en lui-même. 

L’ADEME réalise actuellement une étude sur l’immobilier et l’éolien afin de proposer des 
conclusions plus récentes. Sa publication est prévue pour fin 2021, soit durant l’instruction 
du projet éolien de Saint-Maurice-en-Rivière. 

3.9.2 TOURISME  

« Quel est le plan de développement touristique autour des éoliennes ? En existe-t-il en 

France ? » 

« Quel sera l’impact sur le développement touristique de la région : gites ,chambres 

d’hotes , salles de réception pour des personnes françaises ou étrangères recherchant 

calme et authenticité ? 

 

En 2018, l’ensemble des parcs éoliens installés sur le territoire national a généré plus 
de 150 millions d’euros de retombées économiques annuelles directement reversés 
aux Communes, Communautés de Communes, Départements ou Régions. Cet apport 
permet aux communes, pour la plupart de petites tailles, de développer des 
équipements ou services au profit de leurs administrés. La qualité de vie de la 
population est améliorée. 
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Certaines communes ont pris conscience de l’intérêt croissant de la population pour 
l’environnement et le développement durable. Différentes initiatives ont été lancées, dans 
la majorité des cas par les communes elles-mêmes, sur le territoire national autour 
des parcs éoliens afin de le promouvoir et par la même promouvoir le territoire.  

Différents exemples d’animation sont présentés ci-après :   

 

 

NB :  Le festival Eho ! Liens a rassemblé 5 000 personnes en 2009 

Figure 13 Animations autour du parc de Peyrelevade (Corrèze) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           : 

 

Figure 14 Repas organisé au pied des  
éoliennes de Kerigaret (Bretagne) 

Figure 15 Animation sportive 
autour du parc éolien de Névian 

(Aude) : 

Figure 16 Brochure publicitaire 
d’un gîte rural (Hérault) 
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De plus,  un livret « Eolien & tourisme » est en cours de réalisation par France Energie 
Eolienne (FEE). L’objectif de ce travail qui sera réalisé en 2021 est d’avoir des 
témoignages d’acteurs du tourisme sur les régions Auvergne-Rhône-Alpes et 
Bourgogne-Franche-Comté installés à proximité de parcs éoliens. 
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3.10.1 MESURE DE VENT 

« Depuis 2 ans nous avons exceptionnellement plus de vent dans la région . Comment 

peut on faire des projections sur 15ans avec des mesures sur 1 an ? » 

 

« Il y a beaucoup de brouillard l’ hiver . Pendant ces périodes il n’y a pas de vent et du 

givre . Est-ce que cela a été pris en compte dans l’ étude ? » 

 

« La durée de production annuelle dans le cas de St Maurice mériterait d'être estimée » 

 

« Vous ne savez pas encore quel modèle d’éolienne sera  installé, pourtant vous annoncez 

le prévisible de production annuelle »  

 

« Quelle est la moyenne de vent mesurée à Verjux ? » 

 

« Pourquoi le projet de Verjux a-t-il été abandonné ? » 
 

Nous réalisons au moins 1 année de mesure de vent sur site à l’aide du mât de mesure. 
Ces mesures sont le point de départ des estimations de productible.  
 
Cette année de mesure est complétée puis déclinée en production nette annuelle en 
plusieurs étapes :  

 en identifiant une station météorologique représentative du site dont nous comparons 
les vitesses moyennes mensuelles à celles mesurée sur site 

 en extrapolant nos données sur site, avec l’historique des 15 années précédentes de 
la station Météo France.  
 
En d’autres termes, nous ajustons nos vitesses de vent mesurées sur Saint 
Maurice en Rivière avec des données réelles et long terme : on parle de 
distribution de vent long terme.  

 
 en extrapolant la distribution de vent long terme à chaque emplacement d’éolienne, à 

hauteur de moyeu (au sommet du mât de l’éolienne), soit entre 131 et 134m en 
fonction du modèle de machine retenue, puis convertie en énergie via la courbe de 
puissance théorique de l’éolienne sélectionnée.  
 
Cela est réalisé grâce à un modèle numérique, le résultat de ce processus est appelé 
production brute.  

 
La production nette, valeur considérée pour estimer la production annuelle du parc 
éolien de Saint-Maurice-en-Rivière (entre 2000 et 2600h en fonction du type de 
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machine retenu)  est obtenue en soustrayant à la production brute les pertes subies 
pendant la durée de vie du projet.  
 
 
Selon les bonnes pratiques actuelles, les pertes à considérer sont les : 

 Pertes liées au sillage : en fonction de l’implantation des éoliennes (espacement 
minimum à respecter entre les machines, ….)  

 Pertes liées à l’indisponibilité des éoliennes (ralentissement ou arrêt des machines 
pour des actions de maintenance, régime de vent insuffisant…)  

 Pertes liées à l’indisponibilité du réseau (injection non possible sur le réseau)  
 Pertes liées aux conditions sur site (givre, brouillard, turbulences liées aux obstacles 

de hauteur, comme les forêts…)  
 Pertes liées aux plans de bridage (déterminées au sein de l’Etude d’Impact)  

 
Ainsi l’intégralité des perturbations qui pourraient affecter la production annuelle du 
parc éolien de Saint-Maurice-en-Rivière ont bien été prises en compte dans le calcul 
du productible. Cette estimation du productible varie en fonction du modèle d’éolienne 
considéré. A ce jour 4 modèles d’éoliennes sont envisagés pour le parc de Saint-Maurice-
en-Rivière.    

Concernant le projet éolien à Verjux, ENGIE Green ne développe pas ce projet et n’a donc 
pas d’informations.  
 

3.10.2 RENTABILITE DU PROJET  

 
« Pour l’instant vous parlez de 4 éoliennes mais pouvez-vous nous assurer que pour une 

question de rentabilité il n’ en faudra pas le double ou le triple installées dans les 

communes alentour ? » 

 

« Pensez-vous qu'un projet de 4 éoliennes soit rentable ? » 

 

« Cette décision a-t-elle des fondements scientifiques et économiques sérieux » 

 
 
Le plan d’affaires (« business plan ») du projet sera fourni dans le dossier de demande 
d’autorisation environnementale et sera donc consultable par tous.  
 
Le potentiel éolien a été étudié de façon très précise avec une campagne de mesures sur 
site. Avec une vitesse de vent moyenne de 6 m/s en haut du mât, le projet de parc éolien 
sera bien rentabilisé sur sa durée de vie. 
 
Si la vitesse de vent mesurée sur le site n’avait pas été suffisante, le projet aurait été 
abandonné.  
 
Nous avons réduit le projet pour qu’il soit de moindre impact par rapport à l’environnement, 
tout en conservant une rentabilité suffisante pour le construire et l’exploiter. Nous vous 
assurons que nous n’installerons pas le double ou le triple d’éoliennes pour assurer la 
rentabilité de ce projet.  



 

ENGIE Green 
Bilan ■ 64 

 3.  Questions et remarques exprimées 

 
Concernant le prix de l’électricité d’origine éolienne, le prix de vente du kWh sera soumis aux 
appels d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie. A titre indicatif, la moyenne 
des prix au premier appel d’offres de 2017 était de 6,54 centimes d’euros le kWh. En 
comparaison, le coût de l’électricité produite par le nouveau nucléaire s’élève à 11 centimes 
d’euros le kWh (EPR de Hinkley). 

3.10.3 RETOMBEES FISCALES 

« Les redevances reviennent telle intégralement à la commune ou 

la communauté de communes touches telle la plus grosse part ? » 

« Quel est le détail des retombées fiscales pour la commune, les communes avoisinantes 

qui ne feront que subir les éoliennes » 

Exploiter l'énergie éolienne constitue une activité industrielle, soumise de fait à la fiscalité. 
Une partie des retombées économiques générées grâce au parc éolien sera donc 
versée aux collectivités locales concernées par les installations.  
 
Un parc éolien génère, comme toute activité économique installée sur un territoire, des 
recettes fiscales pour les collectivités prenant en compte :   
 

 la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) ; 
 la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et la Cotisation sur la Valeur Ajoutée 

des Entreprises (CVAE) ; 
 l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER), qui est répartie – suite 

à la Loi de Finance 2019 – comme suit : 20% pour la commune, 50% pour l’EPCI et 
30% pour le département. 

 
Les retombées fiscales sont calculées en fonction des caractéristiques du parc éolien 
(puissance totale installée, nombre d’heures…) et des taux d’imposition votés.  
 
Ci-dessous est illustrée une estimation des retombées fiscales pour un projet éolien à 4 
éoliennes sur Saint-Maurice-en-Rivière. Les hypothèses suivantes retenues sont :  
 

 Puissance unitaire : 3MW 
 Nombre d’heures : 2500h 
 Taux d’imposition de l’année 2019 
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On obtient la simulation suivante :  
 

 
 
A ces retombées fiscales versées annuellement à la commune s’ajoute l’indemnité 
pour l’utilisation des chemins communaux comme présenté dans le tableau ci-dessus.  
 
De plus, des loyers seront versés à la commune pour l’implantation de 2 éoliennes sur 
des terrains communaux.  

3.10.4 DYNAMIQUE LOCALE 

3.10.4.1 Emplois 

 

« Combien prévoyez-vous de création d'emploi (ETP) dans un périmètre de 20km autour 

du parc éolien ? Dans quel domaine ? » 

 

« Quel montant / % du montant total des travaux qui seront confiées aux entreprises 

locales ? » 

 

Les 3 phases de la vie d’un parc éolien (développement, construction, exploitation) 
représentent une activité économique significative : 

 Lors du développement des projets, des experts locaux (naturalistes, ornithologues, 
acousticiens, paysagistes) sont mandatés pour réaliser les différentes études ; 

 Lors de la phase construction, 250 000€/MW reviennent à des sous-traitants 
majoritairement locaux pour la réalisation du raccordement électrique, des 
postes de livraison, des travaux de génie civil et de voiries ; 

 Lors de la phase exploitation, 3 emplois sont générés à temps plein liés à la 
maintenance par tranche de 20 MW ainsi que des emplois indirects liés aux suivis 
environnementaux, à l’entretien des abords, à la commercialisation de l’énergie. 

Il est aujourd’hui trop tôt pour assurer qu’il y aura des emplois directs créaient dans les 20km 
autour du projet. C’est le fabricant de l’éolienne qui prendra cette décision concernant la 
localisation de ses équipes pour la maintenance.  
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« L’essentiel de cette technologie éolienne est fabriqué hors de France. » 

La filière éolienne compte plus de 20 200 emplois directs et indirects en France 
(Observatoire de l'éolien 2020, Bearing Point pour FEE). Avec une augmentation annuelle 
d'environ 11% par rapport à 2018 et plus de 25% depuis 2016, ce qui en fait l'un des secteurs 
économiques les plus dynamiques de France. Il y a en France près de 900 entreprises 
actives à toutes les étapes de la vie des projets éoliens.  

Si les spécificités du marché Français et son cadre réglementaire n’ont pas permis 
l’émergence d’un grand constructeur Français d’éoliennes, les entreprises du secteur se 
renforcent, notamment les constructeurs, leurs fournisseurs et sous-traitants. Plus de 180 
entreprises françaises ont déjà été identifiées comme sous-traitants actifs de 
l’industrie éolienne. 

Quelques exemples concrets et précis : 

 Tous les bureaux d’étude qui sont intervenus sur les études du projet éolien de Saint-
Maurice-en-Rivière (acoustique, paysage, faune et flore…) sont Français ;  
 

 Pour la fabrication de composants :  
o Poma Leitwind a implanté en Isère son usine de fabrication d’éoliennes 

terrestres 
o L’usine de GE à Montoire-de-Bretagne fabrique des nacelles et génératrices 

pour l’éolien en mer 
o Siemens Gamesa va construire au Havre son usine de fabrication d’éoliennes 

offshore ;  
 

 Au-delà des constructeurs « purs », la France compte un grand nombre de sous-
traitants qui exportent leurs produits vers plusieurs pays européens (Allemagne, 
Danemark, Royaume-Uni, etc.) comme les : 

o fibres pour les pales d'éoliennes (Chomarat), 
o sous-stations électriques (Chantiers de l'Atlantique) 
o mâts pour éoliennes (Franceole et Enercon pour le terrestre, Dillinger à 

Dunkerque pour l'offshore) 
o composants électroniques et électriques (Schneider Electric, GE Grid, 

Nexans) 
 

 Pour l’ingénierie et la construction : travaux publics / terrassements / VRD (Eiffage, 
Vinci, Nord Est TP, Engie Ineo, etc.), génie électrique (déploiement / renforcement 
du réseau de distribution d'électricité), les entreprises françaises se positionnent déjà 
pour l’installation des parcs offshore (Bourbon, Jifmar, Louis Dreyfus Armateurs, 
Orange Marine) 
 

 Pour l’exploitation et la maintenance : activité locale par excellence car elle 
nécessite d'être à proximité des éoliennes (souvent, dans un rayon de 100 km). Les 
constructeurs d’éoliennes (Vestas, Enercon, Siemens, Senvion, Nordex) 
représentent près de 2200 emplois, ils ont installé plus de 80 bases de 
maintenance en France sans compter les entreprises spécialisées dans ce domaine 
(Maser Engineering, Agrafe, Valemo ou encore Cornis, ce dernier expert de la 
maintenance de pales d’éoliennes couvre 1/3 du marché offshore en Europe) 
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3.10.4.2 Avantages pour les Administrés  

 

« Quels seront nos avantages en tant qu'administré de la commune ? »  

« Compensation de la perte de la valeur immobilière ? Réduction sur notre facture 

d'électricité ? »  

« Allez-vous faire du financement participatif ? » 

En fonction de la volonté du territoire, ENGIE Green garde la possibilité de proposer des 
solutions de financement participatif,  dès lors que le projet sera financé, pour sa 
construction et son exploitation. Les projets dans lesquels les territoires investissent 
bénéficient en effet de plus de retombées locales (dividendes ou intérêts selon les modalités 
de la participation financière). 

Outre les possibles retombées liées à du financement participatif (taux d’intérêt pouvant 
varier entre 4 et 5% par an sur plusieurs années pour les riverains et/ou les collectivités), 
l’ensemble du territoire va profiter des retombées économiques locales générées grâce au 
parc éolien. 

Cet apport permet aux communes et communauté de communes de développer des 
équipements ou services au profit de leurs administrés afin d’améliorer la qualité de 
vie de la population. Les emprunts des collectivités pourraient ainsi être financés par les 
recettes du parc éolien, et ainsi permettre de financer des travaux d’aménagement. 

 

« Pourquoi n’ achetez vous pas la parcelle accueillant les éoliennes ? » 

« Vous indemnisez le propriétaire. Cela signifie donc qu'il y a des nuisances. Pourquoi 

n'indemnisez-vous pas les riverains ? » 

 

Les propriétaires s’engagent par la signature d’une promesse à louer à ENGIE Green la 
surface nécessaire pour accueillir les éoliennes et ses aménagements connexes.  

Dans le cas où ENGIE Green obtient les autorisations administratives pour construire et 
exploiter le parc, un bail sera signé devant le notaire avant le début de la construction.  

La promesse signée au moment du dépôt du dossier contient donc l’engagement du 
propriétaire à ce que cette emprise soit libre de toute location au jour de la signature du bail 
de l’éolienne.  

ENGIE Green ne procède pas à l’achat des terrains des propriétaires privés dans le 
cadre de l’installation d’un parc éolien : les actes fonciers définitifs seront conclus 
sous la forme d’un bail emphytéotique qui permettront la location par ENGIE Green 
d’une partie de la parcelle.  

Des loyers seront versés annuellement aux propriétaires et exploitants pour 
compenser la perte de surface agricole. 

Ainsi, sans remettre en cause l’activité d’exploitation agricole, le projet éolien constituera 
pour les propriétaires et exploitants une source de revenus complémentaires à leur activité. 
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3.11.1 LE DEMANTELEMENT  

« Vous indiquez une durée de vie moyenne d'une éolienne de 20 à 25 ans. Que se passe-

t-il après ? » 

« Pouvez-vous vous engagement formellement à démanteler le socle de béton de 

l'éolienne ? » 

« Quelles sont les conditions qui déclenchent le démantèlement ? La commune a-t-elle le 

droit d'exiger le démantèlement ? Sous quelles conditions ? Qui paie quoi ? » 

« Pouvez-vous confirmer quelle sera la société mère qui sera responsable du 

démantèlement ? » 

« qui paye le démantèlement ? » 

« la communauté de commune sera -t-elle solidaire financièrement des couts de 

démantèlement ? » 

 

A la fin de vie d’un parc, soit sous 20 à 25 ans, deux issues sont envisageables :  

 Le démantèlement du parc éolien, en respectant les conditions de démantèlement et 
de remise en état prévues par la réglementation ;  

 Le renouvellement du parc éolien : il s’agit du remplacement de tout ou partie du parc 
éolien existant afin de profiter des évolutions technologiques  (comme un changement 
de voiture), s’il y a toujours un intérêt à avoir un parc éolien sur le territoire. 

Lorsqu'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du 
vent est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt un mois 
au moins avant celui-ci.  

Les opérations de démantèlement et de remise en état des installations de production 
d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent prévues à l'article R. 515-106 du code de 
l'environnement comprennent : 

1. 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 ; 

2. 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 peut 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 sont 
remplacées par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité 
de l'installation ; 
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3. 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 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 I, doivent être réutilisés 
ou recyclés. 

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

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.  

 

ENGIE Green, et par extension sa société mère ENGIE, est l’unique responsable du 
démantèlement qui est à sa charge. Les propriétaires fonciers donnent leur accord 
sur les conditions du démantèlement et de la remise en état, mais cela n’engage en 
aucun cas une quelconque responsabilité de leur part à prendre en charge le 
démantèlement.  

Aucune contribution ne sera non plus demandée aux collectivités.  

Les parcelles et routes qui auront été mises à disposition et utilisées dans le cadre du projet 
éolien de Saint-Maurice-en-Rivière seront remises en état. Concernant les accès qui auront 
été créés dans le cadre du projet, ces derniers peuvent être laissés en état si c’est le souhait 
du propriétaire. 

3.11.2 GARANTIES FINANCIERES  

« Quel est le montant pour lequel Engie Green s'engage à financer le démantèlement ? Ce 

montant est-il mis sous séquestre ? » 

« Quel est le cout total du démantèlement (éolienne, bloc de béton ) qui le prend en charge 

? Sous quel délai ? » 

Suite à une évolution réglementaire du 22 juin 2020, le montant de la garantie 
financière a augmenté pour les éoliennes de plus de 2MW, ce qui est le cas pour Saint-
Maurice-en-Rivière puisque la puissance unitaire des éoliennes envisagées est 
comprise entre 3 et 4.2MW. 
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Ainsi ENGIE Green Saint Maurice en Rivière va constituer une garantie Cu avec : 

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

où : 

Cu est le montant initial de la garantie financière d'un aérogénérateur ; 

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

Soit 60 000 à 72 000 € par éolienne constitués auprès d’un établissement spécialisé 
avant la mise en service du projet, afin de couvrir les besoins du démantèlement du parc 
en fin de vie. 

Si cette provision ne suffisait pas, le complément serait financé par la revente des 
matériaux ou des pièces détachées de l’éolienne. En effet, avant de recycler, il est 
possible de reconditionner et revendre les pièces de l’éolienne en fin de vie. C’est plus 
intéressant financièrement, car il y a un marché pour l’utilisation de pièces d’occasion pour 
des éoliennes installées plus récemment en Europe de l’Est ou en Amérique Latine. Ainsi, le 
1er parc éolien d’ENGIE démantelé en Belgique a rapporté plus d’argent qu’il n’en a coûté, 
par la revente des éoliennes d’occasion. 

Selon l’AD3R (Association pour le démantèlement, le recyclage, le reconditionnement 
et la revente d'éoliennes), le prix à la revente d’une éolienne en fin de vie est de 5 à 
20% du prix neuf, soit 100 000 euros minimum pour une éolienne de 2 M€ (prix 
minimum d’une éolienne aujourd’hui). 

L’ensemble de ces dispositions seront reprises dans l’arrêté préfectoral d’exploitation de 
l’ICPE. Par ailleurs ENGIE GREEN précise que le démantèlement de parc éolien est 
encore une activité jeune et non mature. La filière s’organise et les coûts que l’on voit 
aujourd’hui circuler sur différents canaux d’information vont nécessairement baisser. 

 

3.11.13 DECHETS ET RECYCLAGE LORS DE LA CONSTRUCTION ET 
DEMANTELEMENT  

« Où sera le centre de stockage spécialisé pour le surplus de remblais ? » 

« La production de déchets est importante : 230 à 410 T (nacelle, rotor, éléments de 

transmission). » 

« La production de déchets béton n'est pas chiffrée. » 

« Quel volume et pourcentage de béton restera dans le sol ? » 

« Le démantèlement les traitements des câblages et support en béton sous terrains ne 

sont pas pris en compte, alors que c'est le plus significatif : quelle impact à prévoir pour 

ces déchets ? »  

« Quelle hauteur de béton sera nécessaire pour stabiliser une éolienne » 

Le massif de fondation est composé de béton armé et conçu pour répondre aux prescriptions 
de l’Eurocode 2. Les fondations ont entre 3 et 5 mètres d’épaisseur pour un diamètre de 
l’ordre d’une vingtaine de mètres. Ceci représente une masse de béton d’environ 1 000 
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tonnes. Un insert métallique disposé au centre du massif sert de fixation pour la base de la 
tour. Il répond aux prescriptions de l’Eurocode 3. Cette structure doit répondre aux calculs 
de dimensionnement des massifs qui prennent en compte les caractéristiques suivantes : le 
type d’éolienne, la nature des sols, les conditions météorologiques extrêmes et les conditions 
de fatigue. 

Les fondations comprenant du béton (480 à 500 m3/éolienne) et de ferraille (70 à 75 
tonnes/éolienne) ainsi que les câbles électriques reliant l’éolienne au transformateur 
(caoutchouc et cuivre) sont excavés ou coupés puis évacués.  

Comme présenté plus haut, la réglementation française fixe qu’au 1er juillet 2022, au 
minimum 90 % de la masse totale des aérogénérateurs démantelés, fondations incluses, 
soient réutilisés ou recyclés. Cette objectif devient plus ambitieux d’année en année. Aussi 
la masse de déchets qui devra être éliminée dans les filières dédiées à cet effet 
représenteront au maximum 10% du poids total de l’éolienne.  

Le centre de stockage spécialisé pour le surplus de remblais n’est pas défini à ce jour. 
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3.12.1 RISQUE INCENDIE 

« Eolienne en forêt : y a-t-il un risque d'incendie, surtout en cette période de 

réchauffement climatique actuelle.  L'éolienne sera -t-elle une gêne pour le passage d'un 

canadair le cas échéant ? » 

« En période de sécheresse, quelles solutions envisagez-vous pour éviter le risque 

incendiaire » 

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) de Saône-et-Loire a été consulté 
dans le cadre du développement du projet éolien de Saint-Maurice-en-Rivière. Leurs 
préconisations seront respectées (courrier disponible en Annexe 2) 

Le risque incendie existe, comme pour toutes technologiques. Ce risque est analysé dans 
l’Etude de dangers où il est jugé de faible intensité. En effet des actions de 
maintenance préventive et curative sont mises en place chaque année  pour identifier 
et contrôler le risque d’un départ d’incendie et les éléments du parc respectent des 
normes spécifiques strictes pour l’éviter.  

3.12.2 IMPACT SUR LA QUALITE DES SOLS ET RESSOURCE EN EAU  

« Impact sur la qualité des sols et ressource en eau »  

« Y aura-t-il un impact sur les nappes phréatiques ? » 

« N’y a-t-il aucun risque de fuite d’huile qui contaminerai la nappe phréatique ? » 

« Quel sera l’influence du projet sur la ressource en eau en particulier pour les captages 

privés en zone sablonneuse? »  

Concernant l’impact du projet sur le réseau hydrographique, deux origines sont 
envisageables pour un impact via le sol ou le sous-sol : 

 une infiltration d'eaux pluviales contaminées (ruissellement sur des zones de 
stockage), 

 une pollution accidentelle (déversement, fuite de produits) lors des opérations 
d’entretien et de maintenance. 

Concernant les infiltrations, aucun stock de produits (huiles, etc.) n’est prévu sur le site 
éolien.  

En ce qui concerne une pollution accidentelle, le risque en phase d’exploitation ne concerne 
que les interventions de maintenance sur site. Aucun produit n’est stocké dans l’éolienne 
et des bacs de rétention sont prévus dans l’éolienne en cas de fuite de graisse ou 
d’huile au niveau des roulements.  

Aucun produit phytocide n'est prévu dans le cadre de l'entretien de la végétation au pied de 
l’éolienne. De par la nature légère des opérations de maintenance, et les mesures prévues 
pour les stockages, la probabilité que ces interventions soient à l’origine d’une pollution 
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accidentelle est quasi-nulle. Les éoliennes n’auront aucun impact négatif sur la qualité 
de l’eau de surface. Le risque éventuel de pollution peut être considéré comme 
négligeable. 

De plus, aucun captage d’alimentation en eau potable n’est situé dans la zone d’implantation 
du parc éolien : les éoliennes sont situées en dehors de tout périmètre de captage d'eau. Ce 
projet n’aura donc pas d’impact sur la gestion et la qualité des captages d’alimentation 
en eau potable. 

 

« Avez-vous fait une analyse géologique du sol ? toute cette région du val de Saône a un 

sol sableux dès 15 à 20 m. » 

« Quelle sera la technique utilisé pour l’installation des éoliennes en fonction de la qualité 

des sols ? »  

Les renseignements concernant la géologie proviennent de la carte géologique au 1/50 000 
de Chagny n°553 et Pierre-de-Bresse n°554 (carte disponible en Annexe 3). 

Cette carte, nous indique que les éoliennes sont implantées sur trois substrats différents :  

 FLxb : silts carbonatés ou non, marnes, argiles à sédimentation parfois varvée à 
interfeuillets micacés, et intercalations locales sableuses sur base fluviatile, 

 Fxa : Graviers et galets polygéniques, sables silicieux et carbonatés masqués par 
FLxb 

 CF : Colluvions et alluvions indifférenciées des collecteurs d’importance secondaire : 
graviers, sables, argiles et marnes 

L’étude d’impacts conclue que le contexte géologique local est compatible avec 
l’implantation d’éoliennes.   

Afin de dimensionner au mieux les fondations, une étude géotechnique comprenant des 
sondages au niveau de chaque éolienne sera réalisée en phase de préparation de 
chantier afin de s’assurer de la conformité des sondages avec les normes en vigueur. 
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Le voltage de l’électricité produite par la génératrice est de 690V. Pour être raccordée au 
réseau, cette tension est élevée à 20kV par un transformateur situé dans chaque éolienne. 

Un réseau câblé en souterrain au départ de chaque aérogénérateur rejoint ensuite les postes 
de livraison. Ces postes de livraison permettront le raccordement au réseau électrique 
ENEDIS, via un poste source qui redistribue l’électricité vers le réseau public. 

 

3.13.1 RACCORDEMENT INTERNE (EOLIENNES – POSTES DE 
LIVRAISON)  

L’ensemble des 4 éoliennes et des 2 postes de livraison seront situés sur la commune de 
Saint-Maurice-en-Rivière.  

Ce raccordement sera exécuté exclusivement au moyen de câbles souterrains qui seront 
enfouis à une profondeur de 0,8 à 1,20 mètres avec grillage avertisseur, et emprunteront au 
maximum les accotements des voiries ainsi que des parcelles agricoles. 

3.13.2 RACCORDEMENT EXTERNE (POSTES DE LIVRAISON – 
POSTE SOURCE)  

Le raccordement électrique externe à l’installation, c’est-à-dire entre les postes de livraison 
qui sera créé et le réseau public d’électricité existant, est réalisé sous la responsabilité du 
Gestionnaire de Réseau compétent. Il incombe donc au Gestionnaire de Réseau compétent 
de réaliser les travaux de raccordement sous sa propre Maîtrise d’Ouvrage après en avoir 
obtenu l’autorisation. 
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Deux postes sources sont localisés à proximité de la zone du projet :  

 Poste Champ-fournier à Mervans (à environ 15km),  
 Poste de Chalon à Saint-Marcel (à environ 16km).  
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Le processus de concertation a été perturbé par les évolutions du contexte sanitaire, le re-
confinement annoncé par le président de la République le 28 octobre 2020 ayant conduit à 
annuler les 3 temps de permanence avec ENGIE Green.  

Les ajustements proposés ont eu pour but de palier à cette contrainte. En se mettant à 
disposition des habitants lors d’entretiens téléphoniques individuels, nous avons souhaité 
ouvrir un espace de dialogue de substitution.  
 
D’un point de vue quantitatif, la participation est relativement faible (16 contributions reçues) 
mais cela reste une moyenne de participation que nous retrouvons sur d’autres projets 
éoliens, lorsqu’il y a peu de contestation organisée par des relais d’opinions (associations 
anti-éolien). 
 
Trois habitants ont souhaité avoir un échange par visioconférence ou téléphone. A noter 
qu’ils sont tous résidents de la commune d’implantation, avec une interaction plus ou moins 
directe avec le projet éolien. Nous avons également reçu des contributions écrites de la part 
d’habitants de Saint-Maurice-en-Rivière et d’au moins 3 communes voisines, localisées à 
moins de 6 kms de la zone d’étude du projet.  
 
La plupart des habitants étaient à la recherche d’éléments qui n’avaient pas été précisés 
dans le dossier de concertation, ou souhaitaient s’assurer de la responsabilité d’ENGIE 
Green durant toutes les phases du projet éolien. Les avis exprimés étaient soient neutres, 
soient défavorables à l’éolien en général, et donc à ce projet comme à tout autre. Les 
contributions écrites, reçues par mail et courrier, ont mis en lumière de nombreuses 
questions, opinions et des interprétations subjectives.  
 
Dans le bilan de la concertation, nous avons souhaité apporter des réponses claires, 
complètes et factuelles à toutes les contributions, en citant des références institutionnelles 
reconnues.  
 
Cette période de concertation a démontré une nouvelle fois à quel point le partage 
d’information est important afin que tous les habitants puissent avoir une meilleure 
connaissance de l’éolien et être au courant des avancées du projet. 

Nous allons poursuivre le projet en tenant compte des questions et inquiétudes légitimes qui 
ont été exprimées, mais sans apporter a priori de modifications au projet. En effet les 
contributions n’ont pas apporté de propositions au projet actuel (emplacement des éoliennes, 
mesures compensatoires…). 
 
Afin de poursuivre l’information sur ce projet, et favoriser sa bonne intégration, nous 
nous engageons à : 

 Proposer en 2021 une visite du parc éolien d’ENGIE Green à Sainte-Colombe 
(Yonne) pour les habitants de Saint-Maurice-en-Rivière et Damerey qui seraient 
intéressés, afin d’apprécier l’intégration dans un territoire d’un parc éolien récent, et 
notamment son environnement acoustique ; 
 

 Publier le bilan de la concertation préalable sur les sites internet d’ENGIE Green 
(onglet Actualités/Concertation préalable) et de la commune de Saint-Maurice-en-
Rivière (https://saint-maurice-en-riviere.fr/), et à le mettre en consultation en 
Mairies de Saint-Maurice-en-Rivière et Damerey ; 
 

https://saint-maurice-en-riviere.fr/
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 Tenir informés les riverains des prochaines étapes du projet éolien, via les sites 
internet de la Mairie de Saint-Maurice-en-Rivière (https://saint-maurice-en-
riviere.fr/) et d’ENGIE Green (https://www.engie-green.fr/).  
 

Si le projet venait à être autorisé, ENGIE Green s’engage à :  

 étudier avec les élus locaux les modalités de mise en place d’un comité de suivi du 
projet, qui pourrait s’assurer que les engagements sont respectés : construction et 
exploitation dans des conditions optimales de réduction des impacts (acoustique, 
biodiversité, etc.), choix des informations publiques dont les habitants auraient besoin 
durant l’exploitation, relais d’un éventuel intérêt pour le financement participatif ; 

 
 étudier la possibilité d’un financement participatif, si intérêt du territoire il y a ; 

 
 publier une lettre du chantier au démarrage des travaux ; 

 
 réaliser une information publique régulière durant l’exploitation du parc, avec la 

diffusion des principaux chiffres et faits du parc éolien (production, travaux, visites, 
etc.) ; 

 
 communiquer les coordonnées de nos exploitants, permettant à tout habitant de 

savoir qui contacter en cas de problème et à tout moment.  
 

Si le projet venait à se construire, nous nous engageons à respecter les prescriptions 
réglementaires qui figureront dans l’arrêté d’autorisation du parc éolien et qui traiteront en 
grande partie des craintes abordées durant la concertation. Ainsi, ENGIE Green s’engage :  

 concernant l’impact sur le bruit, à réaliser une étude de réception acoustique du 
parc éolien, dans les 12 mois suivant sa mise en service, afin de vérifier qu’il est 
conforme aux études et qu’il respecte la réglementation en vigueur ; 

 
 concernant l’impact sur la biodiversité, à adapter la période de chantier et la période 

d’entretien de la végétation en fonction du cycle biologique des espèces à enjeu 
présentes sur le site et à débuter un suivi environnemental de la mortalité des oiseaux 
et des chauves-souris dans les 12 mois qui suivent la mise en service de l’installation, 
sauf cas particulier justifié et faisant objet d’un accord du Préfet qui accorde un délai 
de 24 mois ;  

 
 concernant le milieu humain à rétablir la qualité de la réception TV si des 

perturbations sont signalées ;  
 

 concernant le démantèlement, à le réaliser aux frais d’ENGIE Green, conformément 
à la réglementation en vigueur, à la fin de l’exploitation des éoliennes, sauf si une 
décision est prise, en accord avec les élus locaux, de renouveler le parc avec de 
nouvelles éoliennes.  

 

ENGIE Green s’engage à continuer les échanges avec la population et à maintenir le 
dialogue avec les élus et les riverains lors de la phase de dépôt, d’instruction, de construction 
et de mise en service du parc s’il est autorisé, et d’exploitation.  

https://saint-maurice-en-riviere.fr/
https://saint-maurice-en-riviere.fr/
https://www.engie-green.fr/
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Article du JSL par Méjo (CLP) - "Un projet éolien annoncé" - 11 janvier 2016 
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Article du JSL par Méjo (CLP) - "Eoliennes : un mât de mesure de vent érigé" - 8 juillet 2019 
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Article du JSL par Florent Muller - "Feu vert pour les quatre éoliennes" – 19 octobre 2020 
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Article du JSL par Méjo (CLP) - "Projet de parc éolien : une concertation préalable du 16 au 30 novembre" - 11 
novembre 2020 
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Article du JSL par Emmanuelle VIRESOLVIT – « A Saint Maurice en Rivière, « davantage d’opposition quand l’Enquête 

Publique va commencer » - 7 décembre 2020 
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 Texte de fin (Optionnel) 

 

BORDEAUX - CAEN - CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE - DIEPPE - ESTRÉES-
DENIÉCOURT - FAUQUEMBERGUES - GONDRECOURT-LE-CHÂTEAU - LILLE - 

LORIENT - LYON - MÉRY-SUR-SEINE - MONTPELLIER - NANCY - NANTES - 
PARIS - RIVESALTES – ROUSSET 

Siège social : 
Le Triade II - Parc d’activités Millénaire II 

215, rue Samuel Morse - CS 20756 
34967 Montpellier Cedex 2 

T +33 (0)4 99 52 64 70 - F +33 (0)4 99 52 64 71 

engie-green.fr  
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