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Ce document a pour objectif d’informer les habitants de Sorigny et les riverains 

de la zone d’étude du projet de parc éolien. Il a été élaboré suite aux 

remarques et questions présentes dans les 69 questionnaires qui ont été 

retournés aux équipes d’ENGIE Green. 

En effet, un questionnaire ainsi qu’une plaquette de présentation du projet ont 

été distribués aux habitants de Sorigny en mai 2021, dans le but d’informer sur 

le projet et de donner la possibilité aux personnes le désirant de poser des 

questions.  

Le présent fascicule apporte des élements de réponse. Ce document est divisé 

en plusieurs thèmes qui regroupent les questions et sujets remontés dans les 

questionnaires qui nous ont été renvoyés. Une première partie est consacrée à 

l’éolien en général (son intérêt, sa rentabilité, etc.), une seconde partie 

concerne les principaux enjeux d’un projet éolien, et enfin une dernière partie 

aborde les questions spécifiques au projet éolien de Sorigny. 

SAMEOLE devient ENGIE Green 

SAMEOLE, qui était la société porteuse du projet à ses débuts en 2016 et a intégré 

ENGIE Green le 1er janvier 2020. 
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Au 31 décembre 2020, ce sont 17 616 

Mégawatts (MW) qui sont installés sur le 

territoire français. Selon l’association France 

Energie Eolienne (FEE) et RTE1, la filière 

éolienne a produit 39.7 TWh en 2020, soit 8.8% 

de la consommation nationale d’électricité.  

Par ailleurs, les objectifs de l’Etat sont 

ambitieux en terme de développement des 

énergies renouvelables. En effet, le Loi de la 

transition énergétique pour la croissance verte 

prévoit de porter la part des énergies 

renouvelables à 23% de la consommation 

finale brute d’énergie en 2030. Etant 

aujourd’hui une filière mature, l’éolien doit 

continuer de croître afin de continuer à apporter 

sa contribution au mix énergétique français et à 

son évolution. 

Une éolienne produit de l’électricité grâce au 

vent. Ce dernier met en mouvement un rotor qui  

 

 
1 Gestionnaire du Réseau de Transport de l’Electricité  

comporte 3 pales, permettant sa transformation 

en énergie mécanique puis en électricité. 

Une éolienne fonctionne dès lors que la vitesse 

du vent est suffisante pour entraîner le 

mouvement du rotor (environ 10 à 15 km/h). 

Plus la vitesse du vent est importante, plus 

l’éolienne délivrera de l’électricité jusqu’à 

atteindre son seuil de production maximum (dit 

puissance nominale). Ce seuil est atteint pour 

différents vitesses en fonction du modèle de 

l’éolienne choisie. 

Un projet de parc éolien commence tout 

d’abord par l’identification d’une zone d’intérêt 

potentielle (ZIP), qui résulte de la superposition 

cartographique d’une succession de 

contraintes techniques. Ensuite, après 

consultation des élus, des contacts sont pris 

avec les propriétaires/exploitants de la zone 

identifiée. Les critères de choix d’un site 

d’implantation sont nombreux : au-delà des 

conditions favorables de vents, d’autres 

données entrent en jeu comme la distance aux 

habitations (une distance de minimum 500m 
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doit être respectée), les activités humaines, les 

radars et antennes, les contraintes 

aéronautiques, la faune et la flore, la distance 

aux routes et infrastructures existantes, etc. 

Une fois le site potentiel identifié, des études 

plus approfondies sont réalisées et ENGIE 

Green missionne des bureaux d’études 

spécialisés afin d’identifier précisément les 

enjeux existants au sein de la zone. Quatre 

types  d'études sont menés pour cette étude 

d’impact : l’étude de vent, l’étude paysagère, 

l’étude naturaliste et l’étude acoustique. Ces 

études vont permettre de réaliser une étude 

d’impact environnementale. Plus 

concrètement, l’étude d’impact permettra 

d’évaluer l’impact du projet final sur son 

environnement. 

En parallèle, des échanges avec les élus 

locaux, les associations environnementales, 

les riverains et les services de l’Etat auront lieu 

tout au long du développement du projet.  

Enfin, le choix du nombre d’éoliennes, de leur 

localisation ainsi que du modèle est fait en 

s’appuyant sur les résultats des études 

précédemment citées et le dialogue avec le 

territoire. 

Les scénarios de transitions énergétiques 

édités par l’Etat et par RTE2 permettent 

d’assurer un apport énergétique pour tous, tout 

en respectant une volonté de décarboner 

l’électricité française. Ces scénarios ont été 

traduits en intentions politiques dans la 

Programmation Pluriannuelle de l’Energie 

(PPE), donnant des objectifs de 

développement ambitieux pour les différentes 

filières industrielles de la transition énergétique. 

Une mise à jour a été réalisée par décret le 21 

avril 2020, revoyant à la hausse les objectifs 

éolien terrestre pour atteindre 24,1 GW en 2023 

et entre 33,2 et 34,7 GW au 31 décembre 2028. 

Il s’agit d’objectifs ambitieux, rythmés par la 

mise en place de deux appels d’offres par an, à 

 
2 Gestionnaire du Réseau de Transport d’Electricité 

hauteur de 925 MW par période depuis le 

second trimestre 2020.   

Couplé à d’autres technologies permettant une 

production complémentaire, un stockage de 

l’énergie et avec une réduction de notre 

consommation énergétique (avec par exemple 

une meilleure isolation de nos habitations) 

l’éolien est un des piliers de cette transition. 

Production d’une éolienne 

Pendant sa période de fonctionnement, une 

éolienne tourne à différentes vitesses en 

fonction de la force plus ou moins importante 

du vent. En un an, elle a produit autant 

d'électricité que si elle avait tourné 20 à 25 % 

du temps à capacité maximale. C'est ce qu'on 

appelle le facteur de charge ou le taux de 

charge. En 2020, le facteur de charge du parc 

éolienne français a été de 27% (contre 24% en 

2019, chiffres de RTE), notamment grâce à une 

météo favorable. 

Selon l’ADEME3, une éolienne tourne et donc 

produit de l’électricité 75 à 85% du temps.  
 

Place dans le mix énergétique 

La production électrique française repose à 

plus de 70 % sur le nucléaire. La France a fait 

le choix d’un mix énergétique décarboné et de 

ramener la part du nucléaire à 50% d’ici 2035. 

Un mix diversifié est plus résilient car il ne 

repose pas sur une seule technologie. L’éolien 

a sa place dans le mix énergétique français. 

Ce qu’il faut savoir sur ce mix électrique : 

• Il partage la production électrique 

française entre des sources 

renouvelables et des sources fossiles ; 

• Il limite notre dépendance à une source 

d’énergie unique ; 

• Il contribue à la robustesse du système 

électrique français ; 

• Il limite la production de déchets 

nucléaires et les coûts associés. 

 

3 Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
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Coût de l’éolien 

Depuis janvier 2021, le soutien aux énergies 

renouvelables n’est pas financé par le 

consommateur mais par une taxe sur les 

énergies fossiles et le gaz.  

De plus en plus compétitives, les soutiens 

accordés sont à coûts bien moindre pour les 

finances publiques.  

Nos coûts de production ont baissé, et les 

dispositifs de soutien ont fortement évolué, nos 

installations récentes ne bénéficient plus d’une 

obligation d’achat par l’Etat de tous les kWh 

produits, mais d’un complément de 

rémunération. La particularité de ce nouveau 

dispositif est que l’Etat paie au producteur ce 

complément si le prix de marché est inférieur à 

notre tarif, et le producteur paie à l’Etat ce 

complément si le prix de marché est supérieur 

à notre tarif. 

Dans les 2 cas de figure , c’est la différence 

entre tarif et prix de marché qui est compensée 

entre l’Etat et le producteur et ce pendant les 

20 ans de contrat. Ce système amortit l’impact 

sur les charges publiques lorsque les prix du 

marché augmentent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rentabilité de l’éolien 

L’éolien est aujourd’hui une énergie mature et 

rentable qui a toute sa place au sein du mix 

énergétique français. L’énergie éolienne est 

désormais une énergie compétitive. Le prix de 

l’électricité produite est en moyenne de 

65€/MWh selon l’association France Energie 

Eolienne (FEE) versus 112 €/MWh pour un 

EPR type Hinkley Point. 

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. 
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Le milieu naturel a fait l’objet d’une étude sur un 

cycle biologique annuel complet par un bureau 

d’études naturaliste indépendant, le bureau 

d’étude CERA Environnement a été missionné 

dans le cadre du projet de Sorigny.  

L’étude complète sera disponible dans l’étude 

d’impact environnemental.  Lors de l’instruction 

du dossier, la Direction Régionale de 

l’Environnement, l’Aménagement et du 

Logement (DREAL) vérifiera si l’étude d’impact 

est bien complète et recevable et la Mission 

Régionale de l’Autorité Environnementale  

(MRAE) émettra son avis.  

L’article 12 de l’arrêté du 26 août 2011 prévoit 

qu’au moins une fois au cours des trois 

premières années de fonctionnement de 

l'installation puis une fois tous les dix ans, 

l'exploitant met en place un suivi 

environnemental permettant notamment 

d'estimer la mortalité de l'avifaune et des 

chiroptères (chauve-souris) due à la présence 

des aérogénérateurs. Ces suivis seront 

effectués par des associations locales de 

protection de l’environnement ou bien par des 

bureaux d’études indépendants ; ils seront 

contrôlés par les inspecteurs des installations 

classées de la DREAL.  

L’appréciation de l’esthétique des éoliennes 

dans le paysage est très subjective. Les parcs 

éoliens peuvent s’inscrire de façon 

harmonieuse dans le paysage.   

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. 

Le développement de l’énergie éolienne contribue également à redynamiser un territoire. Cependant, l’énergie éolienne 

peut présenter des incidences locales 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 afin de proposer des moyens pour les éviter, les réduire ou les compenser. 
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Comme en témoigne un sondage Harris 

Interactive de novembre 2020, un jugement 

global positif en faveur des énergies éoliennes 

est partagé à la fois par les élus et les riverains 

: 76% des français ont une perception positive 

de l’éolien qu’ils habitent déjà à proximité d’un 

parc ou non. Ce pourcentage est stable depuis 

2018 !  

Pour chaque projet éolien, différentes variantes 

sont 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 est menée par un 

paysagiste spécialisé indépendant. L’Agence 

COUASNON a été missionnée dans le cadre 

du projet de Sorigny. 

Concernant les photomontages, l’intérêt est de 

réaliser des prises de vue tout autour du futur 

site éolien (nord, sud, est, ouest) et à 

différentes distances afin d’avoir une idée des 

rendus possibles du futur parc. Les simulations 

sont réalisées par un logiciel spécifique dédié à 

l’éolien et la méthode est encadrée.  Les 

photomontages restent un des meilleurs outils 

permettant d’apprécier l’insertion d’éoliennes 

dans le paysage. Les photomontages 

présentés dans le dossier seront étudiés par 

les Services de l’Etat en début d’instruction.   

L’impact visuel du projet éolien sera précisé 

dans l’étude d’impact environnemental. 

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, la vitesse du vent, la puissance 

acoustique de l’éolienne, et la période de la 

journée.  

Réalisées par un bureau d’études indépendant, 

les grandes étapes de l’évaluation de l’impact 

acoustique du parc éolien sont : 

1) Mesure sur site du bruit résiduel au niveau 

des habitations les plus proches : c’est le 

bruit initial avant construction des éoliennes. 

2) 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. 

3) Calcul de l’émergence acoustique : 

différence entre le bruit ambiant et le bruit 

résiduel. 

4) Comparaison de l’émergence acoustique 

du futur parc avec les seuils 

réglementaires. 

5) 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). 

À partir des performances acoustiques des 

éoliennes choisies et en fonction des vitesses 

de vent, de l’implantation des machines et de la 

topologie du site, les niveaux de bruit 

engendrés par le fonctionnement seul des 

éoliennes sont calculés pour les orientations de 

vent dominants. 

La conformité du projet vis-à-vis de la 

réglementation est vérifiée après mise en 

service du parc. Des modes de fonctionnement 

spécifiques du parc sont alors étudiés si des 

situations non réglementaires sont 

rencontrées. Ces modes de fonctionnement 

correspondent à des réductions du bruit des 

machines par modification des vitesses de 

rotation ou des angles de pales (bridages) ou 

des arrêts de machine si nécessaire. 

Il convient tout d’abord de rappeler que la 

valeur de l'immobilier dépend de nombreux 

critères (activité économique de la zone, 
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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’implantation d’éoliennes ne modifie en 

rien les qualités objectives d’un immeuble. 

L’impact de la présence d’éoliennes à proximité 

d’une habitation sera donc fonction des critères 

subjectifs, principalement liés à l’esthétisme.  

Les craintes sur l’impact visuel diminuent 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.  

L’ADEME  réalise  actuellement  une  étude  sur  

l’immobilier  et  l’éolien  dont les résultats sont 

attendus courant 2022.  

Il y a plus de 50 000 éoliennes installées dans 

le monde, dont certaines en fonctionnement 

depuis plus de 30 ans. Aucun problème de 

santé qui aurait alerté les autorités sanitaires 

n'a été remarqué. De plus, l’éloignement de 

plusieurs centaines de mètres entre les 

éoliennes et les habitations riveraines permet 

d’éviter tout éventuel problème de santé 

publique.  

 

 
 

Concernant l’émission d’ondes basses 

fréquences et infrasons 

Une étude de l’Anses (Agence nationale de 

sécurité sanitaire de l’alimentation, de 

l’environnement et du travail) parue en mars 

2017 traite du sujet (Evaluation des effets 

sanitaires des basses fréquences sonores et 

infrasons dus aux parcs éoliens, Avis de 

l’Anses Rapport d’expertise collective, Mars 

2017). 

Les conclusions de cette étude sont reprises ci-

dessous : 

Des connaissances acquises récemment chez 

l’animal montrent toutefois l’existence d’effets 

biologiques induits par l’exposition à des 

niveaux élevés d’infrasons. Ces effets n’ont 

pour l’heure pas été décrits chez l’être humain, 

en particulier pour des expositions de l’ordre de 

celles liées aux éoliennes et retrouvées chez 

les riverains (exposition longue à de faibles 

niveaux). À noter que le lien entre ces 

hypothèses d’effets biologiques et la survenue 

d’un effet sanitaire n’est pas documenté 

aujourd’hui. 

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. 
 

Concernant les ondes 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, dans une nacelle qui 

enferme ce champ électromagnétique en son 

intérieur inaccessible au public. La recherche 

sur les effets biologiques et médicaux des 

champs électromagnétiques dure en effet 

depuis plus de 50 ans. À ce jour, il n’a pas été 



Projet éolien de Sorigny : réponses aux questions des riverains 

9 

possible de démontrer que les champs 

magnétiques artificiels 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.  
 

Les animaux d’élevage 

À ce jour, plus de 18 GW d’éolien terrestre sont 

installés en France, en étroite collaboration 

avec la profession agricole qui accueille nos 

installations. ENGIE Green exploite 121 parcs 

éoliens en France représentant 982 éoliennes 

et plus de 1,9 GW, sans perturbation sur les 

élevages agricoles alentours. À ce jour, aucune 

étude scientifique n’a pu permettre d’établir de 

lien entre les symptômes et problèmes 

constatés dans certains élevages et la 

présence de parcs éoliens. 

L’ANSES a été saisie par le Ministère pour 

mener une étude sur le sujet dont les résultats 

sont attendus pour fin 2021. 

Eolien et émissions de CO2 

Le cycle de vie d’une éolienne (fabrication, 

acheminement sur site, installation, et 

démantèlement) représente un « coût » en 

énergie. Une analyse de cycle de vie, réalisé 

par l’ADEME en 2017, a permis de fournir des 

données précises sur les impacts 

 
4 https://fee.asso.fr/actu/leolien-une-solution-efficace-pour-
reduire-nos-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre/  
5« L’Energie éolienne », Les Avis de 
l’ADEME : (https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/
documents/avis-ademe-eolien-201604.pdf) 

environnementaux de la production éolienne 

avec les spécificités du parc français installé 

sur terre. Pour l’éolien terrestre, le taux 

d’émission est de 14,1g CO2 eq/kWh. À titre de 

comparaison, selon RTE, la moyenne 

d’émission du mix électrique français se situe 

autour de 50g CO2 eq/kWh4. 

Dans un document de vulgarisation5 de 2016, 

l’ADEME précise que l’éolien présente 

également l’un des temps de retour 

énergétique parmi les plus courts de tous les 

moyens de production électrique6 : 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. Enfin, 

l’exploitation d’une éolienne ne génère pas 

directement de déchets ni de pollution de l’air 

et ne nécessite pas de prélèvement ni de 

consommation d’eau. 
 

La durée de vie d’un parc éolien 

La durée de vie d’un parc éolien est d’environ 

20 à 25 ans, période durant laquelle les 

technologies progressent. Des études sont 

menées sur les parcs en fin de vie et leur 

démantèlement et renouvellement éventuel 

dépend de plusieurs critères comme l’usure 

des machines ou encore le coût de la 

maintenance. 

A titre d’exemple, ENGIE Green a démonté les 

éoliennes de Plouarzel 1, parc situé dans le 

Finistère. Les nouvelles éoliennes seront 

installées et mises en fonctionnement d’ici 2 

ans.  

En ce qui concerne notre parc de Port la 

Nouvelle, ce dernier a été démonté pour 

sécuriser le site, ce parc étant vieillissant et un 

6 Source : Rapport GIEC « Renewable Energy Sources and 
Climate Change Mitigation », 2011. 

https://fee.asso.fr/actu/leolien-une-solution-efficace-pour-reduire-nos-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre/
https://fee.asso.fr/actu/leolien-une-solution-efficace-pour-reduire-nos-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre/
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/avis-ademe-eolien-201604.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/avis-ademe-eolien-201604.pdf
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accident ayant eu lieu (pale cassée). Les deux 

parcs de Port la Nouvelle et Sigean forment le 

parc éolien de Corbières Maritimes. L’étude du 

renouvellement de ce parc a abouti à une 

optimisation du site en ne conservant que la 

ligne d’éoliennes présente sur Sigean. 

 

Démantèlement et recyclage  

La phase de démantèlement d’un parc éolien 

est réglementée par les textes suivants : 

■ Arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en 

état et à la constitution des garanties 

financières pour les installations de 

production d'électricité utilisant l'énergie 

mécanique du vent ;  

■ Arrêté du 6 novembre 2014 modifiant les 

arrêtés du 26 août 2011. 

Constituée d’acier et de matériaux composites, 

une éolienne est démontable en fin de vie et 

presque totalement recyclable et ne laisse pas 

de polluant sur son site d’implantation. 

Les opérations de démantèlement et de remise 

en état du site après exploitation comprennent 

(obligations définies par la loi) : 

■ Le démantèlement des installations de 

production d’électricité, y compris le 

système de raccordement au réseau ; 

■ L’excavation de la totalité des fondations 

(arrêté du 22 juin 2020) et le remplacement 

par des terres de caractéristiques 

comparables aux terres en place à proximité 

de l’installation ; 

■ La remise en état qui consiste à décaisser 

les 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 en 

place à proximité de l’installation, sauf si le 

propriétaire du terrain sur lequel est sise 

l’installation souhaite leur maintien en l’état 

; 

■ La valorisation ou l’élimination des 

déchets de démolition ou de 

démantèlement dans les filières dûment 

autorisées à cet effet. 

ENGIE Green est l’unique responsable du 

démantèlement qui est à sa charge. Les 

propriétaires 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.  

Les garanties financières seront constituées 

avant la mise en activité de l’installation, selon 

les modalités prévues par les articles 2, 3 et 4 

de l’arrêté du 31 juillet 2012.  Le montant fixé 

par cet arrêté s’élève à 50 000€ pour une 

éolienne de puissance inférieure ou égale à 2 

Mégawatts (MW) auxquels s’ajoutent 10 000€ 

par MW supplémentaire (ex : pour une éolienne 

de 3 MW, la garantie financière est de 

60 000€). Les premiers démantèlements 

réalisés en France confirment que ce montant 

correspond au coût réel de déconstruction 

d’une éolienne. Ainsi, même en cas de faillite 

de la société qui a installé les éoliennes, le 

propriétaire du terrain sur lequel est installé 

l’éolienne n’aura jamais à prendre en charge 

le coût du démantèlement. 

Le traitement et le recyclage des éoliennes est 

également encadré par la Loi (Code de 

l’Environnement, art. R.515-106). Aujourd’hui 

selon l’ADEME, environ 90% d’une éolienne 

est recyclable et les différentes composantes 

sont prises en charge par les filières de 

revalorisation :  

■ Les métaux (acier, cuivre, fonte, aluminium) 

présents notamment dans le mât et les 

fondations sont entièrement recyclés, 

■ Les matériaux composites majoritairement 

présents dans les pales sont pris en charge 

par des filières spécialisées dans le cadre 

d’une valorisation thermique et énergétique, 

ou réemployés pour d’autres parcs éoliens, 

■ Le béton présent dans les fondations (et 

parfois dans le mat) est réutilisé sous forme 

de granulats en technique routière ou pour 

la fabrication de béton neuf. 
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L’intérêt du projet 

Certains habitants nous demandaient pourquoi 

nous n’avions pas privilégié le choix du 

photovoltaïque sur le territoire de Sorigny. 

Chaque  énergie  a  ses  avantages  et  ses  

inconvénients.  L’objectif   des   gouvernements   

successifs   est   de   développer un mix 

énergétique, au sein duquel les énergies 

renouvelables sont présentes. Le  

développement  de  l’une  ou  de  l’autre  relève,  

en  France,  d’études  approfondies  et  très  

encadrées par la réglementation. L’étude 

d’impact sur l’environnement 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 Sorigny au regard des enjeux, 

notamment environnementaux et paysagers. 

Concernant l’implantation d’éoliennes à 

Sorigny, le potentiel éolien précis est en cours 

d’étude (grâce à l’installation du mât de mesure 

du vent notamment). Les résultats permettront 

de savoir si le vent est suffisant pour produire 

de l’électricité de manière rentable.  

L’électricité produite par les éoliennes sera 

directement injectée dans le réseau de 

distribution, lui-même alimenté par différentes 

sources d’énergies (voir l’intérêt du mix 

énergétique dans la première partie de ce 

livret). Le réseau de distribution est géré par 

Enedis et le flux est régulé en fonction des 

apports. Ainsi, l’électricité produite par les 

éoliennes ira en priorité au territoire et le 

surplus sera injecté sur le réseau national. À 

l’inverse, d’autres sources d’énergies comme le 

nucléaire compenseront lorsque les éoliennes 

ne produiront pas. 

Concernant la proximité aux habitations de la 

zone d’étude pour le projet, elle respecte 

l’éloignement règlementaire. En effet, tout 

projet de parc éolien doit respecter  une 

distance minimale de 500 mètres de toute 

construction à usage d'habitation comme 

précisé dans  l’article   3   de   l’arrêté   du   26   

aout   2011. Notre objectif est d’éloigner au 

maximum les éoliennes des habitations tout en 

respectant les contraintes techniques, 

environnementales et foncières. 
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Les bénéfices pour les 

habitants et les retombées sur 

le territoire 

Pour les propriétaires et exploitants 

agricoles 

Un loyer sera versé aux propriétaires fonciers 

au titre de la mise à disposition de surfaces 

(emplacement des éoliennes, aires de 

montage, voies d’accès) et des servitudes de 

passage des câbles.  

Les propriétaires s’engagent par la signature 

d’une promesse à louer à ENGIE Green la 

superficie 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 

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. 

Un “Protocole d’accord éolien” a été conclu en 

2006 entre l’APCA (Association Permanente 

des Chambres d’Agriculture), la FNSEA 

(Fédération Nationale des Syndicats 

d’Exploitants Agricoles) et le Syndicat des 

énergies renouvelables. Il établit les 

recommandations relatives à l’implantation 

d’éoliennes sur des parcelles agricoles. Ainsi, 

conformément à ce document, les propriétaires 

et exploitants agricoles seront indemnisés pour 

les surfaces perdues ou parcelles 

endommagées par la construction et 

l’exploitation du parc éolien : 

■ Un bail sera conclu entre l’exploitant et le 

propriétaire et couvrira toute la durée de 

l’exploitation du parc. 

■ De manière concomitante, une convention 

d'indemnisation sera établie avec 

l'exploitant agricole.  

Ainsi, sans remettre en cause l’activité 

d’exploitation agricole et pour compenser la 

perte de surface agricole, le projet éolien 

constituera pour les propriétaires et 

exploitants une source de revenus 

complémentaires à leur activité. Les 

documents sont conclus entre parties privées. 

Ils contiennent une clause de confidentialité, ne 

permettant pas de communiquer de manière 

unilatérale les montants d’indemnités. Ces 

montants sont cependant conformes aux 

ordres de grandeur pratiqués en France. 
 

Pour le territoire et pour les riverains 

Les territoires sont les bénéficiaires du 

développement d’énergies renouvelables. 

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. La loi de Finances 2010 a 

instauré la création d'un système de 

remplacement de la taxe professionnelle 

composé des deux taxes suivantes : une 

contribution économique territoriale (CET) et 

une imposition forfaitaire sur les entreprises de 

réseau (IFER). Ces taxes sont reparties entre 

les communes qui accueillent les éoliennes, la 

Communauté de Communes, le département 

et la région.  

Quant à la répartition des recettes au sein du 

bloc communal, celle-ci dépend du régime 

fiscal de l'EPCI (fiscalité additionnelle, fiscalité 

professionnelle de zone, fiscalité éolienne 

unique dite FEU, fiscalité professionnelle 

unique dite FPU) mais aussi de la volonté des 

communes et de l'intercommunalité. Depuis la 

loi de finances, promulguée en 2019 et pour les 

éoliennes installées à compter du 1er janvier de 

la même année, la commune d'implantation 

bénéficie désormais de 20 % du produit de 

l'IFER éolien et l'EPCI à FPU ou l'EPCI à FEU 

bénéficie de 50 % du produit. 

Cette fiscalité permet aux collectivités de 

rénover des bâtiments (salle communale, 

école, etc.), de faire des rénovations 

énergétiques de bâtiments publics, de refaire la 

voirie, etc. 
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Enfin, si les habitants du territoire veulent 

investir dans le projet, ENGIE Green pourra 

mettre en place une campagne de financement 

participatif, ouverte en priorité aux habitants de 

la commune de Sorigny, puis aux habitants des 

communes voisines. C’est un sujet qui est 

actuellement en cours de discussion avec le 

territoire. 

La réalisation des études est confiée à des 

bureaux d’études indépendants. Le 

déroulement de ces études est strictement 

encadré par le « Guide relatif à l’élaboration 

des études d’impacts des projets de parcs 

éoliens terrestres » du ministère de la 

Transition écologique (dernière révision en 

date : octobre 2020). Les études doivent donc 

respecter les critères qui y sont inscrits afin que 

les résultats soient recevables par les services 

de l’Etat lors de l’instruction du dossier. 

Les études se feront sur la ZIP (zone 

d’implantation potentielle) mais également 

autour de cette zone. Trois aires d’études sont 

définies (aire d’étude immédiate, aire d’étude 

rapprochée et aire d’étude éloignée) et 

permettent de prendre pleinement en compte 

l’intégration du parc dans son environnement. 

D’après le Guide de l’étude d’impact du 

ministère, les limites maximales des aires 

d’étude sont définies par l’impact potentiel 

ayant les répercussions notables les plus 

lointaines. Elles peuvent varier en fonction de 

la thématique abordée (paysage et patrimoine, 

biodiversité, etc.). 

Les résultats complets des études (biodiversité, 

vent, paysage et acoustique) seront 

consultables publiquement au moment de 

l’enquête publique puisqu’elle feront partie du 

dossier d’Autorisation environnementale qui 

sera déposé en préfecture. 

Concernant le mât de mesure, celui-ci est 

temporaire et va rester en place pendant 

minimum 12 mois. Le mât est équipé 

d’anémomètres et de girouettes pour mesurer 

le vent, mais il est aussi équipé de sonomètres 

qui enregistrent l’activité des chauves-souris à 

différentes hauteurs pour l’étude de 

biodiversité. Il est constitué d’un simple treillis 

métallique fixé au sol par des haubans. Ses 

couleurs rouge et blanc et son éclairage 

nocturne lui permettent  d’être  visible  par  les  

aéronefs. 

 

  
 

Focus sur l’étude acoustique  

De nombreuses personnes ont demandé les 

détails de l’étude acoustique. Cette dernière 

n’étant pas encore réalisée, les résultats ne 

sont pas encore disponibles. Cependant, 

l’étude sera comprise dans le dossier 

accessible au public qui sera déposé en 

préfecture. L’étude sera effectuée par un 

bureau d’étude indépendant durant la période 

hivernale. En effet, la campagne acoustique 

doit avoir lieu « à feuilles tombées », c’est-à-

dire lorsque le vent dans les arbres fait le moins 

de bruit résiduel. La campagne de mesures 

acoustiques dure environ quinze jours et des 

sonomètres seront répartis dans les jardins des 

habitations les plus proches (avec l’accord des 

propriétaires) de la zone étudiée. La 

règlementation et le déroulement d’une étude 

acoustique sont détaillés plus tôt dans ce 

Ecouteurs chauves-souris 

Ecouteurs chauves-souris 
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document, dans le paragraphe concernant les 

enjeux acoustiques. 

Par ailleurs, ENGIE Green s’engage à tenir 

informés les habitants de la commune 

concernant les résultats initiaux de l’étude 

acoustique, dès que ceux-ci seront disponibles. 

Des permanences d’informations seront 

organisées début 2022. 
 

Les caractéristiques du projet  

Le projet éolien envisagé est un projet de 3 à 4 

éoliennes d’un gabarit d’environ 150m en bout 

de pâle. Les éoliennes auront très 

probablement une puissance d’environ 3MW, 

soit un parc éolien de 9 à 12 MW au total. 

La zone ne permet pas d’accueillir d’autres 

éoliennes et il n’existe pas d’autres zones 

permettant d’accueillir un parc éolien sur la 

commune de Sorigny. 

Concernant la distance à respecter aux voies 

de communication, et particulièrement la RD 

21, c’est le Conseil départemental d’Indre et 

Loire qui définit la règle applicable. Dans le cas 

présent, la distance à respecter est de 150m + 

20m. 

À ce jour, nous ne sommes pas en mesure de 

présenter un scénario d’implantation. Les 

études sont encore en cours. Des 

permanences d’information seront organisées 

afin de présenter les résultats des études et les 

différents enjeux identifiés sur la zone (enjeux 

biodiversité, enjeux paysagers, etc.) Lorsque 

l’implantation finale des éoliennes sera connue, 

nous ne manquerons pas d’en informer les 

habitants de Sorigny. 

ENGIE Green s’engage à informer 

régulièrement les habitants de Sorigny et des 

communes voisines. Dans ce cadre, un Comité 

de suivi a été mis en place. Ce comité, qui est 

composé des principaux acteurs du territoire 

(des élus de la commune de Sorigny et des 

communes voisines, la DREAL, la DDT, des 

représentants de la communauté de commune, 

des associations locales comme Nature et 

Environnement, AGIR A10, SMVSE…), a  pour  

rôle     de     tenir     informés     les     

représentants     des habitants tout  au  long  de  

la  vie  du  projet.  Il  se  réunit  lors   des   étapes   

majeures   du   développement. De plus, ENGIE 

Green tiendra les habitants informés via des 

communications sur le territoire tel que ce 

document. 

Certaines personnes nous ont fait part de leur 

intérêt à visiter un parc éolien. Les élus de la 

communes avaient déjà, en 2017, visité le parc 

de Saint-Germier (79). ENGIE Green pourra 

proposer une visite de parc éolien, cela a 

également été abordé en Comité de Suivi. 

Dès la pose du mât de mesure, ENGIE Green 

a informé les habitants de l’existence du projet 

envisagé sur la commune de Sorigny. Nous 

nous engageons ainsi à associer les habitants 

au projet en les tenant informés régulièrement. 

A cet effet, un site web a également été mis en 

ligne :  

https://www.engie-green.fr/projet-sorigny/ 

Parmi les remarques recueillies, certaines 

personnes souhaitaient des précisions 

concernant la lettre d’information et les 

questionnaires qui ont été distribués sur le 

territoire. Cette lettre d’information a été 

distribuée par un prestataire externe, 

Médiapost, et par les équipes d’ENGIE Green 

qui ont elle-même complété la distribution afin 

de couvrir au maximum les habitations proches 

de la zone du projet. 

Concernant le contenu de cette lettre et 

notamment de la carte représentant la zone 

d’étude, tous les lieux-dits n’apparaissent pas 

pour des questions graphiques et de lisibilité. 

Rappelons que nos équipes prennent en 

compte tous les riverains autour de la zone 

d’étude, et une carte IGN plus précise de la 

zone et de tous les lieux-dits à proximité pourra 

être présentée aux habitants lors de 

permanences d’information. 

À propos du calendrier présent dans la lettre 

d’information, le vote du Conseil municipal se 

prononçant contre le projet n’apparaît pas. En 
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effet, le Conseil a donné son accord pour 

autoriser le déroulement des études en 2017. 

Le vote récent du conseil municipal (mars 

2021) ne peut pas remettre en cause la 

poursuite des études déjà lancées. ENGIE 

Green a toutefois pris bonne note de cette 

orientation et  a choisi de poursuivre sa 

démarche de concertation avec le territoire. 

Lors de l’enquête publique, les élus devront se 

prononcer à propos du projet éolien de Sorigny, 

ainsi que toutes les communes situées dans un 

périmètre de 6km autour du projet. 



  

 

 

CONTACT 

Vincent SOLON 

Chef de projets multi-énergies 

projet.eolien.sorigny.eng@engie.com  

 

 

 

ET POUR ALLER PLUS LOIN : 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/21088_VraiFaux_E%CC%81olien_terrestre%20%281%29.pdfVRAI 
/FAUX 

https://librairie.ademe.fr/cadic/1418/guide-pratique-eolien-en-10-questions.pdf?modal=false 
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