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INTRODUCTION 

Depuis octobre 2019, Valeco développe un projet de parc éolien dans le département de la Sarthe (72), en concertation avec la commune 
d’implantation, Bessé-sur-Braye. Suite à la réalisation d’une première étude de faisabilité, le conseil municipal de Bessé-sur-Braye a délibéré le 19 
novembre 2020 afin de confier à Valeco l’étude d’un projet éolien sur ce site. Il est prévu un projet constitué de 5 aérogénérateurs et d’un poste de 
livraison.  

Afin d’informer de manière claire et transparente sur le projet et de favoriser la consultation du public en amont de la décision, la société Valeco a 
décidé, en accord avec la commune, de mettre en place une procédure de concertation publique sur le périmètre de la commune d’implantation du 
projet. Cette procédure volontaire a pour but de permettre au public de s’exprimer sur la base d’informations notamment techniques qui ont pu être 
récoltées lors des études préalables menées depuis 2020 et qui ont été mis à disposition dans le dossier de concertation préalable. 

A travers ce dossier, Valeco renseigne les moyens mis en place pour informer et pour participer à ce processus de concertation préalable. De plus, 
il apporte une analyse des contributions et répond aux observations recueillies.  

En avril 2020, le gouvernement a publié un décret relatif à la nouvelle Programmation Pluriannuelle de l’Energie qui fixe les objectifs pour chaque 
filière d’énergie renouvelable pour 2023 et 2028. Ceci dans le but d’atteindre une part de 32 % d’énergie renouvelable dans le mix énergétique français 
en 2030, dont 40 % d’énergie électrique de source renouvelable, ainsi que la neutralité carbone à l’horizon 2050. Or, l’éolien est l’une des clés de la 
transition énergétique française. C’est pourquoi à l’échelle nationale, pour l’éolien terrestre, l’objectif est fixé à 24,1 GW pour 2023 et à entre 33,2 et 34,7 
GW pour 2028. 

 

Les chiffres pour les Pays de la Loire 

 

 

 

1 059 MW 
Installés au 
31/12/2020 

2 045 MW 
Objectif SRADDET en 

puissance installée 
pour 2030 

1 850 
Emplois (ETP) dans la 

filière en 2020 
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Les processus de concertation préalable sont encadrés par la loi et résultent de l’aboutissement du chantier sur la modernisation du dialogue 
environnement, En effet il a donné naissance à l’ordonnance du 3 août 2016 qui vise à renforcer la participation publique à l’élaboration des décisions 
pouvant avoir un impact sur l’environnement.  

Créé par l’ordonnance du 3 août 2016, l’article L 121-15-1 du Code de l’Environnement indique que la concertation préalable peut concerner : 

« 2° Les projets assujettis à une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 et ne relevant pas du champ de compétence de la 
Commission nationale du débat public ; » 

Il précise que « la concertation préalable permet de débattre de l'opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales du projet ou des objectifs 
et des principales orientations du plan ou programme, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur 
l'environnement et l'aménagement du territoire. Cette concertation permet, le cas échéant, de débattre de solutions alternatives, y compris, pour un 
projet, son absence de mise en œuvre. Elle porte aussi sur les modalités d'information et de participation du public après la concertation préalable. »
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1. MOYENS D’INFORMATION ET DE PARTICIPATION DE LA 

CONCERTATION PREALABLE 

1.1. Moyens d’information 

L’article R 121-19 du Code de l’Environnement prévoit que : 

« I. - Au plus tard quinze jours avant l'organisation de la concertation 
préalable, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable 
publie un avis qui comporte les informations suivantes : 

- l'objet de la concertation ; 

- la durée et les modalités de la concertation ; 

- l'adresse du site internet sur lequel est publié le dossier soumis à 
concertation préalable. 

Cet avis est publié sur le site internet du maître d'ouvrage ou de la 
personne publique responsable, ou, s'il ou elle n'en dispose pas, sur le 
site internet des services de l'Etat dans le département. Pour les projets, 
l'avis est également publié par voie d'affichage dans les mairies des 
communes dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet. 
» 

Ainsi, afin d’informer de la tenue de la concertation préalable différents 
moyens ont été utilisés. Ils sont présentés ci-dessous. 

Affichage sur un panneau d’affichage public 

Pour annoncer la tenue d’une phase de concertation, un avis de 
concertation préalable a été affiché au format A2 au fond jaune, en mairie 
de Bessé-sur-Braye dès le 20 septembre 2021 (voir Illustration 8). Cette 
affiche indiquait à la fois les dates de ce processus, son objectif, l’adresse 
internet du site dédié au projet, les coordonnées du porteur de projet 
mais aussi les caractéristiques principales du projet.  

 

Illustration 1 - Avis de concertation préalable  
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Flyers 

Un flyer informant du processus de concertation préalable, ainsi que de la tenue d’une permanence d’information publique dans ce cadre a également 
été distribué du 23 au 25 septembre 2021 chez tous les habitants de la commune de Bessé-sur-Braye. 

Ce flyer contenait donc la date et le lieu de la permanence d’information, le rôle du processus de concertation préalable, ainsi que les coordonnées du 
porteur de projet. 

 

  

Illustration 2 - Flyer distribué aux riverains de Bessé-sur-Braye (Lettre d’information N°2)
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Site internet dédié au projet 

Enfin, un article annonçant ce processus de concertation préalable a été 
rédigé sur le site internet dédié du projet. Cet article présente l’objectif 
du processus ainsi que ses modalités (date, déroulé, moyen 
d’information et de participation), ainsi qu’une brève description du 
contenu du dossier de concertation préalable.  

Lien du site internet : 
https://blog.groupevaleco.com/projeteoliendebessesurbraye  

 

Site internet de la mairie de Bessé-sur-Braye 

L’avis de concertation préalable du public était également publié sur le 
site internet de la mairie de Bessé-sur-Braye, dans l’onglet « Actualités » 
dès le 20 septembre 2021. 

 

Illustration 4 : Capture d'écran de l’avis sur le site internet de la mairie de Bessé-
sur-Braye 

 

 

 

  Illustration 3 - Articlé publié sur le site internet dédié au projet au sujet de la 
concertation préalable 

https://blog.groupevaleco.com/projeteoliendebessesurbraye
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1.2. Moyens de participation 

Afin de permettre aux parties prenantes de s’exprimer lors de la 
concertation préalable, différents moyens de participation étaient 
disponibles.  

En mairie de Bessé-sur-Braye 

Afin que chacun puisse prendre connaissance du projet éolien du Bois 
Breton et ainsi s’exprimer vis-à-vis de celui-ci, un dossier de concertation 
préalable a été mis à disposition du public. Ce dossier était consultable 
en mairie de Bessé-sur-Braye et accompagné d’un registre papier sur 
lequel il était possible de laisser un commentaire sur le projet, durant la 
durée de la concertation préalable soit du 4 au 22 octobre inclus. De plus, 
le dossier de concertation publique était également publié sur le site  
internet de la commune de Bessé-sur-Braye.  

 

Illustration 5 : Capture d'écran du site internet de la mairie de Bessé-sur-Braye 

 

  



 Page 9 sur 30      
 

Projet éolien du Bois Breton – Bilan de concertation préalable 

Sur le site dédié du projet 

Le dossier de concertation était également téléchargeable pour 
consultation, sur le site internet dédié au projet. Il était aussi possible de 
laisser une observation via le formulaire de contact du site internet.  

 

 

Illustration 6 - Captures d'écran du formulaire de contact disponible sur le site 
internet du projet du Bois Breton 

 

Lors de la permanence d’information 

Une permanence publique a été organisée le 21 octobre de 16h à 19h en 
mairie de Bessé-sur-Braye, afin que les riverains puissent venir échanger 
avec le porteur de projet et poser leurs questions.  

Le registre papier était à disposition pour que chacun puisse, s’il le 
souhaite laisser une observation à laquelle est apportée une réponse 
dans ce dossier.  

Enfin, les coordonnées du porteur de projet étant disponibles à la fois sur 
l’avis de concertation, sur le flyer et sur le dossier de concertation 
préalable, il était tout à fait possible pour la population de prendre 
contact avec le porteur de projet, ainsi que de laisser une contribution 
dans le cadre de la concertation préalable.  

 

Illustration 7 - Photo prise lors de la permanence d'information du 21/10/2021 
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2. ANALYSES DES CONTRIBUTIONS 

2.1. Mobilisation du public 

Pour ce qui est de la permanence publique, environ une quinzaine de personnes sont venues avec un flux relativement modéré, la capacité de la salle 
étant limitée à 6 personnes en raison du contexte sanitaire.  

Les personnes qui sont venues étaient principalement des habitants des communes de Vancé et Bessé-sur-Braye. Le porteur de projet a pu échanger 
et répondre à leurs questions, celles-ci abordaient diverses thématiques de l’éolien en général (le démantèlement, la production d’électricité 
envisagée, l’impact paysager,…).  

Grâce au processus de concertation préalable, 9 contributions ont été recueillies. Divers moyens avaient été mis à disposition afin que les riverains 
puissent donner leur avis, ci-dessous la répartition de l’utilisation de ces moyens.  

 

L’intégralité des contributions du registre physique disponible en mairie de Bessé-sur-Braye a été recueilli le jour de la permanence publique. 

Lors de cette permanence d’information une quinzaine de personnes se sont mobilisées pour échanger sur le projet. 

 

1 contribution

8 contributions

MOYENS DE PARTICIPATION A LA CONCERTATION 
PREALABLE

Courrier Registre
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2.2. Analyse du contenu des contributions 

Une analyse du contenu des contributions a été réalisée afin d’avoir une vision des thèmes abordés les plus récurrents. Ci-dessous le résultat de 
cette analyse.  

• Communication autour du projet et information du processus de concertation préalable 
• Impact visuel (aspect esthétique, photomontage) 
• Retombées locales et économie 
• Impact sur le tourisme 
• Dévalorisation de l’immobilier 
• Nuisances sonores et sur la santé 
• Manque d’efficacité de productivité de l’énergie électrique éolienne et réduction de CO2 
• Garantie de démantèlement en fin de vie et recyclage des éoliennes 

Les sujets les plus abordés portent sur l’impact visuel et la communication mise en place autour du projet. 

Chaque thème est illustré par des extraits de contributions recueillies. Afin d’apporter la meilleure réponse possible à chacune des observations, il sera 
apporté dans un premier temps une réponse aux sujets récurrents. Dans un second temps une réponse sera faite aux contributions plus spécifiques. 
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3. REPONSES AUX CONTRIBUTIONS 

La communication autour du projet et du processus de concertation préalable  
 

 

 

Illustration 8 : Photo de l'affichage de l’avis de concertation préalable 
sur la fenêtre de la mairie de Bessé-sur-Braye 

 

Afin d’informer de la tenue d’une concertation préalable concernant le projet éolien du Bois Breton, un avis de concertation a été affiché en mairie de 
Bessé-sur-Braye et ceci 15 jours avant le début du processus , soit le 20 septembre 2021. Il convient de rappeler que le site internet de la mairie de 
Bessé-sur-Braye dont l’adresse était indiquée sur l’avis de concertation informait également de la tenue de cette permanence publique. Cet avis, en 
plus d’informer de la mise en place d’une concertation préalable, indiquait ses raisons, ses délais, l’adresse du site internet dédié au projet, mais aussi 
les moyens de participation.  

Rappelons également que pour la communication faite sur le projet en général et pour informer de la tenue d’une permanence d’information dans le 
cadre de la concertation préalable, des flyers ont été distribués en février et fin septembre 2021 dans toutes les boites aux lettres de la commune (voir 
ci-dessous). 
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La distribution des flyers a été externalisée en faisant intervenir une société de distribution indépendante et a été organisée de la meilleure façon 
possible pour qu’il ne soit pas confondu avec une publicité et ainsi ne pas restreindre la distribution uniquement aux boites aux lettres sans le message 
« Stop pub ». La distribution sur les hameaux de Bessé-sur-Braye a représenté deux journées entières de travail, contraintes par le couvre-feu. 

 

 

Le porteur de projet a sollicité les communes de Vancé et de la Chapelle-Gaugain afin de leur proposer d’être associées au processus d’informations 
mis en place sur la commune de Bessé-sur-Braye mais n’ont à ce jour toujours pas donné de suite. 

De plus, suite à l’installation du mât de mesure sur site en février 2021, un panneau informatif y avait été également implanté afin d’informer les riverains 
aux alentours du déroulement du projet, notamment avec un calendrier prévisionnel. 
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Illustration 9 : Panneau informatif du mât de mesure        Illustration 10 : Mât de mesure du projet éolien du Bois Breton 

 

Il convient également de rappeler que plusieurs articles traitant du projet éolien du Bois Breton sont parus dans divers journaux tels que Ouest France, 
Le Petit Courrier, etc. 

Pour résumer, le processus de communication s’est fait en concertation avec les élus de la commune de Bessé-sur-Braye ainsi qu’avec les riverains et 
le grand public comme l’illustre la frise ci-dessous. 

Malgré les observations au sujet du manque de communication vis-à-vis de la permanence publique, une dizaine de personnes sont tout de même 
venues, ce qui est satisfaisant. Certaines personnes nous ont indiqué avoir été informées via le flyer, d’autres grâce au bouche-à-oreille.  

 



 Page 16 sur 30      
 

Projet éolien du Bois Breton – Bilan de concertation préalable 
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Impact visuel  (aspect esthétique et photomontages) 
 

   

 

 

 

 

 

 

Plusieurs observations font état d’une inquiétude par rapport à la perturbation visuelle qu’engendrerait le parc éolien du Bois Breton sur leur cadre 
de vie. 

Concernant le fait que le parc éolien pourrait avoir un impact négatif sur le paysage et que « les éoliennes vont dégrader le paysage », il s’agit d’un 
point de vue subjectif basé sur l’aspect esthétique, qui va donc varier d’une personne à une autre. L’activité humaine est présente partout dans le 
paysage (lignes hautes tension, pont, château d’eau…) et ce que chacun pense de ces différentes constructions reste quelque chose de subjectif. 
Chacune de ces constructions a ses enjeux et certains doivent nous rassembler au-delà de nos considérations personnelles. C’est notamment le 
cas de l’éolien dont l’enjeu est d’intérêt public, celui de la lutte contre le réchauffement climatique.  

De plus, lors de la phase de développement du projet éolien du Bois Breton, une étude d’impact sur le paysage et le patrimoine a été réalisée et la 
séquence « éviter, réduire, compenser (ERC) » a été mise en place. L’étude est réalisée à trois échelles, l’échelle immédiate, l’échelle intermédiaire 
et l’échelle éloignée. Cette étude consiste à réaliser un état initial paysager qui permet d’analyser les potentiels impacts que l’implantation du parc 
pourrait occasionner, ainsi que d’orienter la réflexion sur le choix de l’implantation. Le bureau d’étude OUESTAM’ a réalisé une cinquantaine 
photomontages qui permettent d’apprécier l’insertion du parc éolien dans son environnement. Ce sont notamment ces photomontages, réalisés 
aux trois échelles autour du projet et depuis les lieux stratégiques (monument historique, parvis de l’église, sortie du village, hameaux les plus 
proches, etc) qui permettent d’orienter ce choix. La zone d’étude s’inscrit à l’interface de deux vallées principales caractérisée par des coteaux 
boisés et des plateaux ouverts de culture. Il a été conseillé qu’une orientation d'implantation des éoliennes plus ou moins nord-sud, dans le sens 
de la plus grande longueur de la ZIP serait cohérente avec les deux vallées principales les plus proches : la Braye et le Tusson.  

Par ailleurs, toutes les éoliennes du projet seront implantées à plus de 500m des zones à usage d’habitation ainsi que le prévoyait l’Arrêté du 
26/08/2011. 
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Des riverains de Bonneveau ont mentionné une visibilité forte du projet depuis leurs habitations, or les photomontages réalisés depuis le nord du 
bourg de Bonneveau (exemple point de vue N°54 du dossier de concertation), démontrent que la prégnance visuelle du parc pour les habitations 
situées du bourg rural sera plutôt modérée compte tenu d’une distance de l’ordre de 3,5 à 4,4km. Le bourg de Bonneveau bénéficie d’une position 
dominante en sommet de versant Est de la vallée de la Braye et le haut du versant boisé créé un masque visuel en direction du parc éolien du Bois 
Breton. Par ailleurs, il faut noter que la règle de proportionnalité 2/3 – 1/3 est ici respectée entre la hauteur du versant et celle des éoliennes. En 
terme d’appréciation paysagère, les rapports d’échelles étant respectés par rapport à la vallée, il en découle qu’il n’y aura pas d’effet d’écrasement 
visuel du versant par le parc éolien. 

L’analyse des impacts paysagers et visuels du projet, réalisée par le bureau d’étude OUESTAM’ a bien pris en compte l’ensemble du patrimoine 
paysager du secteur : les monuments historiques, les sites classés et inscrits. S’agissant du château de Matval à Bonneveau (propriété privée), ce 
dernier est situé à 3,1km du projet éolien du Bois Breton. Malgré une situation dominante en sommet de versant, le château est préservé de 
risques forts de covisibilité par le boisement et les haies qui l'entourent.  Ce monument bénéficie d'écrans de végétation et d'une situation 
topographique qui permet de limiter fortement les vues vers le projet éolien. 
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Illustration 11 : Photomontage depuis le nord de Bonneveau 
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Retombées locales et économie 

  

Les projets éoliens permettent d’apporter des retombées économiques durables pour le territoire et ceci sans lui couter. Ces retombées sont de 
plusieurs ordres : fiscales et locatives. Pour l’implantation de 5 éoliennes de 3,6 MW, il sera généré pour la commune de Bessé-sur-Braye environ 
29 400 €/an.  

À l’heure actuelle, où les dotations de l’Etat baissent, l’éolien représente donc une véritable opportunité pour les collectivités souvent de petites 
tailles, d’améliorer la qualité de vie des habitants. En effet, les recettes générées par l’installation d’éoliennes permettent par exemple d’éviter une 
augmentation d’impôts des habitants, de financer les services publics ou encore des installations collectives. De plus, l’installation et la maintenance 
d’un parc nécessitent de faire appel à des entreprises locales, ainsi des emplois peuvent être créés directement dans les zones où sont implantées 
les éoliennes. 

Concernant la répartition des redevances fiscales, la loi de finance de 2019 impose le taux de répartition suivant : 

 IMPOSITION FORFAITAIRE SUR LES ENTREPRISES DE RESEAUX (IFER) : 

Situation de la commune 
d'implantation du parc 

Part de l'IFER revenant à : 7 650 € / MW 

Commune EPCI Département 

Commune appartenant à un 
EPCI en FPU (Fiscalité 

Professionnelle Unique) 
20 %* 50 % 30 % 

 

* D’après article 178 du projet de loi finances 2019, voté le 20/12/2018.  
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Outre les taxes réglementaires, Valeco a aussi pris un engagement envers la commune de Bessé-sur-Braye en installant le poste de livraison sur 
une parcelle communale qui sera indemnisé annuellement et permettra des retombées supplémentaires pour la commune, sous forme de loyer 
annuel. 

Une observation du public fait allusion à des rentabilités excessives en faveur des promoteurs éoliens qui en feraient leur motivation première.  

Il est vrai qu’un parc éolien, offre une chance de redynamisation économique pour les petites communes, avec une source de revenus stables sur 
le long terme. Mais en réalité, si la filière éolienne est bien une industrie en soi et s’il y a bien une notion de profit à prendre en compte, ce n’est pas 
cette dernière qui prédomine. Si l’éolien se développe aujourd’hui, ce n’est pas parce que des personnes voient en cette source d’énergie une 
source de profits. C’est en raison du changement de paradigme auquel on assiste, pas seulement au niveau national mais au niveau international. 
Les énergies fossiles ne sont pas inépuisables et l’heure est maintenant aux énergies renouvelables, qui sont les moteurs de la transition 
énergétique. L’éolien en premier lieu puisqu’il s’agit de la forme d’énergie renouvelable la plus compétitive. Les développeurs de projets éoliens 
participent à cette transformation, ils sont des acteurs du changement. 

 

Impact sur le tourisme 

 

Il convient de mentionner que l’appréciation visuelle d’un parc éolien est subjective, ainsi il n’est en aucun cas incompatible avec le tourisme. 
Contrairement à ce que l’on pense les Français ne sont pas opposés à l’éolien. En effet, 73 % des Français déclarent avoir une image positive de l’énergie 
éolienne 1. Il n’y a donc pas de raison que le tourisme soit en baisse après la construction d’un parc éolien sur le territoire.  

Les différentes enquêtes menées tant en France qu’à travers le monde ont montré que les touristes ne fuyaient pas et n’avaient pas l’intention de fuir 
les lieux touristiques situés à proximité de parcs éoliens. En effet, l’éolien n’est pas incompatible avec le tourisme. Aucune étude ne prouve que les 
touristes fuyaient et avaient l’intention de fuir les lieux touristiques situés à proximité de parcs éoliens. En revanche, un parc éolien peut être à l’origine 
de la venue de touristes que ce soit de façon directe ou indirecte. En effet, des personnes intéressées par les énergies renouvelables et/ou la protection 
de l’environnement pourraient être attirées par ce territoire engagé pour la protection de l’environnement. D’autres personnes pourraient également 
être attirées par les infrastructures de la commune, installées ou rénovées grâce aux revenus générés par le parc éolien.  

Avec plus de 8 000 éoliennes sur le territoire métropolitain, si le tourisme était effectivement impacté par l’éolien, il y aurait eu plus de constats et de 
débats nationaux sur ce sujet. Par ailleurs, le tourisme écologique et éducatif ne cesse de progresser. Les parcs éoliens constituent par exemple un 
lieu de sortie éducative pour les scolaires, les lycéens ou encore les étudiants.  
 

 
1 « L’énergie éolienne, Comment les français et les riverains de parcs éoliens la perçoivent-ils ? », Harris Interactive, octobre 2018 
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L’image verte véhiculée par les éoliennes modifie considérablement le ressenti dû à la vision qu’on en a. Une personne voulant pratiquer le tourisme 
vert est en général particulièrement sensible à l’avenir de la planète et de l’environnement. Aujourd´hui, les enjeux de notre temps et de notre société 
nous imposent de développer les énergies renouvelables pour préserver l´environnement dans ses fonctions vitales ce qui ne veut pas forcément dire 
dans son aspect habituel. La présence d´un parc éolien dans un territoire rural témoigne justement des efforts réalisés pour préserver la pérennité de 
l´humanité, et de la nature. 

 

Dévalorisation de l’immobilier 

  

Concernant les inquiétudes sur une éventuelle perte de la valeur immobilière liée à la présence d’éoliennes, il est important de rappeler que différentes 
études ont démontré que l’impact des éoliennes sur le marché de l’immobilier pour des biens situés proches ou ayant une vue sur celles-ci est nul, 
tant en termes de prix au mètre carré que de dynamisme des constructions neuves.  

La valeur d’un bien immobilier est constituée à la fois de critères objectifs (localisation, surface habitable, nombres de chambres…) et de critères 
subjectifs (beauté du paysage, impression personnelle, facteur affectif…). Or, l’éolien n’influe que sur les critères subjectifs qui varient d’une personne 
à une autre. L’évolution de la valeur d’un bien immobilier s’étudie sur plusieurs années. De nombreux comparatifs permettent de se rendre compte 
que le prix du foncier bâti et non bâti sur certains secteurs n’a fait qu’augmenter ces 20 dernières années et que la réalisation de parcs éoliens n’a pas 
constitué de frein à l’acquisition de biens immobiliers dans les villages où étaient installées les éoliennes. A Miraumont, commune d’implantation d’un 
parc de 17 éoliennes (Somme 80,) 20 maisons étaient en vente et elles ont toutes été vendues en moins de 2 ans grâce à la revitalisation de la commune, 
selon Monsieur le Maire 2.  

De plus, des enquêtes ont été réalisées en France et ont montré que l’immobilier se trouvant à proximité d’un parc éolien n’est pas dévalué.  

L’évaluation de l'impact de l'énergie éolienne sur les biens immobiliers dans le contexte régional Nord-Pas-de-Calais, menée par l'association Climat 
Energie Environnement, permet de quantifier l'impact sur l'immobilier (évolution du nombre de permis de construire demandés et des transactions 
effectuées entre 1998 et 2007 sur 240 communes ayant une perception visuelle d'au moins un parc éolien) 3. Il ressort de cette étude que les communes 
proches des éoliennes n’ont pas connu de baisse apparente du nombre de demandes de permis de construire en raison de la présence visuelle des 

 
2 « Paroles d’élus. Pourquoi l’éolien dans nos territoires », France Energie Eoliennes, novembre 2019 
3 « Evaluation de l’Impact de l’Energie Eolienne sur les Biens Immobiliers- Contexte du Nord-Pas de Calais », association Climat Energie Environnement, mai 2010 
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éoliennes. De même, le volume de transactions pour les terrains à bâtir a augmenté sans baisse significative en valeur au m² et le nombre de logements 
autorisés est également en hausse. Cette étude, menée sur une période de 10 ans, a permis de conclure que la visibilité d’éoliennes n’a pas d’impact 
sur une possible désaffection d’un territoire quant à l’acquisition d’un bien immobilier.  

La région, le département, la communauté de communes et la commune bénéficieront de retombées fiscales dû à la présence du parc éolien. Ainsi, 
c’est tout le territoire qui profitera, à travers les retombées économiques du parc éolien du Bois Breton, de contributions pour les équipements et les 
services. En résumé, la valeur d’un bien immobilier dépend davantage de tendance nationale et de l’attractivité de la commune que de la proximité 
avec un parc éolien. 

Pour ce qui est d’un effet préjudiciable concernant la valeur d’un bien immobilier, comme cité précédemment les enquêtes menées à ce sujet ne 
démontrent pas une dévaluation immobilière pour des biens se trouvant à proximité d’un parc éolien. Néanmoins, si dans un cas particulier, 
dévalorisation immobilière il y a, la Cour de cassation a jugé en septembre 2020 que l’implantation d’éoliennes à proximité d’habitations, même si elle 
en diminue la valeur ne crée pas en soi un trouble anormal de voisinage justifiant l’indemnisation des voisins 4. Ceci notamment car, une dévalorisation 
immobilière ne dépasse pas « par sa gravité, les inconvénients normaux du voisinage, eu égard à l'objectif d'intérêt public poursuivi par le 
développement de l'énergie éolienne » 7. De plus, comme l’avait souligné la Cour dans cette même affaire « nul n’a un droit acquis à la conservation 
de son environnement ». 

 

Nuisances sonores et sur la santé 

  

Au regard des différents échanges avec le public, témoins des craintes des riverains, l’impact acoustique du futur parc éolien du Bois Breton constitue 
un enjeu majeur vis-à-vis de l’acceptation locale du projet. 

Il est dans un premier temps utile de rappeler la réglementation française, à ce jour une des plus strictes d’Europe, qui fixe un certain nombre 
d’obligations de résultats qui ont vocation à protéger les riverains. Le bruit généré par le fonctionnement des éoliennes entre dans le champ 
d’application de l’arrêté du 22 juin 2020, portant modification de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant 
l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des Installations Classées 
pour la Protection de l’Environnement (ICPE). La réglementation impose que les émissions sonores émises par le parc éolien ne doivent pas être à 
l'origine d’une émergence supérieure à 5 dB le jour et 3 dB la nuit (22h à 7h). 

Une éolienne génère en effet du bruit, celui-ci a deux provenances : 

 
4 Audience publique Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 17 septembre 2020, 19-16.937 
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- 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 : dû à la rotation des pales fendant l’air et dû au passage de la pale devant le mât. 

Néanmoins, il apparait que les modèles d’éoliennes actuellement sur le marché permettent, grâce à l’utilisation de modes réduits, de limiter l’impact 
sonore et de respecter les seuils réglementaires admissibles. Les éoliennes sont de plus en plus silencieuses grâce aux avancées technologiques.  

 

Illustration 12 – Carte de situation des points d’écoute acoustique 

Afin, de veiller au respect de cette réglementation une étude acoustique a été réalisée par le bureau d’étude indépendant ALHYANGE ACOUSTIQUE. 
Ainsi, des points de mesure du bruit résiduel (bruit ambiant sans la présence du parc éolien) ont été choisis au sein de la zone d’études rapprochée 
(voir Illustration 11), en fonction de leur exposition sonore vis-à-vis des éoliennes, des orientations de vent dominant et de la topographie de la 
végétation notamment. Ils sont représentatifs de l’environnement sonore de la zone du projet et ses environs et permettent une extrapolation de leur 
bruit résiduel vers des points ayant une ambiance sonore comparable et n'ayant pas fait l'objet de mesures.  

Puis à ce bruit résiduel a été ajouté, une simulation du bruit que ferait le parc éolien (en utilisant l’hypothèse la plus impactante). Ceci, permet de savoir 
si le parc éolien en fonctionnement respecterait bien la réglementation. Si à certains moments de l’année dans certaines conditions météorologiques, 
les seuils sont dépassés, il est possible de mettre en place des mesures de bridage afin de réduire l’émergence sonore due aux éoliennes. Un plan de 
bridage, consiste en le ralentissement voire l’arrêt des machines, dans certaines conditions météorologiques et/ou à certaines périodes de l’année.  
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Il convient également de rappeler que conformément aux exigences réglementaires et compte tenu des incertitudes associées aux méthodes 
normatives d’évaluation de l’impact acoustique du projet, la présente étude d’impact prévisionnelle devra être validée et ajustée en réalisant une 
campagne de mesure de bruit de réception dans l’année suivant la mise en service de l’installation. 

Finalement, une éolienne génère du bruit, c’est un fait, mais la réglementation est prévue de sorte à ce que cela ne nuise pas aux personnes résidant 
aux alentours d’un parc éolien.  

 

Manque d’efficacité de productivité de l’énergie électrique éolienne et réduction de C02 

  

Le registre fait part d’observations écrites concernant l’efficacité des éoliennes et le bilan carbone de ces dernières, en mentionnant par exemple que 
« l’éolien est une arnaque qui finira par produire plus de gaz carbonique », ou encore que « ça fonctionne que 20% du temps ». 

D’une part, il convient de rappeler que la filière éolienne est déjà considérée comme « bas carbone » parmi les filières de production d’électricité. 
L’Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) avait publié, en 2015, une étude sur l’analyse des impacts environnementaux, et 
en particulier du cycle de vie (ACV) de la filière éolienne française, à laquelle France Energie Eolienne (FEE) avait contribué.  
 
Avant d’analyser le bilan carbone des éoliennes, faisons le point sur ce qu'est le bilan carbone. Le bilan carbone permet l'étude précise des émissions 
de gaz à effet de serre (principalement du CO2), provoqués directement ou indirectement par une activité ou un site. Cette méthode a été mise en 
place par l'ADEME et permet de prioriser les actions de réduction des gaz à effet de serre.  
Tout comme les panneaux solaires, les éoliennes produisent peu de CO2 et la production d’électricité renouvelable par une éolienne moderne permets 
d’économiser 2000 tonnes de CO2 par an. Cependant, il faut prendre en compte le bilan carbone de leur fabrication, maintenance et de déconstruction, 
bien qu'il reste relativement faible. Ainsi, l'ADEME a étudié le bilan carbone des éoliennes durant tout leur cycle de vie. Les résultats calculés pour 
l’ensemble des parcs éoliens terrestres et maritimes français, sur les phases de fabrication et d’usage / production d’énergie confirment les faibles 
émissions de CO2 :  
- Eolienne terrestre : taux d'émission de 12,7 g CO2 eq / kWh  
- Eolienne en mer : taux d'émission de 14,8 g CO2 eq / kWh  
 
La phase de fabrication des composants est la principale source des impacts, notamment en raison de la consommation d’énergie.  
Ces émissions caractérisant les parcs français sont analogues à celles rapportées par les études internationales et viennent donc confirmer que les 
éoliennes produisent de l'énergie verte et pauvre en CO2. En comparaison, les centrales à charbon produisent 1000 g de CO2. 
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Illustration 13 : Comparaison des émissions de g de Co2/kWh des différents moyens de production d'énergie électrique 

Quant à la rentabilité des éoliennes, elle est à mettre en parallèle avec celle du secteur nucléaire pendant des années. La rentabilité d’un parc éolien 
se situe en moyenne entre 4 % et 7 % ce qui n’a rien d’exceptionnel. Cela n’a rien à voir avec les fantasmes autour d’une supposée bulle spéculative. 

Concernant la production d’énergie éolienne, même si celle-ci est variable, elle est de plus en plus prévisible. En effet, en France, le gestionnaire du 
réseau électrique, RTE (Réseau de Transport d’Electricité), s’est équipé dès 2009 d’un logiciel baptisé IPES (Insertion de la Production Eolienne et 
Photovoltaïque sur le Système) lui permettant de prévoir la production attendue du parc éolien français heure par heure pour la journée en cours et le 
lendemain. Ces prévisions permettent de gérer les moyens à mettre en place afin de garantir l’équilibre du réseau. Metnext, filiale de Météo France et 
de CDC Climat, commercialise également un service permettant de délivrer quotidiennement, heure par heure, les prévisions de production électrique 
de parcs éoliens mais aussi d’évaluer la production à 7 jours. RTE a mis en place son outil en temps réel « Eco2mix » qui permet également une 
utilisation et une diffusion transparente des données.  

De plus, il est important de rappeler que la France possède le 2ème potentiel en vent d’Europe (après les Îles britanniques) réparti sur 3 grands bassins 
de vent décorrélés :  
- façade Manche - mer du Nord ;  
- front atlantique ;  
- zone méditerranéenne.  
 
Par conséquent, l’intermittence de chaque parc éolien est dans une large partie compensée par la présence de nombreux parcs installés en France, 
tous raccordés à l’unique réseau électrique national. Par exemple, lorsque le vent ne souffle pas en Picardie, il peut néanmoins souffler en Champagne-
Ardenne ou en Bretagne et la production éolienne sera toujours présente au niveau national.  
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Enfin, pour ce qui est du béton et de l’acier utilisé pour les fondations des éoliennes, il est recyclable et valorisable en diverses applications routières 
(pour le béton) 5.  

 

Garantie de démantèlement en fin de vie et recyclage des éoliennes  

Bien que le sujet du démantèlement n’apparaisse pas sur le registre des observations du public, lors de la permanence d’information, plusieurs 
personnes ont évoqué ce thème. Contrairement à ce qui a pu être mentionné, le démantèlement des machines est encadré par l’arrêté du 26 aout 2011 
modifié par l’arrêté du 22 juin 2020 dans lequel s’inscrit l’obligation de démantèlement et de remise en état en fin d’exploitation. 

Cette étape est intégrée au sein de l’étude d’impact et des garanties financières doivent être constituées par le porteur de projet pour garantir le 
respect de la réglementation. Le montant des garanties financières est calculé conformément à l’annexe I de l’arrêté du 22 juin 2020. 

La formule de calcul du montant des garanties financières pour les parcs éoliens est la suivante : 

𝑴 =  ∑(𝑪𝒖) 

Où : 

- M est le montant initial de la garantie financière d'une installation ; 
- CU est le coût unitaire forfaitaire d’un aérogénérateur.  

Lorsque la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est inférieure ou égale à 2 MW, ce coût est fixé à 50 000 euros. 

Lorsque sa puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est supérieure à 2 MW, ce coût est fixé par la formule suivante : 

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) 

Pour le parc éolien du Bois Breton la puissance unitaire d’une machine est prévue entre 3 MW et 3,6 MW. Ainsi, c’est cette dernière formule qui est 
utilisée pour calculer Cu.  

Dans l’hypothèse d’une puissance unitaire de 3,6 MW : 

 
5 https://fee.asso.fr/comprendre/desintox/eolien-et-beton// : Site internet de France Energie Eolienne, article de désintox sur l’éolien et le béton, consulté le 6 avril 
2021 
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𝐶𝑢 = 50 000 + 10 000 ∗ (3,6 − 2) 

𝐶𝑢 = 66 000 € 

Chaque année l’exploitant réactualisera le montant de la garantie financière, par l’application de la formule suivante conformément à l’annexe II de 
l’arrêté du 22 juin 2020.: 

𝑴𝒏 = 𝑴 × (
𝑰𝒏𝒅𝒆𝒙𝒏

𝑰𝒏𝒅𝒆𝒙𝟎
 ×  

𝟏 + 𝑻𝑽𝑨

𝟏 + 𝑻𝑽𝑨𝟎
) 

Où : 

- Mn est le montant exigible à l’année n ; 

- M est le montant initial de la garantie financière de l’installation ; 

- Indexn est l’indice TP01 en vigueur à la date d’actualisation du montant de la garantie ; 

- Index0 est l’indice TP01 en vigueur au 1er janvier 2011, fixé à 102,1807 calculé sur la base 20 ; 

- TVA est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux travaux de construction à la date d’actualisation de la garantie ; 

- TVA0 est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée au 1er janvier 2011, soit 19.60%. 

En résumé, le pétitionnaire s’engage donc à provisionner un montant minimal, fixé par le décret n°2011-985 du 23 août 2011, et son arrêté du 22 juin 
2020, pour chaque éolienne à démanteler, à savoir 66 000 € par éolienne soit un montant total de 330 000 € pour le présent parc éolien. 

Cette obligation de constitution de garanties financières relève de la nomenclature ICPE. En cas de défaut de l’exploitant au moment du 
démantèlement, le préfet peut se saisir de cette garantie financière pour faire procéder au démantèlement. Par ailleurs, les propriétaires et collectivités 
ont été consultés pour donner leur avis sur les conditions de démantèlement. 

Au bout de 25 ans d'exploitation, les éoliennes sont démantelées et recyclées. Environ 1 500 turbines devraient arriver au terme de leur contrat 
d'obligation d'achat dans les cinq prochaines années. Les nouvelles exigences de l’arrêté modificatif du 22 juin 2020 de l’arrêté du 26 aout 2011 précisent 
les conditions de démantèlement avec notamment la constitution de garanties financières ainsi que l’obligation de l’excavation totale des fondations.  

S’agissant d’éventuelles défaillances juridico-financières, que la société porteuse soit étrangère ou non au territoire, la réglementation française qui 
s’applique au sujet du démantèlement de la centrale éolienne et de la constitution des garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de 
l’exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues dans le code de l’environnement est la même. 

Le démantèlement et la remise en état du site après l’arrêt définitif du projet éolien sont à la charge du maître d’ouvrage, la société Parc éolien du Bois 
Breton. Ainsi, à la fin de la durée d’exploitation du parc, les parties constituant l’éolienne, c’est-à-dire les pales, la nacelle et la tour seront démontées 
de la même façon qu’elles ont été installées. Les travaux pourront nécessiter l’utilisation d’une grue principale et d’une grue auxiliaire. Environ 3 jours 
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de travail seront nécessaires pour évacuer le béton contenu dans un socle, les linéaires de pistes créées seront décompactés et revégétalisés. Dans 
ces conditions le site du projet éolien du Bois Breton retrouvera son apparence initiale.  

De plus, VALECO a connu une première expérience d’un démantèlement « classique » d’une éolienne en 2017 sur le territoire de la commune de Saint-
Arnac dans les Pyrénées-Orientales. Cette expérience a permis de confirmer que le montant provisionné sera suffisant pour le démantèlement des 
machines et qu’il demeurera à la seule charge du maitre d’ouvrage. Une note illustrative de ce retour d’expérience est présentée ci-après : 
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CONCLUSION 

Valeco a mis en place de sa propre initiative, un processus de concertation préalable entre le 4 et le 22 octobre 2021. Afin d’en informer la population, 
un avis de concertation préalable a été affiché en mairie de Bessé-sur-Braye et sur le site internet de la commune. De plus, pour prévenir de l’avancée 
du projet et de la tenue d’une permanence d’information, deux flyers ont été distribués aux riverains de la zone du projet et plusieurs articles ont été 
publiés dans les journaux locaux depuis 2020. 

Le dossier de concertation préalable contenant un résumé des informations du dossier de demande d’autorisation environnementale ainsi que des 
informations sur l’éolien en général était disponible en mairie de Bessé-sur-Braye et téléchargeable sur le site internet du projet. 

Divers moyens ont été offerts à la population pour poser leurs questions ou pour échanger avec le porteur de projet. Ces moyens étaient le registre 
physique en mairie de Bessé-sur-Braye, le formulaire de contact sur le site internet du projet et la permanence d’information. De plus, les coordonnées 
du porteur de projet étaient disponibles sur le flyer, le site internet et le dossier de concertation préalable.  

Lors de la permanence d’information, une quinzaine de personnes sont venues. Ces personnes étaient à la fois des habitants à la recherche 
d’information et des riverains souhaitant exprimer leur opposition au projet. La même tendance se retrouve dans les contributions laissées sur les 
différents supports. 

Ce processus aura permis d'informer ainsi que de répondre aux questions et aux inquiétudes d’un bon nombre de personnes, soit grâce au dossier de 
concertation préalable, soit lors de la permanence d’information ou encore à travers ce dossier bilan de concertation, comme cela était souhaité.  

 

ANNEXES 

Registre des observations du public 
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