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refus autorisation d'exploiter
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Cette enquête est une nouvelle étape d’une longue histoire marquée par de nombreux rejets.
Lors de la première enquête publique, les habitants, les conseils municipaux des communes
voisines, les associations concernées ont très majoritairement donné un avis défavorable.
Dans ce document, nous reprenons certains points soulignant les approximations et omissions
du dossier.

ACTUALISATION par VOLKSWIND de la DEMANDE D’AUTORISATION
(Février 2019)
En 2019, après deux refus d’autorisation d’exploiter et une hostilité des populations
concernées, la justice administrative impose la réouverture d’un dossier refusé pour de
multiples raisons. Le jeu démocratique n’est pas respecté, on n’écoute pas les habitants et les
élus locaux au risque de les révolter.
La préfète a demandé à Volkswind, le 10 octobre 2018 puis le 22 novembre 2018, de mettre à
jour son dossier pour le fournir à la MRAe avant qu’elle ne rende son avis.
Le dossier fourni par Volkswind le 12 février 2019
Il contient cette phrase : « Les thématiques qui ne sont pas abordées dans la présente note
doivent être considérées comme n’ayant pas évolué et il faudra utilement se reporter au
dossier initial. »
Il y est seulement question :
1.1 DE LA VOLONTE POLITIQUE ET D’ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX ET NATIONAUX
(une réponse très générale pour un projet pourtant très concret et local) :
Pour ce qui est des engagements nationaux :
Concernant le bien-fondé de son projet, Volkswind se contente de rappeler le projet de décret
de janvier 2019 relatif à la PPE (programmation pluriannuelle de l’énergie) qui justifie, selon
lui, son implantation.
Il semblerait pourtant que depuis le début de l’année 2019, il y ait eu réflexion et inflexion de
la politique énergétique entre parlement et gouvernement.
a) - Tout d’abord, il suffit d’examiner le rapport sans appel de la commission des finances
enregistré le 5 juin 2019 à l'Assemblée Nationale, rapporteur Joël Giraud, rapporteur spécial
Julien Aubert. Les extraits significatifs de la conclusion sont :
« L’évaluation de la politique de soutien financier apporté par l’État aux éoliennes aboutit
à un constat d’échec. [...] Les dépenses excessives consacrées au soutien de l’énergie
éolienne interdisent de porter l’effort sur les véritables priorités. Si le soutien à l’éolien en
mer, posé et flottant, doit être confirmé mais redéfini, il est temps d’interrompre tout
soutien à l’éolien terrestre. »
Il est difficile d’être plus clair. Le rapport attendu de la commission d'enquête sur l'impact
économique, industriel et environnemental des énergies renouvelables, sur la transparence des
financements et sur l'acceptabilité sociale des politiques de transition énergétique du député
Aubert (qui était rapporteur spécial du rapport ci-dessus), rapporteure Mme Marjolaine
Meynier-Millefert, ne manquera pas, en toute logique, d’aboutir aux mêmes conclusions
Nous avions déjà des informations factuelles sur le coût excessif des renouvelables
intermittents (éolien, photovoltaïque) depuis le rapport de la Cour des Comptes de mars 2018.
Il semble qu’il ait provoqué des réflexions salutaires.
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b) - D’autre part, la loi Climat-Energie - adoptée le 11 septembre par l’Assemblée Nationale
et confirmée le 26 septembre 2019 par le Sénat - fixe des objectifs de développement des
énergies renouvelables sans mentionner l’éolien terrestre. Elle inscrit l’urgence écologique et
climatique dans le code de l’énergie et fixe l’objectif d’atteindre la neutralité carbone en 2050.
La principale avancée de la loi Climat-Energie semble être le retour du Parlement au centre de
la définition de la politique énergétique et climatique française. C’est en effet une loi
(parlement) et non plus un décret (gouvernement) qui devra déterminer les objectifs et fixer
les priorités d’action de la politique énergétique nationale.
La loi affiche divers dispositifs en vue de soutenir le développement des énergies
renouvelables : soutien à l'hydrogène, suppression des obstacles à l'installation de
photovoltaïque en toiture et sur les délaissés autoroutiers, augmentation des capacités de
l'éolien offshore à 1 GW d'ici 2024.
Il n’est pas question d’éolien terrestre…
Et rappelons au passage qu’il n’y a pas d’objectifs par départements ! Que les objectifs à
atteindre par la France sont désormais de diminuer l’émission de gaz à effet de serre « par un
facteur supérieur à six », ce qui est incompatible avec une énergie intermittente qui nécessite
une énergie de relais pilotable pour éviter des coupures de réseau. Malheureusement,
l’hydroélectricité étant à son maximum (source EDF), seules les énergies fossiles donc
émettrices de gaz à effet de serre répondent correctement à ce critère. Le vent ne souffle pas
tout le temps, et encore moins en Sud Touraine.
On peut voir l’importance pour le gouvernement de diminuer les émissions de CO2 dans la
décision de reporter de 2025 à 2035 la fermeture de centrales nucléaires, avec l’objectif de
50% de nucléaire. Ce dernier fournit une énergie décarbonée. Dans le cadre de la réduction de
l’émission de CO2, il ne peut être remplacé par des énergies émettrices de GES même si c’est
indirectement.
L'intérêt public est de soutenir des projets adaptés au territoire et dont l'efficacité énergétique
est maximale, pas dans des zones où à cent mètres de hauteur le vent ne souffle qu’à 6m/s.
Question 1 : La Sté Volkswind peut-elle produire des chiffres justifiant sa volonté
d’implanter des éoliennes au Bois Bodin : taux de charge, production annuelle … ?
c) - Fait nouveau, conformément aux objectifs fixés par la loi, le territoire de Loches Sud
Touraine a travaillé sur un projet de PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) qui a été
voté à l’unanimité en juin 2019. Ce projet favorise la sobriété énergétique, la rénovation de
l’habitat, et le développement des énergies locales pilotables (méthanisation, filière bois,
géothermie…). Contrairement à l’éolien, ces énergies sont source d’emplois non
délocalisables, elles répondent aux objectifs du développement durable, en favorisant la
protection des paysages, le développement économique, le bien-être des habitants et le lien
social.
Question 2: Par rapport à ces critères la Sté Volkswind peut-elle développer en quoi son
projet répond aux objectifs de développement durable (création d’emplois, protection
des paysages et de la nature, bien-être des habitants, développement économique …) ?
d) - Enfin nous voudrions faire référence à « la feuille de route de la France pour l’Agenda
2030 » présenté par Madame Borne le 20 septembre 2019 à Paris lors d’une cérémonie autour
du thème « Ensemble pour le climat et les ODD » (Objectif de Développement Durable). Il
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s’agit là d’une volonté politique clairement affirmée qui apporte un éclairage nouveau. Voici
quelques engagements :
ENJEU 1 : Agir pour une transition juste, en luttant contre toutes les discriminations et
inégalités et en garantissant les mêmes droits, opportunités et libertés à toutes et à tous.
Est-il juste d’imposer à un territoire qui n’en veut pas et qui est peu venté un projet éolien qui
détruira son environnement riche en patrimoine naturel et bâti (dépréciation immobilière), qui
portera atteinte au tourisme, source de revenu importante pour Loches Sud Touraine ?
Question 3 : La Sté Volkswind peut-elle justifier son projet au regard de ces objectifs de
développement durable (ODD) ? …
ENJEU 2. Transformer les modèles de sociétés par la sobriété carbone et l’économie des
ressources naturelles, pour agir en faveur du climat, de la planète et de sa biodiversité.
C’est le choix qui a été fait dans le cadre du projet de PCAET de Loches Sud Touraine
évoqué précédemment. Est-il durable de piller les ressources minières pour construire des
engins monstrueux qui produiront très peu ? Le taux de charge n’excèdera pas 20%. Des
engins néfastes pour les oiseaux et les chiroptères ?
Question 4 : La Sté Volkswind peut-elle justifier son projet démesuré par rapport aux
perspectives de production, au regard de ces objectifs de développement durable
(ODD) ?
ENJEU 4 Agir pour la santé et le bien-être de toutes et tous, notamment via une alimentation
et une agriculture saine et durables.
L’éolien présente des risques pour la santé. Un éloignement de 1500m a été demandé par
l’Académie de médecine en 2006. L’Allemagne vient de décider d’éloigner les éoliennes à
1000m minimum des habitations suite au refus des populations concernées de subir des
nuisances, une dépréciation immobilière et la destruction des paysages. (Article JP Riou).
Question 5 : La Sté Volkswind peut-elle justifier le positionnement de son projet au
regard de ces objectifs de développement durable. Les décisions prises en Allemagne ne
répondent-elles pas au souci de préserver les populations ? … Ne sommes-nous pas dans
le même schéma à Vou et la Chapelle Blanche ? ….
ENJEU 5. Rendre effective la participation citoyenne à l’atteinte des ODD, et concrétiser la
transformation des pratiques à travers le renforcement de l’expérimentation et de l’innovation
territoriale.
Il y a dans cette formulation la volonté d’associer les territoires, de les encourager à
l’expérimentation et l’innovation. L’imposition d’un modèle refusé est tout à fait contraire à
la participation citoyenne. Cette dernière s’est manifestée avec force lors des 18 mois pour
construire le projet de PCAET.
Question 6 : La Sté Volkswind peut-elle justifier en quoi elle a pratiqué une concertation
active et a associé les habitants du territoire ? …
Documents en annexe :
 Conclusion du rapport de la commission de finances dans le cadre du règlement du
budget et de l'approbation des comptes 2018 (n°1947) sur le coût de l'énergie éolienne
et la politique de soutien financier
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Commentaire sur la loi Energie-Climat « Atalante nos énergies se rencontrent »
Carte éolien Région Centre
Article JP Riou avec références site allemand.

1.2 DU CONTEXTE REGLEMENTAIRE
a)_ Concernant les conditions tarifaires, il convient de rappeler les conditions
exceptionnelles dont bénéficient les projets de 6 éoliennes de 3 MW maximum. C’est le cas
du projet de la ferme du Bois Bodin.
Conditions établies le 6/5/2017 :
Tarif d’achat : 72€ à 74€ le MW, plus 2,8€ de frais de mise sur le marché.
Un tarif de 40€ est appliqué au-delà du plafond P, qui ne sera vraisemblablement pas atteint
par la ferme du Bois Bodin compte tenu de la production faible attendue et des contraintes de
bridage évoquées ultérieurement.
Question 7 : La Sté Volkswind peut-elle fournir des chiffres sur les gains attendus et la
rentabilité de ce projet ?...
Ces conditions sont outrageusement bénéfiques pour les exploitants et génèrent un surrendement comme le signale le rapport de la Commission des finances déposé le 5 juin
(évoqué ci-dessus). La Cour des comptes l’avait déjà dénoncé dans son rapport de mars 2018.
La CRE (Commission de Régulation de l’Energie) ne cesse de demander que le plafond soit
abaissé à 6MW de puissance installée pour bénéficier de cette formule « à guichet ouvert ».
Depuis le 1/1/2017 l’Allemagne a abandonné cette formule et pratique les appels d’offre, qui
contribuent à faire baisser les prix. En France le surcoût est payé par le consommateur/
contribuable sur sa facture d’électricité et par les taxes sur les carburants. En effet EDF doit
racheter en priorité l’électricité produite par les éoliennes à ce tarif prohibitif, alors qu’il
revend à ses concurrents 100TWh à 42€ le MWH ce qu’il a payé près du double.
Et cerise sur le gâteau, ces conditions sont à l’origine du mitage de nos territoires où l’on voit
se multiplier les petits projets pour rentrer dans le cadre du « guichet ouvert ». Ces conditions
sont aussi à l’origine de l’afflux des promoteurs et constructeurs étrangers qui fuient des terres
moins hospitalières !
Devons-nous accepter d’être victimes de cette situation perverse ?

b)_ La planification régionale :
Volkswind précise qu’en attendant l’adoption du SRADDET (schéma régional
d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires) le document de
référence régionale reste le SRCAE et ses annexes (schéma régional du climat, de l'air et de
l'énergie et SRE schéma régional éolien). Les SRCAE de 11 régions ont été annulés par le
Conseil d’Etat. Cette sanction a été prononcée principalement pour défaut d’évaluation
environnementale préalable en violation du droit européen (on peut en déduire leur fragilité
règlementaire) et le SRADDET ne verra le jour qu’après bien des vicissitudes si on en croit
les décisions d’avril 2019 des élus des territoires tourangeaux.
On peut renvoyer pour référence à l’article du 8 avril 2019 de la Nouvelle République :
« levée de boucliers des territoires tourangeaux contre le Schéma d’aménagement de la
Région (SRADDET) pour les décennies à venir, jugé “ irréalisable ”. »
- Ont voté NON au Schéma d’aménagement de la Région : Métropole de Tours, conseil
départemental d’Indre-et-Loire ; communautés de communes de : Touraine Est-Vallées
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(Montlouisien-Vouvrillon), Touraine Vallée de l’Indre, Chinon, Vienne et Loire, GâtineChoisilles-Pays de Racan, Touraine Val de Vienne, Bléré-Val de Cher, Castelrenaudais ; Pays
du Chinonais, Indre et Cher ; Syndicat mixte de l’agglomération tourangelle ; Scot AmboiseBléré-Château-Renault.
- Ont voté POUR : Communautés de communes Val d’Amboise ; Touraine Ouest Val de
Loire et Loches Sud Touraine « avec réserves » ; Pays Loire-Nature Touraine (Ambillou).
- Pas de vote à Pays Loire Touraine (Amboise)
Rappelons que le principe des ZDE (zones de développement éolien) décrites dans le
SRCAE a été abrogé en 2013, il n’existe donc plus aucune indication sur les lieux
d’implantation. Le SRADDET n’est qu’à l’état de projet et on autoriserait déjà un
projet éolien en Indre et Loire ?

c)_ L’évolution de l’actionnariat :
En 2015, la société suisse AXPO a racheté Volkswind.
Dans une lettre d’intention annexée à la mise à jour de son dossier, Volkswind précise que la
société « ferme éolienne du Bois Bodin »est détenue à 100% par la société Volkswind, ellemême appartenant en totalité au groupe AXPO.
Grâce à cette synergie, disent-ils, la société « ferme éolienne du Bois Bodin » disposerait
ainsi, des ressources financières permettant d’assurer la bonne exploitation, et à l’issue de
l’exploitation, la remise en état des installations éoliennes.
La société Volkswind s’engage à mettre à la disposition ses capacités techniques et
financières afin de satisfaire aux obligations légales d’exploitation ou de détention ainsi que
de remise en état.
Si on examine les comptes de la SA Bois Bodin, on peut en effet constater les problèmes de
capitalisation et la situation financière défavorable de la société (voir document en annexe,
analyse financière de societe.com).
En réalité, la SA Bois Bodin est une société écran propriétaire des actifs et des passifs mais
qui n’a pas de salariés, c’est Volkswind qui va assumer l’exploitation des éoliennes à travers
un contrat de prestation.
Pour appréhender la capacité de la SA Bois Bodin à remplir les engagements prisent (bridage
entre autres) la lecture du contrat de prestation entre la SA Bois Bodin et Volkswind
s’impose.
Question 8 – Pourquoi ce document juridique fondamental n’est-il pas dans le dossier ?
Son absence rend impossible à l’habitant et ou la Commune le moyen de se faire une
opinion sur le respect futur des engagements pris. Le dossier du promoteur est
incomplet.
La société AXPO, qui est la maison mère de Volkswind, n’assume aucun des engagements
envers la SA Bois Bodin. La lecture de l’article du 22 juin 2016 qui a paru dans « la Tribune
de Genève » explique la vente par Volkswind, filiale à 100% d’AXPO, de quatre parcs éoliens
français (en Poitou-Charentes), à une entreprise allemande, Chorus Clean Energie. Chorus
Clean Energie a changé de nom pour s’appeler désormais ENCAVIS.
Cet acte de vente par Volkswind démontre que la stratégie de Volkswind sous l’orientation de
sa nouvelle maison mère a évolué et n’est pas exclusivement la production d’électricité. La
stratégie intègre maintenant la poursuite de plus-value par la vente d’éoliennes en production.
En d’autres termes l’éolienne devient le produit. Cette extension du business modèle a des
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conséquences très importantes pour les Communes sur lesquelles les zones d’éoliennes sont
installées et pour les riverains.
Il devient obligatoire d’écrire noir sur blanc les engagements juridiques les meilleurs
possibles ou les véritables ‘obligations de moyens’ car l’actionnaire Volkswind a démontré
qu’il n’hésitait pas à vendre la S.A écran qui garantit le passif. Le meilleur moyen de garantir
le respect des engagements est un contrat juridique signé par Volkswind car c’est elle qui va
fournir ses capacités techniques et financières afin de permettre la construction, la mise en
service, l’exploitation et à terme le démantèlement par la S.A écran Le Bois Bodin porteuse
du passif.
Cette continuité d’actionnaire de référence va jouer au bout de la période de rachat de la
production à prix garanti. Quand la garantie de rachat de la production électrique, à un prix
plus élevé que le marché d’électricité de gros, s’arrêtera, le fonctionnement de l’éolienne sera
arrêté.
À ce moment va se poser le coût du démantèlement. Que va-t-il se passer si les coûts
dépassent les 50 000 euros provisionnés dans les comptes ? Les expériences allemandes
laissent présager que le coût sera supérieur à 300 000 euros.
Question 8 bis - Est-ce que Volkswind a déjà géré le démantèlement et recyclage d’une
éolienne ?
Si oui combien a couté le démantèlement ?
Il faut à ce moment que la Commune et les habitants aient la visibilité sur l’actionnaire de
référence solide qui respecte ses engagements et que les engagements soient écrits et non pas
des promesses qui n’engagent que ceux qui ont voulu les croire.
Par ailleurs, une provision de 50 000 dans la SA Bois Bodin ne veut pas dire qu’il y a 50 000
euros en cash à la banque. Le démantèlement est une question de cash car il faut payer les
prestataires.

Documents annexés :
 Lettre d’intention de Volkswind
 Article de la tribune de Genève du 22 juin 2016
 Analyse financière ferme du Bois Bodin
 SA Bois Bodin Comptes et Informations juridiques

1.3 MISE A JOUR CONCERNANT LE MILIEU NATUREL
Avec le recensement des nombreuses ZNIEFF type 1 et type 2 dans le périmètre rapproché et
éloigné (15km) et bien que Volkswind balaie d’un revers de main l’impact possible, on peut
se rendre compte de la diversité de la flore et de la faune de ces zones humides qui constituent
le milieu naturel du projet. Quinze ou vingt kilomètres à vol d’oiseau migrateur, la distance
est faible. Dans son actualisation, Volkswind ne manque pas de citer uniquement la flore de la
ZNIEFF de type 2 « vallée de l’Echandon », pour finir par conclure « l’impact attendu est
donc nul ». La commune d’Esvres, riveraine de la ZNIEFF de l’Echandon, rappelle tout de
même qu’en terme d’avifaune, la LPO Touraine a recensé à ce jour « 114 espèces d’oiseaux
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sur la commune d’Esvres dont certaines d’intérêt patrimonial telles que le Busard cendré, le
Busard Saint-Martin, l’Engoulevent d’Europe, la Fauvette pitchou, la Locustelle tachetée,
l’Oedicnème criard, le Pic noir ou encore la Bondrée apivore, la plupart de ces espèces étant
migratrices. »
On ne manquera pas d’expliquer à ces espèces d’éviter les pales lors de leurs migrations… Il
est évident que l’implantation d’éoliennes aura un impact écologique sur les oiseaux en zone
humide. La Touraine du Sud n’est pas la Beauce !
Question 9 : Est-il acceptable que la Sté Volkswind fasse l’impasse sur les risques que
ferait encourir le projet du Bois Bodin à l’avifaune et notamment aux espèces
migratrices ?...

1.4 MISE A JOUR CONCERNANT LES IMPACTS ET LES MESURES DU PROJET
Les conclusions de Volkswind :
« A la lueur des mises à jour du dossier ci-dessus, le contenu de l’étude d’impact jointe au
dossier de demande initial est toujours d’actualité. Concernant les mesures, comme cela a
déjà été évoqué dans le dossier initial, il sera fait application du protocole national de suivi
environnemental des projets éoliens, pour les phases de suivi de mortalité et d’activité en
phase d’exploitation. »
On peut constater qu’aucune étude complémentaire concernant les chiroptères n’a été
envisagée, ils considèrent donc que ça n’a pas évolué… et qu’il faut se reporter au dossier
initial comme ils l’indiquent eux-mêmes. Ce dossier n’est donc pas mis à jour. Comme s’il
suffisait d’affirmer le contraire pour que ça passe ! Voir le chapitre dédié aux chiroptères ciaprès.

CONSIDERATIONS TECHNIQUES

Aucun mât de mesure de vent n’ayant été installé, Volkswind n’a pas fourni de vitesse
moyenne du vent à l’emplacement du projet. Nous pouvons cependant avoir une idée précise
et étayée de cette moyenne.
En effet, à environ 10 kilomètres de là, le promoteur éolien David Energies étudie un projet
de parc éolien à Sepmes pour lequel un mât de mesure de 100 mètres a été installé pendant 1
an.
Dans le compte rendu final de la deuxième réunion avec les riverains, sur son site dédié,
l’agence TACT et David Energies, à la question « vous avez les résultats de vent », répondent
« […] la vitesse moyenne est de 6 m/s, c’est un vent modéré mais suffisant en termes de
qualité pour installer un parc éolien ».
On notera au passage que la même franchise anime les promoteurs éoliens, en effet, il suffit
de lire l’ADEME, pourtant peu réputée pour son opposition au renouvelable intermittent, qui
publie dans sa fiche technique « éolien-intégration dans l’industrie » ce constat sans
appel:« les zones de vent présentant une vitesse moyenne au moyeu très faible, classe de
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vent IV (< 6m/s) ne permettent pas le développement de projets rentables. A partir de 6m/s,
vents faibles de classe III, les projets peuvent devenir intéressants grâce à l’utilisation de
machines nouvelles générations […] »
En résumé, à dix kilomètres de là, à une hauteur de cent mètres, on mesure une vitesse de vent
moyenne de 6m/s, donc pas supérieure à la classe de vent IV qualifiée de très faible.
Sachant que les éoliennes prévues font 84 mètres au moyeu (140m pales comprises), le vent y
sera donc au mieux équivalent, vraisemblablement plus faible…Sinon pourquoi les éoliennes
seraient-elles de plus en plus grandes pour aller chercher le vent de plus en plus haut ? C’est
bien qu’il y a une relation entre hauteur au moyeu et vitesse du vent.
Rappel de la Question 1 : Volkswind peut-elle produire des chiffres justifiant sa volonté
d’implanter des éoliennes au Bois Bodin : taux de charge, production annuelle … ?
Dans le dossier initial « Vol 2_etude impact Bois Bodin consolidée 26102012 », il est écrit
4.1.2 L’éolienne utilisée : Le type d’éolienne choisie pour ce projet est l’éolienne VESTAS
V112, de toute dernière génération, ayant une puissance nominale de 3 MW.
Apparemment, Volkswind n’a pas cru bon d’actualiser ce volet. La Vestas V112 3MW, sur la
fiche « thewindpower.net » actualisée le 6 août 2019, est signalée « ancien modèle, non
disponible à la vente »
Question 10 : Par quel modèle seront-elles remplacées pour rester dans les hauteurs
indiquées ?
La Vestas V112 vendue actuellement est d’une puissance de 3,45MW (et non plus 3 MW)
cependant, sa courbe de puissance ne change pas en bas de l’ordonnée, elle est toujours la
même à 6m/s, ridiculement faible.
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Question 11 : Une puissance la plupart du temps minimale, des périodes où il faudra en
plus brider ou arrêter les machines, est–il vraiment indispensable de mettre à mal le
patrimoine et l’environnement pour un gain d’énergie indigent ?
Voir les documents en annexe :
 courbe de puissance (cndp)
 vitesse de démarrage (cndp)
 caractéristiques des éoliennes présentées par Volswind dans son vol2
 fiche technique ADEME avec classe des vents
 extrait compte rendu David Energie et agence Tact
LES RECOMMANDATIONS de la MRAe 12 avril 2019
et le MEMOIRE VOLSWIND EN REPONSE 21 juin 2019

1. DISTANCE ENTRE EOLIENNES ET HABITATIONS :

L’article L515-44 du Code de l’environnement subordonne l’autorisation d’exploiter au
respect d'une distance d'éloignement entre les installations et les constructions à usage
d'habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l'habitation […] cette distance
étant appréciée au regard de l'étude d'impact … Elle est au minimum fixée à 500 mètres.
Cette distance de 500m a été établie à une époque où ces engins ne dépassaient guère 80m, or
aujourd’hui le projet qui nous occupe prévoit des éoliennes de 140m.
Eu égard aux risques sanitaires évoqués précédemment, à la proximité de l’école de la
Chapelle Blanche, ce projet devrait être refusé.
En Allemagne, comme indiqué précédemment, une mesure d’éloignement à 1000m minimum
vient d’être prise pour répondre à la grogne et au blocage des projets (moins 80% de
raccordement éolien au premier semestre 2019). Ceci répond à des nécessités paysagères et
environnementales, économiques (dépréciation immobilière), et sanitaires.
Un groupe de 40 sénateurs en France a déposé début juillet un projet de loi demandant
l’application des 1000m minimum entre éoliennes et habitations.
Jusqu’à quand le lobby éolien obtiendra-t-il le maintien des 500m minimum ?...

Nous demandons la prise en compte de l’environnement, en particulier la proximité de
l’école de La Chapelle Blanche (environ 1km), afin de prévoir un éloignement des
éoliennes d’une distance plus importante que la distance minimale.

Rappel de la Question 5 : La Sté Volkswind peut-elle justifier le positionnement de son

projet au regard des objectifs de développement durable. Les décisions prises en
Allemagne ne répondent-elles pas au souci de préserver les populations ? … Ne sommesnous pas dans le même schéma à Vou et la Chapelle Blanche ? ….
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2. BIODIVERSITE - ETUDE DES CHIROPTERES
La MRAe a émis des recommandations concernant les chiroptères et les cigognes noires.
Pour ce qui est de l’étude des chiroptères Volswind ne fournit pas d’actualisation de son dossier
chiroptérologique de septembre 2012 ; il faut se reporter à l’annexe 2 du dossier initial.
Bien que Volkswind n’ait pas mis à jour le volet « chiroptères » de son étude d’impact, la MRAe est
particulièrement indulgente en reconnaissant des points d’écoute judicieusement disposés. Cependant,
la phrase d’introduction « Malgré une intensité de prospection faible » est à même de nous inquiéter.
C’est un euphémisme !
L’autorité environnementale recommande :
 de préciser dans le dossier les modalités de suivi de la mortalité induite par les éoliennes sur
l’avifaune et les chiroptères ;
 d’adapter les suivis de mortalité de l’avifaune et des chiroptères pour qu’ils intègrent les
éléments du protocole national de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres, dans sa
version révisée de mars 2018. »
C’est le signe que ce souci a été traité avec légèreté.
Le guide relatif à l’élaboration des études d’impact des projets de parcs éoliens terrestres édité par
le Ministère de l’Environnement de l’Energie et de la Mer en 2016 note (p.109) que les chauves-souris
sont l’un des groupes les plus sujets aux effets de l’installation d’un parc éolien.
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_auto%20env_2017-01-24.pdf
Il renvoie pour le détail des études au Diagnostic chiroptérologique des projets éoliens terrestres,
actualisation 2016 : https://www.sfepm.org/pdf/20160213_diagnostic_V2.1.pdf
Ce dernier mentionne : Les parcs éoliens ont un impact en termes de mortalité sur la chauve-souris
variable selon les parcs et selon les espèces, directement ou par destruction de l’habitat. « Quel que
soit le milieu on ne peut jamais considérer qu’un parc est totalement sans impact par mortalité sur les
chauves-souris. » (p.6). Il est donc indispensable d’avoir une étude initiale suffisamment fouillée.
Les étapes recommandées sont (pages13 à 17) :
 Une recherche poussée des gites dans un rayon de 2 km
 Des inventaires acoustiques en hauteur et en continu : « idéalement les stations
d’enregistrement doivent couvrir, pour chaque nuit du cycle d’activité de vol et pendant toute
la durée des nuits, la partie basse de la hauteur moyenne balayée par le rotor d’une
éolienne »
 Le paramétrage, la sensibilité du microphone doivent être indiqués dans le rapport du
diagnostic
 Des inventaires acoustiques au sol, avec un système de détection permettant de couvrir les
fréquences de tous les groupes d’espèces présents
 En parallèle des points d’écoute au moins un enregistreur automatique à ultrasons doit être
installé dans la zone d’étude pour surveiller l’activité des chauves-souris en continu pendant
toute la saison d’activité de vol
 Un calendrier des mesures est proposé (tableaux p.18 et19) qui préconise :
« Pour rappel, en France, les recommandations SFEPM de 2012 étaient de réaliser au minimum 6
sorties par an. Dans les faits, les études les plus sérieuses sont basées sur plus d’une douzaine de

11

passages, contrairement à d’autres qui ne sont basées que sur 3 ou 4 visites. Une pression
d’observation insuffisante peut être fortement préjudiciable à la qualité du diagnostic... » (p.19)
« Précisons que l’obtention d’un inventaire le plus complet possible est d’autant plus important dans
le cadre d’un projet éolien que nous avons vu que les risques de mortalité étaient souvent liés à des
événements rares et ponctuels à l’échelle d’un cycle biologique annuel (phénomènes migratoires,
opportunités alimentaires...). […] Un minimum de quinze sessions d’écoutes actives au sol (en dehors
des enregistreurs en continu) doit être réalisé dans n’importe quelle étude d’impact en France. »
(p.23)

On est très loin de ces recommandations !
 La recherche des gîtes s’est contentée d’une caractérisation de l’environnement.
 Volswind note (p.10) que « la faune des chiroptères apparait particulièrement méconnue »
dans le territoire.
 Néanmoins Volswind s’est contenté de 4 soirées d’inventaire au sol et une durée totale
d’enregistrement de 335 minutes (p.10 de l’Annexe 2 du dossier) plus deux enregistrements
automatiques d’une soirée en juin (165mn) et d’une nuit en juillet (420mn) sur l’un des sites !
Sur cette durée on comprend qu’ils n’aient rencontré qu’un faible nombre de chiroptères.
 Les paramètres d’enregistrement et la sensibilité du micro ne sont pas précisés dans le texte.
 Les résultats sous forme de tableaux ne notent pas à quelle activité correspondent les
enregistrements, transit ou chasse, comme le recommande le Guide (p.179) et les résultats ne
sont pas présentés sous forme de représentations cartographiques comme celui-ci le
recommande (p.120).
Question 12 : comment se fait-t-il qu'au vu de l'évolution de la réglementation et de la pauvreté
de la première étude Volkswind ne fournisse pas une information amplement complétée de la
population des chiroptères sur le site et les environs ?
MODALITES DE SUIVI
La MRAe recommande de préciser les modalités de suivi de la mortalité induite par les éoliennes des
chiroptères et de l’avifaune.
Il existe même des officines spécialisées dans ce comptage macabre.
Toutefois, la mission régionale recommande malgré tout la mise en place de mesures de bridage
préventif pendant l’activité migratrice des chauve-souris, d’août à octobre, dès lors que les vents
seront inférieurs à 6m/s (ce qui est égal à 21,6 km/h).
Elle recommande aussi la mise en œuvre de la meilleure technique de détection couplée à l’arrêt des
machines pour éviter tout risque de collision avec la cigogne noire (espèce en voie de disparition). Il
reste à espérer que le moteur de l’éolienne ait de bons freins…
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Question 13 : Volkswind ne devrait-il pas actualiser les conditions de l'étude de mortalité des
chiroptères suivant les recommandations de 2016 et non celles de 2010 et préciser le protocole ?

3. PAYSAGE ET PATRIMOINE +
Annexe 3 de juin 2013 et Réponse à l’avis de la MRAe)
La MRAe constate que les paysages environnants ont été étudiés et les monuments historiques
du secteur ont été répertoriés.
De très nombreuses photos sont en effet fournies, mais
- les photomontages présentés ne permettent aucunement d’avoir une vision
représentative des perspectives après la construction du parc éolien.
- les monuments historiques répertoriés dans une annexe spécifique font l’objet d’un
descriptif rapproché mais très rarement d’un photomontage. Les autres éléments
patrimoniaux non inscrits ou classés MH ne sont pas cités.
Pour le cas particulier de Grillemont et Le Châtelier voir le chapitre particulier ci-après en
référence à l’annexe 4 du dossier Volkswind
Des recommandations sur la représentation d’un futur parc éolien dans le paysage ont
été publiées depuis un certain nombre d’années. La rédaction a été précisée au fur et à mesure.
Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens publié en 2010 par le
Ministère de l’Ecologie
En décembre 2013 le préfet de la Côte d’Or publiait une note : Volet paysager et
représentation des photomontages des dossiers éoliens
« Les photomontages doivent permettre la restitution objective de la perception du paysage
depuis l’angle de vue d’un observateur situé au niveau du sol avec une hauteur d’observation
de 1,70m environ. L’angle de vue ne doit pas excéder 90° pour respecter la perception du
champ visuel humain ressenti. Pour cela on devra utiliser un appareil photographique avec
une focale «normale» de 50mm, qui correspond le plus à la focale de la vision humaine. »
« Il faut veiller à ne pas réduire le photomontage (et la photographie) pour faire tenir l’image
dans le format de papier imparti, ce qui reviendrait à diminuer la focale et à minimiser
l’impact ; l'expérience montre qu'un photomontage sur deux pages A3 restitue une vision
objective et impartiale du projet dans le paysage. C'est ce type de photomontage qui est
attendu. »
Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres,
Ministère de l’Environnement, de l’Energie de la Mer, décembre 2016. Il apporte au
paragraphe 4 (Paysages et patrimoine) de nombreuses précisions notamment sur la
construction de photomontages devant représenter l’impact visuel des éoliennes projetées. Il
émet des recommandations extrêmement argumentées sur la prise en compte des angles et des
champs de visibilité qui s’analyse en largeur et en hauteur. (§ 4.8 p 50 et suivantes) et met en
garde sur les « points d’appel ».
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« Les ambiances paysagères devront être étudiées de manière statique et dynamique dans
l’étude paysagère. »
« S’il est intéressant que les photographies comportent différents plans de vision (pour mieux
situer le projet au regard d’éléments environnants pouvant apporter quelques échelles de
comparaison), il est en revanche important d’éviter tout objet proéminent à l’avant-plan
(arbres, clôture…) «
On veillera à ce que les prises de vues soient représentatives de l'environnement du projet,
sans préjudice de la saison choisie pour les prises de vues. (§ 4.8.2.1.p 55). »
4.8.2.2 Prises de vue « deux conditions notamment apparaissent déterminantes :
1) le respect du rapport d’échelle entre les objets photographiés (ou simulés) visibles sur le
document d’étude d’impact et ces mêmes objets in situ ;
2) le respect du champ de vision perceptible consciemment par l’œil humain (sans
mouvement de la tête), ce champ habituel étant estimé à environ 50° d’angle horizontal. »
« Sur la base de ces deux conditions, les montages à favoriser dans l’étude d’impact sont ceux
qui seront présentés à la dimension permettant de respecter l’angle de vision à une distance
d’environ 45 cm, tout en faisant apparaître un champ horizontal d’environ 50°. Le calcul
montre que la largeur de l’image correspondante doit être de 42 cm7, ce qui correspond à
l’utilisation d’une page de format A3 format paysage (42 cm x 29,7 cm). »
« Une longueur focale fixe de 50 mm d’un capteur plein format est à utiliser. Néanmoins, si
cela s’avère nécessaire pour certaines prises de vues en raison de la proximité des
équipements projetés, d’autres focales plus courtes peuvent également être utilisées (35 mm,
voire exceptionnellement le 28 mm mais pas au-delà compte tenu des distorsions optiques
inhérentes). Pour l’aire éloignée, il est aussi possible d’utiliser une focale 80 mm (le cas
échéant en cadrage vertical pour disposer d’un champ vertical suffisant dans le montage qui
sera fait). L’appareil photo doit être placé à environ 1,60 m de hauteur sauf si des contraintes
externes l’en empêchent. »
Les photomontages, dans leur exécution et leur présentation, devraient donner une
représentation la plus fidèle possible de ce que sera la réalité du parc une fois construit.
Or un nombre impressionnant d’éléments du dossier présenté par Volkswind dans le
dossier Vou -La Chapelle Blanche Saint Martin aux pages 46 à 92 de l’annexe 3 vont
dans le sens de fausser l’analyse du lecteur
Dans le cadre de cette étude, la co-visibilité qui excède le périmètre de 500m a été analysée avec des
photomontages pris avec une ouverture de 27mm, à l’exception du point de vue n°42 (le Châtelier) et
les perceptions depuis les riverains proches (pages 74 et suivantes). Ces derniers ont été pris en photo
avec une focale de 50mm. En général les photomontages ont été réalisés avec 3 photos. Ceux qui
comptent plus de 3 photos sont annotés. Les repères des points de vue sur les cartes ne représentent
pas l’angle de vue. Ils sont prioritairement orientés vers l’enjeu à analyser (silhouette de bourg,
patrimoine, etc).

Choix de la focale
Volkswind précise avoir utilisé une focale de 27mm pour tous les photomontages, jusqu'à la
page 74 ; puis la focale de 50 mm pour les photomontages suivants (notes succinctes page
43) :
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« Dans le cadre de cette étude, la co-visibilité qui excède le périmètre de 500m a été analysée
avec des photomontages pris avec une ouverture de 27mm, à l’exception du point de vue
n°42 (le Châtelier) et les perceptions depuis les riverains proches (pages 74 et suivantes). Ces
derniers ont été pris en photo avec une focale de 50mm. En général les photomontages ont
été réalisés avec 3 photos. Ceux qui comptent plus de 3 photos sont annotés. Les repères des
points de vue sur les cartes ne représentent pas l’angle de vue. Ils sont prioritairement
orientés vers l’enjeu à analyser (silhouette de bourg, patrimoine, etc). »
Les panoramiques réalisés avec le 27mm (grand angle) modifient la perspective, ils éloignent
et rétrécissent artificiellement les éoliennes. Volkswind a choisi une focale très avantageuse
pour eux (pas même une focale de 35 mm plus courante).
Les choix des focales photographiques ne sont pas justifiés dans le dossier et de plus
l’utilisation de deux focales très différentes fausse la perception visuelle des diverses
perspectives qui ne sont pas comparables entre elles.
Angle de vision
De nombreuses vues panoramiques sont très larges, certaines vont jusqu’à un angle de 180°
alors que la vision humaine est proche de 50°.
Le recours systématique à des panoramiques très larges contribue à noyer les éoliennes dans
le paysage et induit une l'atténuation de l'impact visuel.
Taille des photomontages
Il n’est fourni aucune photo pleine page A3.
Deux voire trois panoramiques à 180° ou à 120° figurent sur chaque page de photomontage.
Certaines pages contiennent jusqu’à 6 photos plus 3 cartes (pages 48, 50, 56 à 66).
La réduction du format d’impression a pour effet mécanique de minimiser la taille des
éoliennes.
Un photomontage présenté à échelle réduite ne permet pas une juste appréciation de la
hauteur des machines et donc de leur impact.
Point d’appel de l’œil aux premiers plans
Le choix des points de prise de la photo du volet paysage est sujet à caution.
De nombreuses images comportent des premiers plans forts (pylônes, haies, arbres, bâtiments,
voitures...) qui créent des points de fixation visuel voire même une obstruction caractérisée.
L'œil vient naturellement fixer cet élément disproportionné au détriment du reste de l'image.
Ces éléments perturbateurs sont omniprésents et notamment pages 40, 54, 67, 69, 72 ,73, 75,
76, 83, 87, 89, 90, 92.
De nombreuses photos incluent un poteau électrique, le long mur du cimetière à Vou (n°6), ou
la voiture de l’opérateur (n°79, 82, 86, 89) …
Couleur et absence de contraste
Dans un bon nombre de photos, la couleur des éoliennes se confond avec le ciel et il faut une
vision particulièrement bonne pour les distinguer. C’est le cas par exemple des photos n°7 à
11, 13, 75, 76, 83, en particulier Ligueil dont les parties hautes seront impactées (n°7).
Mauvaise qualité des photomontages
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Certaines photos sont difficiles à lire en raison de la mauvaise qualité des raccords des
prises constituant le photomontage : Les photos n°15 (page 50), n°24 (p 54), n°37, n°51, n°59
semblent faire apparaitre un angle sur les routes alors qu’elles sont droites.
Ou encore une rupture de couleur fausse la lecture : Le Louroux n°31
Photo n° 24
Château de
Grillemont
Page 54 de l’annexe 31re partie

Château de
Grillemont
Photo ADEB

La route est droite

Eléments masquant et Choix des emplacements de la prise de vue
Toutes les photos ont été prises en été avec des feuilles aux arbres.
Des éoliennes se trouvent disparaitre derrière des bois (n° 78, 88, 90), un arbre (n°86),
derrière une haie (n° 89), un tas de bois par définition mobile (n°81), derrière un poteau (n°
43), derrière la maison dans des prises de vue rapprochées (n° 84, 94, 95, 96, 98), derrière un
silo agricole (n°40 Sepmes).
Encore mieux pour le bourg de La Chapelle Blanche (photo n° 4), le clocher de l’église (MH)
est judicieusement caché derrière un arbre et les éoliennes derrière un poteau électrique.

On ne peut que mettre en cause la qualité et la crédibilité des photomontages du dossier
Ce qui est fourni dans le cas du château des Usages est caricatural : la photo ne montre que le
panneau indicateur situé à l’entrée du chemin et en conclut qu’il n’y aura pas de covisibilité.
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L’annexe 3 du dossier promoteur présente deux photos n° 79 et 80 page 73 :

Et une photo n° 92 page 86

Le promoteur conclut qu’il n’y a pas de covisibilité avec le parc éolien
Ceci est en complète contradiction avec la photo réalisée par un photographe professionnel
prise environ 500 mètres plus loin sur la même route.
Photomontage d’un photographe indépendant
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Et pourtant …
Pourtant dans le volume annexe 2 Dossier chiroptérologique, page 29, il est inséré une photo
montrant que le château des Usages est visible de la route et qu’il a bien été vu dans cette
autre étude.

En résumé, Volkswind présente une batterie de photomontages de mauvaise qualité
noyant de rares photomontages du patrimoine le plus remarquable dans une masse de
paysages : la plupart du temps un seul et unique photomontage par monument
historique, à partir d’un emplacement soigneusement choisi.
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Carte des monuments historiques du secteur (base Monumentum)

PHOTOMONTAGES ADEB
Aux fins de comparaison nous produisons dans un document séparé quelques photomontages,
réalisés par un photographe professionnel, comparatives aux montages du promoteur.
Toutes les photographies ont été réalisées avec :
 un appareil réflex Canon 5D mark 3 (capteur plein format 24x36 permettant d'utiliser
l'objectif à sa valeur nominale)
 une focale de 50 mm. La couverture du champ de vision humain (plus large) est
obtenue par assemblage d'images.
 une tête panoramique montée sur trépied afin de réaliser une série d'images
consécutives.
Cet équipement permet de supprimer les effets de parallaxe afin d'assurer une grande
précision dans la couture des photographies. La mise à niveau de la tête panoramique a
été ajustée avec soin à l'aide d'un niveau à bulle et l'appareil a été placé à une hauteur
d'1,7m.
Les photographies ainsi obtenues sont parfaitement joignables et permettent la création d'un
panorama en projection cylindrique d'une grande fiabilité.
Au moment de la prise de vues, la localisation du lieu est enregistrée à l'aide d'un GPS.
Les logiciels utilisés sont :
 Sketchup pour la modélisation en 3D d'aérogénérateur de 140m.
 Google Earth Pro pour le positionnement géographique permettant ainsi de visualiser
le parc éolien quel que soit le point de vue.
 Autopano Giga pour l'assemblage des images afin de créer des panoramiques ou des
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images composites.
 Photoshop pour les photomontages : les éoliennes sont implantées dans le paysage à
l'échelle.

Sur ces pages de commentaires, pour chacun des photomontages que nous avons fourni, nous
comparons l’image du dossier Volkswind à un extrait du travail du photographe professionnel
dont vous trouverez les photomontages originaux dans leur intégralité dans le carnet de
photomontages joint.

Les Saulquins (551m du parc), page 75
- Panoramique à 180° : montage de7 photos
- Prise de vue derrière un tas de bois, par définition non pérenne
- Un poteau électrique foncé à droite pour attirer l’œil et faire contraste avec les éoliennes
Photo comparaison : le photographe s’est éloigné de 80 mètres, à l’écart du tas de bois.Le
village du bois

Le village du bois (709m du parc), page 80
- Panoramique : montage de 5 photos
- Prise de vue près des bâtiments, éoliennes masquées par un arbre
- Voiture à gauche pour attirer l’œil
Photo comparaison : le photographe a reculé d’une centaine de mètres ; les éoliennes sont
révélées.
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La Croix Bodin (941m du parc), page 85
- Panoramique : angle voisin de 120°
- Un poteau électrique au milieu du champ de vision
Photo comparaison : le photographe s’est rapproché de quelques mètres

La Chapelle Blanche Saint Martin pages 40 et 46
-L’opérateur a particulièrement bien choisi sa position qui masque le clocher de l’église
(Monument Historique) derrière un arbre et glisse les mâts éoliens entre les poteaux
électriques.
-Un aplat de couleur orange attire l’œil
Photo comparaison : le photographe a reculé de quelques dizaines de mètres, dévoilant le
clocher de l’église et les éoliennes.
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Château des Usages (1590m du parc) pages 79, 80, 86
Déjà détaillé plus haut, château XVIIe siècle remanié au XIXe.
L’étang qui lui fait face est classé ZNIEFF.

Château de Grillemont (MH) (environ 3,5 km du parc), page 54
- Le photomontage n’est pas de bonne qualité : la route est droite (voir ci-dessus)
- Focale 27mm
- Avec bien sûr un poteau électrique
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Photo comparaison : la photographie est prise d’un chemin communal situé à proximité qui
permet d’avoir une meilleure vue d’ensemble.
Sur un premier emplacement du XIe ce château comporte une partie conséquente du XVe
siècle, modifié au XVIIIe. C’est le château le plus important de la région. Ouvert au public, il
abrite des résidences d’artistes et accueille des réceptions.

Vou (environ 3,5 km du parc), page 47
- Focale 27mm
- Toute la partie gauche de la photo est occupée par le mur du cimetière
Photo comparaison : le photographe s’est rapproché de quelques mètres L’église est classée
MH

Le Louroux (environ 7,5 km du parc), page 56
- Focale 27mm
- Le photomontage n’est pas de bonne qualité : les raccords sont très visibles à droite et à
gauche avec des différences de lumière
- Le prieuré est présenté de taille réduite entre deux masses végétales de part et d’autre et
photographié à contre-jour.
Photo comparaison : prise au même endroit.
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Ancienne ferme abbatiale des XIIIe, XIVe, XVIe. Cet ensemble particulièrement bien conservé
église(12e), logis du prieur, grange dîmière, rempart, douves, pigeonnier, croix hosannière
est classé MH. Il fait un ensemble avec le village, le moulin, l’étang de 50 ha Espace Naturel
Sensible. Gérée par le conseil départemental et la communauté de communes qui y ont fait de
lourds investissements.
Alors que Volkswind affirme « aucune covisiblité n’est possible » la preuve du contraire est
apportée.

Loches (environ 13,5 km du parc), page 62
Photo prise du sommet du donjon, en un très large panoramique, positionnant le parc dans un
coin de la photo. C’est l’unique photo montrant la ville de Loches, centre touristique majeur
du sud Touraine (26 monuments historiques, source base Monumentum).
Photo comparaison : prise au même endroit.
Comment peut-on affirmer avec force : « A aucun moment le projet ne sera visible » ? Le
parc est certes éloigné mais ne sera pas invisible.
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3.2 CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES PLANTATIONS § 3.2 de la réponse
Volkswind
Avis de la MRAe : L’autorité environnementale recommande de rassembler les conditions
permettant la mise en œuvre effective des plantations d’arbres sur les périmètres immédiats et
rapprochés des éoliennes (accord des propriétaires, maîtrise foncière...).
Aucune garantie n’est donnée car il n’est fourni aucun contrat passé avec des
propriétaires
Volkswind propose chênes, tilleuls, frênes et noyers. Il faut par exemple 60 à 80 ans pour
qu’un chêne ou un noyer atteigne sa taille adulte d’une trentaine de mètres de hauteur, bien
longtemps après l’abandon des éoliennes. De nombreux propriétaires n’accepteront pas des
plantations d’arbres dont ils auront la charge de l’entretien et dont l’ombre diminuera la
productivité des terres.

COMPLEMENT PATRIMOINE - COMMENTAIRE SUR L’ANNEXE 4
NOTE PAYSAGERE : VISIBILITE DEPUIS LE CHATEAU DE GRILLEMENT ET
LE CHATEAU DU CHATELIER (ANNEXE 4 février 2014)

Il faut relever une erreur dans l’introduction présentant ces deux châteaux (page 5)
Les deux châteaux Grillemont et Le Chatelier sont notés comme n’étant pas ouverts au
public. Bien que la base Mérimée porte encore cette mention, sa mise à jour est rare et il eut
été facile de trouver ailleurs une information actualisée. Contrairement à l’affirmation de
Volkswind, tous les deux sont ouverts au public, ils recevaient déjà des visiteurs en 2014 et
continuent à en recevoir.
Outre les possibilités de visite, le château de Grillemont propose d’accueillir des
hébergements, il peut accueillir des artistes et des séminaires : voir le site
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https://www.chateaudegrillemont.com/ .
De même le château du Chatelier accueille régulièrement des concerts, et des festivités :
https ://lesamisduchatelier.jimdo.com/ .
Ainsi la question de visibilité se pose pour tous les visiteurs de ces superbes châteaux du
Moyen Age.

Dans le même dossier il est fourni des coupes topographiques (pages 8 et 10) dont l’échelle
choisie ne peut qu’induire en erreur le lecteur. Les coupes présentées sont inexploitables.
Grillemont Pour des reliefs compris entre 90 et 125 mètres, l’échelle utilisée va de 0 à 900
mètres
Le Chatelier : Encore pire, pour des reliefs compris entre 70 et 125 mètres, l’échelle utilisée
va de 0 à 2000 mètres (2Km).
Ces échelles disproportionnées écrasent complètement la vision du profil altimétrique
des deux sites et ne permettent aucunement de porter un jugement sur ce point !
De nouveaux profils devraient être présentés.
L’utilisation d’une échelle appropriée permettrait de se rendre compte que les éoliennes seront
visibles au minimum depuis les parties hautes du château de Grillemont
Page 8 schéma présenté pour Grillemont :

Si on reprend ce profil en modifiant simplement le format, l’impression perçue est toute autre :
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De même dans le cas du Châtelier, le profil de la page 11 n’est pas informatif :

27

Le même retraitement très simple donne alors l’aspect bien différent :

4 BRUIT
Il n’est pas inutile de rappeler que le bruit a des répercussions sur les habitants qui ne sont pas
inconnues de l’industrie éolienne.
L’ANR (agence nationale de la recherche) pilotée par le CEREMA (centre d'études et d'expertise

sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement), dans une publication du 21
janvier 2019 détaille le lancement d’un projet de recherche sur l’impact du bruit des
éoliennes.
Ils expliquent « Actuellement les seules options à disposition d’un exploitant éolien pour
limiter les émissions sonores est de réduire l’activité du parc en bridant ou en arrêtant les
machines lors des périodes critiques, au détriment du rendement énergétique et économique
des installations éoliennes.
La gêne sonore rapportée par les riverains est très souvent liée à la nature particulière du
signal sonore généré, qui présente dans certaines circonstances des fluctuations temporelles
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marquées (modulation d’amplitude). Ce signal peut également comporter des composantes
basses fréquences (audibles ou non) qui se propagent sur des distances importantes, ainsi que
des phénomènes intermittents pouvant provenir de fonctionnements en mode non optimal des
éoliennes (décrochage de l’écoulement autour des pales par exemple). »
Cette reconnaissance de la gêne liée à la nature des bruits est affirmée depuis longtemps par
de nombreuses études : 2012 Santé Canada, 2011 Janssen et Vos, Cooper en 2014, etc … Elle
est étudiée longuement dans les travaux d’André Posokhov qui a été auditionné par l’ANSES
le 8 mars 2016.
Du fait de la faible distance des éoliennes avec les premières habitations (500m alors même
que l’Allemagne, pourtant spécialiste en la matière, vient de passer à 1000m), les habitants,
les enfants des écoles proches (environ 1 km pour la Chapelle Blanche), encore plus
vulnérables, vont être exposés à ces nuisances.
Question 14 : La Sté Volkswind a-t-elle des propositions pour diminuer les nuisances
liées au bruit et infrasons ? ....
Documents en annexe :
- publication CEREMA du 21 janvier 2019
- audition ANSES Posokhov publiée par la FED (extrait)

CONCLUSION

À partir du dossier initial déposé par Volkswind en 2011 et complété jusqu’à la première
enquête publique 2014 défavorable, nous avons examiné attentivement l’actualisation
succincte du promoteur, l’avis de la MRAe ainsi que le mémoire en réponse.
Comme nous l’avons montré au travers de ces pages, nous n’avons pas trouvé les réponses
apportées plus satisfaisantes que dans la première enquête.
Les avis défavorables des différentes instances administratives, des élus, des citoyens, nous
semblent toujours aussi justifiés qu’en 2014.

Au regard des atteintes aux paysages et aux patrimoines naturels et bâtis, au regard de
l’insuffisance de production énergétique (vents faibles) rapportée aux nuisances
environnementales et sociales, nous nous opposons avec vigueur à ce projet éolien.
ANNEXES
Documents en annexe dans les différents chapitres
1.1 DE LA VOLONTE POLITIQUE ET D’ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX ET NATIONAUX
1. Conclusion du rapport de la commission de finances dans le cadre du règlement du
budget et de l'approbation des comptes 2018 (n°1947) sur le coût de l'énergie éolienne
et la politique de soutien financier
2. Commentaire sur la loi Energie-Climat « Atalante nos énergies se rencontrent »
3. Carte éolien Région Centre
4. Article JP Riou avec références site allemand.
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c)_ L’évolution de l’actionnariat :
5.
6.
7.
8.

Lettre d’intention de Volkswind
Article de la tribune de Genève du 22 juin 2016
Analyse financière ferme du Bois Bodin
SA Bois Bodin Comptes et Informations juridiques Courbe de puissance (cndp)

CONSIDERATIONS TECHNIQUES

9. Courbe de puissance (cndp)
10. Vitesse de démarrage (cndp)
11. Caractéristiques des éoliennes présentées par Volswind dans son vol2
12. Fiche technique ADEME avec classe des vents
13. Extrait compte rendu David Energie et agence Tact

Complément patrimoine - Note paysagère : visibilité depuis le château de Grillement et le
château du Châtelier
14. Château de Grillemont affichette été 2014
15. Château du Chatelier page d’accueil du site des Amis du Châtelier

4. BRUIT
16. Publication CEREMA du 21 janvier 2019
17. Audition ANSES Posokhov publiée par la FED (extrait)
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