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INTRODUCTION 

Les projets éoliens, de par leur taille et les espaces qu’ils occupent, constituent des projets 

d’aménagement structurant qui répondent à une logique de transition énergétique. Les maîtres 

d’ouvrage adoptent en général tout au long du développement une vision et un discours technico-

économique qui nécessite d’être partagés avec les acteurs des territoires dans lesquels ces projets 

s’inscrivent, dont les perceptions et les représentations sont davantage sensibles ou affectives.  

De cet écart, commun à bien des projets d’aménagement, peut naître une tension que la concertation 

se donne pour objectif de réguler. C’est l’occasion pour ces acteurs de construire leur opinion de 

manière éclairée à partir du dialogue avec le maître d’ouvrage, tandis que ce dernier pourra y trouver 

des enseignements de nature à enrichir son propre projet. 

Le projet éolien « Transition Euroise Mesnil-Hamel » a été initié en août 2017 par les communes de 

Mesnil-Rousset et de Notre-Dame-du-Hamel à la suite d’une sollicitation d’ENGIE Green auprès d’elles. 

Dans ce cadre, elles ont souhaité l’accompagnement du Syndicat Intercommunal de l’Electricité et du 

Gaz de l’Eure (SIEGE 27) et de l’Intercommunalité de Bernay Terres de Normandie (l’IBTN) afin de 

favoriser l’émergence d’un projet public et citoyen, condition préalable à l’engagement des communes 

dans un tel projet. Le SIEGE 27 est un groupement de collectivités rassemblant l’ensemble des 

communes du département de l’Eure pour les compétences de distribution publique des réseaux 

d’électricité, de gaz, de télécommunication ainsi que d’éclairage public et qui accompagne également 

les collectivités et leurs groupements dans leurs démarches de transition énergétique (mobilité durable, 

énergies renouvelables, …).  

Afin de s’entourer de structures compétentes pour assurer l’ingénierie technique et financière du 

développement, le portage du projet a été ouvert à deux Sociétés d’Economie Mixte (SEM) : SIPEnR et 

West Energies, dont les actionnariats sont respectivement détenus par des acteurs publics à hauteur 

de 72% et 80%, ainsi qu’à la société privée ENGIE Green, en tant qu’expert technique (cette dernière 

ne pesant qu’à hauteur de 30% dans la gouvernance du projet).  

Porté par des acteurs majoritairement publics et parapublics (2 collectivités territoriales, 2 groupements 

de collectivités et 2 sociétés d’économie mixte), regroupés au sein d’une Société par action simplifiée 

(SAS), ce projet prévoit entre autres, une fois les autorisations délivrées, une ouverture de son capital 

à un fonds d’investissement citoyens souhaitant prendre part à la transition énergétique, ce qui donne 

un sens supplémentaire à la concertation, susceptible d’apporter aux acteurs du territoire les 

informations nécessaires préalablement à leur engagement.  

Le projet éolien « Transition Euroise Mesnil-Hamel » s’inscrit dans un projet global de transition 

énergétique porté par l’Intercom de Bernay Terres de Normandie (IBTN). En effet, pour contribuer à 

l’atteinte des objectifs de transition énergétique nationaux et régionaux, la vision intercommunale vise 

à satisfaire les besoins en énergie du territoire à partir de ressources renouvelables en 2040, autrement 

dit de devenir à cette échéance un territoire à énergie positive ou « TEPOS ». 

Le Plan Climat Air Energie Territorial qui a été élaboré par l’IBTN puis soumis à une consultation 

publique en 2019 et 2020, définit les trajectoires pour la réduction des consommations d’énergie et 

l’augmentation des productions renouvelables sur le territoire. Pour l’éolien, il prévoit une production de 

360 000 MWh par an en 2040 soit l’équivalent d’environ 130 MW éoliens supplémentaires à raccorder.   

Les communes de Mesnil-Rousset et Notre-Dame-du-Hamel sont reconnues comme favorables au 

développement éolien par le schéma régional éolien de Haute Normandie approuvé en juin 2011. Un 

premier parc éolien, dit « du Moulin de Sehen », composé de 6 éoliennes sur les communes de Mesnil-

Rousset (3) et de La Haye-Saint-Sylvestre (3), est déjà exploité par ENGIE Green depuis 2015.   

Par ailleurs, ces communes se situent aux confins de l’Eure, à la limite avec l’Orne qui compte 

également plusieurs projets éoliens sur son territoire, dont celui en cours d’instruction sur la commune 

déléguée d’Anceins (La Ferté en Ouche), composé de 4 éoliennes à 200 m de hauteur totale.  

Le projet éolien « Transition Euroise Mesnil-Hamel » se compose, quant à lui, comme le précise le 

dossier de concertation, « de 7 éoliennes pour une hauteur totale de 150 m maximum ». La production 
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annuelle d’électricité est estimée « entre 33 440 MWh et 55 440 MWh soit la consommation de 15 000 

à 25 000 personnes ». 

Le processus de concertation du projet qui fait l’objet de ce rapport a été enclenché dès les débuts du 

développement en 2018 et peut se décliner en deux phases :  

- La première de 2018 à 2020, que l’on qualifiera de concertation amont, au cours de laquelle les 

principales caractéristiques technico-économiques du projet ont été définies en lien avec les 

représentants des collectivités locales et en informant ponctuellement chaque foyer (distribution 

de flyers dans chaque boite aux lettres) des communes concernées ainsi que la presse 

quotidienne régionale ; 

- La seconde, volontaire également, correspondant à la concertation préalable stricto sensu, qui 

s’est tenue du 19 octobre au 15 novembre 2020 inclus soit sur une période de 28 jours, ouverte 

à tous les habitants des communes situées dans un rayon de 6 km autour des implantations, et 

qui fait l’objet d’une analyse plus approfondie dans ce rapport. 

Le bilan de la concertation préalable a pour objectif premier de répondre aux questions et avis émis par 

les personnes qui ont participé et présenter les enseignements qui en ont été tirés. Par ailleurs, ce bilan 

a également pour objet de rendre compte aux services de l’Etat des actions de concertation menées 

par le maitre d’ouvrage en amont du dépôt des demandes d’autorisation administrative. Il 

présente notamment : 

- les modalités d’information, de dialogue et de participation offertes aux habitants du territoire, 

- les réponses aux questionnements soulevés par leurs contributions, 

- la prise en compte des avis exprimés ou à défaut les raisons qui ont conduit à les écarter, 

- les modalités envisagées pour la poursuite du dialogue dans les phases ultérieures.   

Rappel sur les grandeurs et unités relatives à l’énergie électrique : 
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LE PROCESSUS DE CONCERTATION AMONT 

LES COMITES DE SUIVI  

La convention de partenariat entre le SIEGE 27, les communes de Mesnil-Rousset et Notre-Dame-du-

Hamel, l’IBTN, signée en 2018, dès l’origine du projet, prévoit la création d’un comité de suivi. Au-delà 

du suivi, il permet aux collectivités locales de prendre part à l’ensemble des décisions relatives au 

développement du projet.  

Le deuxième alinéa précise que le Comité de suivi « peut s’adjoindre le concours de toute personne ou 

représentant susceptible d’aider aux travaux du Comité. »  

Au lancement de la concertation préalable, le Comité de suivi s’est réuni 7 fois depuis sa création en 

2018 pour prendre les décisions relatives au développement de projet, dont voici les principales étapes : 

Comité de 
suivi 

Principales décisions adoptées 
Participants 
extérieurs 

18/01/2018 

Validation des orientations pour la négociation de l’offre d’ENGIE 
Green, pour la création d’une société de développement, pour la 
signature future des promesses de bail suivant un principe de 
mutualisation foncière  

 

17/05/2018 

Validation des modalités de calculs des indemnités et loyers pour les 
propriétaires et exploitants, des modalités de communications avec la 
presse régionale quotidienne, de l’organisation d’une réunion publique 
d’information à destination des habitants de Mesnil-Rousset et de 
Notre-Dame-du-Hamel avant toute signature d’accords fonciers  

 

03/04/2019 
Validation des principes des statuts et du pacte d’associés en vue de 
la création d’une SAS pour le portage du projet et discussions des 
modalités de participation citoyenne ultérieure 

Cabinet 
d’avocats 

28/05/2019 

Présentation du potentiel minimal et maximal d’éoliennes, validation de 
l’installation du mât de mesure et du lancement des études 
accompagnés d’une communication auprès des habitants de Mesnil-
Rousset et Notre-Dame-du-Hamel 

ENGIE 
Green 

06/07/2020 
Validation de la variante d’implantation retenue (après réunions 
ultérieures séparées avec chaque commune), de l’engagement de 
mise en œuvre d’un processus de concertation préalable  

ENGIE 
Green 

15/09/2020 

Validation des suites à donner aux sollicitations de certains habitants, 
des dates de présentation aux conseils municipaux de Mesnil-Rousset 
et Notre-Dame-du-Hamel et des modalités d’annonce, d’information et 
de participation du public lors de la concertation préalable à organiser 
du 19 octobre au 8 novembre 2020 

ENGIE 
Green 

05/11/2020 

Validation des ajustements apportés aux modalités de concertation 
préalable consécutifs à l’annonce du re-confinement lié à la crise 
sanitaire : annulation des 2 samedis d’information publique, 
prolongation d’une semaine de la période de concertation, mise en 
place de rendez-vous téléphoniques. 

ENGIE 
Green 

Tableau récapitulatif des réunions du comité de suivi 
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L’INFORMATION DES ELUS DU TERRITOIRE DES LA GENESE DU PROJET 

LE SIEGE 27 

Lors de deux de ses assemblées délibératives, qui regroupent l’ensemble des communes du 

département de l’Eure, le SIEGE 27 a eu l’occasion de communiquer sur le projet auprès des élus du 

territoire lors des délibérations suivantes :  

- en mai 2018 : autorisation donnée au SIEGE 27 de signer une convention de partenariat avec 

ENGIE Green et de signer des accords fonciers sur les communes de Mesnil-Rousset et Notre-Dame-

du-Hamel (processus seulement mis en œuvre à partir de juillet 2018 après réunion publique avec les 

habitants) ; 

- en décembre 2018 : autorisation donnée au SIEGE 27 de prendre des participations dans la 

société de projet « Transition Euroise Mesnil-Hamel » et de signer un avenant à la convention de 

partenariat avec ENGIE Green. 

En préparation de ces assemblées, toutes les communes ont reçu en amont par courrier adressé au 

délégué une note de synthèse qui résumait l’ensemble des délibérations à l’ordre du jour. 

En septembre 2020, le Président du SIEGE 27 a par ailleurs adressé un courrier à l’ensemble des 

maires des communes se situant dans un rayon de 6 km autour du projet afin de les informer 

personnellement des modalités mises en place dans le cadre de la phase de concertation préalable à 

venir.  

L’INTERCOMMUNALITE BERNAY TERRES DE NORMANDIE 

En avril 2018, une délibération du Conseil communautaire de l’Interco Bernay Terres de Normandie a 

été adoptée pour l’autoriser à être partie prenante de la convention de partenariat mise en place avec 

les communes et le SIEGE 27. A cette occasion, les communes représentées ont été informées du 

projet.  

LES CONSEILS MUNICIPAUX DES COMMUNES D’IMPLANTATION  

La signature de la convention de partenariat avec le SIEGE 27 a été précédée d’une réunion de 

présentation par le SIEGE 27 et la SEM SIPEnR au conseil municipal de Mesnil-Rousset le 11 décembre 

2017 et à celui de Notre-Dame-du-Hamel le 13 décembre 2017. Les conseils municipaux ont délibéré 

favorablement pour autoriser les maires à signer ladite convention respectivement le 2 janvier 2018 et 

le 13 décembre 2017.   

L’avancement du projet et le calendrier de la concertation préalable ont été présentés devant les élus 

des conseils municipaux en septembre 2020. Un fort besoin d’information avait été exprimé par M. 

WATEAU nouvellement élu maire de Notre-Dame-du-Hamel et ses adjoints, dans la mesure où 80% du 

Conseil municipal a été renouvelé lors des élections municipales de 2020. Le maire a par ailleurs 

consulté ses conseillers le 22 juillet 2020 sur le choix de la variante la plus favorable à retenir à la suite 

du comité de suivi de juillet 2020.  

LES MAIRES DES COMMUNES LIMITROPHES  

Le maire de la commune nouvelle de La-Ferté-en-Ouche (61) ainsi que les maires déléguées d’Anceins 

et de Couvains en présence des maires de Mesnil-Rousset et de Notre-Dame-du-Hamel ont été 

rencontrés 2 fois : juin et septembre 2018.  
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L’INFORMATION DES HABITANTS ET DES RIVERAINS  

Juillet 2018 : La réunion publique à Notre-Dame-du-

Hamel, organisée en concertation avec les 

communes de Mesnil-Rousset et de Notre-Dame-du-

Hamel, l’Intercom Bernay Terres de Normandie, le 

SIEGE 27, les SEM SIPEnR et West Energies et 

enfin ENGIE Green a mobilisé une trentaine 

d’habitants. Cette réunion a été annoncée par la 

distribution un mois avant d’une lettre à tous les 

habitants des communes de Mesnil-Rousset et de 

Notre-Dame-du-Hamel. 

 

Juillet 2019 : Un bulletin d’information (ci-

après) a permis d’informer les habitants du 

lancement des études environnementales et 

paysagères ainsi que de la pose à venir d’un 

mât de mesure.  Ce bulletin a été distribué dans 

toutes les boîtes aux lettres des communes de 

Mesnil-Rousset et de Notre-Dame-du-Hamel, 

affiché en mairie de Mesnil-Rousset et de 

Notre-Dame-du-Hamel ainsi que dans la 

superette située sur la commune de Notre-

Dame-du-Hamel. 

 

 

Bulletin d’information distribué aux habitants de Mesnil-Rousset et de Notre-Dame-du-Hamel en juillet 

2019 
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LA PRESSE EN PARLE  

Le développement du projet a également été jalonné par des échanges avec la presse locale. 

Dès le 20 avril 2018, Paris Normandie a couvert le partenariat mis en place entre les communes de 

Notre-Dame-du-Hamel et de Mesnil-Rousset, l’Intercom Bernay Terres de Normandie et le SIEGE 27 : 

« une étude est lancée pour développer le parc éolien ». 

En juillet 2018, l’invitation de la presse le jour de la réunion publique a donné lieu à deux articles : 

- « Des éoliennes prévues en 2023 » dans le Paris-Normandie du 14/07/2018 (annexe 1),  

- « De nouvelles éoliennes à l’étude » dans l’Eveil Normand du 18/07/2018 (annexe 2). 

En septembre 2019, les porteurs du projet ont convié la presse afin d’annoncer l’installation du mât de 

mesure de vent et le lancement des études environnementales, ce qui a donné lieu à la publication de 

deux articles : 

- « Des études environnementales, acoustiques et paysagères menées au Mesnil-Rousset et Notre-

Dame-du-Hamel en vue de l’implantation d’éoliennes » dans le Paris Normandie du 07/09/2019 (annexe 

3),  

- « Projet d’installation d’un parc éolien au Mesnil-Rousset : les études environnementales lancées » 

dans l’Eveil Normand du 16/09/2019 (annexe 4). 

En mars 2020, une présentation à la presse a été organisée à l’occasion de la création de la SAS de 

projet « Transition Euroise Mesnil Hamel » et son actionnariat majoritairement public, du fait de la 

participation majoritaire (70% du capital) du SIEGE 27, des communes de Mesnil-Rousset et de Notre-

Dame-du-Hamel, de l’IBTN et des SEM SIPEnR et West Energies, dont Paris Normandie s’est fait l’écho 

le 05/03/2020 avec son article intitulé « Mesnil-Rousset et Notre-Dame-du-Hamel : un contrat éolien 

signé avec le SIEGE » (annexe 5).  

Par ailleurs, L’Eveil Normand, a couvert la réunion de présentation à destination du nouveau conseil 

municipal le 14/10/2020 sous le titre « Le SIEGE 27 est venu au conseil de Notre-Dame-du-Hamel : 

Présentation du projet éolien » (annexe 6). 

LES ECHANGES AVEC LES RIVERAINS 

Faisant suite aux différents temps d’information, 5 habitants se sont manifestés auprès des porteurs de 

projets pour exprimer leurs craintes quant à l’impact paysager du projet à proximité immédiate de leur 

habitation : 

• En novembre 2019, un habitant de Mélicourt saisit ENGIE Green à la suite de l’installation du 

mât de mesure pour des nuisances visuelles depuis son domicile. S’ensuit plusieurs échanges 

par courrier et courrier électronique, puis une rencontre chez lui en juillet 2020 et enfin la 

réalisation de photomontages. 

• En août 2020, 3 autres habitants s’adressent aux porteurs de projet afin de connaître 

l’implantation des éoliennes et l’impact paysager du projet depuis leurs habitations et alentours. 

Ils résident sur les communes de : 

o la commune déléguée de Couvains (La Ferté en Ouche) ; 

o la commune déléguée de La Ferté-Fresnel (La Ferté en Ouche) ; 

o la commune de Saint-Denis-d’Augerons.  

• En septembre 2020, un habitant de Notre-Dame-du-Hamel, membre du Conseil municipal de 

l’ancienne mandature, partage avec les porteurs de projet ainsi que beaucoup plus largement, 

un document d’analyse des impacts environnementaux et aériens du projet. Il tient par ailleurs 

un site internet recensant les projets éoliens dans le Pays d’Ouche.  

Le Comité de suivi du projet décide de les inviter à participer à la phase de concertation préalable au 

cours de laquelle l’ensemble des informations demandées seront disponibles ainsi qu’un carnet 

rassemblant plus de 35 photomontages réalisés dans le cadre de l’étude d’impact par un bureau d’étude 

indépendant. Ils sont également invités à rencontrer les porteurs de projet lors des 2 permanences 
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organisées en mairie. Les porteurs de projet ont par ailleurs eu l’occasion de rencontrer après la phase 

de concertation préalable l’un d’entre eux. 

CONCLUSION  

Les représentants élus du territoire, c’est-à-dire le maire et des adjoints de chaque commune et un vice-

président de l’IBTN ont été étroitement intégrés à l’élaboration du projet au sein d’un comité de suivi 

validant l’ensemble du processus opérationnel du projet.  

Les autres élus ont été informés à l’occasion d’entretien pour ceux de l’Orne et lors des assemblées du 

SIEGE 27 et de l’IBTN pour ceux de l’Eure. D’autre part, les habitants de Mesnil-Rousset et de Notre-

Dame-du-Hamel ont été informés à l’occasion d’une réunion publique d’information au lancement du 

projet en 2018 et par un bulletin d’information en 2019. 

Au sortir de la concertation amont, une forte asymétrie d’informations demeure entre les représentants 

élus et les habitants ou les nouveaux élus communaux ce qui est particulièrement notable pour le 

conseil de Notre-Dame-du-Hamel qui a été presque intégralement renouvelé. La concertation préalable 

s’est donc ouverte avec des objectifs de pédagogie et d’information renforcés.  

  



Bilan de concertation préalable       Projet éolien « Transition Euroise Mesnil-Hamel » 

 

Page 11 sur 72 

LA CONCERTATION PREALABLE DU PROJET TRANSITION EUROISE MESNIL 

HAMEL  

ENJEUX ET CADRE DE LA CONCERTATION PREALABLE  

Depuis l’ordonnance du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information 
et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur 
l'environnement, la concertation préalable « peut concerner les projets assujettis à une évaluation 
environnementale et ne donnant pas lieu à saisine de la Commission nationale du débat public ». Le 
code de l’environnement en précise les objectifs et les modalités : 

Art. L. 121-15-1 « La concertation préalable permet de débattre de l'opportunité, des objectifs et des 
caractéristiques principales du projet […], 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. » 

Art. L. 121-16 « […] La concertation préalable est d'une durée minimale de quinze jours et d'une durée 
maximale de trois mois. Quinze jours avant le début de la concertation, le public est informé des 
modalités et de la durée de la concertation par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les 
lieux concernés par la concertation. Le bilan de cette concertation est rendu public. Le maître d'ouvrage 
indique les mesures qu'il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu'il 
tire de la concertation. Les dépenses relatives à l'organisation matérielle d'une concertation préalable 
sont à la charge du maître d'ouvrage […]. » 

Art. L. 121-17 « le maître d'ouvrage du projet peut prendre l'initiative d'organiser une concertation 
préalable, soit selon des modalités qu'ils fixent librement, […] respecte les conditions fixées à l'article L. 
121-16.  […] En l'absence d'une concertation préalable, l'autorité compétente pour autoriser un projet 
[…] peut imposer par décision motivée au maître d'ouvrage du projet d'organiser une concertation 
préalable.  […] la décision intervient au plus tard quinze jours après le dépôt de la demande 
d'autorisation. » 
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DEROULEMENT DE LA CONCERTATION PREALABLE  

ANNONCE DE LA CONCERTATION PREALABLE  

La concertation préalable a été annoncée 15 
jours auparavant. Des avis (photo ci-contre) 
ont été affichés dans toutes les mairies dans 
un rayon de 6 km autour du projet qui inclut les 
19 communes suivantes : Bois-Anzeray, Bois-
Normand-près-Lyre, Chambord, Juignettes, La 
Ferté-en-Ouche (61), La Gonfrière (61), La 
Haye-Saint-Sylvestre, Les Bottereaux, 
Mélicourt, Mesnil-en-Ouche, Mesnil-Rousset, 
Montreuil-l’Argillé, Notre-Dame-du-Hamel, 
Saint-Agnan-de-Cernières, Saint-Denis-
d’Augerons, Saint-Laurent-du-Tencement, 
Saint-Nicolas-de-Sommaire (61), Saint-Pierre-
de-Cernières, Verneusses. Ces communes 
regroupent près de 12 000 habitants (annexe 
7). 

Ces avis précisent : 

 - l’objet de la concertation ; 

- la période de la concertation du 19/10/2020 
au 08/11/2020 inclus ;  

- l’organisation de 2 permanences en mairie 
en présence du maître d’ouvrage :  

• à Notre-Dame-du-Hamel le 
samedi 31 octobre, 9h-12h ; 

• à Mesnil-Rousset le samedi 7 
novembre, 9h-12h ;  

-  les modalités d’information et de 
participation du public.  

Des bulletins d’information (ci-après) ont 
également été mis à disposition du public 
dans ces mairies.  

 

 

Affichage de l’avis de concertation préalable en mairie de 

Mesnil-Rousset 
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Bulletin d’information distribué aux habitants de Mesnil-Rousset et Notre-Dame-du-Hamel 

Les habitants ont également été directement informés de cette concertation par une lettre d’information 

(annexe 8) co-signée par l’ensemble des partenaires accompagnée du bulletin informatif (ci-dessus). 

Ils ont été distribués par le SIEGE 27 et les élus des communes de Mesnil-Rousset et de Notre-Dame-

du-Hamel dans toutes les boîtes aux lettres de Mesnil-Rousset, de Notre-Dame-du-Hamel, de La-Haye-

Saint-Sylvestre et de Mélicourt ainsi qu’au sein des hameaux limitrophes suivants :  
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- Sur la commune de La Ferté-en-Ouche : 

o Commune déléguée de Couvains : 

Beufray, Marnefer, Les Ménages, 

Le Préamont, La Noë de Couvains, 

La Saucanne, Couvains, La 

Tasselière, La Hugotière, Le 

Mesnil de Saucanne, Les 

Châtelets, La Rabotière 

o Commune déléguée d’Anceins : La 

Jugletière, La Chatière, Le Bois 

Nicole, Anceins, Guitot, La 

Mécanique, La Bochetière, La 

Côtière, le Chef du Bois, Belleville, 

Le Long Essart, Le Tertre, Le 

Plessis, Brucourt 

o Commune déléguée de La Ferté-

Fresnel : Les Avanris, Le Bois 

Nicole 

o Commune déléguée de Villers-en-

Ouche : Les Dairées 

- Sur la commune de Saint-Pierre-de-

Cernières : Le Vallet, La Thibouvière, La 

Fontaine Sarcey, Le Buisson Houdière, La 

Côte.  

Les propriétaires des résidences secondaires, 

relativement nombreuses sur Notre-Dame-du-

Hamel, ont été informés via la lettre d’information et 

le bulletin d’information transmis par la commune 

directement à leur résidence principale.  

Une annonce légale (ci-contre) a également été 

publiée dans l’édition du Paris Normandie parue le 16 

octobre 2020. 

MOYENS D’INFORMATION  DISPONIBLES 

Une exposition en mairie a été installée et accessible en parallèle dans les mairies de Mesnil-Rousset 

et de Notre-Dame-du-Hamel, aux horaires d’ouverture, pendant toute la période de concertation. Elle 

comprend : 

- un dossier de concertation de 87 pages (format A3)  

- une synthèse du dossier de concertation 4 pages 

- des affichages informatifs sur les thèmes suivants : 

Annonce légale parue dans le Paris 

Normandie du 16 octobre 2020 
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o L’énergie éolienne : principe de la 

conversion de l’énergie cinétique en 

énergie électrique  

o Le cycle de développement d’un 

projet éolien  

o Comprendre le territoire : la phase 

d’étude  

o L’éolien : une énergie mature et 

compétitive  

o Les émissions sonores des éoliennes  

o Le démantèlement et le recyclage 

d’un parc éolien  

o Développer un projet éolien : un site, 

un projet 

o Elevage et éolien coexister en toute 

sécurité 

o Comment fonctionne un parc 

éolien ? 

o Le renouvellement des parcs 

éoliens 

 

- Un carnet de 35 

photomontages 

accompagné d’une 

carte de localisation 

des points de prises 

de vue (format A1)  

 

- Les cartes des 

variantes 

d’implantation 

(format A4)  

 

 

- Une documentation 

informative  

o Guide pratique ADEME « L’éolien en 10 questions réponses » [1] 

o Avis de l’ADEME « Les projets éoliens participatifs » [2] 

o Etude statistique d’Energie partagée « Les retombées économiques locales des 

projets citoyens » [3] 

AJUSTEMENTS CONSECUTIFS A L’ANNONCE DU RE -CONFINEMENT  

Les deux permanences d'information annoncées initialement ont finalement dû être annulées du fait du 
re-confinement annoncé par le président de la République le 28 octobre 2020. Les ajustements 
proposés ont eu pour but de pallier cette insuffisance.  

La concertation préalable a été prolongée d’une semaine soit jusqu’au 18 novembre 2020 inclus. Tous 
les supports de présentation mis en place au sein des mairies ont également été publiés sur la page 
dédiée au projet du site Internet du SIEGE 27 pour les rendre accessibles à distance. Il a également 
été convenu d’organiser des réunions téléphoniques sur rendez-vous avec le maître d’ouvrage du projet 
afin de pallier l’annulation des permanences en mairie.  

Ces ajustements ont été annoncés sur le site Internet et par un affichage modificatif en mairie dans les 
19 communes du périmètre de concertation, averties à la fois par courrier électronique et courrier postal 
du SIEGE 27. A cette occasion, des exemplaires de la synthèse du dossier de concertation ont été 

Photo de l’exposition en mairie de Notre-Dame-du-Hamel 

Photo de l’exposition en mairie de Mesnil-Rousset 
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également envoyés dans toutes ces mairies. Enfin, un communiqué de presse faisant état de ces 
adaptations a été transmis à la presse quotidienne régionale (annexe 9). 

MODALITES DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC  

LES MODALITES DE PARTICIPATION A DISTANCE  

Sur le site Internet du SIEGE 27, il était possible d’accéder à un Formulaire en ligne via un lien sur la 
page dédiée au projet éolien Transition Euroise Mesnil Hamel.  

 

Les habitants ont également 

eu la possibilité de 

transmettre leur remarques 

et questionnements par 

courrier électronique ou 

postal (à l’adresse du 

SIEGE 27) 

 

 

  

Extraits de la page du site Internet du SIEGE dédiée à la concertation préalable 
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LES REGISTRES DE CONCERTATION  

Pendant toute la période de concertation préalable, les habitants ont eu accès à des registres de 

concertation pendant les heures d’ouverture des mairies de Mesnil-Rousset et Notre-Dame-du-Hamel. 

Ces registres comprenaient 3 carnets : 

- Carnet de concertation 1, intitulé « Volet paysage - Prises de vue » visant à recueillir des 

propositions d’habitants sur des points de prises de vue sensibles complémentaires non pris en 

compte dans l’étude paysagère. Parallèlement, des pastilles pouvaient être disposées sur la 

carte de localisation des prises de vue existantes. 

- Carnet de concertation 2, intitulé « Mesures compensatoires et d’accompagnement » visant à 

recueillir les attentes des habitants en la matière.  

- Carnet de concertation 3, intitulé « Recueil des remarques et questionnements » dans lequel 

les avis et questions pouvaient être librement exprimés. 

Enfin, les habitants avaient la possibilité de compléter une « Fiche Contact » s’ils souhaitaient obtenir 

davantage d’information sur le financement et/ou l’investissement participatif. 

 

 
Photos des registres de concertation et des fiches contacts à Mesnil-Rousset 

Ces carnets étaient également disponibles sur la page dédiée du site internet du SIEGE 27 sous forme 
de formulaires. 

BILAN DE LA MOBILISATION 

EN MAIRIE 

EN MAIRIE DE MESNIL-ROUSSET 

M. MALCAVA, maire de Mesnil-Rousset, présent pendant toutes les périodes d’ouverture de la mairie 
se déclare « un peu déçu mais pas surpris du tout » de la faible mobilisation en mairie et sur les registres 
des habitants de sa commune.  

En tout et pour tout, 5 personnes sont venues consulter les espaces d’exposition en mairie : un couple 
propriétaire d’une résidence secondaire (plutôt favorable) et trois personnes opposées au projet qui ont 
déposé des avis dans les registres (carnet 3). Les carnets 1 et 2 sont restés vierges et aucune fiche 
contact sur l’investissement et le financement participatif n’a été remplie. Un courrier a été déposé en 
mairie.  

Selon lui, les habitants se seraient peu déplacés en mairie parce qu’ils auraient été démarchés en porte 
à porte par un opposant au projet qui leur aurait fait signer un courrier type « contre l’éolien industriel 
en Pays d’Ouche » (annexe 10) élaboré par l’Association pour la Protection du Pays d’Ouche (APPO61) 
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et que selon lui « certains n’ont pas pris le temps de lire » d’après les témoignages qu’il a ensuite 
recueillis. 

EN MAIRIE DE NOTRE-DAME-DU-HAMEL 

M. WATEAU, maire de Notre-Dame-du-Hamel, a organisé un comptage des personnes venues 

s’informer dans l’espace d’exposition en mairie. Il estime la fréquentation à une centaine de personnes 

dont 45 personnes la 1ère quinzaine, une trentaine de personnes la 3ème semaine et une vingtaine de 

personnes pendant la semaine de prolongation.  

Il s’agit selon lui : 

- pour environ les deux tiers des propriétaires de résidences secondaires de sa commune, 

nombreuses à Notre-Dame-du-Hamel (87 sur 190 maisons) et de résidents des communes 

limitrophes (une dizaine). Ces personnes étaient déjà bien informées et avaient une opinion 

souvent très défavorable vis-à-vis du projet ;  

- pour le tiers restant, ils sont résidents permanents et n’étaient pas spécialement venus en mairie 

pour s’informer du projet mais pour d’autres démarches et que le maire et ses adjoints ont invité 

à visiter l’espace d’exposition et à en discuter. Ces personnes apparaissent plus sensibles aux 

retombées économiques mais n’ont pas laissé d’avis dans les registres.  

Les contributions laissées dans les registres se répartissent de la façon suivante : 

- Carnet 1 : 10 prises de vue complémentaires ont été demandées notamment pour tenir compte 

du patrimoine remarquable de Notre-Dame-du-Hamel. 

- Carnet 2 : 6 annotations opposées à toutes implantations et sans proposition de mesures 

compensatoires et d’accompagnement. 

- Carnet 3 : 14 annotations de 13 contributeurs différents exprimant des opinions défavorables 

au projet ou des questionnements. 

- Aucune fiche contact remplie s’agissant du financement et de l’investissement participatif. 

SUR INTERNET  

L’analyse des statistiques du site Internet du SIEGE 27 révèle un pic de consultation sur la page dédiée 

au projet mais la fréquentation reste faible.  

 

Suivi de la fréquentation de la page du projet sur le site Internet du SIEGE 27 

Ce graphique correspond au nombre total de vues de la page dédiée à la concertation. Au total 38 vues 

pendant la période de concertation mais seulement 23 vues uniques (c’est à dire par des internautes 

différents). 

Les contributions transmises via les formulaires du site Internet se répartissent de la façon suivante : 

- Aucune contribution pour le financement et investissement participatif ; 

- Aucune contribution sur la sélection de prises de vue complémentaires ; 

- Une question pour les mesures de compensation et d'accompagnement ;  

- Trois contributeurs différents pour le registre général ; 

Les contributions à distance : 

Le SIEGE 27 a reçu par courriers électroniques et postaux, 16 contributions écrites, dont deux 

mentionnent explicitement un avis favorable au projet (des habitants de Notre-Dame-du-Hamel). Par 
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ailleurs, il a participé avec la SEM SIPEnR et ENGIE Green à un entretien téléphonique individuel à la 

suite de l’unique sollicitation d’une habitante.   

Parallèlement, les courriers type élaborés par l’APPO61 ont été diffusés et signés par de nombreux 

habitants de Mesnil-Rousset et transmis au SIEGE 27. Les signataires y ont complété leur identité, la 

date et leur signature, ce qui apparente le courrier à une pétition. Au total, 37 habitants de Mesnil-

Rousset ont en effet signé ces courriers types (sur les 97 habitants de Mesnil-Rousset), ce qui 

représente la grande majorité des signataires. 

BILAN QUANTITATIF DES CONTRIBUTIONS  

Au total, 91 contributions portées par 77 contributeurs différents ont été reçues via les différents 

supports dont les 48 exemplaires du courrier type de l’APPO61. 

 

Tableau récapitulatif des contributions reçues par les porteurs de projet 

Le courrier type de l’APPO61 a été signé par 48 personnes (dont 29 familles différentes) principalement 

de Mesnil-Rousset, où les signataires représentent plus d’un tiers des habitants, et dans une moindre 

mesure du hameau de Marnefer à Couvains (commune déléguée de la Ferté-en-Ouche dans l’Orne). Il 

serait nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles il a été diffusé et signé pour bien 

comprendre les effets sur la mobilisation des habitants de Mesnil-Rousset.  

En tout état de cause, il serait assez regrettable que les habitants de Mesnil-Rousset se soient 

détournés de l’information factuelle présentée dans les dossiers de concertation et les expositions en 

mairie, à cause du démarchage en porte à porte de certains habitants de Mesnil-Rousset, le courrier 

type de l’APPO61 exprimant une opinion face au développement éolien sur l’ensemble du Pays 

d’Ouche, et non sur les caractéristiques spécifiques du projet. 

L’analyse quantitative doit également tenir compte du fait que les personnes opposées se sont bien 

souvent exprimées plusieurs fois sur un même support ou sur plusieurs supports. Par exemple, les deux 

contributions à distance de Mélicourt correspondent à une seule et même personne.  

Le tableau suivant permet d’évaluer la proportion de contributeurs sur les différents supports 

disponibles : contribution à distance, formulaire internet, registre Mesnil-Rousset, registre Notre-Dame-

du-Hamel, pétition de l’APPO61.  

Supports  Contributeurs 

1 73 

2 1 

3 2 

4 1 

Total  77 

 

Communes Distance du site 
Contribution à 

distance

Formulaire 

internet
Registres mairies Pétition APPO61

Mesnil-Rousset (27) < 2 km 6 2 3 36

Notre-Dame-du-Hamel (27) < 2 km 7 1 13 2

Couvains (61) < 2 km 1 - - 9

Mélicourt (27) < 5 km 2 - - -

La Ferté fresnel (61) 6 km 2 - - -

L'Aigle (61) 15 km 1 - - -

Echauffour (61) 20 km 3 - - -

Moult (14) 56 km - - - 1

Sautron (44) 244 km 1 - - -

Paris (75) 153 km 1 - - -

Total 24 3 16 48
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Ainsi, 77 personnes se sont exprimées dont 44 uniquement via les courriers type de l’APPO61. Sur les 
33 personnes restantes, 31 ont exprimé une opinion défavorable au projet, et 4 se sont exprimées sur 
plusieurs supports de concertation dont le courrier type de l’APPO61. 

Cette mobilisation parait relativement faible ramenée au territoire du périmètre de concertation. Les 19 
communes de ce territoire regroupent selon les données INSEE 2017 près de 12 000 habitants (annexe 
7). Il est peu probable que cette faible proportion découle uniquement du contexte sanitaire. En effet, 
les personnes ont eu accès à toute l’information disponible en mairie de Mesnil-Rousset et Notre-Dame-
du-Hamel à distance via le site Internet ou, à défaut d’accès à Internet, aux synthèses du dossier de 
concertation dans les 19 mairies du périmètre. Selon l’INSEE, le taux brut de non-équipement atteindrait 
13% dans les communes rurales et dans les unités urbaines de moins de 10 000 habitants.  

LE SITE « INFOCANTON »  

Un particulier de la commune de Notre-Dame-du-Hamel a mis en ligne un site Internet relatif au 

développement éolien dans le pays d’Ouche. Il recense les projets éoliens connus, et pour chaque 

projet identifie le patrimoine remarquable, évalue les effets d’encerclement des villages et l’intégration 

paysagère des éoliennes depuis des vues aériennes ou au sol.  

Le site présente une vision défavorable de l’éolien et des interprétations discutables, dont certaines ont 

pu créer de la confusion auprès des habitants du territoire. On peut citer entre autres les points de vue 

suivants :  

- Le recensement des parcs éoliens en projet n’est pas conforme à la réalité (annexe 11). Par 

exemple, l’étude de préfaisabilité sur les communes de Mélicourt et Saint-Pierre-de-Cernières 

n’a pas donné lieu à une poursuite du développement éolien.   

- Les photomontages depuis les vues aériennes ne reflètent pas de manière réaliste la perception 

future des habitants du territoire. Les caractéristiques des photomontages depuis les vues 

terrestres ne sont pas précisées (localisation, distance focale, etc.).  

- Les retombées économiques du projet sont erronées dans la mesure où le SIEGE 27 s’est 

engagé à reverser les dividendes perçus au territoire et les SEM à s’effacer du capital de la 

société au profit d’un portage citoyen.  

Le site comprend un lien vers le dossier de concertation du projet éolien Transition Euroise Mesnil 

Hamel et un formulaire pour recueillir les avis des personnes ne pouvant pas se déplacer en mairie. Les 

24 formulaires recueillis ont été transmis au SIEGE 27. Dans la suite, des réponses sont apportées aux 

questions soulevées dans ces formulaires.  

CONCLUSION  

Le processus de concertation a été perturbé par les évolutions du contexte sanitaire, le re-confinement 

annoncé par le président de la République le 28 octobre 2020 ayant conduit à annuler les 2 temps de 

permanence avec les porteurs de projet qui auraient permis un véritable dialogue.  

Les ajustements proposés ont eu pour but de pallier cette insuffisance. En se mettant à disposition des 

habitants lors d’entretiens téléphoniques individuels, le maître d’ouvrage a souhaité ouvrir des espaces 

de dialogue de substitution.  

Les habitants ont eu accès à une information factuelle sur l'opportunité, les objectifs et les 

caractéristiques principales du projet, d’une part, les enjeux économiques qui s'y attachent et leurs 

impacts significatifs sur l'environnement et l'aménagement du territoire, d’autre part. Les documents ont 

été accessibles en mairie et sur Internet.  

La mobilisation a été assez différente selon les communes : 

- A Mesnil-Rousset, 5 personnes se sont déplacées en mairie, 5 personnes ont déposé leur 

contribution par les différents moyens disponibles et 36 ont signé le document de l’APPO. On 

peut regretter que les habitants n’aient pas pris le temps de s’informer directement en mairie 

sur les caractéristiques du projet et qu’ils se soient contentés d’un courrier type d’une 

association située à Echauffour dans l’Orne présentant une opinion défavorable au 

développement général de l’éolien en Pays d’Ouche. Ces courriers types et d’autres 
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contributions ne ciblent pas le projet en particulier mais le développement éolien dans la zone. 

A travers les rares contributions sur cette commune, le projet est perçu comme une extension 

du parc éolien du Moulin de Sehen et ainsi comme une nouvelle atteinte à leur cadre de vie. 

 

- A Notre-Dame-du-Hamel, les propriétaires des résidences secondaires et les résidents les plus 

récents se sont plus fortement mobilisés pour faire entendre leur opinion : ils sont fortement 

opposés à la réalisation d’un projet éolien, lui objectant que ses impacts visuels, acoustiques et 

sanitaires auront des conséquences désastreuses pour le patrimoine historique, le paysage, la 

valeur de leurs biens immobiliers, l’attractivité du territoire pour de nouveaux arrivants et la 

fréquentation touristique du secteur. La réalisation concomitante par un opérateur privé d’un 

autre projet éolien à proximité sur la commune déléguée d’Anceins suscite de vives craintes. 

 

Au-delà des communes d’implantation, quelques rares personnes des communes de Mélicourt, de 

Couvains et de la Ferté-Fresnel (La Ferté-en-Ouche) ont également exprimé leur opinion défavorable 

au projet. A noter que certaines personnes de l’Aigle (61), d’Echauffour (61), de Moult (14), de Sautron 

(44) et de Paris (1) ont contribué bien qu’elles ne fassent pas partie du périmètre de concertation.  

Cela étant, les 31 personnes ayant formulé leur opinion défavorable par des contributions écrites dans 

les registres de concertation en mairie, sur les formulaires du site internet, par courrier ou par message 

électronique directement au SIEGE 27, représentent une proportion assez faible ramenée à la 

population du périmètre de concertation même si on y ajoute les 44 personnes qui ont uniquement signé 

le courrier type de l’APPO61. 

LES APPORTS DE LA CONCERTATION  

 

Les thématiques qui préoccupent le plus les contributeurs sont les impacts visuels et paysagers, puis 

viennent les risques d’encerclement de village, les autres nuisances arrivant ensuite avec les impacts 

acoustiques, et les risques pour la santé animale.   

Les impacts sur la santé animale sont davantage évoqués dans les contributions que les impacts sur la 

santé humaine. Un éleveur bovin et un entraineur de chevaux présents respectivement à Notre-Dame-

du-Hamel et à Couvains ont évoqué leurs inquiétudes.  
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La taille des éoliennes, les risques de nuisance pour la santé humaine, la dévalorisation des biens 

immobiliers et la baisse d’attractivité du territoire reviennent également fréquemment dans les 

contributions.  

Trois contributions seulement demandent un renouvellement de la concertation hors de la période de 

confinement, considérant que des ménages n’ont pas d’accès à internet et qu’ils n’ont pas pu se 

déplacer du fait de la crise sanitaire.  

Dans la suite de ce rapport, des réponses sont apportées aux questionnements et aux opinions 

exprimés dans les contributions. Chaque thématique abordée est présentée de façon transparente en 

intégrant le plus possible des verbatims entre guillemets. Les réponses sont présentées en italique.  

CONCERNANT LE CONTEXTE EOLIEN  

LE FOISONNEMENT DES PROJETS  

Nombreuses sont les contributions des habitants de Notre-Dame-du-Hamel qui rappellent l’existence 

d’autres parcs éoliens existants et à venir. Leur crainte s’ancre dans le foisonnement, « l’invasion » de 

projets dans l’Orne, l’Eure et le Calvados. Certains évoquent « 8 projets totalisant 55 éoliennes dans un 

rayon de 20 km ». Cet effectif fait écho à l’inventaire des parcs éoliens en service, ou en phase de 

construction, d’autorisation ou d’étude présenté sur le site internet Eolien Infocanton (annexe 11).  

Certains contributeurs s’opposent parfois à des projets qui ne font pas l’objet de la concertation comme 

celui d’Anceins, dit de « Bois Seigneur » porté par un autre maître d’ouvrage, dont les demandes 

d’autorisation sont en cours d’instruction et pour lequel une enquête publique devrait être organisée 

prochainement.    

Il convient donc de clarifier l’état des lieux des projets connus car portés à la connaissance du service 

instructeurs des demandes d’autorisation administrative (la DREAL) à la date de la concertation dans 

un rayon de 20 km : 

Trois parcs éoliens sont à ce jour en service : 

• Sur la commune de Family (Calvados) à 14,6 km du site en projet : 5 éoliennes ENERCON E82 

sont exploitées par Peleia/JPee ; 

• Sur la commune d’Echauffour (Orne) à 20 km : 5 éoliennes SENVION MM100 sont exploitées 

par Voltalia ; 

• Le Parc du Moulin de Sehen sur les communes de Mesnil-Rousset et La Haye-Saint-Sylvestre 

(Eure) à 0,9 km où 6 éoliennes SENVION MM92 sont exploitées par ENGIE Green. 

Un projet de 4 éoliennes NORDEX N100, porté par ENGIE Green, est actuellement en construction sur 

la commune de La Goulafrière (Eure) situé à 8,9 km du projet objet de la concertation préalable. 

Un projet porté par la société ENERCON est en cours d’instruction sur la commune déléguée d’Anceins 

de La Ferté-en-Ouche (Orne), à moins de 5 km du site composé de 4 éoliennes ENERCON E138 sur 

le site de Bois-Seigneur. Il devrait être prochainement soumis à une enquête publique.  

En outre, sur le site internet Infocanton : 

• le projet « Transition Euroise Mesnil-Hamel », objet de la concertation préalable, est assimilé à 

un projet d’ENGIE Green alors que son portage est majoritairement public ; 

• il est mentionné un projet éolien à Mélicourt/Saint-Pierre-de-Cernières de 4 éoliennes. Or, seule 

une convention partenariale avec les 2 communes a été signée mais aucun projet n’est en 

réalité en cours. La démarche n’a pas été suivie d’études. 

Les effets cumulatifs du parc éolien avec les parcs en service, en construction ou en instruction ont 

été étudiés dans l’étude paysagère. Les photomontages n°8 et n°9, notamment, présentés dans les 

carnets de concertation intègrent bien le parc éolien en service du Moulin de Sehen et le projet en 

instruction de Bois-Seigneur à Anceins (61), où ils apparaissent en filaire, ce qui permet de vérifier 

l’absence effets cumulatifs de ces parcs depuis ces points de vue. En outre, les co-visibilités des 

projets éoliens de Family, d’Echauffour et de La Goulafrière, avec le projet seront très réduites. 
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L’ENCERCLEMENT DES VILLAGES 

Dans ce contexte, certains habitants expriment leur crainte que leur village et leurs habitations soient 

« encerclés » par les parcs éoliens (notamment ceux d’Anceins, de Mesnil-Rousset et de La Haye-

Saint-Sylvestre), rendant leurs conditions de vie « invivables ».  

Ce n’est pas tant le nombre d’éoliennes rapporté au nombre d’habitants qu’il est pertinent d’étudier que 

la perception des éoliennes au sein des villages. C’est pourquoi une étude de saturation visuelle, 

réalisée suivant une méthodologie reconnue sera disponible au moment de l’enquête publique. Ainsi, 

dans un rayon d’environ 5 km autour des zones d’implantation prévisionnelle, 15 lieux ont fait l’objet 

d’une analyse de saturation visuelle. Cette étude permet ensuite de réduire l’impact résiduel s’il y a, en 

mettant en place des masques végétaux au besoin. En outre, deux cartes de zone d’influence visuelle 

seront réalisées, elles permettent de rendre compte de la visibilité théorique des éoliennes en tout point 

du territoire. L’une d’entre elle permettra de rendre compte du pourcentage de fraction du projet visible 

depuis le territoire, sans obstacle. Une autre sera faite en prenant en compte les obstacles, afin d’affiner 

la visibilité réelle sur le territoire.  

CONCERNANT LES CARACTERISTIQUES DU PARC EOLIEN  

LA TAILLE DES EOLIENNES  

Plusieurs contributions pointent la taille imposante des éoliennes, perçues comme « gigantesques », 

« plus hautes que la flèche de notre plus haute cathédrale », « 150 m, c’est très haut ! ». Certains les 

comparent même à la tour Eiffel dont elles atteindraient « les 2/3 de la hauteur » (soit 216 m selon eux) 

ou encore à des « tours interminables », des « monstres » ou des « géants métalliques ». Le courrier 

type de l’APPO61 évoque des hauteurs totales de plus de 200 m. Une contribution pointe les annonces 

contradictoires parues dans la presse et demande une clarification de la hauteur des éoliennes.  

Le dossier de concertation évoque une hauteur maximale totale de 150 mètres en bout de pale c’est-à-

dire lorsque celle-ci se trouve à l’aplomb du mât. Aucune éolienne de plus de 150 mètres de hauteur ne 

sera installée dans le cadre de ce projet. 

Trois modèles d’éoliennes ont été considérés pour l’étude des variantes et feront l’objet de la demande 

d’autorisation environnementale. Ces modèles ont été retenus pour leurs caractéristiques techniques 

(cf. tableau ci-dessous) adaptées au site, mais également pour leurs hauteurs totales compatibles avec 

les enjeux techniques et paysagers.  

Lors de la construction, un seul modèle d’éolienne sera retenu pour être installé sur site, en fonction 

des disponibilités (type d’éolienne encore commercialisé ou non), des tarifs d’achats proposés, ou 

encore des évolutions techniques de ces modèles.  

Pour la définition des impacts paysagers, le modèle présentant le plus grand gabarit est retenu, 

afin de présenter une analyse basée sur le modèle qui maximise les impacts visuels (c’est-à-dire 

la V117, pour la taille de son rotor supérieure aux autres modèles). 

 

Modèle d'éolienne  SG 2.6-114   V110  V117-3.6  

Constructeur  Siemens-Gamesa  Vestas  Vestas  

Diamètre rotor (m)  114   110  117   

Longueur de pale (m)  56  54  57  

Diamètre base pale (m)  3,984  3,607  4  

Hauteur moyeu (m)  93   95   91,5   

Hauteur totale machine (m)  150   150   150   

Puissance nominale (kW)  2625   2200   3600   

Tableau des caractéristiques des modèles d’éoliennes étudiés 
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Schéma type de l’éolienne V 117 – 3,6   

LA PROXIMITE DES HABITATIONS  

Plusieurs riverains s’inquiètent de la proximité des éoliennes jugées « trop près des habitations ».   

Il convient de rappeler les obligations réglementaires pour des éoliennes de plus de 50 mètres, 
soumises à autorisation au titre de l'article L. 553-1 du Code de l’environnement. Cet article prévoit que 
la délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée au respect d'une distance d'éloignement de 
500 mètres entre les installations et les constructions à usage d'habitation, les immeubles habités et les 
zones destinées à l'habitation. 

Toutes les implantations respectent une distance de recul de plus de 500 m vis-à-vis des habitations 
les plus proches comme l’atteste la carte issue de l’étude de danger réalisée par le bureau d’étude Ater 
environnement. Tout projet ne respectant pas cette distance de recul réglementaire ne pourrait être 
autorisée par le Préfet.  
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Carte extraite de l’étude de danger rappelant les distances d’éloignement des éoliennes vis-à-vis des 

habitations (Source Ater Environnement) 

Question : Une habitante demande dans sa contribution, pourquoi cette distance de recul 
réglementaire n’est pas portée à 1 000 m [ce qui serait le cas en Allemagne] ? 

En Allemagne, il revient à chaque Landers (états-région) de légiférer sur la distance minimale entre les 
éoliennes et les habitations. Ainsi, cette distance minimale de 1000 m n’est pas en vigueur dans tout le 
pays. En effet, celle-ci va de 400 m à 1100 m selon les Landers. Seules la Saxe et la Bavière ont 
instauré cette distance minimale des 1 000 m, selon le directeur de l’OFATE (Office Franco-Allemand 
pour la Transition Energétique), lors de la conférence en ligne des 17 et 18 novembre 2020 sur les 
enjeux comparés d’aménagement du territoire autour de l’éolien en France et en Allemagne. 

LA CONFIGURATION DU PARC 

Question : Un habitant affirme dans sa contribution que des effets de sillage risque de pénaliser 

la production électrique du parc compte tenu des implantations retenues ? 

Des simulations informatiques sur les bases de données de vent issues du mat de mesure, ont été 

réalisées. Les résultats obtenus ne remettent pas en cause l’implantation et la bonne exploitation du 

parc. En effet, la distance entre les éoliennes est suffisante pour optimiser leur rendement et éviter des 

effets de sillages trop importants. 
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Question : Ce même habitant demande où seront localisés les postes de livraison et quels seront 

les tracés du raccordement électrique et des chemins d’accès ? 

Les 4 éoliennes à l’ouest de Mesnil-Rousset 

seront raccordées à un poste de livraison au 

pied de l’éolienne n°3, les 3 éoliennes à l’est 

de Mesnil-Rousset seront raccordées à un 

poste de livraison au pied de l’éolienne n°7.  

Le tracé du raccordement inter-éolienne et 

des pistes d’accès n’est pas finalisé à ce 

jour mais sera disponible au moment de 

l’enquête publique.  

Le raccordement au réseau public 

d’électricité est envisagé sur le poste source 

de Glos-la-Ferrière et se fera par un 

enfouissement en bordure de voirie, depuis 

les postes de livraison électrique jusqu’au poste source du gestionnaire de réseau dont le tracé exact 

sera défini ultérieurement par le gestionnaire de réseaux Enedis. 

Question : Un autre habitant demande quelles seront les coordonnées exactes des éoliennes ? 

Le tableau ci-après récapitule les coordonnées du parc éolien de Mesnil-Rousset dans le système de 

coordonnées géographiques en WGS84 : 

Eolienne Longitude (°) Latitude (°) 
Altitude 

(NGF) 

E1 0,5289860 48,8947538 227,1 

E2 0,5316571 48,8920667 230,5 

E3 0,5349581 48,8893212 233,9 

E4 0,5399874 48,8852719 233,9 

E5 0,5757185 48,8940200 215,5 

E6 0,5702047 48,8915105 216,5 

E7 0,5624386 48,8870723 222,4 

Question : un habitant constatant le mauvais état d’un chemin d’accès à une éolienne du Moulin 

de Sehen demande si le maitre d’ouvrage entretiendra les chemins d’exploitation ?  

Une convention de servitude sera signée avec chaque commune pour autoriser l’utilisation des chemins 

existants en tout temps par le maitre d’ouvrage avec une indemnité en contrepartie. En général, ces 

conventions ne prévoient pas de clause d’entretien puisque ces chemins restent à la disposition de tous 

les usagers. En revanche ils seront renforcés en début de phase travaux afin d’acheminer les engins 

de chantier et les éléments constitutifs des éoliennes (pales et section de mât entre autres). 

LES RETOMBEES ECONOMIQUES DU PROJET  

Les aspects économiques sont abordés de manière assez suspicieuse dans les contributions. Certains 

sous-entendent que les propriétaires et les communes vont s’enrichir à l’insu des populations évoquant 

une « histoire de gros sous » ou « l’appât du gain ». Plusieurs contributions assimilent les porteurs de 

projets à des sociétés privées venues s’enrichir au détriment des habitants des territoires : « tous les 

bénéfices iront aux investisseurs ».  

Le projet est maîtrisé par des acteurs publics locaux (communes, IBTN et SIEGE 27 qui pour ce dernier 

s’est engagé à reverser les dividendes qu’il percevra grâce au projet au territoire concerné) et para 

publics (les SEM SIPEnR et West Energies qui se sont engagées à s’effacer partiellement au profit d’un 

fonds d’investissement citoyen) qui détiennent 70% de la Société de projet. Les communes ont été 

associées au comité de suivi depuis les prémisses du projet. 

  

Photo d’un poste de livraison (Source ENGIE Green) 
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Question : Combien ça va couter ? Combien la commune va investir ? Quelle seront les 

retombées économiques pour la commune ?  

L’investissement est estimé à ce jour à environ 21,5 millions d’euros. Le financement du projet repose 

à 80% sur de la dette bancaire et à 20% sur des fonds propres. Le SIEGE 27 s’est engagé à porter 

intégralement le risque financier du développement en lieu et place des communes et de 

l’intercommunalité puis à assurer, en sus de sa propre participation, le financement pour ces dernières, 

si elles le souhaitent, de leur quote-part respective lors des éventuels appels en compte courant 

d’associés nécessaires au financement du projet. Si chaque commune souhaitait participer à hauteur 

de 3% aux fonds propres du projet, ce qui correspond à leur part de capital actuel dans la société de 

développement, cela représenterait un investissement de l’ordre de 130 000 € chacune.  

Le parc éolien en phase exploitation génèrera des retombées économiques de plusieurs natures :  

- Les loyers et indemnité : les parcelles sur lesquelles les éoliennes sont implantées font l’objet 

de baux emphytéotiques et donnent lieu au paiement d’un loyer annuel. La commune de Notre-

Dame-du-Hamel dont un terrain communal doit accueillir une éolienne devrait ainsi percevoir à 

ce titre un loyer de l’ordre de 3000 € par an pour une éolienne de 2,625 MW. Par ailleurs, les 

chemins ruraux concernés par des survols de pales, le passage de câble et l’utilisation par le 

maitre d’ouvrage en phase travaux et d’exploitation font l’objet d’une convention de servitude 

donnant lieu à une indemnité de l’ordre de 10 500 € par an pour Notre-Dame-du-Hamel et 7 

800 € par an pour Mesnil-Rousset.  

- La fiscalité locale : elle comprend pour chaque commune, une part de la taxe foncière sur les 

propriétés bâties (à la charge du Maître d’ouvrage conformément aux baux emphytéotiques), 

20% de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER), dont le montant total est à 

ce jour égal à 7650 € par MW installé. Et pour l’IBTN, une part de la taxe foncière sur les 

propriétés bâties (TFB), de la cotisation foncière des entreprises (CFE), de la contribution sur 

la valeur ajoutée (CVAE) et 50% de l’IFER. 

 

Tableau estimatif de la répartition des retombées fiscales pour 7 éoliennes de 2,625 MW  

(selon les règles en vigueur en 2020) 

 

- Les retours sur investissement : à ces retombées s’ajoutent les retours sur investissement liés 

à la participation financière des collectivités et de leurs groupements à la Société d’exploitation.  

A ce titre, il est estimé qu’une prise de participation à hauteur de 3% dans la société de projet, c’est-à-

dire celle de chaque commune ainsi que de l’intercommunalité, permettra le versement d’environ 

250 000€ de dividendes sur 20 ans. 

Par ailleurs, les dividendes perçus par le SIEGE 27, actionnaire à hauteur de 31%, et qu’il s’engage à 

reverser au territoire concerné par le projet, sont évaluées à environ 2,6 millions sur 20 ans. 

Ainsi, à la différence d’un projet 100% privé, le portage à majorité public de ce projet permettra 

d’augmenter considérablement les retombées économiques locales. De même, l’effacement partielle 

des SEM au profit d’un fond d’investissement citoyen viendra augmenter la rentabilité du projet pour le 

territoire. 

Total (€)
Commune 

(€)
IBTN (€)

Département 

(€)
Région (€) Total

Commune 

(€)
IBTN (€)

Département 

(€)
Région (€)

C.V.A.E. 16 517 - 4 377 8 011 4 129 12 388 - 3 283 6 008 3 097

C.F.E. 15 336 - 15 336 - 11 502 - 11 502 - -

I.F.E.R. 83 590 16 718 41 795 25 077 - 62 693 12 539 31 346 18 808 -

T.F.B. 14 362 4 095 2 672 7 595 - 10 772 3 072 2 004 5 696 -

Total 129 805 20 813 64 179 40 683 4 129 97 354 15 610 48 135 30 512 3 097

Mesnil-Rousset Notre-Dame-du-Hamel



Bilan de concertation préalable       Projet éolien « Transition Euroise Mesnil-Hamel » 

 

Page 28 sur 72 

 

Retour sur investissement dans les projets citoyens (Source Energie Partagée 2019) [3] 

Certains remettent en question l’opportunité même de ces retombées économiques, « si c’est pour 

éclairer les routes la nuit ». Une contribution dénonce les investissements (et l’endettement conséquent) 

de la commune de Mesnil-Rousset pour la réalisation de l’enfouissement des lignes électriques et 

l’éclairage public dans le village après la mise en service du parc du moulin de Sehen. Une autre regrette 

que ce même parc éolien n’ait pas permis de baisser les impôts de la commune.  

Le parc du Moulin de Sehen comprend 6 éoliennes SENVION MM9, dont 3 sont implantées sur la 

commune de Mesnil-Rousset. La commune perçoit 20 048 € par an de retombées économiques au titre 

de la fiscalité afférente aux éoliennes. Il faut noter que les règles fiscales relatives aux éoliennes ont 

évolué positivement pour les communes depuis la loi de finance 2018 qui réserve 20% du montant de 

l’IFER aux communes d’implantation ce qui reviendrait à 9 300 € supplémentaires par an pour les 3 

éoliennes en service de Mesnil-Rousset.  

M. Malcava, maire de Mesnil-Rousset a accepté en toute transparence de communiquer le bilan 

financier des investissements consécutifs à la réalisation du parc éolien du Moulin de Sehen. La 

commune a souscrit deux emprunts bancaires en 2017 et en 2020 dont les annuités sont financées 

grâce aux recettes fiscales du parc éolien. Ces ressources ont permis de financer pour la commune de 

nombreux travaux d’aménagement (aménagements de la salle communale, carrefour RD819/RD45, 

accessibilité cimetière, etc.) et de nouveaux équipements (giro-broyeur, colombarium, etc.). Le projet a 

également permis de financer dans le bourg l’enfouissement des lignes électriques, le renouvellement 

de l’éclairage public par des technologies plus économes, et le raccordement des habitations avec de 

nouveaux moyens de télécommunication. Il précise par ailleurs que contrairement aux propos tenus 

dans la contribution l’éclairage public sur sa commune est éteint la nuit. 

DEMANTELEMENT ET REMISE EN ETAT APRES EXPLOITATION  

Plusieurs contributeurs s’inquiètent des coûts de démantèlement du parc éolien après son exploitation 

et de leur prise en charge, certains redoutant qu’ils reviennent in fine aux élus des communes citant 

l’exemple de « 20 000 éoliennes à l’abandon aux USA » ou, par exemple à travers cette contribution 

alarmiste : « ATTENTION, Monsieur le Maire, […] le coût du démantèlement devra être payé par les 

habitants de la Commune et ils sont énormes ! […] Et les déchets sont très polluants quand elles sont 

démontées ». D’autres regrettent que le démantèlement génère des déchets non recyclables (matériaux 

composite, béton) et qu’il ne soit pas complètement réversible, une partie des fondations en béton 

ferraillé subsistant dans le sol.  

Les éoliennes sont des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Cela 

nécessite que la question du démontage soit totalement anticipée, en prenant en compte l’avis du maire 

de la commune d’implantation et celui du propriétaire du terrain.   

L’organisation ainsi que le financement du démantèlement et de la remise en état sont à la charge 

de l’exploitant du parc éolien, ainsi, ni le propriétaire d’un terrain sur lequel est installé une éolienne 

ni le maire de la commune n’auront jamais à prendre en charge le cout de démantèlement et remise en 

état.  
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Un arrêté du 22 juin 2020 [5| continue en ce sens, désormais les fondations devront être excavées dans 

leur totalité et les déchets, après démolition devront être recyclés ou valorisés. La réglementation 

française en termes de démantèlement et de remise en état est l’une des plus protectrice au monde. 

Aucune éolienne ne peut être à l’abandon sur le territoire français.    

• Un cout maitrisé grâce aux garanties financières  

Le cout est provisionné avant même la mise en service du parc éolien avec une garantie financière 

constituée par l’exploitant de ce parc. Le montant, fixé par l’arrêté ministériel du 26 août 2011, s’élève 

à 50 000 € pour une éolienne d’une puissance inférieure ou égale à 2 MW. Ce montant est actualisé 

tous les ans à partir de l’indice général travaux publics. Pour une éolienne supérieure à 2 MW s’ajoutent 

10 000 € par MW supplémentaires.  Ces garanties financières sont bloquées avant même la mise en 

service du projet et ne peuvent pas être utilisées à d’autres fins.  Ainsi, même si l’exploitant ou le 

constructeur venait à disparaitre alors les fonds resteraient à disposition et le démantèlement et remise 

en état pourraient bel et bien avoir lieu par décision du préfet.  

A titre d’exemple, en supposant que l’éolienne choisie est une Siemens Gamesa avec une puissance 

de 2,625 MW. Chaque éolienne fait 2,625 MW et la garantie financière est de 50 k€ par éolienne 

auxquels s’ajoutent 10 k€ au-delà de 2MW par MW supplémentaire.  

Donc chaque éolienne correspond à une garantie de 50 k€ + (0 ,625 MW x 10 k€ = 6,25 k€) = 56,25 k€ 

par éolienne. Ainsi la garantie financière correspondant au parc est de 7 x 56,25 k€ = 393,75k€. Ainsi, 

pour le démantèlement de ce parc, un montant de 393 750 € sera provisionné à la mise en service 

au titre des garanties financières.  

• Modalités pratiques du démantèlement et remise en état  

Les travaux de démantèlement durent trois mois environ selon les étapes suivantes :  

• Installation du chantier,   

• Découplage du parc du réseau électrique,   

• Démontage, évacuation et traitement de tous les éléments constituant les éoliennes,   

• Arasement des fondations 

• Remise en état des surfaces empierrées 

• Constat par la DREAL de la bonne réalisation du démantèlement et de la remise en 

état, puis rédaction du procès-verbal de recollement 

Après démantèlement, il ne reste aucun déchet dangereux, ni pour les riverains, ni pour 

l’environnement : le site est remis à son état initial, ce qui inclut le démantèlement intégral des massifs 

de fondations. L’Arrêté du 22 juin 2020 impose un remplacement des surfaces empierrées décaissées 

(les chemins d’accès et plateformes de levage inclus) par une terre de qualité agricole équivalente à la 

terre originellement en place avant la construction du parc. 

Question : Quel est le coût exact du démantèlement d’une éolienne ?  

Estimation des coûts de démantèlement et de remise en état  

Aujourd’hui, nous sommes encore à l’aube du démantèlement des premiers parcs éoliens en France. 

Le coût global du démantèlement et de la remise en état intègre la valorisation éventuelle et le traitement 

des composants recyclés ce qui reste difficile à estimer en France à ce jour dans la mesure où les 

filières de démantèlement ne sont pas encore structurées. Cependant, des exemples de pays 

européens ayant amorcé leur développement éolien dans les années 90 semblent confirmer la 

pertinence du montant des garanties financières, ainsi :   

- En Allemagne, la société PSM, spécialisée en maintenance, réparation et démantèlement 

d’éoliennes propose des devis de démantèlement à 30 000 € par éolienne  

- En Suède, pays qui a le coût du travail le plus élevé de l’union européenne, un mémoire 

testant 7 modèles de calcul du coût du démantèlement des éoliennes conclut à un coût de 

moins de 51 000 euros par éolienne  
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Retour d’expérience du démantèlement du parc de Port-la-nouvelle  

Les premières éoliennes sur le territoire français, composant le parc de Port La Nouvelle arrivent en fin 

de vie. Ainsi, trois d’entre elles ont été démantelées par ENGIE Green durant l’été 2019 et les deux 

restantes le seront prochainement. Cette opération a été couronnée de succès « Les résultats sont au-

delà de nos espérances : 96% de l’éolienne ont été recyclés et 3% valorisés » témoigne Damien Piana, 

directeur général adjoint chargé des opérations, dans un article intitulé « Eolien terrestre : un 

démantèlement symbolique et réussi » publié le 24 juillet 2020 dans Environnement magazine (annexe 

12). ENGIE Green souhaite aller encore plus loin dans le recyclage des deux prochaines éoliennes pour 

atteindre les 99%.  

Enjeux et perspectives pour le recyclage et la valorisation des éoliennes en fin de vie 

La question de la valorisation des matériaux est une question centrale de la politique énergétique en 

France. L’arrêté du 22 juin 2020 [5] fixe à compter du 1er juillet 2020, des objectifs de recyclage pour 

les parcs éoliens démantelés après le 1er janvier 2022 : 90 % de la masse de l’aérogénérateur et au 

moins 35 % de celle du rotor, puis les objectifs de recyclabilité seront progressivement renforcés après 

le 1er janvier 2023.  Après le 1er janvier 2024, l’objectif passe à 95 % de leur masse totale, tout ou 

partie des fondations incluses, réutilisable ou recyclable. Après le 1er janvier 2025, ce sera 55 % de la 

masse de leur rotor réutilisable ou recyclable. 

Dès 2025, le cumul des puissances des éoliennes à démanteler chaque année pourrait atteindre 1 GW 

(dans l’hypothèse d’une durée de vie moyenne des éoliennes de 20 ans), soit 3 000 à 15 000 tonnes 

de matériaux composites par an. Même si la priorité reste à la réutilisation des composants, lorsque les 

éoliennes ne peuvent pas être réutilisées, la priorité va au recyclage :   

• Les métaux (acier, cuivre, fonte, aluminium) sont entièrement recyclés,  

• Les matériaux composites sont pris en charge par des filières spécialisées, dans le 

cadre d’une valorisation thermique et énergétique, ou réemployés pour d’autres parcs 

éoliens,  

• Le béton est réutilisé sous forme de granulats, ou pour la fabrication de béton neuf.  

Tous ces éléments sont triés et acheminés vers un centre de traitement spécialisé et agrée. Il 

convient de rappeler que l’éolien ne produit aucun déchet dangereux. 

 

Extrait de la fiche thématique Démantèlement et Recyclage affichée en mairies  

(Source ENGIE Green) 

L’éolienne produit une énergie d’origine 100% renouvelable, à partir de matériaux à 94% recyclables. 

Cependant, le recyclage des pales a encore une marge de progression pour l’être à 100%. C’est 

pourquoi ENGIE Green et Arkema ont décidé de s’entourer de représentants de l’ensemble de la chaîne 

de valeur de l’éolien pour établir un partenariat de long terme visant à démontrer la pertinence 

économique, technique et environnementale du recours à des pales fabriquées à partir de la résine 

Elium, développée par Arkema. Pour ENGIE Green, l’objectif est d’être le premier développeur en 

Europe à recourir à des pales 100% recyclables sur des projets industriels. 
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CONCERNANT LES IMPACTS PAYSAGERS  

L’IMPACT VISUEL ET L’EVOLUTION DU PAYSAGE 

Dans la grande majorité des contributions, les habitants expriment leurs inquiétudes ou justifient leur 

opposition radicale du fait de la mutation des paysages induite par le projet. Les éoliennes menacent, 

selon les sensibilités, « de modifier durablement », « d’enlaidir », de « détruire le paysage » ou de 

« défigurer le Pays d’Ouche ». Cette dernière personnification témoigne d’un attachement profond des 

contributeurs à leur paysage actuel, tout comme cette injonction qui résonne comme un cri du cœur 

« cessez d’abimer notre beau paysage ! ».  

Certains contributeurs (retraités ou propriétaires de résidence secondaires) rappellent qu’ils sont venus 

sur ce territoire en quête de « calme », de « verdure », d’un « havre de paix », pour « fuir les excès de 

la région parisienne », ou se présentent comme des « amoureux » de la région qu’il trouve 

« merveilleuse » et ne supportent pas l’évolution vers un paysage plus « industriel » dont les éoliennes 

seraient responsables.  

A travers le projet, ils perçoivent un risque de « pollutions ou de nuisances visuelles » d’autant plus 

selon eux que le relief est faible et que par endroit il n’y a pas de masque visuel mais des « horizons 

dégagés », citant les conclusions de l’étude paysagère « les haies ne limiteront pas les vues depuis les 

bourgs ». 

Questions : A titre de mesure compensatoire, sera -t-il possible de masquer la vue sur les 

éoliennes depuis toutes les habitations riveraines (situées à moins d’1 km des éoliennes) grâce 

à la plantation de haies systématiques ? Comment sera aménagé le sentier de petite randonnée 

entre les 4 éoliennes ?  

Les porteurs du projet ont souhaité recueillir les avis et propositions des habitants pour définir des 

mesures de compensation et d’accompagnement en mettant à disposition des recueils spécifiques à ce 

sujet lors de la concertation préalable. Les 6 personnes de Notre-Dame-du-Hamel qui se sont exprimées 

dans les carnets correspondants ont écarté toute possibilité de dialogue sur ces mesures 

compensatoires en rejetant le projet lui-même.   

Néanmoins, la question des masques visuels, posée par 2 contributeurs, méritent d’être posée. Les 

modalités d’aménagement de telles haies sont aujourd’hui à l’étude, avec notamment l’expertise des 

bureaux d’études spécialisés, afin de les définir de la façon la plus adaptée au contexte local et au 

projet. Il est ainsi tout à fait envisageable par les porteurs de projet de mettre à disposition des riverains 

impactés par le projet l’équivalent d’un linéaire total d’environ 2 km de haies. S‘agissant du sentier de 

petite randonnée, il pourrait également s’avérer pertinent d’y installer divers panneaux pédagogiques. 

L’ensemble sera disponible durant l’enquête publique. 

IMPACT SUR LA VALLEE DE LA CHARENTONNE ET LE PATRIMOINE HISTORIQUE  

Certains rappellent la richesse de la vallée de la Charentonne classée au titre de Natura 2000, qui 

constitue pour eux une zone à préserver, aux fonctions récréatives multiples (lieu de balades à pied, à 

cheval, à vélo). Le courrier type de l’APPO61 propose un classement de la vallée et de ses abords au 

PLU pour la préserver davantage. D’autres évoquent le patrimoine remarquable de Notre-Dame-du-

Hamel. 

Question : Est-ce que les éoliennes respectent le style architectural de la région et pourquoi le 

patrimoine historique est passé sous silence ?  

Les éléments du patrimoine inscrits et classés au titre des monuments historiques du territoire sont pris 

en compte dans le volet paysager de l’étude d’impact constitutif du dossier de demande d’autorisation, 

consultable lors de l’enquête publique. Il peut être architectural ou paysager, et bénéficier de divers 

niveaux de catégorisation (inscrit, classé, vernaculaire). Dans le cadre du développement d’un projet 

éolien, les services instructeurs accordent une importance toute particulière au patrimoine inscrit et 

classé pour l’étude de l’état initial et l’analyse des impacts.  

Les porteurs de projet ont également souhaité apporter une lecture du territoire plus proche de celle de 

ses habitants, en proposant notamment aux participants de cette concertation préalable de participer à 
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la définition des points de prises de vue pour la réalisation de photomontages complémentaires, afin de 

bien prendre en compte, par exemple, le patrimoine historique local qui ne serait ni inscrit, ni classé. 

Dix photomontages complémentaires seront ainsi réalisés à la demande des contributeurs comme 

précisé ci-après. 

LE REALISME DES PHOTOMONTAGES ET LE CHOIX DES PRISES DE VUE 

Des questions sont posées sur la « mise à l’échelle » des photomontages que certains qualifient de 

« vues d’artistes » et qui apparaitraient à certains biaisés du fait de la distance focale retenue.  

Question : Pourquoi les éoliennes des clichés photographiques n’apparaissent pas à l’échelle ?  

Les prises de vue ont été réalisées selon les standards exigés par les services instructeurs, les 

éoliennes sont donc à l’échelle, c’est-à-dire à hauteur d’yeux et avec une focale de 50 mm. Chacune 

de ces prises de vue doit être imprimée en format A3, paysage et pleine page. Une fois les trois prises 

de vue mise côte à côte, on obtient un panorama représentatif de la réalité, alors équivalent à la 

perception par l’œil humain dans son environnement. C’est cette méthodologie que les porteurs de 

projet ont suivi pour la constitution des carnets de photomontages qui étaient disponibles en mairie. Ces 

carnets étaient consultables par le public tout au long de la concertation et resteront en mairie plus 

longtemps afin qu'un plus grand nombre de personnes puissent en prendre connaissance.  

Les porteurs de projet invitent donc les riverains à venir consulter les photomontages en mairie, en 

format papier là où la consultation suit la méthodologie recommandée.  

Question : Pourquoi le mat de mesure de 104 m n’apparaît sur aucun des photomontages ? 

La mise à disposition des photomontages en version numérique ne donne potentiellement pas la 

possibilité de rendre parfaitement compte de l’ensemble des éléments paysagers en fonction du 

matériel utilisé, des conditions d’observation, etc. Le mât de mesure apparaît néanmoins sur les 

photomontages, dès lors qu’il n’est pas directement masqué par les éoliennes ou la végétation, comme 

c’est le cas sur la vue n°32 par exemple. 

Question : comment est prise en compte la nuisance visuelle des éoliennes en rotation dans leur 

ensemble ?  

Le carnet de photomontages présente pour chaque prise de vue une vision filaire, sur laquelle la rotation 

des pales est figurée par des cercles (ou des ellipses selon l’angle de vue) représentant les surfaces 

balayées par les pales, ce qui permet de maximiser la visibilité de toutes les positions des pales 

envisageables. 

Question : Pourquoi aucune pale des éoliennes n’est à son zénith dans les photomontages ?  

Les logiciels qui permettent d’élaborer les photomontages génèrent une position aléatoire des pales 

pour toutes les éoliennes du parc, afin d’avoir un rendu réaliste. Le logiciel peut également mettre toutes 

les pales à la verticale, ce qui ne saurait toutefois refléter la réalité.  

Prises de vue et photomontages complémentaires : 

Par ailleurs il a été proposé par les porteurs de projet de réaliser une dizaine de vues complémentaires 

pour apprécier les impacts visuels. Les propositions des habitants sont notamment liées au patrimoine 

historique de Notre-Dame-du-Hamel. Les contributeurs ont annoté la carte de localisation des prises de 

vue avec les points et justifié leur choix dans le registre correspondant en mairie de Notre-Dame-du-

Hamel.  

Lors d’une rencontre avec l’un des contributeurs, l’emplacement exact de 3 de ces vues dont il était à 

l’origine a été précisé directement avec lui. S’agissant des autres, les contributeurs étant inconnus, c’est 

avec les élus des communes que ces vues seront précisées. Les photomontages correspondant à ces 

vues complémentaires seront réalisés par le même bureau d’étude indépendant.   

IMPACT DU BALISAGE NOCTURNE 

Deux contributions évoquent l’impact visuel du balisage nocturne des éoliennes, les balisages 

clignotants rouges étant perçus comme une gêne visuelle.   
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Question : Pourquoi l’une des principales gênes visuelles n’est pas prise en compte dans votre 

étude à savoir le balisage nocturne ?  

Le balisage nocturne des éoliennes constitue une obligation réglementaire afin de garantir la sécurité 

pour la navigation aérienne. En raison de leur hauteur, les éoliennes peuvent représenter des obstacles, 

notamment pour l’activité aérienne. C’est pourquoi la réglementation exige un dispositif de balisage. 

Chaque éolienne est ainsi dotée d'un balisage lumineux de jour assuré par des feux d'obstacle moyenne 

intensité de type A (feux blancs de 20 000 candelas [cd]), et d'un balisage lumineux de nuit assuré par 

des feux d'obstacle moyenne intensité de type B (feux rouges de 2 000 cd) conformément à l’annexe II 

de l’arrêté du 23 avril 2018. Ces feux d'obstacle sont installés sur le sommet de la nacelle et sont visibles 

dans tous les azimuts (360°). Le choix de la lumière rouge pour le balisage de nuit est sans conteste 

une mesure réductrice dans la mesure où la sensibilité de l’œil humain à la lumière rouge est moins 

importante qu’à la lumière blanche, et ce à fortiori la nuit où l’éblouissement est le plus important. 

Les impacts de ce balisage pourraient être évalués par des photomontages nocturnes figurant le 

balisage clignotant rouge des éoliennes. Cependant, le retour d’expérience montre que le rendu n’est 

pas fidèle sur le papier, notamment l’intensité du balisage, même sur du papier brillant. Cela revient à 

mettre des points rouges sur fond noir. Cela ne saurait rendre compte de la réalité. Les services 

instructeurs n’ont pas écrit de procédure pour cela et ne les reconnaissent pas dans le cadre de l’étude 

des dossiers. 

Ces photomontages sont parfois réalisés dans le cadre de projet éolien en mer, de grande ampleur 

(plus de 80 éoliennes par projet) pour figurer l’impact visuelle d’une juxtaposition de points rouges dans 

le champ visuel.  

CONCERNANT LES AUTRES IMPACTS  

IMPACTS ACOUSTIQUES 

Les impacts acoustiques sont évoqués dans beaucoup de contributions en tant que « pollution sonore », 

certaines évoquant des machines « bruyantes » ou « assourdissantes ».  

Comme il est précisé dans le dossier de concertation, les projets éoliens sont soumis au régime des 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Le décret encadrant l’entrée des 

éoliennes dans la législation des ICPE, a été publié le 25 août 2011 au Journal Officiel. Pour un bruit 

ambiant supérieur à 35 dB(A) (décibels), l’émergence du bruit perturbateur au niveau des habitations 

ou zones constructibles doit être inférieure aux valeurs suivantes :  

• 5 dB(A) pour la période de jour (7h - 22h),  

• 3 dB(A) pour la période de nuit (22h - 7h).  

Les points des mesures impactés dépendent de différents paramètres, tels que : la direction de vents, 

la vitesse de vents, la puissance acoustique de l’éolienne, et la période de la journée.   

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

• le bruit mécanique : il est essentiellement perceptible lorsque l’éolienne commence à 

fonctionner. Il est dû aux différents mécanismes présents dans la nacelle ;  

• le bruit aérodynamique : on peut le décomposer en deux types de « bruit » : le bruit dû 

à la rotation des pales fendant l’air et le bruit dû au passage de la pale devant la tour.  

L’ensemble de ces « bruits » définit une puissance acoustique théorique, caractéristique d'une éolienne 

donnée.  

Les impacts sonores potentiels d’un parc éolien ne sont pas directement proportionnels à la hauteur 

des éoliennes, ni à la distance par rapport aux habitations. Ils sont dépendants de la technologie mise 

en œuvre, du modèle de machine considéré, de la configuration du site d’implantation et des conditions 

météorologiques. 

Les grandes étapes de l’évaluation de l’impact acoustique du parc éolien réalisée par un bureau 

d’études indépendant sont :  
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1. Mesure sur site du bruit résiduel au niveau des habitations les plus proches : c’est le 

bruit initial avant construction des éoliennes  

2. Modélisation informatique du bruit ambiant en distinguant les périodes diurne et 

nocturne selon plusieurs vitesses et directions de vent : c’est la modélisation du bruit des 

éoliennes en fonctionnement.  

3. Calcul de l’émergence acoustique : différence entre le bruit ambiant et le bruit résiduel 

au niveau des habitations les plus proches   

4. Comparaison de l’émergence acoustique du futur parc avec les seuils 

réglementaires.  

5. En cas de dépassement des seuils autorisés, un plan d’optimisation du fonctionnement 

des éoliennes est réalisé afin de réduire leurs émissions sonores (bridages et/ou arrêts).  

 

Quelques contributeurs demandent des précisions sur l’évaluation des impacts acoustiques, la 

campagne de mesure et les mesures de réception.  

Question : Pouvons-nous avoir communication du résultat de ces mesures [acoustiques] ?  

Les résultats des mesures acoustiques seront présentés en intégralité dans le volet acoustique de 

l’étude d’impact constitutive du dossier de demande d’autorisation administrative et donc consultable 

au moment de l’enquête publique.  

Question : La loi de 2011 fait que des riverains pourront avoir dans certaines conditions de vent 

(vitesse et orientation) entre 20 et 25 dB la nuit quand les éoliennes ne tournent pas et 35 dB 

toujours la nuit avec les mêmes conditions de vent (vitesse et orientation) quand les éoliennes 

tournent. Les gens seront obligés de supporter (à cause de la loi de 2011) des émergences de 

10 à 15 dB. Envisagez-vous de faire une isolation phonique dans ces maisons pour éviter le 

préjudice en termes de bruit que la loi de 2011 autorise ?  

Le dépassement sonore réglementaire est défini selon les exigences de l’arrêté du 26/08/2011 : les 

seuils d’émergence maximum sont de 3 dB de nuit et de 5 dB de jour uniquement si le niveau ambiant 

est supérieur à 35 dB. Cependant, des critères plus exigeants que ces derniers seront mis en place et 

permettront de limiter davantage les émergences réglementairement autorisées quel que soit le niveau 

sonore ambiant (des émergences de 10 ou 15 dB ne seront donc pas possibles). 

Les porteurs du projet ne proposent pas d’isolation phonique des maisons. Cependant, dans le cadre 

des mesures compensatoires paysagères, la mise en place de masques végétaux est envisageable. 

Au-delà de leurs vertus visuelles, les haies peuvent isoler phoniquement, car le bruit des feuilles et 

branchages dans le vent peut diminuer la perception de l’éventuel bruit des éoliennes. 

Questions dans les formulaires d’Eolien.Infocanton :  

- Acceptez-vous que ces mesures [de réception] soient faites par un acousticien, agréé 

expert auprès des tribunaux, qui serait désigné par les riverains et le conseil municipal 

de la ou des communes concernées ? 

Les mesures acoustiques de réception pourront être réalisées par tout « acousticien agréé expert 

auprès des tribunaux » sous réserve que la méthodologie retenue respecte en tous points les critères 

reconnus par les services de la DREAL.  

- Les mesures seront-elles réalisées avec la norme NFS 31 114 ou êtes-vous d'accord pour 

qu'elles soient réalisées avec la norme NFS 31 110, la norme NFS 31 114 n'ayant pas 

d'agrément AFNOR ?  

La norme NFS31-114 est la norme en vigueur pour les études acoustiques éolien. Toutes les études 

acoustiques réalisées en interne ainsi que tous les bureaux d’étude indépendants mandatés par ENGIE 

Green suivent cette norme NFS31-114. Aucune liberté n’est envisageable concernant les normes 

acoustiques, cela relève de la réglementation relative aux Installations classées pour la protection de 
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l’environnement (ICPE). En ce sens, les porteurs de projet suivent les exigences des services 

instructeurs.  

- S'il y a nécessité de brider les éoliennes est-ce une autorité indépendante (non 

actionnaire du parc éolien) qui aura les moyens de procéder au contrôle prouvant que le 

bridage est effectif ?  

Des mesures de vérification seront faites par un bureau d’étude, expert en acoustique et indépendant, 

au moment de la mise en service du parc. Le choix de ce bureau d’étude pourra se faire en concertation 

avec le territoire.  

Ensuite, ces mesures seront communiquées à la DREAL. Ainsi, ce sont les services instructeurs qui ont 

le pouvoir d’imposer une adaptation du plan de bridage initial en cas de dépassement des seuils 

réglementaires.  

L'arrêté du 22 juin 2020 précise "l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées […] les 

rapports acoustiques rédigés à la suite de la vérification de la conformité de l'installation prévue par 

l'article 28”. 

En outre, les arrêtés préfectoraux d’autorisations d’exploitation de parcs éoliens prévoient également 

des contrôles acoustiques périodiques, généralement avec une fréquence de 5 ans. 

- En cas de nuisances sonores, est-ce que le SIEGE 27 sera compétent pour prendre en 

compte les plaintes des riverains et valider l'arrêt des éoliennes ? 

En cas de gênes exprimées par les habitants après la mise en service et les mesures de réception, les 

plaintes devront être adressées au maître d’ouvrage. Le SIEGE 27, l’actionnaire principal du projet, 

prendra sa décision en lien avec les autres associés de la SAS. S’il est apporté la preuve que les 

émergences réglementaires telles que définies précédemment sont dépassées, le maître d’ouvrage 

sera contraint d’adapter le fonctionnement des éoliennes pour respecter la réglementation en vigueur.  

IMPACT SUR LA BIODIVERSITE  

Plusieurs contributeurs objectent à la réalisation du projet les risques d’impact sur la faune, la flore et 

plus généralement sur la biodiversité sans plus de précision.  

Dans le dossier de concertation, ne sont présentés que les premiers résultats disponibles de l’étude 

d’impact environnementale, portant surtout sur l’état initial. L’étude complète sera disponible au moment 

de l’enquête publique. Celle-ci sera plus longue et plus complète. L’étude d’impact environnementale 

est un élément obligatoire de l’étude d’impact, elle-même obligatoire dans le cadre d’une autorisation 

environnementale pour un parc éolien au titre de la législation sur les installations classées pour la 

protection de l’environnement (ICPE). Elle prend en compte l’ensemble des documents relatifs à la 

conduite d’une étude d’impact sur la faune et la flore et à l’évaluation des impacts sur la nature tels que 

les guides, chartes ou listes d’espèces menacées élaborés par le ministère de l’environnement et les 

associations de protection de la nature.   

Cette étude analyse les différentes variantes d’implantation en suivant la méthodologie « éviter – réduire 

– compenser (ERC) ». Grace à cette méthodologie, l’étude d’impact environnementale permet d’aboutir 

à un projet éolien respectueux de l’environnement. A la suite du choix de la variante la moins impactante, 

le principe d’ERC est de nouveau appliqué à la variante finale.  

- Eviter : L’étude d’impact permet d’identifier précisément quels sont les impacts du projet sur la 

biodiversité pour les éviter.   

- Réduire : Un travail d’adaptation du projet est mené afin de réduire au maximum les effets 

résiduels.  

- Compenser : Si effets résiduels il y a, alors une politique de mesure compensatoire est mise en 

place. La loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et 

des paysages demande à ce que la compensation soit au minimum égale aux pertes qui 

n’auront pas pu être réduites. L’objectif de 0 perte nette de biodiversité est appliqué sur ce 

projet. 
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 Ainsi, la biodiversité est bien prise en compte dans la conception du projet comme l’attestera le volet 

écologique de l’étude d’impact complet dans le dossier de demande d’autorisation d’exploiter. 

IMPACT SUR LES SOLS  

Les contributeurs évoquent les massifs de fondation en béton qui réduisent la « fertilité des sols » et les 

huiles qui pourraient les polluer en cas de fuite. 

En phase d’exploitation, le béton, matériau utilisé pour la fondation est un matériau inerte. Concernant 

les fuites d’huile, des bacs de récupération sont installés à l’intérieur des éoliennes pour récupérer l’huile 

en cas de fuite. Les sols ne seront aucunement pollués en phase d’exploitation.  

A propos de la remise en état : L’Arrêté du 22 juin 2020 [5] impose un remplacement des surfaces 

empierrées décaissées (ex : chemins et plateformes) par une terre de qualité agricole 

équivalente à celle à proximité. 

En outre, les opérations de démantèlement et de remise en état prévues à l'article R. 515-106 du code 

de l'environnement comprennent : 

- le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que les 

câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison ; 

- l'excavation de la totalité des fondations jusqu'à la base de leur semelle, à l'exception des éventuels 

pieux. Par dérogation, la partie inférieure des fondations peut être maintenue dans le sol sur la base 

d'une étude adressée au préfet démontrant que le bilan environnemental du décaissement total est 

défavorable, sans que la profondeur excavée ne puisse être inférieure à 2 mètres dans les terrains à 

usage forestier au titre du document d'urbanisme opposable et 1 m dans les autres cas. Les fondations 

excavées sont remplacées par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à 

proximité de l'installation ; 

- la remise en état du site avec le décaissement des aires de grutage et des chemins d'accès sur une 

profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux 

terres à proximité de l'installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation 

souhaite leur maintien en l'état. 

Un contributeur fait référence à la tension suscitée lors de la construction du parc éolien du moulin de 

Sehen par l’utilisation de SCOREGRAVE (produit de valorisation des mâchefers issus des usines 

d’incinération des déchets) pour le renforcement des chemins d’accès. Les travaux d’aménagement des 

pistes d’accès avaient alors été interrompus après que des personnes aient remis en question l’usage 

de ce type de matériaux Des analyses ont été transmises à la DREAL, permettant à cette dernière de 

confirmer l’absence de risque sanitaire pour les riverains.  

IMPACT SUR LA SANTE HUMAINE  

Plusieurs contributeurs objectent au projet les risques qu’il ferait encourir à leur santé, citant parmi les 

effets invoqués « le mal de tête, le trouble du sommeil, l'acouphène, des problèmes articulaires ou 

musculaires » qui seraient provoqués selon eux par les champs électriques et/ou les infrasons émis par 

les éoliennes.   

Un autre contributeur s’inquiète de la « proximité du château d’eau » et du réseau d’adduction d’eau 

potable et des risques d’électrification de l’eau.  

L’inquiétude des habitants face aux effets sur la santé est revenue plusieurs fois dans les contributions 

de cette concertation. Cependant, à ce jour aucune étude ne permet de démontrer un lien de cause à 

effet entre l’installation d’éoliennes sur un territoire et des quelconques conséquences sur la santé 

humaine.  

Cette position a été confirmée par l’ANSES [4] qui confirme que : « … les émissions sonores des 

éoliennes ne génèrent pas de conséquences sanitaires directes, tant au niveau de l’appareil auditif que 

des effets liés à l’exposition aux basses fréquences et aux infrasons. À l'intérieur des logements, 

fenêtres fermées, on ne recense pas de nuisances ou leurs conséquences sont peu probables au « vu 
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» des bruits perçus. En ce qui concerne l'exposition extérieure, les émissions sonores des éoliennes 

peuvent être à l'origine d'une gêne, souvent liée à une perception négative des éoliennes. » 

La distance d’éloignement n’a pas été modifiée à ce jour dans la réglementation française car le 

retour d’expérience a démontré qu’elle était suffisante. 

Notamment, un rapport de l’Académie National de Médecine publié le 9 mai 2017 [6] confirme que « les 

nuisances sonores semblent relativement modérées aux distances « réglementaires », et concernent 

surtout les éoliennes d’anciennes générations ». 

S’agissant des divers troubles évoqués dans les différentes observations (troubles du sommeil, 

acouphènes, céphalées, …), aucune étude n’a relevé à ce jour de telles conséquences sur un nombre 

significatif de personnes habitant à proximité d’éolienne alors que les parcs éoliens sont aujourd’hui 

largement développés à travers le monde.  

Une étude réalisée par l’Agence de protection de l’environnement Australienne en 2013 : « Infrasound 

levels near windfarms and in other environments » [7] porte sur différents tests permettant de juger de 

l’impact des infrasons issus de parcs éoliens. Les essais reposent sur une : 

- Comparaison des niveaux d'infrasons en zones rurales et zones urbaines avec et sans parcs 

éoliens proches : l’étude conclue qu’il n’apparait aucune différence notable entre les niveaux 

mesurés à proximité d’un parc éolien et ceux éloignés de toute éolienne ; 

- Comparaison de l’impact des infrasons sous un vent portant par rapport aux autres directions 

de vent : l’étude conclue qu’il n’apparait aucune différence notable entre les niveaux mesurés 

en vent portant (lorsque le vent est censé favoriser la propagation des infrasons) et dans les 

autres directions de vent ; 

- Comparaison des niveaux d'infrasons lorsque le parc éolien est en fonctionnement par rapport 

aux niveaux lorsque les éoliennes sont en arrêt forcé : L’étude conclue qu’il n’apparait aucune 

différence notable entre les niveaux mesurés, que les éoliennes soient à l’arrêt ou en 

fonctionnement ; 

Spectre infrason d’une éolienne 

Les niveaux d’infrasons générés par les éoliennes sont, au même titre que ceux générés par les 

équipements dans les habitations elles-mêmes et les activités humaines. A titre comparatif, les niveaux 

d’infrasons au pied d’une éolienne sont inférieurs à la plupart de ceux des équipements domestiques 

auxquels nous sommes exposés quotidiennement.  

 

Niveaux d’exposition aux infrasons (source : bureau d’étude Venathec) 

D’autre part, l’Académie de médecine, dans son rapport de mai 2017 [6], évoque ce problème et alerte 

sur un possible syndrome éolien après des plaintes d'associations de riverains faisant part de troubles 
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fonctionnels liés à la présence d'éoliennes. Mais, il ressort de ce rapport que le ressenti de nuisances 

par les riverains est subjectif et qu’il dépend fortement de facteurs psychologiques et du bénéfice que 

les riverains tirent ou non de la présence d’un parc éolien. En effet, le rapport affirme ainsi que les 

éoliennes peuvent affecter la qualité de vie d’une partie des riverains sur le plan essentiellement 

psychologique et que cet impact est notamment dû aux réticences des riverains face à une technologie 

nouvelle et des informations anxiogènes diffusées à leur sujet. 

À noter que le rapport ne repose pas sur une étude scientifique menée par l’Académie de médecine 

mais sur une bibliographie internationale (dont plusieurs études d’opposants assumés), ce qui conduit 

ses auteurs à formuler au conditionnel l’ensemble de leur analyse. 

Nous pouvons notamment relever les passages suivants du rapport, qui soulignent l’aspect subjectif 

des nuisances et des facteurs psychologiques : 

- « les facteurs psychologiques jouent un rôle probable dans le ressenti des nuisances visuelles et 

sonores » (p. 10) 

- « la crainte de la nuisance sonore serait plus pathogène que la nuisance elle-même » (Effet nocebo) 

(p. 11) 

- « Certains profils, émotifs, anxieux, fragiles, hypochondriaques voire « écologiquement engagés » 

prêteront une attention « négative » à toute perturbation de leur environnement. D’un point de vue 

médical, il ne peut être nié que ces facteurs soient responsables de symptômes psychosomatiques 

(insomnie, dépression, troubles de l’humeur, etc.), lesquels, fragilisant l’individu, peuvent à terme 

retentir sur sa santé. » (p. 11) 

- « Plusieurs facteurs contribuent fortement à susciter des sentiments de contrariété, d’insatisfaction 

voire de révolte : i) (…) iii) diffusion via notamment les médias, les réseaux sociaux voire certains lobbies 

d’informations non scientifiques accréditant des rumeurs pathogéniques non fondées ; iv) absence 

d’intéressement aux bénéfices financiers… (…) En effet, des études épidémiologiques ont clairement 

montré que l’intéressement des riverains aux retombées économiques diminuait significativement le 

nombre de plaintes. » (p. 12) 

L’Académie nationale de médecine ajoute que « l’éolien terrestre présente indubitablement des 

effets positifs sur la pollution de l’air et donc sur certaines maladies (asthme, BPCO, cancers, 

maladies cardio-vasculaires). » (p. 18) 

Ainsi, il ressort que ce syndrome appelé syndrome éolien relève plus d’un ressenti subjectif que 

d’une réelle nuisance sur la santé. Si le principe de précaution est invoqué par de nombreuses 

personnes, force est de constater que les troubles évoqués n’ont pas été observés de manière 

significative dans un échantillon de population représentatif demeurant à proximité des 

éoliennes. 

IMPACT SUR LA SANTE ANIMALE 

Plusieurs contributeurs font référence à des cas de perturbations des activités d’élevage (de chevaux à 

Echauffour et des bovins en Loire Atlantique). Un article de l’Eveil Normand paru en novembre 2020 

cite le cas d’un entraineur de chevaux de course, qui a vu son activité perturbée. La hausse de mortalité 

serait liée à une mauvaise hydratation des chevaux consécutive à l’électrification de l’eau.  

Le propriétaire d’un haras, entraineur de chevaux de course trotteur, aurait constaté des effets du parc 

éolien du moulin de Sehen sur ses chevaux et s’inquiètent des nouvelles implantations et un autre 

éleveur expriment ses craintes pour son élevage.  

Concernant un éventuel impact de l’éolien sur les élevages bovins, à ce jour les nombreuses études et 

analyses menées sur le cas médiatisé en Loire Atlantique, n’ont pas mis en évidence de lien entre 

l’émergence de troubles au niveau de certains élevages et le parc éolien situé à proximité.   

A notre connaissance, de nouvelles études sont actuellement en cours. L’ANSES (Agence nationale de 

sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) a été missionnée par le Ministère 

de la Transition Ecologique et Solidaire pour travailler sur le sujet au niveau national et produire un avis 

scientifique sur « les causes des difficultés observées ». Un livrable est attendu courant 2021.   
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Aujourd’hui, en France, 16,6 GW d’éolien terrestre sont installés ; ce qui représente 8000 éoliennes 

installées en étroite collaboration avec la profession agricole qui accueille les parcs éoliens sur ses 

terres. ENGIE Green exploite 129 parcs éoliens en France représentant plus de 921 éoliennes et près 

de 1,8 GW, sur des terres agricoles et à proximité d’élevages, sans que de tels effets aient été portés à 

sa connaissance. Les porteurs de projet restent attentifs à ce sujet, dont ils mesurent l’importance pour 

le monde agricole. 

La fiche thématique intitulée « Elevage et éolien » mise à disposition dans les expositions en mairie 

aborde les risques liés aux champs électro magnétiques et les moyens de les éviter grâce aux distances 

entre les éoliennes et les bâtiments d’élevage et les zones de pâture éventuelles.  

Dans de rares cas, les équipements et les ouvrages électriques et électroniques peuvent être à l’origine 

de courants électriques dits “parasites“ ou de “fuite“. Il s’agit de courants électriques qui circulent dans 

des matériaux conducteurs non prévus à cet effet. Ce phénomène est rare mais bien connu des 

bâtiments d’élevages agricoles. Il est souvent dû à la présence de grandes structures métalliques (les 

charpentes, les barrières ou les mangeoires) qui peuvent être insuffisamment mises à la terre, ou encore 

à des dysfonctionnements de l’installation électrique du bâtiment. Ces courants de “fuite“ peuvent être 

à l’origine de stress ou d’inconfort chez les animaux et provoquer des maladies (mammites par 

exemple).  

Afin de se prémunir des courants de “fuite“ sur ses parcs éoliens, ENGIE Green met en place différentes 

mesures :  

• un éloignement de plus de 500 mètres vis-à-vis des bâtiments d’élevage; 

• une isolation de qualité des câbles électriques du parc éolien ; 

• une mise à la terre des éoliennes adaptée au site.  

Une attention toute particulière sera portée sur la bonne isolation électrique des équipements. 

A l’écoute des parties prenantes, les porteurs de projet se tiennent à disposition pour rencontrer les 

éleveurs à proximité des éoliennes. 

BAISSE DE LA VALEUR DES BIENS IMMOBILIERS 

Plusieurs contributions redoutent une baisse de la valeur de leur bien immobilier, du fait des impacts 

acoustiques, visuelles ou sanitaires que leurs auteurs leur attribuent.  

La présence d’un parc éolien ne modifie pas les caractéristiques objectives d’une habitation comme son 

état, sa taille, sa situation, son équipement, la proximité de commerces etc. Il ne joue que sur les 

éléments subjectifs (qualité du quartier, cachet de l’habitation et de son environnement). Certaines 

personnes considèrent la présence d’un parc éolien comme un « plus », d’autres comme un 

inconvénient. Ce sont ses caractéristiques qui font principalement la valeur d’un bien. Seuls des critères 

subjectifs de perception de l’éolien peuvent éventuellement influencer l’impression de l’environnement 

d’une habitation.  

Cependant, l’éolien est globalement bien perçu par la population française et une majorité d’habitants 

a une image positive de l’implantation d’un parc dans leur commune : 75 % favorables, selon l’enquête 

IFOP pour la FEE de Mai 2016 [8]. De même l’étude Harris interactive pour la FEE d’octobre 2018 

estime que 80% des riverains de parc éoliens ont une image positive de l’éolien [9]. 

Plusieurs études et jugements rendus ont démontré que la présence d’éoliennes n’a pas d’impact 

significatif sur le marché immobilier dans les communes proches d’un parc éolien. Les différentes 

décisions des tribunaux relatives à la vente d'habitations à proximité d'un parc éolien n'ont pas pour 

objet la présence du parc éolien en lui-même, mais le fait que les vendeurs aient omis d'informer leurs 

acheteurs de l'existence du projet de parc éolien.    

 Nous pouvons également citer « L’évaluation de l’impact de l’énergie éolienne sur les biens immobiliers 

– contexte du Nord-Pas-de-Calais » [10], action soutenue par le FRAMEE « Fonds Régional d'Aide à la 

Maîtrise de l'Énergie et de l'Environnement dans la région Nord-Pas de Calais » élaborée par 

l’association CLIMAT ENERGIE ENVIRONNEMENT. Au cours de cette étude menée autour de 5 parcs 

éoliens dans le Nord - Pas-de-Calais, 10 000 transactions immobilières ont été analysées dans 116 
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communes (5 km d’un parc) sur une durée de 7 ans (3 ans avant construction, 1 an de chantier et 3 ans 

après la mise en service). Cette étude n’a pas montré de baisse apparente des demandes de permis 

de construire sur la périphérie immédiate (0 à 2 km) et la valeur moyenne de la dizaine de maisons 

vendues chaque année n’a pas connue de baisse notable.  

BAISSE DE L’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE  

Des contributeurs rappellent que la zone bénéficie d’un « charme » et d’un « fort potentiel » du fait de 

son accessibilité depuis Paris ou Rouen ; qu’elle pourrait à l’avenir accueillir de nouveaux habitants 

« déçus des grandes métropoles », comme certains l’ont plus ou moins récemment fait et en 

témoignent, et ce d’autant plus après l’expérience de la crise sanitaire liée à la COVID19. Ils estiment 

que le projet serait de nature à dissuader de futurs candidats à l’installation. 

Certains évoquent un « risque de désertification des communes impactées par ce projet » considérant 

que « de nombreuses personnes ne souhaitent pas habiter à proximité des éoliennes pour leurs 

nuisances » : « dans un tel contexte, il est donc très peu probable que de nouvelles familles, des futurs 

retraités, ou encore des citadins auront l’envie de venir s’installer dans une commune dont 

l’environnement sera partiellement dégradé. […] notre village perdra rapidement ses habitants au fil des 

ans … et Mesnil-Rousset deviendra un village fantôme ! ». 

De nombreuses communes en France disposent aujourd’hui d’un ou plusieurs parcs éoliens sur leur 

territoire. Ces communes ne sont pas fuies par leurs habitants et les retombées économiques liées aux 

parcs éoliens contribuent à la réalisation d’investissements dans ces communes donc à améliorer leur 

attractivité. Peuvent être cités les exemples des communes suivantes où des parcs éoliens sont 

exploités par ENGIE Green : 

- Le parc de St Martin-lès-Melle (79) a été construit en 2010. Les recensements INSEE ont 

dénombré 856 habitants en 2008, et 878 habitants en 2014. 

- Le parc de Benet (85) a été construit en 2008. Les recensements INSEE ont dénombré 3662 

habitants en 2009, 3982 en 2014, et 4007 en 2015. 

- Le parc de Cormainville (30 éoliennes) a été construit en 2006. Les recensements INSEE ont 

dénombré 216 habitants en 2006, et 248 en 2013. 

- Le parc de Mesnil-Raoul : de 358 habitants en 2007 à 368 en 2017, parc construit en 2015 

- Le parc de Falfosse-et-Ramonts sur la commune de Canouville : 285 habitants en 2007 à 335 

en 2017, parc construit en 2016. 

A l’inverse et de la même façon, des communes dotées d’un parc éolien dont le solde migratoire serait 

négatif ne pourrait s’expliquer que par la seule présence d’éoliennes. Le contexte économique local et 

son dynamisme est le critère principal qui attire de nouveaux habitants. 

IMPACT SUR LE TOURISME VERT  

Certains contributeurs s’inquiètent des répercussions qu’une baisse de l’attractivité du territoire aurait 

sur la fréquentation de l’épicerie et le restaurant de Notre-Dame-du-Hamel et des structures d’accueil 

(gite, etc.). 

Le courrier type de l’APPO61 rappelle que le SCOT voté en 2018 prévoyait deux objectifs prioritaires 

pour la zone : « révéler les richesses patrimoniales et paysagères pour mettre en lumière les qualités 

du cadre de vie » et « affirmer comme destination touristique un arrière-pays normand naturellement 

généreux ».  

L’impact sur le tourisme est étudié dans l’étude d’impact sur la santé et l’environnement.   

En 2018, l’ensemble des parcs éoliens installés sur le territoire national a généré plus de 150 millions 

d’euros de retombées économiques annuelles directement reversés aux Communes, 

Intercommunalités, Départements et Régions. Cet apport permet aux communes, pour la plupart de 

petites tailles, de développer des équipements ou services au profit de leurs habitants.  

Des sentiers pédagogiques ou de randonnées peuvent également être mis en place sur certains projets 

afin d’attirer touristes et curieux pour les informer sur l’énergie éolienne. De nombreux parcs éoliens 
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sont dotés de sentiers/parcours pédagogiques et des animations thématiques s’y mettent souvent en 

place, y compris avec les scolaires. 

Par exemple, sur le site du Plateau d’Ally, en Haute-Loire (43), un parc éolien a été érigé à proximité 

d’un vieux moulin. Ce site est promu sur https://www.auvergne-destination-volcans.com/fiches/moulin-

panoramique-et-parc-eolien/ parmi de nombreux lieux de vacances en Auvergne. L’association « Action 

Ally 2000 » a même créé différentes activités de loisir autour de ce moulin et de son parc éolien : visite 

guidée du parc, randonnée intitulée « Circuit dans le vent », pratique du char à voile renommé « Show 

de vent » … Leur site internet www.ally43.fr fait découvrir ces activités développées autour des 

éoliennes. 

La question touristique est un enjeu de premier ordre pour les élus du territoire qui tiennent à le 

préserver et à le valoriser. Un parc éolien peut avoir un impact positif sur le tourisme en 

permettant aux collectivités de s’équiper en structures d’accueil (piscines, tennis, randonnées 

à thèmes, patrimoine public restauré…) via les retombées économiques. 

IMPACT SUR LA CHASSE 

Un habitant s’inquiète de la proximité d’une éolienne avec un bois de 1 ha où la chasse est pratiquée : 

« nous chassons dans un bois qui se trouve à même pas [100 m] de la première éolienne et 300 m de 

la deuxième […] je trouve cela dangereux d’installer ce genre de machine aussi près sachant que des 

chasseurs font du tir aux pigeons ou du tir à balle ».  

L'implantation d’un parc éolien n’est pas incompatible avec la pratique de la chasse. Des partenariats 

entre les associations communales de chasse agréées sont régulièrement réalisées avec les sociétés 

de développement de projets éoliens afin de favoriser le développement de la faune sauvage. 

La distance supérieure à 200 m entre les éoliennes et le bois Renoult limite les risques d’atteinte des 

plombs sur celles-ci lors des chasses aux pigeons, tel qu’évoqué dans la contribution à ce sujet. 

CONCERNANT LA FILIERE EOLIENNE  

MATURITE ECONOMIQUE 

La maturité économique des éoliennes est remise en question considérant le tarif d’achat de l’électricité 

« deux fois supérieur au prix du marché », le financement de ce surcoût étant supporté par les 

consommateurs via la CSPE (Contribution au Service Public de l’Electricité). Cette dépendance aux 

« subventions » est considérée par certains comme un « gaspillage d’argent public ».  

D’autres considèrent qu’il serait préférable de prolonger la durée de vie des réacteurs nucléaires et de 

développer cette filière dont « le cout de production et d’entretien est plus faible que l’éolien ». Des 

contributeurs citent l’exemple de pays voisins : Allemagne, Espagne, Royaume-Uni, qui 

abandonneraient le soutien à l’éolien. 
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Extrait du Bilan électrique 2019 élaboré par RTE (Réseau de Transport d’Electricité)  

Pour mémoire, toutes les filières énergétiques en phase de développement comme le nucléaire, 

le thermique à flamme ou l’hydraulique en leur temps, ont bénéficié d’un soutien économique 

de la part des pouvoirs publics. L’énergie éolienne est désormais une énergie compétitive qui 

lui permettra à terme d’être régulée par le marché de l’énergie. Rappelons que le mécanisme d’aide 

mis en œuvre par l’Etat, vise à accompagner le développement de l’éolien terrestre en faisant évoluer 

les conditions d’achat d’électricité selon les échéances suivantes : 

- De 2001 au 31 décembre 2015 l’État a mis en place un dispositif incitatif : l’obligation d’achat. 

Il s’agissait d’un tarif fixe d’achat garanti pendant une durée donnée, conformément aux arrêtés 

fixant les conditions d’achat. Dans les conditions de 2008, pour l’éolien terrestre, les contrats 

ont été souscrits pour 15 ans et le tarif a été fixé à 82 €/MWh pendant 10 ans, puis entre 28 et 

82 €/MWh pendant 5 ans selon les sites. Ce tarif était actualisé chaque année en fonction d’un 

indice des coûts horaires du travail et d’un indice des prix à la production.  

 

- Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, le dispositif de soutien à l’éolien terrestre a évolué 

vers le dispositif de complément de rémunération mis en place par la loi relative à la transition 

énergétique pour la croissance verte et suite à l’adoption le 29 décembre 2015 de la Loi de 

Finances rectificative. Dans le cadre de ces contrats, l’électricité produite par les installations 

est vendue directement par le producteur sur le marché de l’électricité (et plus à EDF-service 

Obligation d’Achat), la différence entre un tarif de référence fixé par arrêté et le prix moyen du 

marché constaté chaque mois est versée au producteur par EDFOA. Ce système avait pour 

objectif de faire baisser les coûts de l’éolien. L’année 2016 constituait pour la filière éolienne 

une année de transition. L’arrêté tarifaire du 13 décembre 2016 fixait les modalités du 

complément de rémunération pour l’année 2016. Il prévoyait des contrats de 15 ans et un 

niveau de tarif à 82 €/MWh pendant 10 ans, puis entre 28 et 82 €/MWh pendant 5 ans selon les 

sites, dans la continuité du niveau de soutien apporté par l’arrêté de 2014. 

 

- Depuis le 1er janvier 2017, le prix de l’électricité produite par les installations d’au moins 7 mâts, 

ou dont l’un des aérogénérateurs a une puissance supérieure à 3 MW, est définie par un appel 

d’offre bisannuel. 
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Le nouveau système de complément de rémunération permet de responsabiliser les producteurs 

d’énergie sur leur production, en les exposant au marché (équilibre offre/demande). De plus, au 

regard de l’augmentation prévue du prix de marché de l’électricité, le coût du soutien aux 

énergies renouvelables va mécaniquement diminuer. 

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

Le prix moyen des projets sélectionnés pour l’éolien terrestre au dernier appel d’offres (avril 2020) est 

de 62,2 €/MWh. Une baisse tendancielle se dégage depuis la première période. L’éolien terrestre est 

compétitif face aux autres technologies de production d’énergie, notamment le nucléaire de dernière 

génération (Hinkley Point) dont le coût de production s’élève à 110€/MWh. La Cour des Comptes dans 

son rapport de juillet 2020 relatif à la dérive du chantier EPR de Flamanville [11] estime en effet que 

« le coût de production de l’électricité produite par l’EPR de Flamanville s’établirait entre 110 €2015/MWh 

pour un taux de disponibilité de 90 % (escompté par EDF pour ce qui concerne l’EPR de Flamanville) 

et 120 €2015/MWh, pour un taux de disponibilité de 80 %, plus proche de celui du parc actuel (71 %). 

Ces estimations, […] sont globalement cohérentes avec le prix de vente garanti par le gouvernement 

britannique pour l’électricité produite par les EPR d’Hinkley Point, sur une période de 35 ans (soit 117 

€2015/MWh) ». 

Dès 2016, l’ADEME indiquait que l’éolien terrestre était le moyen de production le plus compétitif [12], 

ce que les rapports de l'Agence Internationale de l'Energie, de l'IRENA ou encore les enquêtes de la 

Commission européenne confirment depuis. Les moyens de production électrique français 

(centrales nucléaires, hydrauliques ou charbon) ne se sont pas construits sur des prix de 

marché, mais dans un contexte de monopole étatique. Ils ont été financés par l’argent public et 

donc par le contribuable français sans corrélation avec les problématiques de rentabilité sur le marché 

européen de l’énergie.  

Finalement, l’évolution des modalités d’achat de l’énergie éolienne a permis le développement de cette 

technologie basée sur l’exploitation d’une ressource renouvelable qui est désormais mature, et s’inscrit 

totalement dans le cadre de la transition énergétique. L’éolien terrestre est d’ailleurs le moyen de 

production le plus compétitif avec les moyens conventionnels. 

Question : Quels seront les avantages sur la facture EDF des habitants ?  

La société d’exploitation Transition Euroise Mesnil Hamel assurera la vente de l’électricité produite à un 

fournisseur ou un agrégateur mais ne sera pas en mesure de répercuter les retombées économiques 

du parc éolien sur des contrats de fournitures localement. En revanche, la société étudiera les 

possibilités d’offres spéciales pour la fourniture d’électricité renouvelable aux habitants locaux via la 

filiale dédiée du groupe ENGIE.    
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FIABILITE ET IMPACT RESEAU  

Certains rappellent le caractère intermittent de la production éolienne (qui ne produit que lorsque les 

conditions de vent sont favorables) et soulignent l’impact de cette variabilité sur le réseau d’électricité 

comparativement aux moyens de production pilotables, qui ne seraient « pas prioritaires » de surcroit 

par rapport à l’éolien.  

La production éolienne est certes intermittente mais la variabilité de la ressource primaire (le vent) est 

finement prédictible. La progression rapide des énergies renouvelables dans le mix électrique fait 

apparaître de nouveaux besoins de flexibilité pour le système électrique. Jusqu’à présent des moyens 

de production pilotables permettaient d’ajuster l’offre à la demande d’électricité variable.  Dorénavant 

l’offre devient également variable ce qui complexifie la gestion du réseau. Cependant, RTE gestionnaire 

du réseau de transport d’électricité qui assure l’équilibrage à la seconde entre la demande et la 

production électrique en France entrevoit une période de vigilance entre 2020 et 2025 [13] qui s’explique 

par la fermeture des centrales pilotables fortement émettrices (centrale à charbon et au fioul), par les 

retards dans la construction de l’EPR de Flamanville et par la moindre disponibilité des centrales 

nucléaires du fait du programme de maintenance chargé (nombreuses visites décennales). Dans ce 

contexte, le respect des trajectoires de développement de l’éolien (notamment offshore) pourrait 

constituer selon RTE un facteur de sécurisation de l’approvisionnement.  

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

- « même en considérant des trajectoires de montée en charge progressive, les énergies 

renouvelables devraient compter pour près de 30% dans le mix de production d’électricité à l’horizon 

2025, contre de l’ordre de 65% pour le nucléaire et environ 5% pour le thermique fossile, 

- malgré la variabilité journalière et saisonnière de la production éolienne et solaire, leur 

développement n’est pas tributaire, à ces horizons de temps, du développement de moyens de 

stockage, 

- dans la plupart des cas, la croissance de la production renouvelable en France aura pour effet 

de se substituer à des productions au gaz et au charbon hors de France, et concourront donc à la 

réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle européenne ». 

En outre, des contributeurs prétendent que les éoliennes du parc éolien du moulin de Sehen à Mesnil-

Rousset et la Haye Saint Sylvestre « ne tourneraient que la moitié du temps ».  

Pour l’éolien en général  

Extrait d’un des 4 panneaux informatifs affichés en mairie (source ENGIE Green) 
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Cas particulier du parc Moulin de Sehen :  

Le centre d’exploitation des énergies d’ENGIE Green a pu fournir les données de production du parc 

du Moulin de Sehen sur la période de janvier 2020 à octobre 2020. 

• Disponibilité brute de 98% : les éoliennes étaient en capacité de produire 98% du 

temps (les 2% restant correspondent à des maintenances par exemple) 

• Fonctionnement effectif de 83% : les éoliennes ont tourné 6039 heures sur 7320 heures 

au total sur cette période. Autrement dit les éoliennes ont produit de l’électricité, à 

divers niveaux de puissance, 83% du temps sur ces 10 mois. 

Ainsi, sur la base de la moyenne de consommation annuelle d’électricité d’un français par an, ce parc 

a permis d’alimenter 12 100 personnes en électricité pendant 1 an.  

UN MODE DE PRODUCTION ELECTRIQUE PAS SI ECOLOGIQUE 

Quelques contributeurs remettent également en question le caractère « écologique » de la production 

éolienne arguant du fait que « leur procédé de fabrication et de destruction [seraient] extrêmement 

polluants car on ne sait pas les recycler ».   

➔ Concernant les procédés de fabrication et l’utilisation de terres rares, selon l’ADEME [14], 

aujourd’hui seulement 6% des éoliennes en France sont composées de terres rares. Cela 

concerne particulièrement les éoliennes à haute puissance, notamment les éoliennes en mer.  

Celles envisagées pour le parc n’en contiennent pas. 

➔ Concernant le démantèlement et les enjeux du recyclage, des réponses ont été apportées 

précédemment ainsi que le retour d’expérience et les ambitions d’ENGIE Green sur cette 

thématique. 

 

Question : Au bout de combien de temps l'éolienne produit plus d'énergie qu'elle n'en a 

nécessité pour sa construction ?  

L’indicateur nommé « temps de retour énergétique » permet d’estimer le temps de fonctionnement 

nécessaire d’un moyen de production énergétique pour parvenir à compenser l’énergie nécessaire à sa 

production, sa fabrication, son utilisation et son recyclage. 

Selon l’ADEME, il est de 12 mois pour l’éolien en moyenne et estime ce temps de retour 5 fois inférieur 

au mix énergétique français dans son ensemble [15]. Cela signifie qu’une éolienne fonctionnant 20 ans 

par exemple produira 19 fois plus d’énergie durant son exploitation que d’énergie consommée durant 

l’ensemble de son cycle de vie. 

Question : Quelle est l'empreinte carbone du parc ?  

S’agissant des moyens de production énergétique, il convient d’analyser l’ensemble du cycle de vie 

d’un parc éolien, de la conception au recyclage de ses composants en intégrant les phases de 

développement du projet, d’exploitation et de maintenance, et de mettre ce chiffre en regard de la 

production des éoliennes. 

L’analyse de cycle de vie des éoliennes montre que de leur conception (extraction des matières 

premières) à leur fin de vie (recyclage inclus), elles émettent très peu de CO2, moins que la production 

nucléaire ramenée à l’énergie produite (en MWh). 

Ainsi, selon l’ADEME l’empreinte carbone d’une éolienne est de 11gCO2/kWh en moyenne. Les 

éoliennes n’émettant pas de gaz à effet de serre en exploitation, il s’agit principalement d’émissions 

générées en amont, pendant les processus de fabrication et le chantier, et en aval, pendant le 

démantèlement et recyclage. 
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Extrait d’un des 4 panneaux informatifs affichés en mairie  

(source ENGIE Green d’après le rapport du GIEC 2011) 

Question : Pouvez-vous nous fournir l'évolution des émissions de gaz à effet de serre de la 

France et de l’Allemagne par habitant pour la production d'électricité de 2013 à 2019 ? en 

spécifiant la part de l'éolien dans le total de la production.  

Concernant les évaluations des émissions de gaz à effet de serre issus du secteur de la production 

électrique d’un pays, il convient d’étudier la quantité de CO2 émis par GWh électrique produit. 

Sur la période considérée, contrairement à des idées reçues, la production électrique via des moyens 

carbonés a diminué en Allemagne. 

La part des énergies renouvelables a largement augmenté, compensant la baisse de la production 

nucléaire (décidée en 2000, et accélérée en 2011, suite à l’accident de Fukushima Daishi) et la baisse 

de la production électrique via le charbon et le lignite. 

Les émissions des gaz à effet de serre ont diminué de 25 % sur l’ensemble de la période 1990-2018 et 

de 16 % sur la période 2000-2018 (AGORA, 2017 [16]). 
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Emissions de CO2 du secteur électrique allemand de 1990 à 2017   

(Source : AGORA d’après données Eurostat) 

Plus en détail, il peut être présentée l’évolution de la production brute de l’électricité en Allemagne sur 

la période 2011 à 2019 : 

TWh 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Charbon 112,4 116,4 127,3 118,6 117,7 112,2 92,9 82,6 57,3 

Lignite 150,1 160,7 160,9 155,8 154,5 149,5 148,4 145,6 113,9 

Pétrole 7,2 7,6 7,2 5,7 6,2 5,8 5,6 5,2 5,1 

Gaz naturel 86,1 76,4 67,5 61,1 62,0 81,3 86,7 82,5 91,0 

Sous-total fossiles 355,8 361,2 362,9 341,2 340,4 348,9 333,6 315,9 267,3 

Nucléaire 108,0 99,5 97,3 97,1 91,8 84,6 76,3 76,0 75,1 

Éolien terrestre 49,3 50,9 51,8 57,0 72,3 67,7 88,0 90,5 101,3 

Éolien en mer 0,6 0,7 0,9 1,5 8,3 12,3 17,7 19,5 24,7 

Hydraulique* 17,7 21,8 23,0 19,6 19,0 20,5 20,2 18,0 20,2 

Biomasse 32,1 38,3 40,1 42,2 44,6 45,0 45,0 44,7 44,6 

Photovoltaïque 19,6 26,4 31,0 36,1 38,7 38,1 39,4 45,8 47,5 

Déchets* 4,8 5,0 5,4 6,1 5,8 5,9 6,0 6,2 5,8 

Géothermie   0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 

Sous-total EnR 124,0 143,0 152,3 162,5 188,8 189,7 216,3 224,8 244,3 

Autres sources* 19,6 19,4 20,4 21,1 21,4 21,7 21,5 20,6 19,8 

Production brute d'électricité en Allemagne par source d'énergie, (1990-2019) 

Source : ag-energiebilanzen.de, estimation au 18 décembre 2019 

Ainsi, sur cette période, la part de la production électrique via le charbon, le lignite et le pétrole a baissé 

de 35%, tandis que celle du gaz naturel a légèrement progressé de 6%, la part du nucléaire s’est réduite 

https://ag-energiebilanzen.de/4-1-Home.html
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de 30%, tandis que la part des énergies renouvelables a augmenté de près de 100%, et plus 

spécifiquement de plus de 100% pour l’éolien terrestre. 

Il est également intéressant de noter que sur ces mêmes années, l’Allemagne a conservé une balance 

énergétique largement exportatrice avec ses voisins européens, exportant près de 50 TWh 

annuellement. 

La monté en puissance des moyens de production issus des énergies renouvelables a donc permis de 

réduire l’empreinte carbone du mix énergétique allemand en permettant de se substituer aux moyens 

thermiques utilisant des énergies fossiles, et ce, malgré la réduction de la part du nucléaire dans la 

production électrique nationale. 

La production électrique allemande reste cependant encore bien plus carbonée que celle française, 

notamment du fait de la place du nucléaire dans notre pays et la place historique des combustibles 

fossiles Outre-Rhin. 

Les tableaux suivants comparent les évolutions des émissions de GES (en millions de tonnes de CO2), 

de la production électrique (en GWh) et du facteur d’émission de la production électrique (en tonnes de 

CO2 par GWh électrique) en France et en Allemagne à partir des données de l’Agence Internationale 

de l’Energie. 

 

Les facteurs d’émission de GES de la production électrique diminuent plus rapidement en France qu’en 

Allemagne depuis 2000 mais ils diminuent bien dans les 2 pays parallèlement à la forte pénétration des 

énergies renouvelables.  

DES ALTERNATIVES EXISTENT  

Deux contributions considèrent qu’il serait préférable de développer la filière nucléaire, d’autres 

évoquent le biogaz ou le solaire photovoltaïque comme alternatives préférables. Un autre contributeur 

pointe selon lui un manque de stratégie et de politique globale du territoire en matière d’énergie 

renouvelable. 

L’Intercom Bernay Terres de Normandie est engagée pour devenir un « Territoire 100% EnR en 2040 

». Cet axe stratégique fait partie des 8 orientations retenues dans le Plan Climat Air Energie Territorial 

(PCAET) à l’issue d’une concertation publique qui s’est déroulée en 2019 [17].  

Selon ce PCAET, la production d’énergie renouvelable sur le territoire en 2040 devra donc être 

équivalente à la consommation d’énergie soit 723,5 GWh/an, la filière éolienne en supportant la part la 

plus importante comme le montre la figure suivante.  

Année Mt CO2 GWh t CO2/GWh Année Mt CO2 GWh t CO2/GWh

1990 376,59 550015 684,7 1990 44,9 420752 106,7

1995 341,48 537284 635,6 1995 35,64 494274 72,1

2000 326,58 576543 566,4 2000 45,88 539954 85,0

2005 344,56 623114 553,0 2005 54,77 576062 95,1

2010 325,15 633120 513,6 2010 49,7 569288 87,3

2015 308,95 648309 476,5 2015 33,94 579539 58,6

Allemagne France
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Evolution de la production d’énergie renouvelable et des besoins énergétiques du territoire en GWh 

(Source PCAET IBTN 2020) 

Pour mettre en œuvre cette stratégie et ce plan d’action, le SIEGE 27 accompagne le développement 

de toutes les énergies renouvelables (photovoltaïque au sol et sur bâtiments publics, méthanisation, 

bois énergie, éolien) et encore plus globalement la transition énergétique, notamment en étant impliqué 

dans la mobilité durable (installation de bornes de recharge pour véhicule électrique, de stations 

d’hydrogène, …). Toutes ces actions d’accompagnement sont présentées sur le site internet du SIEGE 

27 (www.siege27.fr) et sur des plaquettes de présentation (Annexe 13). 

Ainsi, à ce jour, le SIEGE 27 a entre autres : 

- traité plus de 120 demandes pour des installations photovoltaïques sur bâtiments publics sur le 

département ; 

- financé, à hauteur de 50%, 9 études détaillées d’injection de biométhane sur le département 

(dont 3 sur l’intercom de Bernay) au profit des porteurs de projet de méthanisation ; 

- accompagné le projet de centrale photovoltaïque au sol de 5MWc détenu à 100% par des 

acteurs publics et parapublics (SIEGE 27, SDOMODE et SIPEnR) en cours d’instruction sur le 

centre d’enfouissement de déchets situé sur la commune de Malleville-sur-le-Bec appartenant 

au territoire de l’intercommunalité de Bernay. 

La production d’énergie renouvelable maîtrisée par les acteurs locaux, peut permettre d’amorcer la 

boucle vertueuse de la transition énergétique : en tant qu’actionnaires (comme c’est le cas sur le présent 

projet) ils maximisent les retombées économiques par des retours sur investissement susceptibles 

d’apporter de nouvelles sources de recettes au territoire pour financer les projets de transition 

énergétique, notamment les coûteux programmes de rénovation thermique.  

CONCLUSION  

Les contributions ont mis en lumière des opinions et des interprétations qui ne se fondent pas toujours 

sur des faits. Les porteurs de projet se sont efforcés d’apporter des réponses claires, objectives et 

factuelles en citant des références institutionnelles reconnues.  

Les contributions révèlent néanmoins un attachement de certains habitants (pour l’essentiel de 

propriétaires de résidences secondaires ou ayant pris leur retraite sur le territoire, en recherche 

d’espace naturel et ruraux préservé) à leur paysage vécu qui devra être approfondie notamment en 

apportant des réponses ponctuelles à titre de mesures compensatoires ou d’accompagnement pour 

diminuer les impacts visuels les plus forts en lien avec les habitants concernés.  

http://www.siege27.fr/
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Les contributions ont permis de poser de nombreuses questions auxquelles les porteurs de projet ont 

cherché à répondre le plus exhaustivement possible dans la mesure de l’avancement des études 

disponibles à ce jour. Les résultats définitifs seront intégrés au dossier de demande d’autorisation 

administrative consultable lors de l’enquête publique.  

Certaines contributions abordent des thématiques qui dépassent largement le cadre de la concertation 

du projet proprement dite, notamment la politique énergétique de la France et la place qui y est donnée 

à l’éolien ou encore la déclinaison locale de la politique énergétique à travers le PCAET de l’IBTN. Les 

porteurs de projet ont tâché malgré cela d’apporter des réponses sur ces thématiques dans un souci 

pédagogique.  
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CONCLUSION & PERSPECTIVES  

CONCERTATION AMONT  

Initié par les communes de Mesnil-Rousset et Notre-Dame-du-Hamel en lien avec le SIEGE 27 en 2017, 

le projet Transition Euroise Mesnil Hamel a été piloté dès l’origine pas les représentants des collectivités 

locales (communes de Mesnil-Rousset et Notre-Dame-du-Hamel, l’IBTN et le SIEGE 27) avec l’appui 

de partenaires para publics (les sociétés d’économie mixte SIPEnR et West Energies) et la participation 

d’ENGIE Green. La gouvernance majoritairement publique de ce projet s’est traduite par la création 

d’une société de développement de forme juridique SAS dans laquelle la société privée ENGIE Green 

est minoritaire (elle ne détient que 30% du capital). 

La maîtrise de ce projet par les collectivités, leurs groupements et leurs SEM partenaires dès les phases 

amont du développement leur a permis de participer aux décisions relatives à la conception et à la 

concertation du projet dans le cadre du comité de suivi où chacun des partenaires a pu siéger. Elle 

permet entre autres d’entrevoir une maximisation des retombées économiques pour le territoire, puisque 

des retours sur investissement conséquents viendront compléter les recettes fiscales habituelles.   

Rappelons que ce projet éolien s’inscrit dans une politique intercommunale de transition énergétique, 

visant l’équilibre des consommations d’énergie avec une production locale à partir de ressources 

renouvelables à l’horizon 2040. Le projet pourrait ainsi participer à double titre à cette trajectoire 

ambitieuse : en contribuant à l’atteinte des objectifs de production renouvelable et en générant des 

retombées économiques localement susceptibles d’être investies dans la maîtrise de la demande en 

énergie.   

Pour autant, il semblerait que la spécificité de cette gouvernance et les avantages qu’elle présente ne 

soient pas connus ou bien compris par les autres acteurs du territoire. La concertation préalable avait 

donc aussi pour but de réduire l’asymétrie d’information entre les représentants élus ayant participé au 

comité de suivi et le reste des acteurs du territoire.  

CONCERTATION PREALABLE  

A travers cette concertation préalable, les habitants ont eu accès à la présentation du projet, de sa 

gouvernance et de son historique, aux premiers résultats des études environnementales spécifiques 

(acoustique, paysagère et écologique) identifiant les principaux enjeux du territoire, à la variante 

d’implantation retenue et aux caractéristiques des éoliennes, aux raisons du choix de cette solution 

parmi les différentes variantes étudiées ainsi que des photomontages réalisés depuis 35 points de 

prises de vue par un bureau d’étude indépendant. 

A noter que les éléments disponibles ont été exhaustivement présentés en l’état d’avancement des 

études. L’étude d’impact environnementale et les volets spécifiques (acoustique, paysager, écologique 

et étude de danger), constitutifs du dossier de demande d’autorisation administrative auquel ils seront 

annexés, seront intégralement consultables lors de l’enquête publique au cours de la phase 

d’instruction. Des éléments de réponses aux demandes de précisions ont néanmoins déjà été apportés 

dans ce bilan rendu public.  

La concertation préalable a été annoncée 15 jours auparavant, par la distribution d’un flyer et d’une 

lettre d’information à l’ensemble des habitants des communes de Mesnil-Rousset et de Notre-Dame-

du-Hamel, ainsi que des hameaux voire communes alentours, par affichage en mairie dans les 19 

communes du périmètre de concertation dont les territoires sont situés à moins de 6 km des 

implantations retenues, sur le site Internet du SIEGE 27, dont une page a été dédiée à la concertation 

de ce projet et par une annonce légale parue dans le journal Paris Normandie. Elle s’est déroulée du 

19 octobre au 15 novembre 2020.  

Le déroulement de cette concertation préalable a été perturbé après l’annonce du re- confinement par 

le Président de la République en date du 28 octobre 2020, qui a conduit à l’annulation des deux temps 

d’échange programmés entre les porteurs de projet et les populations. Néanmoins, des ajustements ont 

permis de maintenir des conditions d’information et de participation optimales : l’intégralité des 
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documents présentés dans les expositions en mairie ont été mis en ligne sur Internet ; des entretiens 

téléphoniques sur rendez-vous ont été proposés aux habitants pour maintenir un espace de dialogue.  

BILAN DE LA MOBILISATION  

La mobilisation reste faible à l’échelle du périmètre de concertation (qui regroupe 12 000 habitants), 77 

personnes se sont exprimées dont 44 ont uniquement signé les courriers type de l’APPO61. Parmi les 

33 personnes restantes, 2 sont favorables au projet et 4 se sont exprimées sur plusieurs supports de 

concertation (dont le courrier type de l’APPO61). Les habitants de Mesnil-Rousset et de Notre-Dame-

du-Hamel se sont mobilisés et ont plus fortement contribué à la concertation préalable. 

A Notre-Dame-du-Hamel, il s’agissait principalement de propriétaires de résidences secondaires ou de 

résidents récemment arrivés sur le territoire, qui se montrent très attachés au cadre de vie et au paysage 

tel qu’il est, et s’opposent plus ou moins catégoriquement à la transition induite par les éoliennes. Ils 

redoutent la perte de valeur de leur patrimoine immobilier et la baisse d’attractivité du territoire, 

considérant que leur opinion serait partagée par d’autres nouveaux arrivants.  

A Mesnil-Rousset, les habitants se sont très peu mobilisés en mairie, et 5 personnes seulement ont 

contribué à la concertation, la plupart sur plusieurs supports (formulaire internet, lettre, entretien 

téléphonique avec le SIEGE 27). En revanche, les habitant de cette commune ont été les plus nombreux 

à signer les courriers types de l’APPO61, ce qui laisse penser (mais il faudrait d’autres investigations 

pour le vérifier) que les habitants se sont détournés de la concertation du fait du démarchage en porte 

à porte qui a été organisé par certains opposants au projet sur cette commune.  

Le courrier type de l’APPO61 ne ciblant pas le projet en lui-même mais le développement éolien en 

général en Pays d’Ouche, il convient de nuancer la portée des interprétations qu’il défend. La taille 

mentionnée des éoliennes est notamment en complète contradiction avec les caractéristiques du 

présent projet (7 éoliennes de 150 mètres de hauteur maximale).  

BILAN DES APPORTS DE LA CONCERTATION 

De nombreuses thématiques ont été abordées dans les contributions. Il a été apporté des précisions 

sur la plupart d’entre elles issues de la bibliographie disponible et des retours d’expériences connus à 

ce jour.  

D’autres thématiques en revanche nécessitent encore l’apport davantage d’informations au profit des 

habitants afin d’être plus complets dans les réponses à leur apporter : 

- les impacts paysagers du projet (étude de saturation, …) ; 

- les mesures compensatoires paysagères notamment la plantation de haies ; 

- les impacts acoustiques des éoliennes (plan de bridage éventuel, …). 

Ces informations seront intégralement disponibles au moment de l’enquête publique. 

PERSPECTIVES  

Selon l’évolution du contexte sanitaire et les demandes exprimés par le territoire, d’autres temps de 

concertation volontaire pourront être organisés pendant l’instruction. Enfin, l’enquête publique, 

obligation réglementaire, se tiendra durant la phase d’instruction du dossier et sera pilotée par un 

commissaire enquêteur désigné par le tribunal administratif. 

Depuis la fin de phase de concertation préalable, une rencontre avec un riverain de la commune de 

Notre-Dame-du-Hamel a d’ores et déjà eu lieu et d’autres seront proposées en janvier (associations, 

éleveurs, …). 

Les porteurs de projet restent par ailleurs toujours disponibles pour organiser tout échange téléphonique 

avec des acteurs locaux qui en exprimeraient la demande, dans la continuité de ce qui a été mis en 

place à l’occasion du re-confinement annoncé pendant la concertation préalable. 

Par ailleurs, conformément aux demandes exprimées par certains contributeurs plusieurs 

photomontages complémentaires vont être réalisés par un bureau d’étude indépendant.  



Bilan de concertation préalable       Projet éolien « Transition Euroise Mesnil-Hamel » 

 

Page 53 sur 72 

BIBLIOGRAPHIE 

[1] - Guide pratique ADEME, 2018 - « L’éolien en 10 questions réponses » - 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-eolien-en-10-questions.pdf 

[2] - Avis de l’ADEME, décembre 2019 - « Les projets éoliens participatifs » - 

https://www.ademe.fr/avis-lademe-projets-denergies-renouvelables-participatifs 

[3] - Etude statistique d’Energie partagée, 2019 - « Les retombées économiques locales des projets 

citoyens » - https://energie-partagee.org/ressource/etude-retombees-eco-2/ 

[4] - Avis et rapport ANSES, 2017 « Evaluation des effets sanitaires des basses fréquences sonores et 

infrasons dus aux parcs éoliens » - https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2013SA0115Ra.pdf 

[5] - Arrêté du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions relatives 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 - https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042056014/ 

[6] - Rapport de l’Académie National de Médecine, mai 2017 – « Nuisances sanitaires des éoliennes 

terrestres » - https://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2017/05/Rapport-sur-les-

%c3%a9oliennes-M-Tran-ba-huy-version-3-mai-2017.pdf 

[7] - Etude EPA Australie, 2013 : « Infrasound levels near windfarms and in other environments » - 

https://www.epa.sa.gov.au/files/477912_infrasound.pdf 

[8] - Enquête IFOP pour la FEE, mai 2016 - https://www.ifop.com/publication/leolien-en-question-

etude-dopinion-aupres-des-riverains-de-parcs-eoliens-des-elus-et-du-grand-public/ 

[9] - Etude Harris interactive pour la FEE, octobre 2018 – « L’énergie éolienne, comment les français 

et les riverains de parcs éoliens la perçoivent-ils ? » - https://harris-interactive.fr/wp-

content/uploads/sites/6/2018/10/Rapport_Harris_Les_Francais_et_l_energie_eolienne_France_Energi

e_Eolienne.pdf 

[10] – Climat Energie Environnement, mai 2010 – « Evaluation de l’impact de l’énergie éolienne sur 

les biens immobiliers, contexte du Nord-Pas-de-Calais » - http://www.nord-

nature.org/environnement/energie/eolien/CEE_Eolien_Immobilier_2008.pdf 

[11] - Rapport de la cour des comptes, juillet 2020 - « La filière EPR » - https://www.actu-

environnement.com/media/pdf/news-35819-rapport-cour-des-comptes-epr.pdf 

[12] - ADEME, 2016 – « Le coût des énergies renouvelables » - 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/couts_energies_renouvelables_en_france_e

dition_2016.pdf 

[13] – RTE, 2019 – « Bilan prévisionnel de l’équilibre offre-demande d’électricité en France » - 

https://assets.rte-france.com/prod/public/2020-06/bp2019_synthegse_12_1_0.pdf 

[14] - ADEME Avis technique, Oct. 2020 – « Terres Rares Energies renouvelables et stockage 

d’énergie » - https://www.ademe.fr/terres-rares-energies-renouvelables-stockage-denergies 

[15] ADEME Rapport, janvier 2015 – « Impacts environnementaux de l’éolien français » - 

https://www.ademe.fr/impacts-environnementaux-leolien-francais 

[16] AGORA, Mars 2018 - « Insights from Germany’s Energiewende » - https://www.agora-

energiewende.de/en/publications/insights-from-germanys-energy-transition/ 

[17] – IBTN, 2020 – « Bilan de la démarche participative - concertation PCAET » - 

https://bernaynormandie.fr/wp-content/uploads/2020/05/PCAET-Bilan-de-la-concertation.pdf 

  

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-eolien-en-10-questions.pdf
https://www.ademe.fr/avis-lademe-projets-denergies-renouvelables-participatifs
https://energie-partagee.org/ressource/etude-retombees-eco-2/
https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2013SA0115Ra.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042056014/
https://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2017/05/Rapport-sur-les-%c3%a9oliennes-M-Tran-ba-huy-version-3-mai-2017.pdf
https://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2017/05/Rapport-sur-les-%c3%a9oliennes-M-Tran-ba-huy-version-3-mai-2017.pdf
https://www.epa.sa.gov.au/files/477912_infrasound.pdf
https://www.ifop.com/publication/leolien-en-question-etude-dopinion-aupres-des-riverains-de-parcs-eoliens-des-elus-et-du-grand-public/
https://www.ifop.com/publication/leolien-en-question-etude-dopinion-aupres-des-riverains-de-parcs-eoliens-des-elus-et-du-grand-public/
https://harris-interactive.fr/wp-content/uploads/sites/6/2018/10/Rapport_Harris_Les_Francais_et_l_energie_eolienne_France_Energie_Eolienne.pdf
https://harris-interactive.fr/wp-content/uploads/sites/6/2018/10/Rapport_Harris_Les_Francais_et_l_energie_eolienne_France_Energie_Eolienne.pdf
https://harris-interactive.fr/wp-content/uploads/sites/6/2018/10/Rapport_Harris_Les_Francais_et_l_energie_eolienne_France_Energie_Eolienne.pdf
http://www.nord-nature.org/environnement/energie/eolien/CEE_Eolien_Immobilier_2008.pdf
http://www.nord-nature.org/environnement/energie/eolien/CEE_Eolien_Immobilier_2008.pdf
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-35819-rapport-cour-des-comptes-epr.pdf
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-35819-rapport-cour-des-comptes-epr.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/couts_energies_renouvelables_en_france_edition_2016.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/couts_energies_renouvelables_en_france_edition_2016.pdf
https://assets.rte-france.com/prod/public/2020-06/bp2019_synthegse_12_1_0.pdf
https://www.ademe.fr/terres-rares-energies-renouvelables-stockage-denergies
https://www.ademe.fr/impacts-environnementaux-leolien-francais
https://www.agora-energiewende.de/en/publications/insights-from-germanys-energy-transition/
https://www.agora-energiewende.de/en/publications/insights-from-germanys-energy-transition/
https://bernaynormandie.fr/wp-content/uploads/2020/05/PCAET-Bilan-de-la-concertation.pdf


Bilan de concertation préalable       Projet éolien « Transition Euroise Mesnil-Hamel » 

 

Page 54 sur 72 

ANNEXES 

Annexe 1 : Article de Paris-Normandie, le 14/07/2018 - « Des éoliennes prévues en 2023 » 

 

Annexe 2 : Article de L’Eveil Normand, le 18/07/2018 - « De nouvelles éoliennes à l’étude » 

 

Annexe 3 : Article de Paris Normandie, le 07/09/2019 - « Des études environnementales, acoustiques 

et paysagères menées au Mesnil-Rousset et Notre-Dame-du-Hamel en vue de l’implantation 

d’éoliennes » 

 

Annexe 4 : Article de L’Eveil Normand, le 16/09/2019 - « Projet d’installation d’un parc éolien au Mesnil-

Rousset : les études environnementales lancées » 

 

Annexe 5 : Article de Paris Normandie, le 05/03/2020 - « Mesnil-Rousset et Notre-Dame-du-Hamel : un 

contrat éolien signé avec le SIEGE » 

 

Annexe 6 : Article de L’Eveil Normand, le 14/10/2020 - « Le SIEGE 27 est venu au conseil de Notre-

Dame-du-Hamel : Présentation du projet éolien » 

 

Annexe 7 : Tableau récapitulatif des communes du périmètre de la concertation préalable regroupant 

environ 12 000 habitants 

 

Annexe 8 : Lettre d’information à l’attention des habitants annonçant la concertation préalable  

 

Annexe 9 : Communiqué de presse annonçant les ajustements du dispositif de concertation préalable 

à la suite du re confinement  

 

Annexe 10 : Courrier type de l’Association APPO61, complété et signé par 48 personnes  

 

Annexe 11 : Extrait du site Internet Infocanton Eolien en Pays d’Ouche 

 

Annexe 12 : Article de Environnement magazine, le 24 juillet 2020 - « Eolien terrestre : un 

démantèlement symbolique et réussi »  

 

Annexe 13 : Plaquettes du SIEGE 27 

  



Bilan de concertation préalable       Projet éolien « Transition Euroise Mesnil-Hamel » 

 

Page 55 sur 72 

ANNEXE 1 : ARTICLE DE PARIS-NORMANDIE, LE 14/07/2018 - « DES EOLIENNES 

PREVUES EN 2023 » 
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ANNEXE 2 : ARTICLE DE L’EVEIL NORMAND, LE 18/07/2018 - « DE NOUVELLES 

EOLIENNES A L’ETUDE »  
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ANNEXE 3 : ARTICLE DE PARIS NORMANDIE, LE 07/09/2019 - « DES ETUDES 

ENVIRONNEMENTALES, ACOUSTIQUES ET PAYSAGERES MENEES AU MESNIL -

ROUSSET ET NOTRE-DAME-DU-HAMEL EN VUE DE L’IMPLANTATION D’EOLIENNES»  
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ANNEXE 4 : ARTICLE DE L’EVEIL NORMAND, LE 16/09/2019 - « PROJET 

D’INSTALLATION D’UN PARC EOLIEN AU MESNIL-ROUSSET : LES ETUDES 

ENVIRONNEMENTALES LANCEES » 
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ANNEXE 5 : ARTICLE DE PARIS NORMANDIE, LE 05/03/2020 - « MESNIL-ROUSSET 

ET NOTRE-DAME-DU-HAMEL : UN CONTRAT EOLIEN SIGNE AVEC LE SIEGE »  
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ANNEXE 6 : ARTICLE DE L’EVEIL NORMAND, LE 14/10/2020 - « LE SIEGE 27 EST 

VENU AU CONSEIL DE NOTRE-DAME-DU-HAMEL : PRESENTATION DU PROJET 

EOLIEN » 
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ANNEXE 7 : TABLEAU RECAPITULATIF DES COMMUNES DU PERIMETRE DE LA 

CONCERTATION PREALABLE REGROUPANT ENVIRON 12  000 HABITANTS 
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ANNEXE 8 : LETTRE D’INFORMATION A L’ATTENTION DES HABITANTS ANNONÇANT 

LA CONCERTATION PREALABLE  
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ANNEXE 9 : COMMUNIQUE DE PRESSE ANNONÇANT LES AJUSTEMENTS DU 

DISPOSITIF DE CONCERTATION PREALABLE A LA SUITE DU RE CONFINEMENT  
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ANNEXE 10 : COURRIER TYPE DE L’ASSOCIATION APPO61, COMPLETE ET SIGNE 

PAR 48 PERSONNES  
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ANNEXE 11 : EXTRAIT DU SITE INTERNET INFOCANTON EOLIEN EN PAYS D’OUCHE  

 

 

Extrait : Décembre 2020 
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ANNEXE 12 : ARTICLE DE ENVIRONNEMENT MAGAZINE, LE 24 JUILLET 2020 - « 

EOLIEN TERRESTRE : UN DEMANTELEMENT SYMBOLIQUE ET REUSSI » -   

https://www.environnement-magazine.fr/energie/article/2020/07/24/129758/dossier-eolien-terrestre-

demantelement-symbolique-reussi 
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ANNEXE 13 : PLAQUETTES DU SIEGE 27 
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