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COMMUNES DE THAURON ET DE MANSAT LA COURRIERE 
(CREUSE) 

 
ENQUETE PUBLIQUE PORTANT SUR LA DEMANDE D’AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALE RELATIVE AU PROJET D’EXPLOITATION D’UN PARC 
EOLIEN 
 
 

 
 

                                  RAPPORT DE LA COMMISSION D’ENQUETE 

 

 
I. PRESENTATION DE  L’ENQUETE PUBLIQUE 
 
1.1   Objet de l’enquête 
 
La présente enquête porte sur le projet porté par La Société Eolienne du Mont de Transet, 
dont le siège social est situé 4, Rue Euler 75008 Paris, qui a déposé le 16 novembre 2017 
un dossier d’autorisation unique en vu d’obtenir l’autorisation d’exploiter un parc éolien 
composé de 6 aérogénérateurs d’une hauteur de 150 mètres de hauteur et d’un poste de 
livraison sur les communes de Thauron et de Mansat la Courrière dans le département de la 
Creuse. Elle  est destinée à recueillir les avis, les observations et les propositions du public. 
 
1.2 Cadre législatif et réglementaire 
 
La loi Grenelle II prévoit un régime ICPE (Installation Classée pour la Protection de 
l’Environnement) de type Autorisation pour les parcs éoliens comprenant au moins un 
aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 m. Les porteurs de 
projet de parcs éoliens doivent donc déposer une demande d’autorisation environnementale 
au titre de la rubrique n°2980 de la nomenclature des installations classées (ICPE) auprès 
de la préfecture qui transmet le dossier à l’inspection des installations classées. 
Les décrets n°2011-984 et 2011-985 du 23 août 2011, ainsi que les arrêtés du 26 août 2011 
fixent les modalités d’application de cette loi.  
  
L’Autorisation Environnementale vise à simplifier les procédures sans diminuer le niveau de 
protection environnementale et à améliorer la vision globale de tous les enjeux 
environnementaux d'un projet. Cette procédure est mise en œuvre par le biais de trois textes 
relatifs à l’Autorisation Environnementale : l’Ordonnance n°2017-80, le décret n°2017-81 et 
le décret n°2017-82, publiés le du 26 janvier 2017. 
La nouvelle autorisation se substitue, le cas échéant, à plusieurs autres procédures : 

� Autorisation spéciale au titre des réserves naturelles ou des sites classés, 
� Dérogations aux mesures de protection de la faune et de la flore sauvages, 
� Absence d'opposition au titre des sites Natura 2000, 



 

7 

� Autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité, 
� Autorisation de défrichement. 
� Pour les éoliennes terrestres: permis de construire et autorisation au titre des 

obstacles à la navigation aérienne, des servitudes militaires et des abords des 
monuments historiques. 

Le Permis de construire peut désormais être délivré avant l'Autorisation Environnementale 
mais il est interdit de construire avant d'avoir obtenu cette dernière. 
 
L’article R122-2 du Code de l’Environnement  impose une étude d’impact aux parcs éoliens 
soumis à autorisation mentionnés à la rubrique 2980 de la nomenclature des installations 
classées pour la protection de l'environnement. 
L’article R122-1 du code de l’environnement confie la responsabilité de l’étude d’impact au 
maître d’ouvrage du projet. 
 
Dans le cas présent, le dossier de demande d‘autorisation unique pour exploiter le parc 
éolien du Mont de Transet a été déposé le 16 novembre 2017 à la préfecture de la Creuse 
par monsieur Xavier BARBARO directeur de la Centrale Eolienne du Mont de Transet.  
 
L’article L 512-2 du code de l’environnement soumet les installations classées pour 
l’environnement à enquête publique  réalisée conformément aux articles L 123-1 à L 123-19 
et aux articles R 123-1 à R 123- 27 de ce même code. 
 C’est dans ce cadre que s’est déroulé l’enquête publique portant sur la demande 
d’autorisation environnementale relative au projet d’exploitation du parc éolien du Mont de 
Transet. 
 
1.3  Identification du porteur de projet 
 
Le projet est développé par la société NEOEN, dont le siège social est situé Immeuble 
Skyline 22, mail Pablo Picasso 44000 Nantes, pour le compte de la Centrale Eolienne du 
Mont de Transet, société dépositaire de la demande d’autorisation environnementale du parc 
éolien du Mont de Transet. 
NEOEN est spécialisée dans la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables. 
Son objectif est de déployer son propre parc de production réparti sur quatre filières : la 
biomasse, l’éolien terrestre, les énergies marines et le solaire photovoltaïque. 
NEOEN a l’ambition de devenir l’un des principaux producteurs d’électricité verte en France 
métropolitaine, capable d’approvisionner en électricité un million de français à l’horizon 2017. 
La société compte une trentaine de réalisations de toutes tailles depuis 2007 et exploite en 
2017, 1281 MW de centrales solaires et éoliennes en France avec 3000 MW de puissance 
cible prévue pour 2020. 
Lors de cette enquête, notre interlocuteur a été monsieur  Stéphane AUNEAU, Chef de 
projets chez NEOEN. 
 



 

8 

 
 
II.   NATURE DU PROJET 
  
   2.1 Localisation du projet 
 
Le site d’implantation potentielle du parc éolien est localisé  sur les communes de Mansat-la-
Courrière et Thauron. Il couvre une zone de 314 hectares située en rive gauche de la rivière 
du Thaurion, à environ 2,5 kilomètres au nord-est du centre de Bourganeuf. Les bourgs de 
Mansat-la-Courrière et de Thauron sont quant à eux situés à respectivement 550 m environ 
au sud-est et 2 km au nord-est de la ZIP. 
Les communes de Mansat-la-Courrière et Thauron font partie de la Communauté de 
Communes de CIATE, Bourganeuf / Royère de Vassivière Cette structure intercommunale 
en vigueur au 1er janvier 2017 correspond à la fusion des anciennes communautés de 
communes de Bourganeuf - Royère de Vassivière (dont faisait partie Mansat-la-Courrière) et 
du Pays Creuse - Thaurion – Gartempe (dont faisait partie Thauron). 
 
Le site d'implantation potentielle concerne les positions sommitales d’un ensemble de monts 
marquant les premiers contreforts du Massif Central. Les altitudes du site s'échelonnent 
entre 460 m au nord-ouest du site et 632 m au Mont du Transet. Le site est majoritairement 
occupé par des boisements, principalement des futaies de résineux. Il subsiste quelques 
secteurs ouverts de cultures et de prairies, 
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                                                      Localisation du projet 
L’ensemble des parcelles concernées par le projet est détaillé dans le tableau suivant : 

 
 
2.2  Choix du site 
 
A l’échelle régionale, le Schéma Régional Climat air Energie (SRCAE) de la région Limousin 
a été approuvé par l’assemblée plénière du Conseil Régional le 21 mars 2013 et arrêté par 
le Préfet de région le 23 avril 2013. Le scénario cible décrit dans ce SRCAE prévoit de 
développer le potentiel régional en énergies renouvelables, portant de 28 % en 2009 à 55 % 
en 2020 la part d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale.  
Le Schéma Régional Eolien (annexe du SRCAE) fixe un objectif de 600 MW d'ici 2020.  
 
Le projet éolien du Mont de Transet est développé dans le cadre de ces objectifs.  
 
Le site a été retenu par le maître d'ouvrage notamment car il se trouve au sein d'une zone 
déterminée comme étant favorable par le SRE. Le projet du Mont de Transet se situe en « 
zone favorable à forte contraintes », en raison du couloir aérien RTBA. Il est à noter que 
dans sa réponse datée du 22/11/2013 l’Armée émet un avis favorable au projet, pour des 
éoliennes d’une hauteur maximale de 150 m.  
Toujours d'après le SRE, le secteur privilégié par le maître d'ouvrage présente des qualités 
adéquates pour le développement d'un projet :  
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- potentiel éolien suffisant,  
- adapté aux principales servitudes techniques et réglementaires qui grèvent l'installation 
d'aérogénérateurs (radars, faisceaux de radiocommunication, navigation aérienne civile et 
militaire, zone d'entraînement militaire, etc.),  
- à 500 m des zones d’habitation.  
 
Les études environnementales et techniques ont donc été réalisées sur l’ensemble du site 
retenu, la zone d’implantation potentielle, en vue de concevoir un parc éolien en phase avec 
les enjeux environnementaux, acoustiques, sanitaires, paysagers et écologiques du 
territoire. 
La localisation, le nombre, la puissance, la taille et l’envergure des éoliennes ainsi que la 
configuration des aménagements connexes (pistes, poste de livraison, liaisons électriques, 
etc.) résultent d’une démarche qui débute très en amont du projet éolien.  
Cette approche a permis de sélectionner dans un premier temps les territoires les plus 
intéressants, ensuite un site sur ce territoire, puis la zone la plus adaptée à l’implantation 
d’éoliennes sur ce site, etc. En raison de contraintes techniques diverses et variées, la 
variante retenue n’est pas nécessairement la meilleure du point de vue de chacune des 
expertises thématiques prises indépendamment les unes des autres. En effet, l’objectif est 
de tendre vers le projet représentant le meilleur compromis entre les différents aspects 
environnementaux, techniques et économiques.  
Le porteur de projets a suivi cette démarche pour choisir le site d’implantation et le schéma 
d’implantation final. 
 
2.3 Choix d’une variante 
 
Trois variantes ont été analysées en détail afin de vérifier leur compatibilité avec les 
différents enjeux mis en évidence par les expertises. Celles-ci tiennent compte des 
paramètres environnementaux, humains et paysagers mis à jour par les experts :  
- prise en compte des périmètres de protection de captage,  
- périmètre d'exclusion de 500 mètres autour des bâtiments habités et des zones 
urbanisables,  
- préservation des habitats naturels d'importance (zone humide),  
- périmètre d’exclusion de part et d’autre des lignes électriques et des faisceaux hertziens,  
- respect des contraintes liées à l’aviation civile et à l’aviation militaire.  
 
Ces trois variantes sont présentées dans le tableau ci-dessous.  
Aucun modèle d’aérogénérateur précis n’a été retenu pour l’évaluation des variantes mais un 
gabarit a été fourni, à savoir des éoliennes de 150 m de haut, présentant un rotor de 110 m de 
diamètre et un moyeu de 95 m de hauteur.  
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Après avoir fait la synthèse des différents avis et des différentes contraintes, le maître 
d’ouvrage a choisi de retenir la variante 3.  
 
2.4  Historique 
Les principales étapes du projet du Mont de Transet ont été les suivantes : 

 
   

� Octobre 2013 : présentation de l’éolien au conseil municipal de Thauron et proposition 
de faire un projet sur le territoire communal. 

� Novembre 2013 : délibération des élus de Thauron en faveur du développement d’un 
projet éolien. 

� février 2014 : présentation du projet éolien de Thauron au président de la 
communauté de communes (CIATE) et soutien de cette communauté de communes. 

� Mai 2014 : proposition d’extension du projet sur la commune de Mansat la Courrière 
au maire de cette commune, à ses adjoints et au président de la communauté de 
communes de Bourganeuf. 

� Novembre 2014 : information des maires de Thauron et de Mansat la Courrière sur le 
changement de porteur de projet début 2015. 

� Février 2015 : présentation de l’éolien au conseil municipal de Mansat la Courrière et 
proposition de faire un projet sur le territoire communal. 

� Aout 2015 : délibération des élus de Mansat la Courrière en faveur du développement 
d’un projet éolien. 

� Janvier 2016 : présentation du projet à la première adjointe de Bourganeuf et à la 
directrice générale des services. Demande d’autorisation pour l’utilisation de la voirie 
communale. 

� Juillet 2016 : lancement des études écologiques et paysagères 
� Juillet 2016 : article dans le journal La Montagne sur l’avancement du projet 
� Octobre 2016 : cadrage préalable avec Mr ARMENAUD inspecteur ICPE, Mr 

ROUGET et Mr BORDA de la DREAL et Mme VINCENT de la préfecture. 
� Octobre 2016 : Article dans Bourganeuf Info informant du développement du projet 

éolien 
� Janvier 2017 : informations sur le projet éolien lors des vœux du maire de Thauron 
� 26 octobre 2017 : informations sur le projet éolien dans le journal le Populaire 
� 25 janvier 2018 : article sur les éoliennes dans le journal la Montagne 
� Décembre 2017 – janvier 2018 : affichage dans les communes de la réalisation de la 

présentation 
�  Janvier 2018 : envoi d’une invitation par la poste à tous les habitants de Thauron et 

de Mansat la Courrière 
� 21 février 2018 : journée d’information de 10h à 17h à la mairie de Mansat la Courrière 
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� 24 février 2018 : article dans le journal l’Echo de la Creuse suite à la journée 
d’information 

� 09 mars 2018 : article dans le journal le Populaire suite à la journée d’information 
� Avril 2018 : installation du mât de mesures  

 
 2.5  Description du projet 
 
Les éoliennes seront implantées sur deux lignes de trois éoliennes orientées selon un axe 
globalement nord-ouest/sud-est.  
A ce stade, le modèle d'éolienne qui sera installé sur le parc éolien du Mont de Transet n'est 
pas défini.  
Le projet soumis à l’enquête est un parc d'une puissance totale comprise entre 13,2 MW et 
19,4 MW selon le type de machines. Il comprend six éoliennes, dont trois éoliennes sur la 
commune de Thauron et trois éoliennes sur la commune de Mansat-la-Courrière. 
Le projet du Mont de Transet comprend également : 
- l'installation d'un poste de livraison,  
- la création et le renforcement de pistes,  
- la création de plateformes,  
- la création de liaisons électriques entre les éoliennes et jusqu'au poste de livraison,  
- le tracé de raccordement électrique jusqu'au domaine public.  
 
La construction débute par l'aménagement des voies d'accès et du site recevant les 
équipements (base de vie, bennes à déchets) et des plateformes de montage des éoliennes. 
Les secteurs boisés devant accueillir les aménagements du projet sont déboisés et 
défrichés. Une fois ces travaux réalisés, les fondations des éoliennes sont réalisées et le 
réseau électrique peut être mis en place. Enfin, les éléments des éoliennes sont acheminés 
sur le site et le montage est réalisé.  
 
Les éoliennes : 
A ce stade, le modèle d'éolienne qui sera installé sur le parc éolien du Mont de Transet n'est 
pas défini. Le porteur de projet a défini un projet compatible avec des modèles de plusieurs 
fabricants, sachant qu'il n'existe aucun standard en termes de dimensions et de 
caractéristiques de fonctionnement des éoliennes. Les aérogénérateurs retenus pour le 
projet sont de type V110 du fabricant VESTAS ou GE103 du fabricant GE. Leur puissance 
nominale est de respectivement 2,2 MW ou 3,23 MW. Leur hauteur en bout de pale est de 
149,8 m pour la GE et 150 m pour la VESTAS.  
Ces aérogénérateurs sont composés de trois grandes parties :  
- un mât conique de 95 à 98,3 m de hauteur, composé de sections en béton pour sa partie 
basse et de sections en acier pour sa partie haute,  
- un rotor constitué de trois pales en matériaux composites. Le roulement de chacune d'elles 
est vissé sur un moyeu fixe. Le diamètre du rotor est de 103 à 110 m et il balaye une zone 
de 8 332 à 9 503 m2.  
- une nacelle qui abrite les éléments permettant la conversion de l'énergie mécanique 
engendrée par le vent en énergie électrique.  
 
Les éoliennes seront de couleur blanche.  
 
Le poste de livraison :  
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Aux éoliennes s’ajoute un poste de livraison électrique chargé de collecter l’électricité 
produite par les aérogénérateurs, qui convertissent l’énergie mécanique du vent en énergie 
électrique. L’électricité produite a une tension comprise entre 600 et 690 V, puis est 
convertie directement à 20 000 V grâce à un transformateur situé dans l’éolienne et est 
acheminée via un réseau de câbles souterrains inter-éolien qui relie les éoliennes au poste 
de livraison. Le courant sera ensuite pris en charge par le gestionnaire du réseau de 
distribution.  
Le poste de livraison sera installé sur le site de projet. Il se situe en bordure de la voie 
communale qui relie la route D941 au nord-ouest et la route D36 au sud-est. Pour favoriser 
son intégration paysagère, le bâtiment sera équipé d’un bardage bois. Les portes et 
huisseries seront peintes de couleur beige ou marron clair.  
 
Les pistes et les plateformes : 
 
L’accès principal au parc se fera depuis la RD 941, qui passe entre les éoliennes E1, E2, E3 
et E4 au nord et les éoliennes E5 et E6 au sud. Les pistes permettant d’accéder aux 
éoliennes emprunteront les chemins d’exploitation sylvicole existant et de nouveaux accès 
seront créés lorsqu’il sera nécessaire.  
Les pistes de desserte du parc éolien répondent au cahier des charges suivant :  
- largeur : 5 m minimum avec un espace libre de 7,5 m au total,   
- rayon de braquage des convois exceptionnels : 47 m pour l’extérieur et 42 m pour l’intérieur 
de virage exempts d’obstacles,  
- nature des matériaux : concassé de granit  sur un géotextile,  
- longueur de pistes créées : 1 380 m,  
- longueur de pistes existantes à développer : 2 480 m.  
 
Une aire de montage est prévue au pied de chaque éolienne. Cet aménagement doit être 
dimensionné de telle sorte que tous les travaux requis pour le montage de l'éolienne 
puissent être exécutés de manière optimale lors de la phase de construction.  
Le parc éolien étant constitué de six éoliennes, six plateformes de montage seront crées. Au 
total, les six aires de montage représentent, une superficie de 6 641 m².  
Une plateforme de 174 m² sera aménagée au niveau du poste de livraison, afin de pouvoir 
accéder au bâtiment et réaliser les opérations de maintenance. 
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                                                 Plan général de l’installation 
 
2.6  Autorisation de défrichement 
 
Une partie des installations prévues se situe en zone boisée et nécessite donc une 
autorisation de défrichement. La surface totale concernée par le défrichement est de 42 204 
m². Ces zones correspondent aux diamètres de rotor des éoliennes E1, E2, E3, E4, E5, ainsi 
qu’aux pistes d’accès aux éoliennes E1, E2, E3 et E4.  
La demande de défrichement est intégrée à la demande d’autorisation environnementale.  
 

 
 
                                                   Zones de défrichement 

 
                                                                                                                             
                                                                

                     
Zone 1                                                                            
zone 2 
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Zone 3                                                           zone 4                                                          
                                                                        
                                                                     

 
 
                                               Zone 5 
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III.  ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 
 
3.1  Organisation 
 
  3.1.1 Désignation de la Commission d’Enquête 
 
Suite à la lettre par laquelle madame la Préfète demande la désignation d’un commissaire 
enquêteur ou d’une commission d’enquête en vue de procéder à une enquête publique 
portant sur la demande d’autorisation environnementale relative à un projet d’exploitation 
d’un parc éolien sur les communes de Thauron et de Mansat la Courrière déposée par la 
Sas NEOEN EOLIENNE, Monsieur le Premier conseiller du Tribunal Administratif de 
LIMOGES, par décision N° E 18000106/87 COM EOL 23 en date du 02 janvier 2019 a 
désigné une Commission d’Enquête chargée de conduire cette enquête.  
 
Cette commission est composée de trois Commissaires Enquêteurs : 
 
Monsieur Michel DUPEUX   Président 
Monsieur Jean-Louis PAUL                   Membre titulaire 
Madame  Marie-Françoise MARCON Membre titulaire 
En cas de défaillance de monsieur Michel DUPEUX, la présidence de la commission 
d’enquête aurait été assurée par monsieur Jean-Louis PAUL. 

 
3.1.2  Arrêté portant ouverture de l’enquête 
 
Cette enquête a été prescrite par arrêté du 28 janvier 2019 de Madame la Préfète de la 
Creuse, autorité organisatrice de l’enquête publique. 
Conformément à l’article R 123 – 9 du Code de l’Environnement, cet arrêté a été élaboré par 
l’autorité organisatrice, responsable du projet en concertation avec le Président de la 
commission d’enquête. au cours d’une réunion qui s’est tenue à GUERET à la préfecture de 
la Creuse, le 07 janvier 2019. 
 
3.1.3 Rôle de la Commission d’Enquête 
 
La mission de la Commission d’Enquête, dans le cadre de l’article L 123 – 1 du Code de 
l’Environnement, consiste principalement  à : 
 

• Prendre connaissance du dossier d’enquête publique établi par le porteur de projet 
(ici, la Sas Centrale Eolienne du Mont de Transet) et lui faire apporter, si nécessaire, 
les compléments ou les précisions qu’elle juge utiles pour permettre une bonne 
compréhension du dossier et une bonne information du public. 

 
• S’assurer que les formalités de publicité de l’enquête soient conformes à la 

règlementation et à demander tout complément qu’elle juge utile à la bonne 
information du public. 

• Recevoir le public, recueillir ses observations, suggestions ou propositions. 
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• Rédiger, en toute indépendance, un rapport du déroulement de l’enquête où 
notamment, elle analyse les observations et propositions du public et établit, 
indépendamment du rapport, ses conclusions personnelles et motivées sur le projet. 

 
Ce rapport et ces conclusions sont consultables pendant un an après la clôture  de l’enquête. 
 
3.1.4  Dates et durée de l’Enquête Publique 
 
L’enquête publique s’est déroulée du lundi 25 février 2019 à 9 h  au vendredi 29 mars 2019 à 
17 h, pendant 33 jours consécutifs. 
 
3.1.5 Siège de l’enquête 
 
Le siège de l’Enquête était fixé à la Mairie de THAURON – le Bourg –  23250 THAURON, 
mairie concernée par le projet ayant le plus grand nombre d’heures d’ouverture au public de 
la mairie. 
 
3.1.6 Communes concernées  
 
L’enquête publique s’est tenue  sur les communes de THAURON et de MANSAT LA 
COURRIERE, communes impactées par le projet 
 
 3.1.7  Lieux de consultation du dossier d’enquête publique 
 
Pendant toute la durée de l’enquête, un exemplaire physique du dossier d’enquête, a été 
consultable dans les mairies de THAURON et de MANSAT LA COURRIERE aux heures et 
jours habituels d’ouverture au public a savoir : 
 

� Mairie de THAURON : 
         - Le lundi: de 9h à 12h et de 14h à 17h 
         - Le mercredi : de 9h à 12h 
         - Le vendredi : de 14h à 17h 
         - Le samedi : de 10hà 12h 
 

� Mairie de MANSAT LA COURRIERE 
Le lundi de 9h à 12h 
Le mercredi de 14h à 18h 

 
Le dossier d’enquête pouvait également être  consulté : 

� Sur le site Internet de la préfecture de la Creuse : www.creuse.gouv.fr  
 

� Depuis un poste informatique dans les locaux de la préfecture de la Creuse à 
GUERET  

� Sur le site internet du registre électronique: http://projet-eolien-du-mont-de-
transet.enquetepublique.net   

Toute personne pouvait, à sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier 
d’enquête auprès de la préfecture de la Creuse Bureau des procédures environnementales 
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Place Louis Lacrocq 23011 GUERET, dès la publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête 
publique. 
Toute information concernant le dossier pouvait être obtenue auprès de monsieur Stéphane 
AUNEAU, chef de projet (tel : 02.40.95.36.64 ou 07.86.10.40.64, courriel : 
stephaneauneaunoeon.com) 
 
 3.1.8 Modalités selon lesquelles le public pouvait présenter ses observations et ses  
propositions 
 
Le public pouvait présenter ses observations et ses propositions en intervenant : 
 

• Sur les registres physiques : Un registre d’enquête, à feuillets non mobiles, coté et 
paraphé par le Président de la Commission d’Enquête était ouvert à cet effet dans les 
mairies de THAURON et de MANSAT LA COURRIERE.  
 

• Sur le registre électronique : Le public pouvait également consigner ses observations 
sur le registre électronique tenu à sa disposition pendant la durée de l’enquête sur le 
site internet http://projet-eolien-du-mont-de-transet.enquêtepublique.net  
 

• Par courrier postal et électronique : Les observations du public pouvaient également 
être adressées par écrit au Président de la Commission d’Enquête, au siège de 
l’enquête – mairie de Thauron 23250 Thauron ou elles ont été tenues à la disposition 
du public,  
 

• Par  courriel à l’adresse suivante : pref-bpe-enquetes-publiquesreuse.gouv.fr  
• En rencontrant les membres de la Commission d’Enquête lors des permanences: 

Ces permanences étaient au nombre de six soit trois permanences à la mairie de 
THAURON et autant à la mairie de MANSAT LA COURRIERE.  
 

Le Président et les Membres de la Commission d’Enquête se sont tenus à la disposition du 
public, à tour de rôle ou ensemble, pour recueillir les contributions du public aux lieux, jours 
et heures suivants :  

• Mairie de THAURON: 
- Le lundi 25 février 2019 : de 9h à 12h 
- Le samedi 16 mars 2019 : de 9h à 12h 
- Le vendredi 29 mars 2019 : de 14h à 17h 
 

• Mairie de MANSAT LA COURRIERE : 
- Le mercredi 6 mars 2019 : de 14h à 17h 
- Le mercredi 13 mars 2019 : de14h à 17h 
- Le samedi 29 mars 2019 : de 9h à 12h 

 
Les observations adressées par courrier postal au Président de la Commission d’Enquête 
ont été jointes au registre physique tenu à la disposition du public au siège de l’enquête.  
Les contributions parvenues par courriel étaient consultables sur le site internet de la 
préfecture de la Creuse : www.creuse.gouv.fr, rubrique « enquêtes publiques » dans les 
meilleurs délais.  
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3.1.9  Information du public 
 

3.1.9.1 Publicité légale  
 
Un avis relatif à la tenue de l’enquête publique a été publié par les soins des maires  par voie 
d’affiches au moins quinze jours avant le début soit au plus tard le samedi 09 février 2019 et 
pendant toute la durée de celle-ci : 

• Dans les communes de THAURON et de MANSAT LA COURRIERE, communes 
d’implantation du projet.  

• Dans chacune des communes de Bosmoreau les Mines, Bourganeuf, Faux-Mazuras, 
Janaillat, Sain-Dizier-Masbaraud (ainsi qu’en mairie annexe de Masbaraud- 
Mérignat), Montboucher, Pontarion, Saint-Hilaire le Château, Saint Pardoux-
Morterolles, Sardent, Soubrebost et Vidaillat   comprises dans le périmètre 
d’affichage soit dans un rayon de 6 km autour du projet conformément à la 
réglementation sur les installations classées. 

•  Le président de la commission d’enquête a vérifié la tenue de cet affichage le lundi 
11 février 2019.  

Toutes les mairies avaient procédé à cette formalité soit à l’extérieur, soit dans le hall 
d’entrée de la mairie pour les communes ne disposant pas de panneaux d’affichage à 
l’extérieur a l’exception des mairies de Bourganeuf et de Saint-Dizier-Leyrenne ou aucun 
affichage n’avait eu lieu à l’extérieur mais ces mairies étant fermées ce jour-là, il a été 
impossible de vérifier s’il existait un affichage dans le hall d’entrée. 
 

 
Rayon d’affichage de 6 km autour du projet 
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Cet avis a aussi été affiché en différents endroits sur les lieux du projet par le porteur de 
projet dans les mêmes conditions de délai et de durée. Ces affiches, au nombre de six, 
étaient toutes visibles et lisibles depuis les voies publiques. Elles répondaient aux 
caractéristiques et aux dimensions fixées par l’arrêté ministériel du 24 avril 2012.  
 

 
Emplacement des panneaux d’affichage sur les lieux du projet 

 
Il a également été publié par les soins de madame la Préfète de la Creuse, aux frais du 
demandeur, quinze jours au moins avant le début de l‘enquête et rappelé dans les huit 
premiers jours de celle-ci dans les journaux locaux suivants :  
 

� La  Montagne du 07 février 2019 puis du 27 février 2019 
� L’Echo 23  du 07 février 2019 puis du 27 février 2019 

 
Cet avis, tant par son mode de diffusion que par son contenu, a respecté les dispositions des 
articles L 123 – 10 et R 123 – 11 du Code de l’Environnement. 
 
        3.1.9.1 Publicité complémentaire 

 
Parallèlement à la publicité légale, des mesures de publicité complémentaires ont été 
diffusées à l’initiative des maires de THAURON et de MANSAT LA COURRIERE : Affichage 
de l’avis dans tous les villages de THAURON et dans les villages les plus proches du projet 
à MANSAT LA COURRIERE.  

 
3.1  Déroulement de l’enquête 
 
3.2.1 Réunions préparatoires 
 
Le 07 janvier 2019 : 
Après avoir reçu la désignation de la commission d’enquête, le président a rencontré 
madame Brigitte VINCENT, responsable des dossiers éoliens au bureau des procédures 
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environnementales à la préfecture de la Creuse, autorité organisatrice de l’enquête pour 
définir les conditions d’organisation de l’enquête publique et collaborer à la rédaction de 
l’arrêté d’enquête. A cette occasion, il a pris possession du dossier d’enquête, les autres 
membres de la commission ont été invités à les retirer dans les jours suivants (le volume du 
dossier interdisait tout envoi par courrier).  
 
Le 18 janvier 2019 : 
Les trois membres de la commission d’enquête se sont réunis pour une première prise de 
contact, fixer les conditions de travail et se répartir les rôles au sein de la Commission. A 
cette occasion ils ont rencontré le maire de Thaurion pour définir les conditions du 
déroulement des permanences dans cette commune. 
 
Le 08 février 2019 : 
  Les membres de la commission ont rencontré à la mairie de THAURON Monsieur 
Stéphane AUNEAU, Représentant  du porteur de projet pour une présentation détaillée du 
dossier d’enquête. A cette occasion, ils l’ont questionné sur de nombreux points du dossier 
qui leur paraissaient flous, incomplets ou insuffisamment détaillés. 
Au terme de cette audition, les membres de la commission lui ont demandé d’apporter des 
compléments d’information et de les joindre au dossier d’enquête comme l’autorise l’article R 
123 – 14 

           
3.2.2  Demande de complément du dossier 
 
Les points sur lesquels la commission d’enquête a demandé des compléments d’information 
au porteur de projet sont les suivants :  
-fournir les graphiques de vent et les courbes de production des éoliennes. 
-Fournir les courbes de bruit en fonction de la vitesse du vent et de l’angle des pales. 
-Préciser le statut juridique des diverses sociétés impliquées dans le projet. 
-clarifier le statut des bois concernés par le projet. 
-Compléter le chapitre sur les effets stroboscopiques et sur les ombres portées. 
-Faire un point plus détaillé sur les activités touristiques développées notamment dans le 
secteur de Bourganeuf. 
Ces informations demandées oralement lors de la réunion avec le porteur de projet ont été 
confirmées par courriel le13 février 2019 puis par courrier AR le même jour. 
Le porteur de projet a fourni les informations demandées, les a faites parvenir aux mairies de 
Thauron et de Mansat la Courrière en version papier pour les joindre au dossier d’enquête, a 
la préfecture de la Creuse en version électronique pour les inclure sur le site de la préfecture 
et sur le registre électronique  
       
 3.2.3  Ouverture des registres 

 
Le 11 février 2019, le Président de la commission d’enquête a ouvert, coté et paraphé les 
registres d’enquête destinés aux mairies recevant une permanence. 
Il a également contrôlé et paraphé chaque document de la version papier du dossier 
destinés à ces mairies. 
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 3.2.4 Réunion Publique 
 
D’un commun accord entre l’autorité organisatrice et le président de la commission 
d’enquête, il a été décidé de ne pas organiser de réunion publique.  
La diffusion du dossier d’enquête par internet où chacun a la possibilité de consulter le 
dossier à domicile 24 heures sur 24 permet en partie de combler cette absence de réunion 
publique.  
 
3.2.5  Visite des lieux 
 
Le 08 février 2019, les membres de la commission d’enquête ont visité le site d’implantation 
des éoliennes accompagnés de monsieur Stéphane AUNEAU chef de projet.  
A cette occasion, ils ont visité chaque emplacement des éoliennes et du poste de livraison, 
ils ont constaté que quatre d’entre elles seraient installées dans un milieu boisé 
essentiellement de résineux obligeant à un abattage et à un défrichement conséquent. 
   
3.2.6 Réunions pendant l’enquête   
 
Le 08 mars 2019, les membres de la Commission d’Enquête se sont réunis à la mairie de 
THAURON, afin de faire le point sur le déroulement de l’enquête et procéder à un premier 
examen des observations. 
 
 3.2.7  Rendez- vous avec les associations 
 
Le 12 mars 2019, la commission d’enquête  a rencontré à leur demande, les représentants 
de l’association Mont de Transet – vent Debout à la mairie de Bosmoreau les mines, suite à 
l’indisponibilité de la mairie de Thauron (siège de l’enquête) ce jour là. 
Au cours de cette réunion, ils ont informé la commission  d’enquête des différents points de 
désaccord avec le projet : 
Point 1 : Information du public et procédure du projet. 
Il y a eu une seule réunion proposée par NEOEN en Février 2017. L’information s’est faite à 
partir d’un prospectus dans les boîtes aux lettres et une information dans le bulletin 
municipal. Certains participants indiquent ne pas être destinataire de celui-ci. L’information 
lors de cette réunion est jugée floue. Le Conseil Municipal avait donné son accord avant la 
réunion 
Point 2 : Problèmes par rapport au projet 
2-1. L’éolienne n°2 située à 23 m du périmètre de protection du captage accueille des 
éléments polluants (huile, liquide refroidissement) lesquels pourraient se diffuser en cas de 
projection. La question peut se poser en particulier au-delà de la période de garantie. 
2-2. Distance des bâtiments. A Quinsat, un bâtiment est situé à 440m de l’éolienne la plus 
proche. Ce point n’a pas été repris dans l’étude. Un déplacement de cette machine remettrait 
en cause l’autorisation de l’Armée de l’Air. 
2-3. Les éoliennes E4 et E5 situées de part et d’autre de la route d’Aubusson présentent un 
danger de projection. Le taux de probabilité retenu dans l’étude des dangers sont faussés 
parce que les données de trafic sont trop anciennes. 
Les éoliennes E1, E2, E3 sont proches de la voie communale et présentent un danger par 
risque de projection pour les véhicules, les promeneurs. 
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2-4. Les mesures acoustiques prévues n’ont pas toutes été réalisées. La demande est faite 
de nouvelles mesures par un autre laboratoire et sur d’autres points. 
2-5. Le balisage lumineux pour les avions de chasse qui utilisent la zone  doit être fort selon 
la demande de l’Armée de l’Air  et discret selon la DREAL en vue de préserver en particulier 
les chiroptères. Il y a une contradiction entre ces demandes. La crainte est que ce soit le 
balisage le plus lumineux qui soit choisi en fonction des demandes de l’Armée. 
2-6. Le poste de raccordement est insuffisant en puissance acceptée. Il n’y a pas de 
précision concernant le raccordement au réseau, ni mention d’accord avec le gestionnaire 
des réseaux. 
2-7. Pour la protection incendie il faudra soit des canalisations débitant 1000L/minute, soit 
une réserve de 250 m3. Le réseau d’eau de la commune pourrait-t-il fournir ce débit ? Dans 
le cas de recherche d’une réserve le propriétaire de l’étang le plus proche, présent  lors de la 
réunion refuse l’utilisation. 
2-8. Les mesures de vents sont extrapolées en partie des relevés de Limoges. Ils ne 
correspondent pas forcément à la situation du site. Les mesures à partir du mat (Mai 2018 à 
Janvier 2019) paraissent insuffisantes. Le mat récemment implanté à Soubrebost à proximité 
du site par une autre société a été enlevé car la capacité du site était jugée insuffisante pour 
des éoliennes de 150 mètres. 
Le schéma régional éolien pris en compte par le porteur de projet a été abrogé par décision 
de justice et ne peut donc servir de référence. 
2-9. La bibliographie utilisée comme référence concernant les éoliennes date de 15 ans ce 
qui est trop ancien. 
2-10. Deux avis négatifs ont été enregistrés et ont disparus dans le listing de l’étude. 
2-11. En ce qui concerne le tourisme, l’impact  les principaux acteurs n’ont pas été 
référencés : le vélo rail avec 5500 visiteurs, (6500 la dernière année), l’élevage de bisons du 
Palais-Elevage/ ferme équestre- (entre 5000 et 6000 visiteurs + les scolaires soit environ 
7000 personnes), l’Abbaye du Palais 5000 nuitées, le Gite « La haut sur la Colline » 1200 
nuitées par an. L’Abbaye du Palais possédant 60 places a été référencé seulement 26 
places dans l’étude. Ces structures sont ouvertes toute l’année et représentent un poids 
économique local significatif. Les gorges du Thaurion sont très fréquentées. La crainte est 
une incidence importante sur le tourisme local. Par exemple les Gîtes perdent des étoiles 
dans un rayon de 5 km d’un parc. 
2-12. A la suite de la construction du parc, l’immobilier perdra de sa valeur.  
2-13. Les  comptes-rendus des Conseils Municipaux relatifs aux décisions d’implantation du 
parc n’ont pas été approuvés après leur rédaction.  D’autre part, NEOEN a proposé le 
versement d’une somme de 40 à 50000 euros au démarrage du parc ou le versement de 
1000 euros par an et par éolienne. Ce qu’a choisi le conseil municipal. L’association 
demande si une structure privée peut financer un partenaire public de cette manière ? 
2-14. Les éléments d’information contenus dans le dossier et concernant l’acceptabilité des  
projets éoliens à 74% sont trop anciens. Les nouvelles études (La Figaro) font état de 
chiffres moins favorables. Dans l’enquête locale seulement 6 personnes ont été interrogées 
ce qui est insuffisant. 
2-15. La provision pour le démantèlement est jugée insuffisante, certaines partie des 
éoliennes étant difficilement recyclables (pales) et une partie importante du socle en béton 
resterait dans le sol. Un démantèlement complet exigerait plus de moyens. En cas de 
disparition de l’exploitant qui financerait ce démantèlement ? L’Etat, la Commune, le 
propriétaire ? 
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2-16. Le parc présente des risques importants pour les espèces menacées. Il n’y a pas de 
système de détection avant collision des oiseaux avec les pales. La mairie de Thauron est 
engagée dans le plan de protection du Milan 
2-17. Les problèmes de santé du public en particulier en raison des infra sons ne sont pas 
pris en compte. 
2-18. L’impact visuel minoré dans le document de présentation sous la formule « d’aire de 
visibilité restreinte » sera en fait important et de nature à impacter le tourisme dans le 
secteur. 
2–19. La qualité des photomontages est mise en cause pour présenter au public la réalité de 
l’impact. 
Toutes les remarques émises ce jour-là par cette association se retrouvent ensuite dans leur 
contribution écrite remise au siège de l’enquête le 16mars 2019. 
 
3.2.8 Climat général de l’enquête 
 

• L’enquête publique s’est déroulée dans une ambiance sereine  
• La participation du public a été importante   
• Aucun incident n’est à signaler 
• Les relations entre les membres de la commission d’enquête, l’autorité organisatrice 

et le porteur de projet ont toujours été courtoises ; la commission d’enquête a 
toujours obtenu des réponses à ses questions ou à ses compléments d’information, 
sans noter une rétention quelconque de l’information. 

• L’accueil dans les mairies, lors des permanences a toujours été lui aussi courtois et 
les permanences se sont toujours déroulées dans de bonnes conditions matérielles. 

• Aucune couverture médiatique n’a eu lieu pendant l’enquête publique. 
• Une pétition de 1121 signatures a été remise au président de la commission 

d’enquête le  16 mars 2019  par  monsieur Demarly représentant l’association Mont 
de Transet – Vent Debout.  

 
   3.2.9 Bilan quantitatif des observations formulées et des courriers reçus 
 
La participation du public a été importante puisque : 
 

• 195 contributions ont été déposées par 175 personnes  
• 19 contributions ont été déposées sur les registres physiques déposés dans les  

mairies de THAURON et de MANSAT LA COURRIERE  recevant une permanence 
de la commission d’enquête. 

• 160 personnes ont consigné des observations sur le registre électronique  mis à leur 
disposition sur le site internet :http://projet-eolien-du-mont-de-transet. 
enquêtepublique.net  

• Sur ce registre, 55 observations sont anonymes ou ne permettent pas d’identifier les 
auteurs. 

• 4 courriers ont été reçus au siège de l’enquête 
• 9  notes écrites ont été annexées aux registres de Thauron et de Mansat la Courrière 
• 11 courriels ont été reçus sur le site dédié à l’enquête :pref.bpe-enquetes-

publiques@creuse.gouv.fr   
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3.2.10 Clôture de l’enquête publique 
 
A l’expiration du délai d’enquête,  les registres  ont été collectés par Président de la 
Commission d’enquête. 
 
3.2.11 Remise du procès-verbal de synthèse 
 
Le 5 avril 2019, en application de l’article R 123 -18 du Code de l’environnement et de 
l’article 8 de l’arrêté du 28 janvier 2019 de Madame la Préfète de la Creuse, le Président de 
la commission d’enquête a rencontré Monsieur Stéphane AUNEAU, chef de projet, 
représentant la Sas Centrale éolienne du Mont de Transet afin de lui remettre les 
observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. 
 
Au cours de cette réunion, après un bilan général de l’enquête, toutes les demandes écrites 
ou orales ont été étudiées.  Il a été rappelé à Monsieur AUNEAU qu’il disposait d’un délai de 
15 jours pour produire un mémoire en réponse à ces observations. 
 
3.2.12 Mémoire en réponse 
 
Le 19 avril 2019, soit dans le délai de 15 jours imposé par l’article R 123 – 18 du Code de 
l’Environnement, le président de la Commission d’Enquête a reçu par courriel puis par 
courrier le mémoire en réponse du porteur de projet. 
 
Analyse de la commission d’enquête : 
 
La commission d’enquête considère que cette partie de l’enquête a respecté la 
réglementation. Tous les moyens réglementaires ont été utilisés pour informer le 
public de la tenue de l’enquête publique (moyens informatiques, affichage sur le 
terrain) cependant la commission déplore le manque d’information de la population 
pendant la phase d’élaboration du projet   
 
IV   PRESENTATION ET ANALYSE DU DOSSIER D’ENQUETE 
 
4 .1 Composition du dossier d’enquête 
 
Le dossier d’enquête, très volumineux (1580 pages au format A3), tenu à la disposition du 
public sous forme papier et sous forme électronique pendant l’enquête comporte les pièces 
suivantes :  

 Le dossier administratif: 
� L’arrêté préfectoral du 28 janvier 2019 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique. 
� Un registre d’enquête dans chacune des communes recevant une permanence. 
� La demande d’autorisation environnementale en date du 16 novembre 2017 déposée 

par la Sas Centrale Eolienne du Mont de Transet auprès de la préfecture de la 
Creuse pour exploiter le parc éolien du Mont de Transet. 

� Les accords et les avis consultatifs (avis des maires, avis du conseil départemental 
de la Creuse, conventions communales, attestations des propriétaires, promesses de 
bail emphytéotique, avis des opérateurs radars). 
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� L’avis des services consultés (la direction générale de l’aviation civile, l’architecte des 
bâtiments de France, l’Agence régionale de santé, le directeur régional des affaires 
culturelles, le service départemental d’incendie et de secours, La direction de la 
sécurité aéronautique d’état, le PNR de Millevaches, l’institut national de l’origine et 
de la qualité, la communauté de communes Creuse Sud-Ouest ) 

 
 Le dossier technique  composé de: 

1 – Liste des pièces à joindre à la demande (7 pages) 
       2 – Note de présentation (14 pages) 
       3 – Description de la demande (46 pages) 
       4 – Etude d’impact   scindée en plusieurs documents : 
             4 --1 Etude d’impact sur l’environnement (425 pages) 

   4 --2 Etude d’impact acoustique (33 pages) 
4 – 3  Photomontages (101 pages) 

            4 – 4  Volet paysager et patrimoine de l’étude d’impact (236 pages) 
            4 – 5  Volet milieux naturels, faune et flore (274 pages) 

   4 – 6  Etude d’incidence Natura 2000 (77 pages) 
            4 – 7  Demande d’autorisation de défrichement (12 pages) 
            4– 8  Résumé non technique de l’étude d’impact (40 pages) 

  
5 – Etude de dangers elle-même en deux parties : 

5 – 1  L’étude de dangers elle-même (151 pages) 
   5 – 2  Le résumé non technique de l’étude de dangers (29 pages) 
  

6 – Documents spécifiques de conformité au code de l’urbanisme (28 pages) 
7 – Documents liés au code de l’environnement en trois parties 

7 – 1 Document de 10 pages composé des diverses cartes et plans 
7 – 2 Plan d’ensemble de la partie nord du projet à l’échelle 1/2500 
7 – 3  Plan d’ensemble de la partie sud du projet à l’échelle 1/2500 

    
8 – Réponses aux observations formulées lors de l’instruction du dossier (38 pages) 
Ce dossier vient compléter l’étude d’impact sur l’environnement suite aux demandes 
formulées lors de l’instruction du dossier 

 
9 - Avis de la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) (8 pages) 
 
10 - Réponse du porteur de projet à l’avis de la MRAe (17 pages) 
 
Le dossier d’enquête à été réalisé par le bureau d’études ENCIS Environnement sur mandat 
du porteur de projet. 
 Pour la réalisation de l’étude d’impact acoustique, la société NEOEN a sollicité le bureau 
d’études ORFEA acoustique. 
 
11- Réponses du porteur de projet aux questions complétives de la commission d’enquête 
 
Commentaires de la commission sur la composition du dossier d’enquête: 
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Le dossier d’enquête comporte toutes les pièces et les éléments d’étude prévus à 
l’article R 512- 6 du code de l’environnement. Le Porteur de projet à répondu aux 
questions complétives de la commission d’enquête avant le début de l’enquête et les a 
jointes au dossier. 
 
4.2 Présentation et analyse du dossier  d’enquête 
 
4.2.1 Etude d’impact 
      
Le site d'implantation potentielle couvre une zone de 314 hectares située en rive 
gauche de la rivière du Thaurion, à environ 2,5 kilomètres au nord-est du centre de 
Bourganeuf. Les bourgs de Mansat la-Courrière et de Thauron sont quant à eux situés à 
respectivement 550 m environ au sud-est et 2 km au nord-est de la ZIP. 
Le site d'implantation potentielle concerne les positions sommitales d’un ensemble de 
monts marquant les premiers contreforts du Massif Central. Les altitudes du site 
s'échelonnent entre 460 m au nord-ouest du site et 632 m (Mont du Transet). Le site est 
majoritairement occupé par des boisements, principalement des futaies de résineux. Il 
subsiste quelques secteurs ouverts de cultures et de prairies, notamment au sud du site. Le 
régime des vents montre que la vitesse moyenne annuelle (1994-2010) à 10 m est de 2,9 
m/s. Les rafales maximales de vent mesurées sur la période 1994 - 2010 par Météo France 
à Bourganeuf (23) s'étalonnent entre 23 et 32 m/s. La période la plus ventée commence à la 
fin de l’automne et s’achève au début du printemps, avec un pic en hiver.   

 
4.2.1.1  Impacts du projet sur l’environnement 

 

Impacts du chantier sur le climat La fabrication des éoliennes, leur transport et le montage 
du parc nécessiteront l'utilisation de processus industriels, d'engins de transport et de 
construction (grues, tractopelles...). Il convient de signaler que la combustion du carburant 
pour ces phases et l'usage de ciment seront à l'origine d'émissions de dioxyde de carbone, 
un gaz à effet de serre dont l'augmentation de la concentration dans l'air est à l'origine du 
changement climatique. Les émissions de CO2/kWh de l'éolien sont estimées à 12 g pour 
tout le cycle de vie d’une éolienne (IPCC, 2014). Dans le cadre d'une analyse complète de 
cycle de vie d'un parc éolien, il est constaté que les émissions de gaz à effet de serre liées à 
la fabrication, au transport, à la construction, au démantèlement et au recyclage sont 
compensées en deux ans d'exploitation du parc. 
Impacts du chantier sur la géologie Les travaux de terrassement, qu’ils soient pour le 
chemin d’accès et les plateformes de montage (< à 50 cm) ou encore pour les fondations (< 
à 3 m), resteront superficiels et ne nécessiteront a priori aucun forage profond.   
A partir du moment où les fondations sont profondes d’environ 3 m maximum, l’impact de la 
construction sur la géologie sera nul à faible.  
Effets des opérations de chantier sur la morphologie des sols : Hormis pour les travaux 
forestiers, le trafic des engins de chantier sera limité aux aménagements prévus à cet effet 
(pistes et aires de montage), grâce à la Mesure C4 qui prévoit un plan de circulation et qui 
délimitera précisément les secteurs ouverts à la circulation sur le chantier. Le tassement des 
sols ou la création d'ornières seront donc très limités.  Le parcours des voies d'accès 
prévues emprunte au mieux les chemins existants afin de limiter les terrassements ou la 
création de nouveaux chemins. Inévitablement, certains tronçons devront être créés ex 
nihilo. L'emprise de ces voies d'accès sera décapée sur une profondeur allant jusqu’à 50 cm 
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selon la nature des sols afin d’être recouverte d'un géotextile et d'une couche de 
ballast/empierrement. La superficie des pistes créées est d'environ 7 688 m². Le décapage 
des sols aura un impact modéré puisqu’il supprime de la terre propre à la sylviculture et à 
l’agriculture. Cette terre végétale sera toutefois stockée à part et réutilisée. 
Effets des opérations de chantier sur le risque de pollution de sols : Il existe également 
un risque de pollution des sols par les opérations de chantier. Cela peut-être lié notamment 
aux rejets accidentels d'huile, d'hydrocarbures ou de liquides de refroidissement (etc.) qui 
peuvent survenir suite à un incident durant le chantier. 
Impacts du chantier sur la topographie Les travaux de construction des pistes, 
plateformes, tranchées et fondations peuvent entraîner la création de déblais/remblais 
modifiant la topographie. Les nivellements exigés pour les aménagements des pistes et 
plateformes peuvent aussi modifier la topographie du site à long-terme. Le site du Mont de 
Transet présente par endroit des dénivelés qui peuvent être importants. Les plus fortes 
pentes sur lesquelles seront terrassées les plateformes présentent des différences allant 
jusqu’à 5 m sur des longueurs de 50 m environ (éolienne E2). Les terrassements 
nécessiteront donc par endroit des décaissements et/ou remblais supplémentaires. Par 
conséquent, la modification de la topographie et des sols sera d’importance modérée. Ce 
sont donc les fondations qui entraîneront temporairement les plus importantes modifications 
de la topographie. Environ 942 m3 seront extraits par fondation. Ces volumes de terres 
seront entreposés à proximité des emplacements des éoliennes le temps du chantier, avant 
d’être réemployés pour du remblai directement sur le site (pour recouvrir les fondations ou 
les tranchées notamment) ou d’être exportées à d’autres fins (remblai d’un chantier, terre 
végétale, etc.). 
Impacts du chantier sur les eaux superficielles et souterraines Rappel des sensibilités  
Le captage d’alimentation en eau potable de Quinsat est localisé au sein de la zone 
d’implantation potentielle. Il fait l’objet de périmètres de protection immédiate et rapprochée. 
L’éolienne la plus proche (E2) se trouve à 27 m du périmètre de protection rapprochée de ce 
captage. Aucune faille susceptible de créer une source ne concerne le projet. 
Effets spécifiques sur les zones humides. Les éoliennes, les pistes d’accès et les 
plateformes du projet du Mont de Transet évitent les zones humides potentielles du site. 
Entre l’éolienne E3 et le poste électrique du Transet, le tracé du raccordement longe les 
voies communales existantes, ainsi que des zones humides potentielles (source : EPTB 
Vienne). Etant envisagé au droit des voies existantes, le raccordement n’impacte pas 
directement les milieux humides.   
Impacts des risques naturels sur le chantier En cas d’apparition durant le chantier, les 
risques naturels peuvent avoir des conséquences importantes sur le déroulement du 
chantier, la sécurité des personnes et l’état du matériel. C’est pourquoi il est important de les 
prendre en compte lors de la préparation du chantier et de respecter certaines consignes de 
sécurité afin d’éviter tout problème.   
Le risque mouvement de terrain : Etant donné les caractéristiques du sous-sol, du sol et 
de la topographie du site du Mont de Transet, le risque d’un tel événement est très réduit 
L’étude géotechnique viendra confirmer les principes constructifs à retenir.   
Les cavités souterraines : Aucune cavité souterraine n’est recensée au sein de la zone 
d’étude. La plus proche est un ouvrage civil localisé à 1,5 km au nord-est de l’éolienne E1. 
Le projet de parc éolien n’est donc pas soumis au risque d’effondrement de cavité 
souterraine.   
Les retraits-gonflements des argiles : Le projet du Mont de Transet se trouve dans un 
secteur qualifié par un aléa retrait-gonflement des argiles nul.  
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Les risques d’inondation : Le projet du Mont de Transet n'est pas concerné par l’aléa 
inondation puisque les zones à risque concernent la rivière du Thaurion, soit des zones au 
plus proche à 1,8 km à l’ouest de l’éolienne E1.  
Les risques de remontée de nappes : Les secteurs prévus pour les aménagements du 
parc éolien sont en zone de sensibilité nulle vis-à-vis des inondations par remontées de 
nappes sédimentaires et en zone de sensibilités très faible (E1, E2, E3), faible (E4, E5) ou 
forte (E6) vis-à-vis des inondations par remontées de nappes de socle. 
Impacts du défrichement et du déboisement sur le milieu physique : Le défrichement / 
déboisement constituera la première étape des travaux. Les engins utilisés seront les 
suivants : pelle, bulldozer, broyeur et camion remorque pour exporter le bois. Des 
tronçonneuses et girobroyeurs seront également utilisés.  
Impacts de la construction et du défrichement sur le milieu humain : Impacts socio-
économiques du chantier Les parcs éoliens se trouvent à l’origine d’une demande de 
nombreux produits et services.  Ces derniers peuvent être fournis par des entreprises 
industrielles et/ou de services existant sur le territoire rural qui accueille le parc éolien. Dans 
ce cas, les effets socio-économiques peuvent être très intéressants. Directement et 
indirectement, un parc éolien maintient et crée des emplois sur le territoire, et ce même 
avant l’implantation des aérogénérateurs (ALTHEE, septembre 2009). Pour la construction et 
le démantèlement d’un parc éolien, des entreprises de génie civil et de génie électrique sont 
missionnées par le maître d’ouvrage. La construction d’un parc éolien de 50 MW nécessite 
plus d’une centaine de travailleurs sur le chantier (MENENDEZ PEREZ E., 2001).   
Le cas du projet éolien du Mont de Transet Durant la phase de construction du parc éolien, 
les entreprises de génie civil et électrique locales seront sollicitées. Cela permettra le 
maintien et la création d’emplois. Par ailleurs, les travailleurs du chantier chercheront à se 
restaurer et à être hébergés sur place ce qui entraînera des retombées économiques pour 
les petits commerces, les restaurants et les hôtels du territoire sont estimés à environ trois 
semaines. 
Impacts du chantier sur le tourisme : Un chantier de parc éolien est un évènement 
remarquable pour plusieurs raisons : - dimension importante des aérogénérateurs et des 
différents éléments qui les constituent (pales, nacelle, mât, etc.) et des engins de levage, - 
passage de plusieurs convois exceptionnels transportant des équipements de grande 
dimension, - relative rareté de telles installations à l’échelle du territoire, - visibilité à plusieurs 
kilomètres à la ronde lors du levage des composants des aérogénérateurs. Au niveau local, 
si l’information est diffusée, de nombreux curieux pourraient se rapprocher du site afin 
d’observer le passage des convois et d’assister à une partie du chantier, notamment 
l’assemblage des aérogénérateurs qui est le plus impressionnant. 
Il ne semble pas que le projet ait d’impact direct sur l’activité touristique, aucun site important 
ne se situe à proximité de l’emprise du chantier. Le chemin de randonnée le plus proche se 
trouve à 650 m au sud-ouest de l’éolienne E3. Le chantier n’aura pas d’impact direct sur la 
pratique de la randonnée durant la durée du chantier. Le risque d’accident du fait de la 
présence de randonneurs est nul, dans la mesure où le chemin de randonnée se trouve en 
dehors de la zone maximale de risque associée aux éoliennes du projet du Mont-de-Transet 
L’impact sur l’usage du sol sera négatif modéré temporaire. Les Mesures C24 et C25 
viendront compenser le défrichement réalisé par le biais d’un reboisement et du paiement 
d’une indemnité de défrichement. 
Impacts du chantier sur les servitudes d’utilité publique : Balisage aérien Conformément 
à l’arrêté du 7 décembre 2010 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la 
navigation aérienne, le balisage devra être effectif dès que l’installation dépassera les 
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hauteurs réglementaires. Un balisage des obstacles temporaires (grue) pourra également 
être nécessaire et devra respecter les dispositions de ce même arrêté.  
Alimentation en eau potable : La zone de rotor de l’éolienne E2 surplombe le périmètre de 
protection rapprochée du captage AEP de Quinsat. Cette zone de rotor sera défrichée, mais 
pas sur les zones où le rotor surplombe le périmètre de protection rapprochée. Les zones 
défrichées et la zone de stockage de l’éolienne E2 se trouveront au plus proche à environ 
1,5 mètres au sud-est du périmètre (cf. carte page suivante).   
Impacts du chantier sur les vestiges archéologiques : D’après le Service Régional 
d’Archéologie de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) de la région 
Nouvelle Aquitaine (cf. courrier en annexe 2 de l’étude d’impact), des vestiges 
archéologiques sont identifiés au sein de la zone d’implantation potentielle. Il s’agit : - des 
vestiges du village de la Chaussade, datant du Moyen-Age et située dans les Monts de 
Transet en partie centrale de la ZIP,  - des vestiges de la voie antique Ahun - Limoges, datée 
de l’époque Gallo-romaine, en partie sud de la ZIP, le long de la D941. La piste qui sera 
créée pour permettre l’accès à l’éolienne E4 intercepte les vestiges archéologiques de la 
voie antique Ahun - Limoges.  Le projet du Mont de Transet fera donc l’objet d’une 
prescription de diagnostic et l’aménageur ne devra pas procéder à des terrassements avant 
l’obtention de son permis de construire. Le dossier précisant la nature des travaux envisagés 
devra obligatoirement être transmis à la DRAC. 
Effets sanitaires du chantier : Au regard des données disponibles et des distances 
séparant la zone de chantier et les premières habitations (> 589 m), le risque d’un effet 
sanitaire lié aux vibrations du chantier peut être qualifié de nul à très faible. Le risque d’un 
effet sanitaire lié aux poussières de chantier est très faible ainsi qu’en ce qui concerne la 
pollution de l’eau. Au regard des données disponibles et des distances séparant la zone de 
chantier et les premières habitations (> 589 m), le risque d’un effet sanitaire lié aux vibrations 
du chantier peut être qualifié de nul à très faible. 
Effets de la construction et du démantèlement sur la flore et les habitats naturels : 
Nous distinguerons les effets liés : - au défrichement et au déboisement, - au décapage du 
couvert végétal, - aux dégradations du couvert végétal par le passage d’engins, - aux effets 
indirects liés aux éventuels rejets de polluants, - aux effets indirects liés aux espèces 
invasives.   
L'impact sur la flore et les habitats du défrichement et du déboisement du site est 
fonction du type de boisement impacté et des surfaces touchées. On notera que de manière 
globale, l’impact est jugé : - très faible à faible pour les boisements de résineux, - modéré 
pour les très faibles surfaces de hêtraie déboisée ou défrichée, - fort à très fort pour les 
habitats communautaires,  Hêtraies-chênaies collinéennes et Vieilles chênaies acidiphiles 
des plaines sablonneuses à Quercus robur. Le niveau d’impact nécessite la mise en place 
de mesure compensatoire pour ces habitats. La Mesure C24 sera mise en place pour 
compenser l’impact lié au défrichement et au déboisement.   
Effets de la construction et du démantèlement sur l’avifaune : Lors de la phase de 
construction, des engins vont circuler sur le site dans le but de créer les chemins d’accès, les 
aires de levage et les fondations, d'acheminer les éléments des éoliennes et de monter ces 
dernières. Pendant les travaux, deux types d’impacts sont susceptibles d’affecter l’avifaune 
présente sur le site : le dérangement et la perte d’habitat. 
L'impact sur la flore et les habitats du décapage du couvert végétal du site est globalement 
considéré comme faible. L’impact brut lié au passage d’engins sur des habitats sensibles 
serait modéré. Dès lors que la Mesure C21 est mise en place, l’impact résiduel est jugé nul. 
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La mesure de réduction des risques liés à l’apport d’espèces invasives (cf. Mesure C23) 
permettra de rendre l’impact résiduel très faible.  
Effets de la construction et du démantèlement sur les chiroptères : Lors de la phase de 
construction du projet, des effets indésirables potentiels peuvent survenir et impacter les 
populations de chauves-souris locales ou de passage sur le site. Ils sont de trois ordres : - la 
perte d’habitat (destruction ou modification du domaine vital - gîtes, terrains de chasse, 
corridors de déplacement), - le dérangement lié aux travaux, - la mortalité des individus en 
gîte arboricole lors du défrichement.    
La perte d’habitat pour les chiroptères liés aux travaux entraînera un impact jugé : - faible 
pour les plantations de résineux, - modéré pour certains arbres isolés, - fort pour mes 
surfaces arborées à enjeu fort favorables aux chiroptères (hêtraies et chênaies).  Ce constat 
permet de juger l’impact résiduel comme significatif sur les chênaies et hêtraies concernées. 
Une mesure compensatoire sera donc appliquée. Mortalité par abattage de gîtes arboricoles 
L’impact brut lié au risque de mortalité directe sur les populations de chiroptères arboricoles 
présentes sur le site est jugé fort. La mise en place des mesures préconisées permet de 
juger l’impact résiduel comme non significatif. 
Effets du chantier sur les mammifères terrestres : L’impact des travaux sur les 
mammifères terrestres en termes de dérangement est qualifié de faible et non significatif. 
L'impact des travaux sur les mammifères terrestres en termes de perte d’habitat est qualifié 
de faible et non significatif. L’impact sur les espèces protégées sera très faible. 
Effets du chantier sur les amphibiens : Grâce aux Mesures C2, C21 et C22, l’impact 
résiduel de la construction sur les amphibiens est considéré comme temporaire et non 
significatif.   
Effets du chantier sur les reptiles :   Au regard des milieux occupés par les infrastructures 
du projet et des surfaces boisées abattues, l'impact brut des travaux sur les reptiles est 
qualifié de faible.  Les habitats détruits seront compensés (cf. Mesure C24). La mise en 
place de cette mesure de compensation des impacts liés à la destruction d’habitats naturels 
participera à réduire l’impact sur les reptiles en assurant le maintien l’état de conservation 
des populations locales ou leur dynamique. Dès lors l’impact résiduel lié à la perte d’habitats 
pour les reptiles est jugé non significatif.   
Effets du chantier sur l’entomofaune : Par conséquent, l'impact résiduel de la construction 
sur les odonates, les lépidoptères rhopalocères et les orthoptères est qualifié de faible, 
temporaire et non significatif. L’impact sur les insectes xylophages est dès lors jugé faible et 
non significatif. 
Impact sur l’eau potable : Aucune éolienne ni aucune plateforme ne sont situées au sein 
du périmètre de protection rapprochée du captage d’alimentation en eau potable de Quinsat. 
La piste d’accès reliant les éoliennes E2 et E3 est à 2,7 m à l’est du périmètre de protection. 
La zone de survol de l’éolienne surplombe de périmètre, mais aucun défrichement ne sera 
réalisé au sein du périmètre. De ce fait, aucune nouvelle voie n’est créée au sein du 
périmètre de protection et aucune modification de l’occupation du sol n’est prévue. Le projet 
du Mont de Transet est donc compatible avec l’arrêté préfectoral du 19/10/2011 déclarant 
d’utilité publique l’établissement des périmètres de protection du captage de Quinsat.    
Distance des habitations : Comme prévu par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l’environnement et l'article 3 de l'arrêté du 26 août 2011, les éoliennes du parc 
du Mont de Transet sont implantées à une distance toujours supérieure à 500 m des zones 
habitées et des zones destinées à l’habitation (source : Plan Local d’Urbanisme de 
Bourganeuf).  Les lieux de vie situés à proximité du parc éolien (< 2 km) sont les suivants. 
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Les habitations les plus proches du projet se trouveront à 589 m de la première éolienne (cf. 
carte ci-contre) 
Impacts lumineux. Les balisages réglementaires seront visibles pour les avions. L'impact 
sur le trafic aérien commercial et militaire ou sur le vol libre (loisir) sera nul à partir du 
moment où les règles précédentes de balisage et de localisation sur les cartes aériennes 
sont respectées. 
Interférence avec les radars: les radars les plus proches sont : - radar de l’aviation civile de 
Blond à 58,9 km, - radar type VOR de Cognac-la-Forêt à 61,7 km, - radar météorologique de 
Grèzes à 101,2 km, - radar militaire d’Audouze à 40,2 km du projet.  Les aérogénérateurs 
sont implantés dans le respect des distances minimales d’éloignement fixées par l'arrêté 
précité. Le projet est compatible avec le bon fonctionnement des radars. 
Interférence avec les réseaux hertziens : Le projet est compatible avec la distance 
d’éloignement préconisée par SFR autour du faisceau hertzien le plus proche, qui passe 
entre les éoliennes E4 et E5 et avec les réseaux de communication. 
Réception télévision : La télévision Les éoliennes peuvent gêner la transmission des ondes 
de télévision entre les centres radioélectriques émetteurs et les récepteurs (exemple : 
télévision chez un particulier). Les perturbations engendrées par les éoliennes proviennent 
notamment de leur capacité à réfléchir des ondes électromagnétiques. Selon l’article L. 112-
12 du Code de la construction et de l’habitation, l’opérateur s’engage à assurer la résorption 
des zones d’ombre « artificielles » dans un délai de moins de trois mois. La mise en place 
des dispositifs techniques nécessaires (réorientation des antennes, installation d’antennes 
satellite, de réémetteur, etc.) est effectuée sous le contrôle du CSA. 
Lignes HT : Le projet est compatible avec les distances d’éloignement par rapport aux 
réseaux électriques 
Compatibilité avec le règlement de voirie : Le Code de l’Urbanisme (Article L111-1-4) fixe 
une distance à respecter de 75 m de part et d’autre des routes classées à grande circulation 
(cf. partie 3.2.7.9). Selon le décret n°2010-578 du 31 mai 2010, aucune route à grande 
circulation n’est localisée à proximité du projet. La route à grande circulation la plus proche 
du projet est la route D941, qui circule entre les éoliennes E4 et E5. Elle se trouve au plus 
proche à 209 m de l’éolienne E5. Les distances d’éloignement fixées par le Code de 
l’Urbanisme sont donc respectées. Par ailleurs, le Conseil Départemental de la Creuse 
préconise, à minima, de respecter une distance d'éloignement par rapport au réseau routier 
départemental égale à une longueur de pale. Dans le cadre du projet du Mont de Transet, le 
porteur de projet a décidé de prendre en compte une distance de sécurité majorante égale à 
une hauteur totale de l’éolienne, soit 150 m 
Huile des transformateurs  Les bains d’huile utilisés pour l’isolation et le refroidissement 
des transformateurs peuvent être à l’origine de fuites d’huile. Ces fuites sont récupérées 
dans un bac de rétention qui sera vidé. La quantité d’huile sera faible.   
Huile et graisse des éoliennes De l'huile est utilisée pour le fonctionnement des systèmes 
de l’éolienne (multiplicatrice et pompe hydraulique) : plusieurs centaines de litres selon les 
modèles d'éoliennes. Les déchets d’huiles sont considérés comme potentiellement polluants 
pour l’environnement. Des vidanges sont effectuées régulièrement. Des graisses sont 
utilisées pour les roulements et systèmes d'entraînement.  
 Liquide de refroidissement des éoliennes Le liquide de refroidissement est composé 
d'eau glycolée (eau et éthylène glycol). Une éolienne en contient environ 500 litres.   
Déchets d’équipements électriques et électroniques : Les déchets électriques et 
électroniques défectueux du parc éolien (éoliennes, poste de livraison) seront changés lors 
des opérations de maintenance. Ces déchets sont souvent très polluants.   
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Pièces métalliques : Certains composants métalliques des éoliennes doivent être changés 
lors des opérations de maintenance. Ces pièces métalliques sont des matériaux inertes peu 
polluants pour l'environnement. Leur quantité dépend des pannes et avaries qui pourraient 
survenir.   
Ordures ménagères et Déchets Industriels Banals: des ordures ménagères et des 
déchets industriels banals seront créés par la présence du personnel de maintenance ou de 
visiteurs. Leur volume sera très réduit.   
Déchets verts : Les déchets verts seront issus des éventuels entretiens de la strate 
herbacée par débroussaillement des abords des installations. L’ensemble des déchets sera 
récupéré et évacué du site pour être traités dans une filière de déchets appropriée, 
conformément aux articles 16, 20 et 21 de l'arrêté du 26 août 201132.   
Impacts de l'exploitation sur environnement acoustique : Les scénarii étudiés 
concernent l’installation de six éoliennes. Les types des éoliennes étudiées sont les suivants 
: - Vestas V110 - 2,2 MW STE (hauteur nacelle de 95 mètres), - General Electric GE 3,2-103 
(hauteur nacelle de 98,3 mètres).   
Eoliennes type Vestas V110 2,2MW STE Analyse des résultats du scénario de base Sur la 
base de la campagne de mesure effectuée en février/mars 2017 et des résultats de 
simulation du projet de 6 éoliennes type Vestas V110 2,2MW STE, il ressort les points 
suivants : - de jour, aucune émergence sonore non réglementaire n’a été calculée pour les 
vitesses de vent comprises entre 3 et 9 m/s, - de nuit, des émergences sonores non 
réglementaires ont été calculées aux points 2 et 7 pour les vitesses de vent comprises entre 
6 et plus de 9 m/s, au point 4 pour les vitesses de vent comprises entre 6 et 8 m/s et au point 
5 pour les vitesses de vent de 5 et 6 m/s. 
Suite aux premières simulations réalisées, des risques de dépassements du seuil 
réglementaire nocturne ont été estimés pour les types d’éoliennes suivant :  
- Vestas V110 - 2,2 MW STE : des émergences sonores non réglementaires ont été 
calculées aux points 2 et 7 pour les vitesses de vent comprises entre 6 et plus de 9 m/s, au 
point 4 pour les vitesses de vent comprises entre 6 et 8 m/s et au point 5 pour les vitesses 
de vent de 5 et 6 m/s.  
- General Electric GE 3,2-103 : des émergences sonores non réglementaires ont été 
calculées au point 2 pour les vitesses de vent comprises entre 6 et plus de 9 m/s, au point 4 
pour les vitesses de vent 6 et 7 m/s, au point 5 pour la vitesse de vent de 6 m/s et au point 4 
pour les vitesses de vent 7 et 8 m/s.  
Pour ces deux types d’éoliennes, des plans de bridage (cf. Mesure E4) permettant de réduire 
l’émergence sonore ont été étudiés pour les classes de vitesse jugée sensibles sur le plan 
acoustique. Sur la base de ces plans de bridage, les émergences sonores nocturnes 
calculées ne dépassent pas le seuil réglementaire.  
Toutefois, la proximité des émergences sonores vis-à-vis des seuils réglementaires et les 
incertitudes inhérentes à tout calcul et mesure acoustique, ainsi que les hypothèses prises 
(pour estimer le niveau sonore résiduel de nuit pour les hautes vitesses par exemple) doivent 
entraîner une vérification et une validation par une campagne de mesure à la mise en 
service du parc éolien 
Impacts de l'exploitation liée aux ombres portées ;  Ces grandes structures forment des 
ombres conséquentes. Le point le plus important réside dans l’effet provoqué par la rotation 
des pales. Ces dernières, en tournant, génèrent une ombre intermittente sur un point fixe. 
D’après le guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens 
terrestres (édition décembre 2016), «Le risque de crises d’épilepsie suite à ce phénomène 
est parfois invoqué à tort. En effet, une réaction du corps humain ne peut apparaître que si la 
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vitesse de clignotement est supérieure à 2,5 Hertz ce qui correspondrait pour une éolienne à 
3 pales à une vitesse de rotation de 50 tours par minute. Les éoliennes actuelles tournent à 
une vitesse de 9 à 19 tours par minute soit bien en-deçà de ces fréquences. »  
Impact du balisage : De jour, le balisage lumineux est assuré par des feux d’obstacle 
blancs de moyenne intensité (20 000 candelas). De nuit, ils sont de couleur rouge et de plus 
faible intensité (2 000 candelas). Ces feux à éclat sont installés sur le sommet de la nacelle 
et éclairent dans tous les azimuts.  L’étude menée par G. Hübner et J. Pohl en 2010 sur « 
l’acceptation et l’éco-compatibilité du balisage d'obstacle des éoliennes », pour le Ministère 
allemand de l'environnement, permet de répondre à la question de l’impact du balisage sur 
les riverains d’un parc et de l’intensité des nuisances qu’il occasionne : 420 riverains de 13 
parcs ayant des éoliennes dans leur champ de vision direct ont été interrogés. Le 
questionnaire qui leur a été soumis comportait 590 questions sur les effets de stress et sur 
l'acceptation du parc éolien dont ils sont riverains.  Du point de vue psychologique, les 
signaux lumineux périodiques tels que le balisage d'obstacle des éoliennes peuvent agir 
dans certaines conditions comme des facteurs de stress 
La conclusion qui ressort de ce travail est que l’incidence en termes de stress sur les 
riverains de parcs éoliens est faible à modérée selon les conditions météorologiques.  
Champs électromagnétiques : Les champs électromagnétiques du parc éolien Dans le cas 
des parcs éoliens, un champ électromagnétique est induit par la génération d'un courant 
électrique. Ces champs sont créés à de très basses fréquences, de l’ordre de 50 Hz, pour 
être intégrés au réseau français. Les champs électromagnétiques sont principalement liés : - 
à la génératrice, - au poste de transformation installé au pied de la tour, - au poste de 
livraison et aux câbles souterrains, - aux liaisons électriques de 600 à 690 V à l'intérieur de la 
tour (entre la génératrice et le transformateur), - aux liaisons électriques de 20 000 V entre 
les éoliennes et le poste de livraison A titre d'exemple, la société Maïa Eolis a fait réaliser par 
un cabinet indépendant (Axcem) une étude sur les quantités de champs électromagnétiques 
générés par un de ses parcs éoliens. Le site choisi pour cette étude a été celui des « Prés 
Hauts » sur la commune de Remilly-Wirquin (62). Ce parc éolien comporte six éoliennes du 
type REPOWER MM82 (2 MW). Les résultats ont démontré qu'il n’y a pas de champ 
électrique significatif émis par les éoliennes même au plus près de celles-ci. La valeur 
maximale possible sur base des mesures est de 1,2 V/m soit 1,43 V/m en tenant compte de 
l’incertitude (+ 19,31%), soit une valeur 3 400 fois inférieure à celle du niveau de référence 
appliqué au public. Pour le champ magnétique, la valeur maximale possible sur base des 
mesures est de 4 µT soit 4,8 µT en tenant compte de l’incertitude (+ 19,31%), soit une valeur 
20 fois inférieure à celle du niveau de référence appliqué au public. 
Emission bruit : Les installations éoliennes sont soumises à des critères qui relèvent de la 
réglementation sur les ICPE (seuil minimum de 35 dB(A), niveaux de bruit maximal, tonalité 
marquée) et de la réglementation du bruit de voisinage (émergence, terme correctif, etc.). 
L'article 26 de l'arrêté du 26 août 2011 rappelle que les émergences sonores au niveau des 
zones à émergence réglementée, à savoir les immeubles habités et leurs parties extérieures 
éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), ne doivent pas dépasser les valeurs 
admissibles - 5 dB(A) pour la période de jour,  - 3 dB(A) pour la période de nuit. 
Dans les cas de mesures acoustiques sur site suite aux plaintes, seule une sur deux 
montrait effectivement une non-conformité avec la réglementation. Il apparaissait une 
corrélation globale, au niveau départemental, entre le nombre de plaintes et la distance 
minimale d’éloignement des riverains ; lorsque cet éloignement minimal est faible (inférieur à 
400 m), le nombre de plaintes augmente. » 
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Effets prévisibles du parc éolien : En ce qui concerne le parc éolien du Mont de Transet, 
les distances d'éloignement minimales par rapport aux zones habitées sont de 589 m. De 
plus, les résultats de l'analyse acoustique prévisionnelle démontrent que les seuils 
réglementaires admissibles seront respectés pour l'ensemble des lieux d'habitations 
environnant le futur parc éolien du Mont de Transet, et cela quelle que soit la période 
(hiver/été, jour/nuit) et quelles que soient les conditions météorologiques (vent, pluie, etc.) 
grâce à un plan de bridage défini.  Les effets sanitaires prévisibles liés aux émergences 
sonores pour les personnes amenées à intervenir sur le site et pour les riverains sont nuls à 
faibles.  
Impacts sanitaires des phénomènes vibratoires : Dans le cas du parc éolien du Mont de 
Transet, la structure du sol, composée majoritairement de roches granitiques, peut favoriser 
la transmission de vibrations. Toutefois, au regard de la distance séparant le parc des 
premières habitations (> 500 m), les effets peuvent être qualifiés de nuls à faibles sur la 
santé publique. La conception de la fondation, après études géotechniques, permettra de 
limiter la propagation des vibrations. 
Effondrement de l’éolienne : modéré pour E1, E2, E3, E5, E6 Sérieux pour E4  
Chute d’élément de l’éolienne : sérieux  
Chute de glace : exposition modérée  
Projection de pale ou de morceau de pale : important pour E4 et E5 Sérieux pour E2 et E3 
Modéré pour E1 et E6  
Projection de glace : sérieux pour E2, E4 et E5 Modéré pour E1, E3 et E6 

 
4.2.1.2 Démantèlement du parc après exploitation 
 
Contractuellement, l'obligation d'achat faite au gestionnaire du réseau porte sur quinze ans. 
Au terme de ce contrat, trois cas de figure se présentent :  
- l'exploitant prolonge l'exploitation des aérogénérateurs. Ceux-ci peuvent alors atteindre et 
dépasser une vingtaine d'années (sous conditions de maintenance régulière et pour des 
conditions de vent modéré),  
- l'exploitant remplace les aérogénérateurs existants par des aérogénérateurs de nouvelle 
génération. Cette opération passe par un renouvellement de toutes les procédures engagées 
lors de la création du premier parc (étude d’impact, dépôt de permis de construire…), 
 - l'exploitant décide du démantèlement du parc éolien à la fin du premier contrat. Le site est 
remis en état et retrouve alors sa vocation initiale. 
Le décret n°2011-985 du 23 août 2011 est venu préciser les obligations des exploitants de 
parcs éoliens en termes de garanties financières et de remise en état du site. En ce qui 
concerne les modalités de remise en état, le décret stipule dans l'article R. 553-6 que « les 
opérations de démantèlement et de remise en état d’un site après exploitation comprennent : 
- Le démantèlement des installations de production ; - L’excavation d’une partie des 
fondations ; - La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en 
l’état ; - La valorisation ou l’élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans 
les filières dûment autorisées à cet effet.»   
 L'arrêté ministériel du 26 août 2011, modifié par l’arrêté du 6 novembre 2014, relatif à la 
remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de 
production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent fixe les conditions techniques de 
remise en état. Les opérations de démantèlement et de remise en état des installations de 
production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent prévues à l'article R. 553-6 du 
Code de l’Environnement comprennent :  



 

36 

1. Le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison 
ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes 
de livraison.  
2. L'excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques 
comparables aux terres en place à proximité de l'installation : - sur une profondeur minimale 
de 30 centimètres lorsque les terrains ne sont pas utilisés pour un usage agricole au titre du 
document d'urbanisme opposable et que la présence de roche massive ne permet pas une 
excavation plus importante ;  
- sur une profondeur minimale de 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du 
document d'urbanisme opposable ;  
- sur une profondeur minimale de 1 mètre dans les autres cas. 
 3. La remise en état qui consiste en le décaissement des aires de grutage et des chemins 
d'accès sur une profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de 
caractéristiques comparables aux terres à proximité de l'installation, sauf si le propriétaire du 
terrain sur lequel est sise l'installation souhaite leur maintien en l'état. Les déchets de 
démolition et de démantèlement sont valorisés ou éliminés dans les filières dûment 
autorisées à cet effet ». En ce qui concerne les modalités des garanties financières, le décret 
n°2011-985 du 26 août 2011 stipule que « la mise en service d’une installation de production 
d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumise à autorisation est subordonnée à 
la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant 
lors de la remis en état du site, les opérations prévues à l'article R. 553-6 ».  Le montant des 
garanties et leurs modalités doivent être conformes à l’arrêté du 26 août 2011 qui détermine 
la formule suivante: G = nombre d’aérogénérateurs x 50 000 euros. L’article 3 modifié, 
stipule que « l'exploitant réactualise tous les cinq ans le montant de la garantie financière, 
par application de la formule mentionnée en annexe II de l’arrêté ». 
Description du démantèlement :  
Le démantèlement des éoliennes et des systèmes de raccordement électrique.  La 
première phase consiste à démonter et évacuer les équipements et les aménagements qui 
constituent le parc éolien : - les éoliennes : les mâts, les nacelles, les hubs et les pales, - les 
systèmes électriques : les postes de livraison et le réseau de câbles souterrains dans un 
rayon de 10 m autour des aérogénérateurs et des postes de livraison.  
L’excavation d’une partie des fondations : Le socle des fondations est démoli sur une 
profondeur d’1 m minimum. Le béton est brisé en blocs par une pelleteuse équipée d’un 
brise-roche hydraulique. L’acier de l'armature des fondations est découpé et séparé du béton 
en vue d'être recyclé.  La fouille est recouverte d'une terre végétale d'origine ou d'une nature 
similaire à celle trouvée sur les parcelles, ce qui permettra de retrouver la valeur 
agronomique initiale du terrain. 
La remise en état des terrains : Le démantèlement consiste ensuite en la remise en état de 
toutes les zones annexes. Cette phase vise à restaurer le site d’implantation du parc avec un 
aspect et des conditions d’utilisation aussi proches que possible de son état antérieur (cf. 
Mesure D13). Les chemins d’accès créés et aménagés et les plateformes de grutage créées 
spécifiquement pour l’exploitation du parc éolien seront remis à l'état initial sauf indications 
contraires du propriétaire. Les matériaux apportés de l'extérieur (géotextile, sable, graves) 
seront extraits à l'aide d'une pelleteuse, sur une profondeur d'au moins 40 cm et emmenés 
hors du site pour être stockés dans une zone adéquate ou réutilisés. Les sols seront 
décompactés et griffés pour un retour à un usage agricole. Dans le cas d'un décapage des 
sols lors de la construction de la plateforme, de la terre végétale d'origine ou d'une nature 
similaire à celle trouvée sur les parcelles sera apportée. 
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Garanties financières :  Les dispositions relatives aux garanties financières mises en place 
par l’exploitant en vue du démantèlement de l’installation et de la remise en état du site 
seront conformes à l’arrêté du 26 août 2011, modifié par l’arrêté du 6 novembre 2014, relatif 
à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de 
production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (cf. Mesure D13). La formule de 
calcul est précisée en annexe 1 de l’arrêté du 26/08/2011 : M = N × Cu Où - N est le nombre 
d’unités de production d’énergie (c’est-à-dire d’aérogénérateurs). - Cu est le coût unitaire 
forfaitaire correspondant au démantèlement d’une unité, à la remise en état des terrains, à 
l’élimination ou à la valorisation des déchets générés. Ce coût est fixé à 50 000 euros.  
Dans le cas du projet du Mont de Transet, le montant des garanties est de 6 x 50 000 € = 
300 000 €. 
 
4.2.1.3 Mesures compensatoires 
 

 Lors de la conception du projet : 
 

Un certain nombre d’impacts négatifs ont été évités grâce à des mesures préventives prises 
par le maître d'ouvrage du projet au vu des résultats des experts environnementaux et de la 
concertation locale. Les principales mesures prises lors de la conception du projet sont 
listées dans le tableau ci-dessous. 

 

 Pendant l’exploitation du parc éolien :  
 
Dans cette partie sont présentées, les mesures d'évitement, de réduction, de compensation, 
d'accompagnement et de suivi prises pour améliorer le bilan environnemental de la phase 
d'exploitation du parc éolien. 



 

38 

 
 
4.2.2  Etude de dangers 
 

 Enjeux humains  
 
La méthode de comptage des enjeux humains est basée sur la fiche n°1 de la Circulaire du 
10 mai 2010 relative aux règles méthodologiques applicables aux études de dangers. Elle 
permet d’estimer le nombre de personnes susceptibles d’être rencontrées suivants les 
ensembles homogènes (terrains non bâtis, voies de circulation, zones habitées, ERP, zones 
industrielles, commerces...) présents dans la zone d’étude. Elle permettra ensuite de 
déterminer la gravité associée à chaque phénomène dangereux retenu dans l’étude détaillée 
des risques.  
Les enjeux pris en compte pour les routes départementales D941 et D36 concernant la zone 
d’étude ont été estimés en fonction des données de comptage routier journalier du Conseil 
Départemental de la Creuse. Ces statistiques sont de 2015 et sont représentatives de la 
fréquentation des routes. La fréquentation de la route D941 était de 3 220 véhicules / jour en 
2015. Cette route est donc considérée comme une route structurante (fréquentation > à 2 
000 véhicules / jour). La route D36 supportait quant à elle une fréquentation de 252 
véhicules / jour en 2015, ce qui en fait une route non structurante (< 2 000 véhicules / jour).  
La fiche n°1 de la Circulaire du 10 mai 2010 précise que les voies de circulation non 
structurantes (< 2000 véhicule/jour) sont comptées dans la catégorie des terrains aménagés 
mais peu fréquentés.  
Dans la zone d’étude, nous recensons des terrains non bâtis de deux types :  
- terrains non aménagés et très peu fréquentés (champs, prairies, forêts, bois), où l’on 
comptera 1 personne exposée par tranche de 100 ha,  
- terrains aménagés mais peu fréquentés (voies de circulation non structurantes telles que la 
D36 et les routes communales, chemins sylvicoles et agricoles, plateformes de stockage), où 
l’on comptera 1 personne par tranche de 10 ha.  
 
Le captage d’alimentation en eau potable de Quinsat doit être entretenu. Les enjeux 
humains pour cette station de captage ont été estimés à 2 personnes au maximum d’après 
une consultation du Maire de Mansat-la-Courrière.  
Concernant les ruches présentes à proximité de l’éolienne E4, les enjeux humains ont été 
estimés à deux personnes maximum.  
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Les surfaces ont été calculées en utilisant un logiciel de SIG2, tout en s’appuyant sur la 
cartographie au 1 : 25 000, le site Géo-Portail pour les photos aériennes et le plan de masse 
fourni par le client. Ces données ont permis de calculer à un instant t les différentes 
répartitions des terrains non bâtis (dont les chemins empruntés par les véhicules agricoles). 
Des évolutions dans le futur peuvent avoir lieu et ne sont donc pas prises en compte. 
 

 

 
 
                                  Tableau des enjeux humains par éolienne 
 

 Réduction des potentiels de dangers à la source  
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Le porteur de projet a effectué plusieurs choix techniques au cours de la conception du 
projet afin de réduire les potentiels de danger identifiés et garantir une sécurité optimale de 
l’installation.  
Le porteur de projet respecte un éloignement d’au minimum 500 m autour des habitations, 
conformément aux exigences issues de la Loi Grenelle II ; de plus, l’analyse des servitudes 
qui grèvent le terrain et les réponses transmises par les différents services administratifs 
consultés ont participé au choix de localisation, de définition de l’aire d’étude et de 
l’implantation des éoliennes.  
Le contexte essentiellement sylvicole et agricole de l’environnement du projet et l’absence 
d’autres sources de dangers à proximité (ICPE SEVESO, …) réduit les possibilités de mise 
en œuvre d’autres actions préventives.  
En outre, les mesures générales de prévention limitant les risques d’accident sur le parc 
éolien du Mont de Transet sont les suivantes :  

• VESTAS et GE, fournisseurs des éoliennes et assurant leur maintenance, disposent 
d’un système de management HSE respecté par tous leurs salariés.  

• Le respect des règles de conduite et la limitation de la vitesse de circulation des 
engins et véhicules seront imposés. Un plan de circulation sera établi pour l’accès 
depuis les routes les plus proches.  

• Les interventions se font par du personnel possédant l’habilitation électrique et la 
législation du travail dans les installations en hauteur, après visite de conformité par 
un organisme de contrôle agréé. Les techniciens sont formés, entraînés et autorisés. 
Ils sont équipés de leurs EPI.  

Des procédures d’installation et de maintenance claires et détaillées seront disponibles pour 
chacun des équipements.  

• Le design et l’assemblage des équipements respectent les normes en vigueur et 
normes constructeur.  

Pour ce projet, la réduction des potentiels de danger à la source est donc principalement 
intervenue par le choix d’aérogénérateurs fiables, disposant de systèmes de sécurité 
performants et conformes à la réglementation en vigueur L’application de procédures 
réglementaires pour l’hygiène et la sécurité permet également de réduire les dangers à la 
source pour les travailleurs et les visiteurs.  
 

 synthèse des scenarios étudiés  
 
Le tableau suivant récapitule, pour chaque événement redouté central retenu, les 
paramètres de risques : la cinétique, l’intensité, la gravité et la probabilité pour les éoliennes 
étudiées (V110, GE103). Les tableaux regrouperont les éoliennes qui ont le même profil de 
risque. 
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 Conclusions de l’étude de dangers :  

 
• Suite à l’analyse menée dans cette étude de dangers, il ressort cinq accidents 

majeurs identifiés :  
• Projection de tout ou une partie de pale,  
• Effondrement de l’éolienne,  
• Chute d’éléments de l’éolienne,  
• Chute de glace,  
• Projection de glace.  

 
Pour chaque scenario, une probabilité a été calculée et une gravité donnée. Il en ressort que 
les risques sont très faibles (projection de pale ou de morceau de pale pour E1, E2, E3 et 
E4, effondrement de l’éolienne, projection de glace pour E1, E3, et E6) et faibles (chute de 
glace, chute d’élément, projection de glace pour E2, E4 et E5 et projection de pale ou de 
fragment de pale pour E4 et E5), mais dans tous les cas acceptables. 
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                                 Synthèse des scénarios et des risques 
L’exploitant, de par sa démarche en amont, a réussi à limiter les risques. En effet, il a choisi 
de s’éloigner des habitations et les distances aux différentes infrastructures (ERP, routes) 
sont suffisantes pour avoir un risque acceptable.  
De plus, son installation est conforme à la réglementation en vigueur (arrêté du 26/08/2011 
relatif aux ICPE) et aux normes de construction.  
Afin de garantir un risque acceptable sur l’installation, l’exploitant a mis en place des 
mesures de sécurité (voir tableau suivant) et a organisé une maintenance périodique (trois 
mois après le début de l’exploitation, puis tous les six mois) 
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Analyse  et commentaires de la commission d’enquête: 

 
Le dossier d’enquête comporte les pièces réglementaires et les éléments d’études 
prévus par les textes. Concernant le choix de l’emplacement la justification fait entre 
autre référence au schéma régional éolien lequel a été invalidé par décision de justice.  
La puissance envisagée varie d’environ 30% selon les variantes présentées. Il n’y 
avait pas dans l’étude d’impact elle-même des relevés réguliers des vitesses de vent 
sur le site sur le moyen terme ni (avant complément) de courbes de production des 
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éoliennes permettant de visualiser plus précisément les possibilités de production du 
parc.  
Sur le plan environnemental, on peut noter que le projet se situe dans un contexte 
d’enjeux forts concernant l’avifaune avec la présence d’espèces rares et bénéficiant 
d’un plan de sauvegarde comme le milan royal. Il en est de même des chiroptères 
migrants  ou nichant sur place. La prise en compte étant faite, des mesures de 
précaution sont présentées à la fois en phase travaux pour limiter l’impact sur les 
espèces présentes et aussi en fonctionnement. Des mesures de protection par 
paramétrage du fonctionnement des éoliennes aux heures critiques de circulation des 
chiroptères sont proposées pour éviter les collisions. Pour l’avifaune, c’est 
principalement la disposition des éoliennes par rapport au couloir de migration qui est 
retenue ; à mettre en regard de l’enjeu fort par rapport à des éléments de l’avifaune 
objet de mesures importantes de protection. On peut noter que l’observation des 
migrateurs sur le site semble minorer la réalité de la densité des passages en 
particulier en ce qui concerne les grues cendrées. Si le suivi proposé des espèces 
telles que le faucon pèlerin, le Milan royal, le grand-duc d’Europe proposé pendant 
trois ans est intéressant, l’observation des collisions une fois dans les trois premières 
années et ensuite une fois tous les dix ans parait insuffisant par rapport aux enjeux de 
protection d’espèces bénéficiant de plans de sauvegarde à l’échelle nationale ou 
Européenne. 
En ce qui concerne les effets acoustiques on peut noter que les émergences prévues 
à partir des modélisations sont significatives en période nocturne, de nature à 
entraîner des bridages selon les modèles d’aérogénérateurs retenus tout en 
approchant des seuils. On peut également noter que les modélisations proposées 
évoquent des moyennes sans tenir compte des bruits résiduels (en particulier 
provenant des nacelles)  plus ou moins audibles en fonction des différentes phases 
de vitesse du vent en période de rendement optimal des éoliennes. 
Concernant les photomontages, les choix effectués ont tendance à minorer les effets 
visuels par la présence d’obstacles de premiers plan, ou l’aspect grisé des éoliennes 
à l’horizon. 
Les caractéristiques du sol et de l’emplacement ne paraissent pas de nature à 
engendrer de difficultés particulières en phase travaux si les prescriptions annoncées 
sont retenues. Par contre les travaux se déroulant dans un espace favorable à 
diverses espèces de chiroptères présents sur le site et d’espèces de l’avifaune très 
sensibles (milan royal soumis à des mesures et plans de préservations) l’impact 
pourrait être important. Dès lors, la pertinence des mesures prises en phase chantier 
et le suivi régulier de celui-ci vont revêtir une importance capitale. On peut noter 
comme positif le fait que les zones humides soient évitées au maximum. Les 
déboisements objets d’autorisation risquent d’avoir pour effet de détruire des habitats 
de l’avifaune ou des chiroptères. Les procédures envisagées restreignent l’impact à 
condition qu’elles soient intégralement respectées à la fois lors de la préparation des 
travaux mais également par les entreprises réalisant les travaux. 
 Les mesures réglementaires de protection des captages d’eau potable sont 
normalement prises en compte et doivent s’accompagner d’un suivi scrupuleux des 
mesures de prévention des pollutions dans cette phase de chantier. En ce qui 
concerne la présence de vestiges archéologiques sur les lieux d’implantation aucune 
étude spécifique n’a été réalisée à ce jour. 
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Lors de l’implantation, des pistes seront réalisées à partir des chemins d’exploitation 
existants et de nouveaux accès seront créés lorsque nécessaire. Il aurait été 
intéressant que ces espaces soient clairement identifiés au départ, à la fois par 
rapport aux éventuels propriétaires riverains mais surtout par rapport à l’impact 
écologique dans un environnement sensible. D’autre part,  dans un secteur 
archéologique riche et soumis à étude avant travaux, l’exploitation du terrain ne peut 
se faire de manière approximative. 
Lors des travaux de terrassement, la terre sera éventuellement déplacée pour servir 
de remblais ailleurs ou éliminée dans des filières de traitement. Dans ce cas, il faudrait 
ramener de la terre pour boucher les excavations au moment du démantèlement. Un 
tri et un stockage sur place ne serait-il pas possible pour éviter ces déplacements 
générateurs d’émissions carbonées et proposer (en remettant la terre par couches 
rationnelles) une remise en état propice à une utilisation sylvicole ou agricole du site. 
Cela éviterait également le risque d’apport d’espèces végétales invasives exogènes.  
Considérant l’impact sur la population on peut noter que les émissions sonores sont 
significatives en période nocturne et proche des seuils d’émergence en appliquant 
des mesures de bridage. 
L’impact visuel est évoqué mais minimisé dans l’analyse.  En ce qui Bourganeuf la 
ville la plus proche qui abrite des bâtiments patrimoniaux, bien que ceux-ci ne soient 
pas  directement impactés la prise en compte générale aurait dû être plus développée.  
La réalisation des photomontages lesquels, proposent des obstacles de premier plan, 
occultant la vision d’ensemble ou des éoliennes « grisées dans le paysage », ne 
donnent pas un aperçu réaliste et ne permettent pas de répondre véritablement et 
correctement aux demandes de la population.  
L’impact sur le tourisme est considéré comme faible. Cependant la situation présentée 
sous-estime certains éléments importants comme par exemple les monuments 
historiques de Bourganeuf ou l’importance sur le plan touristique de la vallée du 
Thaurion. 
Le démantèlement prévoit l’excavation des blocs de bétons à une profondeur de deux 
mètres pour un usage sylvicole du site. Selon les modélisations actuelles concernant 
le réchauffement climatique, les périodes de sécheresse vont se multiplier. Dès lors, 
les espaces considérés risquent de rester impropres  à la sylviculture sans 
destruction complète des blocs de béton et comblement des excavations par la terre 
stockée sur place en couches distinctes. Cette excavation pourrait être prévue à la 
construction afin de faciliter par exemple le minage futur. Dans cette hypothèse il 
conviendrait de considérer si les sommes provisionnées sont suffisantes. 
L’ensemble des risques parait correctement identifié. Si la plupart des risques 
mentionnés peuvent être fortement minorés par la mise en œuvre des procédures 
préconisées, deux points peuvent cependant  retenir l’attention : il s’agit des 
phénomènes de projection et d’incendie. Ces dangers paraissent sous-estimés. 
 
On peut noter en ce qui concerne les phénomènes d’éventuelles  projections que des 
éoliennes sont en survol de routes ou situées à proximité ce qui rend le risque 
supérieur à des éoliennes implantées en plein champ. 
La  commission d’enquête relève que la route surplombée par les pales de l’éolienne 
E3 est une VOIE COMMUNALE classée n° 5 au registre de la voirie communale de la 
commune de Mansat la Courrière puis elle est classée n° 201 sur le registre de la 
voirie communale de la commune de Thauron. Ce n’est pas un CHEMIN RURAL 
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comme pourrait le laisser entendre le fichier n°7 du dossier d’enquête notamment le 
plan d’ensemble  au 1/2500eme. Le statut juridique de ces deux entités est totalement 
différent. 
 En ce qui concerne le risque incendie celui-ci est important pour les éoliennes 
situées au cœur du massif forestier. L’entretien régulier par des personnels 
compétents et la possibilité d’accès des secours apparaissent comme deux mesures 
indispensables mais pas nécessairement suffisantes. En effet les modélisations sur le 
réchauffement climatique vont entraîner des périodes de sécheresse et de canicules 
de plus en plus fréquentes. Ce paramètre n’a pas été pris en compte dans l’étude 
proposée alors qu’elle peut s’avérer critique. Pour mémoire, lors d’une précédente 
période de canicule l’ensemble des massifs avait été interdit aux promeneurs par 
arrêté préfectoral pour limiter les risques d’incendie et assurer la prévention des 
personnes. On peut s’interroger sur la propagation par vent fort, d’un incendie parti 
d’un aérogénérateur  durant le délai de 15mn prévu et ce, dans un massif composé en 
partie de résineux très inflammables ? 
Si le nombre d’incendies d’aérogénérateurs est faible compte tenu du nombre en 
fonctionnement, il n’est cependant pas nul cela s’est produit  à Aunas dans l’Hérault 
en 2018 mais également à l’étranger.  Lorsque ces évènements se produisent, 
l’intervention des secours est délicate et consiste principalement à éviter la 
propagation du feu au sol et à préserver les personnes des éventuelles projections 
d’éléments. Le fait que les éoliennes soient souvent implantées dans des zones 
agricoles ou faiblement boisées diminue fortement le risque de propagation et facilite 
la lutte incendie hors, Le projet du Mont de Transet est implanté en majeur partie au 
sein d’un massif boisé. Ce massif est majoritairement constitué de résineux 
particulièrement sensibles au feu. En particulier, l’éolienne E2, est située à proximité 
du captage d’eau potable de Quinsat et n’aura pas d’espace défriché autour de son 
implantation, pour respecter l’arrêté de DUP du captage. D’autre part  Les arbres 
situés sous et à proximité immédiate sont des sapins. 
Selon l’étude d’Impact et concernant le risque incendie: « les règles à suivre en 
matière de sécurité devront classiquement respecter les conditions relatives aux 
installations classées ». Hors la situation de 4 des aérogénérateurs dans un secteur 
totalement boisé d’espèces très vulnérables au feu parait dépasser la situation 
classique .d’engins situés en zone agricole peu vulnérable. Ceci est encore plus 
marqué pour l’éolienne n° 2 précédemment citée. 
D’autre part, la modification du climat attestée en  Creuse par une élévation moyenne 
de la température depuis 15 ans abouti à, la persistance  de périodes de canicule. 
Celles- ci associées à d’importantes sécheresses doit modifier l’approche de la 
sécurité incendie. Cela d’autant que les changements seront sensibles sur la durée 
d’exploitation du parc prévu. Les modélisations climatiques actuelles montrent que la 
situation dans le Massif Central va se rapprocher de la situation actuelle de régions 
situées plus au sud.  Régions qui ont mis en place des plans de protection 
spécifiques : débroussaillage, zones coupe-feu accès pompiers diversifiés…. 
Au regard de cette situation, les mesures proposées pour les éoliennes situées au 
Mont Transet  sont très éloignées du traitement des risques à venir (on peut noter que 
le dossier départemental des risques majeurs  en application de la loi de 2001l ne 
prend pas forcement en compte ces récentes évolutions. Il est prévu un équipement 
des machines par des extincteurs, la formation de personnels (lequel n’est pas en 
permanence sur site), le dégagement des zones d’accès aux éoliennes. Ces mesures 
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paraissent insuffisantes par rapport aux enjeux  pour garantir la sécurité incendie. 
L’un des scénarios à risque serait par exemple un problème de surchauffe d’un des 
aérogénérateurs avec incendie de celui-ci. Dès lors, et même par vent moyen inférieur 
à  40 km/h la transmission de l’incendie risque de se faire très vite dans des résineux.. 
D’autre part, le délai  prévu pour l’alerte (15 mn) ajoutés à ceux nécessaires à la mise 
en œuvre des moyens de lutte représentent des durées pendant lesquelles l’incendie 
peut progresser de manière très défavorable 
 Diverses études montrent que les feux de cimes qui pourraient se produire compte 
tenu de la hauteur des éoliennes  sont très violents et leur propagation augmentée en 
cas de pente ascendante. L’observation du tableau ci-joint extrait de la brochure du 
gouvernement du Québec montre une vitesse de propagation en période critique (fort 
échauffement/sécheresse) de 14 à 40 mètres par minute. 

                         
 Dès lors et sans compter les phénomènes de sautes de feu dues au vent ou à 
l’inflammation spontanée des matériaux par rayonnement ou projection le feu aurait 
parcouru de 840 à 2400m en 15 mn. Concernant les feux de sol moins rapides une’ 
expérience réalisée en 1990 par l’Institut National de la Recherche Agronomique à 
partir d’aiguilles de pins montrait une vitesse de déplacement moyenne de 8,5 m/s soit 
76,5 m en 15 mn et ce sans compter la modification de la nature du feu de sol 
devenant un feu de cimes. 
Il ressort en conclusion que si une éolienne pour une raison quelconque prenait feu et 
projetait des éléments enflammés en période d’été  le risque d’un incendie de grande 
ampleur dans l’ensemble du massif serait posé. D’autre part, les moyens de lutte 
prévus seraient d’une part trop longs à mettre en œuvre pour préserver le massif et 
probablement pas suffisamment adaptés aux enjeux. 
La mesure envisagée au paragraphe 9.3.1 de l’étude d’impact : « aménager le parc 
dans des conditions permettant d’assurer la sécurité contre l’incendie » ne parait pas, 
dans les réponses apportées, suffisantes pour garantir la sécurité de l’environnement 
et des personnes par rapport aux risques envisagés. 
 
4.2.2  Avis de la Mission Régionale d’autorité environnementale et réponses du porteur de 
projet 
 
L’avis de l’Autorité environnementale est un avis simple qui porte sur la qualité de l’étude 
d’impact produite et sur la manière dont l’environnement est pris en compte dans le projet. 
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Porté à la connaissance du public, il ne constitue pas une approbation du projet au sens des 
procédures d’autorisations préalables à la réalisation. 
 

Par suite de la décision du Conseil d’État n°400559 du 6 décembre 2017, venue annuler les 
dispositions du décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 en tant qu’elles maintenaient le Préfet de 
région comme autorité environnementale, le dossier a été transmis à la MRAe. 
En application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, l’avis de l’Autorité 
environnementale doit faire l’objet d’une réponse écrite de la part du maître d’ouvrage.  
 
Cet avis d’autorité environnementale a été rendu le 6 novembre 2018. 
Le porteur de projet a produit un mémoire en réponse aux observations et à l’avis de 
l’autorité environnementale en décembre 2018.  
Les observations de la MRAe sont répertoriées ici suivies des réponses du porteur de projet 
et de l’analyse de la commission d’enquête. 

 Observations de la MRAe  auxquelles le porteur de projet a répondu 
 
1. Observation de l’autorité environnementale   : 
 
Le projet consiste à implanter six éoliennes et les infrastructures annexes nécessaires à la 
construction et à l’exploitation du parc (chemins d’accès, aires de montage, plates‐formes, 
liaisons électriques entre éoliennes, poste de livraison). La puissance nominale de 
l’installation sera comprise entre 13,2 et 19,4 MW suivant les éoliennes retenues, et pourra 
fournir une production annuelle d’environ 12 000 MWh soit l’équivalent, selon le dossier, des 
besoins en électricité d’environ 3 750 ménages par an, hors chauffage et eau chaude. 
 
Réponse du porteur de projet : 
 
Avec une puissance de 13.2 et 19.4 à MW installés et un P50 correspondant à la production 
la plus probable issue de l’étude de référence estimée à 2280 heures (à noter que ces 
chiffres de production prennent en compte l’impact sur la production des différents bridages), 
on obtient une production annuelle d’environ 30 000 MWh/an pour 13.2 MW et 44 000 
MWh/an pour 13.4 MW d’installés. 
Selon le guide de l’ADEME « Réduire sa facture d’électricité » édité en septembre 2015, la 
consommation moyenne par ménage français hors chauffage et eau chaude est d’environ 3 
200 kWh par an. Ainsi, le projet couvrirait les besoins électriques hors chauffage et eau 
chaude de 9375 à 13750 ménages (et non 3750 comme indiqué dans le dossier) en fonction 
du nombre de mégawatts installés. 
 
Analyse de la commission d’enquête : 
 
On peut noter que, en dehors de toute analyse fine à partir de relevés sur site, le 
porteur de projet annonce un écart d’environ 30%  de la production du site, ce qui est 
important. On peut s’interroger compte tenu des impacts envisagés sur la faune et les 
paysages pourquoi la variante la plus rentable n’est pas retenue ? 
 
2. Observation de l’autorité environnementale : 
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Les pistes d’accès, la plate‐forme de l’éolienne, l’espace de stockage des pales et la zone de 
levage de la grue ne sont toutefois pas localisées. Il paraît nécessaire que les limites du 
périmètre de protection rapprochée du captage de Quinsat soit matérialisées, et qu’il soit 
ainsi vérifié que les déboisements seront réduits au minimum. 
 
Réponse du porteur de projet : 
 
Les limites du périmètre de protection rapprochée du captage d’alimentation en eau potable 
de Quinsat sont matérialisées sur les cartes page 209 et 213 de l’EIE, reprises ci-dessous. 
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Les emprises du défrichement d’E2 ont été calquées sur cette carte de contrainte et la partie 
nord-ouest du survol comprise dans le périmètre du captage ne sera pas déboisée à 
l’occasion des travaux. Ceci a été pris en compte pour les travaux (stockage de pale, levage 
de la grue, etc.) et ils n’impacteront pas ce secteur. La limite de ce périmètre sera 
matérialisée avant les travaux pour éviter tout déboisement dans ce secteur. A noter qu’une 
mesure de préservation de la qualité des eaux souterraines (mesure C10) a été prise à cette 
occasion. 
 
Analyse de la commission d’enquête  
 
La phase travaux (en particulier avec les engins de chantier) devra être encadrée 
strictement par un cahier des charges pour les opérateurs et surveillée afin de ne pas 
engendrer de risque de pollution 
 
3. Observation de l’autorité environnementale : 
 
La MRAE relève que deux sites archéologiques sont identifiés au sein de la zone 
d’implantation potentielle (cf p.122) sans qu’un diagnostic approfondi de la zone n’ait encore 
été réalisé. 
 
Réponse du porteur de projet : 
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L’article 1 de l’arrêté n°75/12/2017-112 du 29 12 2017 portant prescription d’un diagnostic 
d’archéologie préventive prévoit « la réalisation d’un diagnostic préalablement à la réalisation 
du projet ». 
Ce diagnostic sera réalisé après la purge des délais de recours, mais avant les phases de 
construction et selon les méthodologies précisées dans l’arrêté. 
 
Analyse de la commission d’enquête : 
 
On peut regretter qu’un pré-travail n’ait pas été réalisé avec les structures 
compétentes dont la Creuse est dotée pour identifier plus précisément les enjeux. 
 
4. Observation de l’autorité environnementale : 
 
La MRAE relève que la comparaison de plusieurs sites distincts du territoire n’a pas été faite 
et/ou n’est pas présentée. De fait, aucune autre alternative au site retenu n’est présentée. 
 
Réponse du porteur de projet : 
 
Neoen a réalisé une analyse du territoire des communes du projet et aucune d’entre elles ne 
propose de site susceptible d’accueillir un projet éolien de 6 machines. Le choix s’est donc 
naturellement dirigé vers le site du Mont de Transet. Aucune alternative intéressante pour 
l’exercice ne pouvait être proposée. 
Sur la zone d’implantation potentielle du Mont de Transet, différents secteurs intéressants 
ont été identifiés comme les abords de la vallée du Thaurion et différentes variantes 
d’implantation ont été étudiées et analysées pour prendre en compte au mieux toutes les 
sensibilités. 

 
Analyse de la commission d’enquête : 
 
La commission d’enquête constate que l’analyse réalisée par Néoen, citée dans le 
mémoire en réponse à la MRAe n’a pas été exposée plus en détail dans le dossier 
soumis à l’enquête publique. 
Le choix initial du mont de Transet comme lieu indispensable du projet à limité les 
possibilités d’étudier des variantes beaucoup plus larges.  
 
5. Observation de l’autorité environnementale : 
 
Évolutions du contexte du projet au niveau des éoliennes E4 et E5 
 

Réponse du porteur de projet : 
 

Lors de l’instruction de ce dossier, le propriétaire des parcelles d’implantation de E4 et du 
survol de E5 a informé Neoen que cette dernière a été exploitée en 2017 et que celles 
concernant E4 le seront courant début 2019. 
Même si les enjeux seront faibles sur ce secteur à la suite du déboisement, neoen 
conservera les mesures de compensation initialement prévues (cf. Mesure C24-EIE_pages 
311 à 313). A ce titre, neoen pour respecter son entière obligation à réaliser un boisement ou 
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reboisement compensateur sur d’autres terrains a choisi de verser au fond stratégique de la 
forêt et du bois une indemnité d’un montant équivalent aux travaux de boisement 
compensateur soit 25 322.40 €. 
 
Analyse de la commission d’enquête :  
 
La commission d’enquête prend acte de la réponse du porteur de projet 

 
6. Synthèse des points principaux de l’avis de la Mission Régionale d’Autorité 
environnementale 
Le projet de parc éolien du Mont-de-Transet constitue une installation de production 
d’énergie renouvelable de nature à contribuer aux objectifs nationaux de la transition 
énergétique. 
Le pétitionnaire a réalisé des études proportionnées pour identifier les enjeux du territoire, 
les impacts potentiels du projet et les mesures à mettre en place pour éviter les zones à fort 
enjeux et réduire les impacts. Des compensations forestières sont prévues pour les zones 
défrichées de hêtraie et de chênaie. 
 
La Mission Régionale d’Autorité environnementale relève l’intérêt du suivi environnemental 
proposé, dont le suivi spécifique des populations de faucon pèlerin, de grand-duc d’Europe 
et du Milan royal. 
Des impacts résiduels en matière de perte d’habitats naturels et d’atteinte potentielle aux 
chiroptères sont identifiés pour l’éolienne E4, pour laquelle les mesures d’évitement et de 
réduction proposées devraient être mieux justifiées. 
La MRAe recommande une attention particulière aux émissions sonores par un dispositif de 
mesures in situ à la mise en service du parc et, si nécessaire, par une modification des 
conditions de fonctionnement des aérogénérateurs selon le résultat de ces mesures.   
 
Le porteur de projet n’a apporté aucune réponse particulière à ces remarques de la MRAe  
 
Analyse de la commission d’enquête : 
 
La commission remarque que les observations de la MRAe soulignent la sensibilité du 
territoire concerné et la justesse des mesures à mettre en œuvre. Au-delà de la 
réflexion théorique, il convient d’envisager quelles seront les mesures de contrôle et 
d’accompagnement pour assurer leur mise en œuvre.  
 
4.2.4  Avis des services consultés 

 
 4.2.4.1  Avis de la direction générale de l’aviation civile 

 
 La DGAC informe que le projet n’est affecté d’aucune servitude ou contrainte rédhibitoire  
en conséquence, elle donne un avis favorable assorti de plusieurs remarques : 

• Les éoliennes devront être équipées d’un balisage nocturne et diurne. 
• Le guichet DGAC devra être informé de la date de levage des éoliennes 
• Dans le cas d’utilisation d’engins de levage d’une hauteur supérieure à 80m, il sera 

impératif de prévoir un balisage diurne et nocturne. 



 

53 

• Les coordonnées géographiques, l’altitude, ainsi que la hauteur hors tout des 
ouvrages devront être fournie au guichet de la DGAC en temps utile. 
 

  4.2.4.2 Avis de l’architecte des bâtiments de France 
 
Considérant que l’atout majeur du département de la creuse est la qualité rustique de ses 
paysages, et que l’implantation de 6 éoliennes par la dimension des installations et sa 
localisation sur un site boisé perceptible en vues lointaines altère considérablement l’échelle, 
la qualité rustique et l’authenticité des paysages, il a donné un avis défavorable. 
 

  4.2.4.3  Avis de l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
 
L’ARS fait les observations suivantes : 

• L’éolienne E2 est située a proximité d’un captage d’eau potable, en conséquence, 
toutes les précautions devrons être prises pour éviter tout écoulement de produits 
susceptibles d’altérer la qualité de l’eau, lors du chantier il convient d’adapter les 
techniques employées afin de ne provoquer aucune modification ni détournement 
des écoulements naturels des eaux, enfin il serait judicieux  de s’assurer que les 
pistes  ne constituent pas un chemin préférentiel des eaux de ruissèlement. Il est 
indispensable que la limite du, périmètre rapproché du captage soit matérialisé afin 
que les entreprises en charge du défrichement ne puissent pas par erreur défricher à 
l’intérieur du périmètre de protection. 

• L’éloignement des habitations ne garantit pas l’absence d’émergences dans les 
Zones à Emergences Réglementées comme le rappelle la nécessité d’un plan de 
bridage. 

• Il est indiqué dans l’étude acoustique qu’il est supposé qu’aucune tonalité marquée 
liée au fonctionnement ne sera perceptible au niveau des riverains hors l’étude 
d’impact précise que l’existence d’éventuelles tonalités marquées devra être vérifiée 
lors des mesures de réception in situ. 

• Aucune étude sur les ombres portées n’a été réalisée 
• Aucun impact cumulé avec les projets prévus à proximité n’est à prévoir du point de 

vue acoustique 
En conclusion, l’étude est complète et présente objectivement l’impact du projet sur 
l’environnement, cependant il aurait été intéressant de disposer d’une étude sur les ombres 
portées. Le modèle d’éolienne n’étant pas défini, une campagne de mesures du niveau 
sonore devra être réalisée lors du fonctionnement des installations. 
Sous réserve de ces observations, l’ARS a émis un avis favorable au projet.   
 

 4.2.4.4  Avis de la Direction Régionale des Affaires culturelles (DRAC) 
 
 Par un arrêté du préfet de la région Nouvelle Aquitaine en date du 29 décembre 2017, la 
DRAC décide qu’une opération de diagnostic archéologique sera mise en œuvre 
préalablement à la réalisation du projet pour déterminer  la présence ou non de vestiges 
archéologiques dans le secteur concerné par les travaux. Ce diagnostic sera réalisé par un 
archéologue spécialisé dans les fouilles en contexte rural.  
 

 4.2.4.5  Avis du Service Départemental d’Incendie et de secours de la Creuse (SDIS) 
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Pour le SDIS, la réalisation de ce projet nécessite les prescriptions suivantes : 

• Accessibilité 
Le site devra disposer en permanence d’une voie d’accès carrossable, cet accès devra être 
entretenu. Les abords de l’installation devront être maintenus en bon état de propreté 

• Exploitation 
Le fonctionnement de l’installation devra être assuré par un personnel compétent disposant 
d’une formation portant sur les risques présentés par l’installation ainsi que sur les moyens 
mis en œuvre pour les éviter. Il devra connaitre les procédures à suivre en cas d’urgence et 
procéder à des exercices d’entrainement. 

• Consignes de sécurité 
Des consignes de sécurité devront être établies et portées à la connaissance du personnel 
en charge de l’exploitation et de la maintenance. Ces consignes indiqueront les procédures 
d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation, les limités de sécurité de 
fonctionnement et d’arrêt, les procédures d’alertes avec les numéros de téléphone du 
responsable de l’intervention, des services d’incendie et de secours. Les consignes de 
sécurité indiqueront également les mesures à mettre en œuvre afin de maintenir les 
installations en sécurité en cas de problèmes. 

• Installations électriques 
Les installations électriques doivent être réalisées conformément à la directive du 17//2006 
et aux normes en vigueur. 
Toutes les installations électriques doivent être entretenues en bon état et contrôlées après 
leur installation. 
La périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le 
contenu des rapports relatifs à ces vérifications sont fixes par l’arrêté du 10 octobre 2000 

• Mise à terre des équipements 
Les équipements métalliques doivent être mis à la terre conformément aux règlements et 
aux normes en vigueur. 

• Moyens de secours contre l’incendie 
Chaque éolienne devra être dotée d’un système de détection qui permettra d’alerter 
l’exploitant ou un opérateur en cas d’incendie ou de survitesse de l’aérogénérateur. 
L’exploitant ou l’opérateur devra être en mesure de transmettre l’alerte aux services 
d’urgence dans un délai de 15 minutes suivant l’entrée en fonctionnement anormal de 
l’éolienne. 
Chaque éolienne devra être dotée de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux 
risques et conforme aux normes en vigueur notamment d’un système d’alarme et de deux 
extincteurs situés à l’intérieur de l’éolienne. 

• Défense extérieure contre l’incendie 
La défense extérieure contre l’incendie devra être assurée par deux poteaux d’incendie de 
diamètre 100mm implantés sur des canalisations implantées au maximum à 200 mètres  par 
les voies praticables. Dans la mesure où le réseau hydraulique ne permettrait pas 
l’alimentation de ces deux poteaux incendie, la défense cotre l’incendie devra être assurée à 
partir d’un point d’eau d’une capacité minimum de 240m3. 
 

   4.2.4.6  Avis de la sécurité aéronautique d’état (DSAE) : 
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Après consultation des différents organismes concernés des forces armées, il ressort que ce 
projet n’est pas de  nature à remettre en cause leurs missions, par conséquent, la DSAE 
donne son autorisation pour sa réalisation sous réserve que chaque éolienne soit équipée de 
balisages diurnes et nocturnes. 
 

   4.2.4.7  Avis du Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin : 
 
Le PNR de Millevaches en Limousin a  apporté les compléments et informations suivantes : 

• Eléments de contexte : 
Plusieurs sites d’intérêt se trouvent  à proximité du périmètre du projet (gorges du Thaurion) 

• Charte paysagère : 
Le projet est concerné par les types « monts et collines, vallées et ensembles grande 
Marche et vallée du Thaurion » de la charte paysagère.  

• Vallée du Thaurion : 
Ce secteur présente de forts enjeux environnementaux et touristiques et attire l’attention sur 
la présence de la très rare Grande Noctule ce qui en fait une zone riche en espèces de haut 
vol qu’il convient de protéger. 

• Continuités écologiques : 
Le site est concerné par des corridors et réservoirs  « milieux boisés » identifiés par le 
schéma Régional de Cohérence écologique (SRCE), il conviendra de veiller à la 
préservation de ces continuités. 
Surfaces agricoles utiles : 
Plusieurs parcelles au sud du périmètre du projet sont enregistrées au registre parcellaire 
graphique, Une vigilance doit être apportée de façon à ce que l’implantation du parc éolien 
ne remette pas en cause l’usage agricole des terres. 

• Villages : 
Plusieurs villages se trouvent à proximité du site d’implantation. Les collectivités informent 
régulièrement la population, néanmoins la notion d’investissement participatif ou citoyen n’a 
pas été intégrée. 
 

4.2.4.8  Avis de l’Institut National de l’Origine et de la qualité (INAO) 
 
Le projet n’amène pas de remarques particulières de la part de l’INAO sous réserve de 
respecter l’activité des IGP concernées dans le projet de parc éolien. 
 

  4.2.4.9  Avis de la communauté de communes Creuse Sud-Ouest 
 
Après en avoir débattu, le conseil communautaire a émis un avis favorable au projet de parc 
éolien du Mont de Transet 
 
V   OBSERVATIONS DU PUBLIC 
 

5.1   Analyse comptable 
           
          5.1.1 Participation 
 
La participation du public a été importante puisque : 
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• 195 contributions ont été déposées par 175 personnes  
• 19 contributions ont été déposées sur les registres physiques déposés dans les  

mairies de THAURON et de MANSAT LA COURRIERE  recevant une permanence 
de la commission d’enquête. 

• 160 personnes ont consigné des observations sur le registre électronique  mis à leur 
disposition sur le site internet :http://projet-eolien-du-mont-de-transet. 
enquêtepublique.net  

• Sur ce registre, 55 observations sont anonymes ou ne permettent pas d’identifier les 
auteurs. 

• 4 courriers ont été reçus au siège de l’enquête 
• 9  notes écrites ont été annexées aux registres de Thauron et de Mansat la Courrière 
• 11 courriels ont été reçus sur le site dédié à l’enquête :pref.bpe-enquetes-

publiques@creuse.gouv.fr   
 
   5.1.2 Provenance des contributions    
 
Sur 195 contributions :  
• 37 proviennent des communes de Thauron et de Mansat la Courrière, communes 
d’implantation du projet 
• 36 proviennent des communes du rayon d’affichage 
• 30 sont en provenance des autres communes du département de la Creuse 
• 37 proviennent en dehors du département 
• 55 sont anonymes ou ne permettent pas d’identifier leur provenance 
• 4 associations ont remis une contribution 

 
5.1.3 Equilibre observations favorables / Défavorables 
 
Sur les 195 contributions déposées : 
• 169 sont défavorables au projet soit 86.66 % 
• 23 sont favorables au projet soit 11.79 % 

  
    5.2  Synthèse des observations 

 
Nombreuses, toutes les observations abordent généralement des sujets identiques. Aussi, la 
commission d’enquête a décidé de les regrouper par thème. 
Pour chaque thème, la synthèse de chaque observation est suivie du nom de son auteur et 
de la mention RP avec le lieu où 
 elle a été déposée, si elle provient d’un registre papier, de la mention RE suivie du numéro 
d’ordre si elle provient du registre électronique. 
 
 Les observations du public sont reproduites ci-après telles qu’elles figurent au 
procès-verbal de synthèse remis au porteur de projet. 
Les réponses du porteur de projet qui suivent sont la copie intégrale des réponses 
fournies dans le mémoire en réponse.  
Une synthèse de toutes les observations est présente en annexe 1 

 
5.2.1 Thèmes abordes : 
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1 – Le démantèlement :  

 
22 contributions évoquent des problèmes de démantèlement du parc éolien en fin de vie en 
particulier : son coût, sous-estimé, celui-ci étant plus élevé que la somme provisionnée, la 
disparition probable de l’exploitant, le démantèlement revenant à la charge de la commune 
ou du propriétaire du terrain : 
Des tonnes de béton, structures importées et en grande partie non recyclables :Mme 
COLLOC’H-JUDET(RE1) 
50 000€ déposés à la caisse des dépôts alors que le démantèlement est estimé à 350000€ 
par machine, Les derniers exploitants déposeront le bilan et les frais retomberont sur la 
collectivité : Mr GOMEZ (RE4) 
En France on enlève que la partie visible alors que l’Europe préconise un démantèlement 
total ce qui permet de ne déposer que 50000€ alors que les 800000€ restant seront à la 
charge du propriétaire insolvable donc à la charge de la commune : Mme VALLADE (RE6) 
La Creuse n’est pas une poubelle : Mme ALBIN (RE10) 
Leur démantèlement sera à la charge des communes ou des propriétaires car les 
promoteurs auront disparu et les sommes provisionnées seront insuffisantes (10% du cout 
réel) : Mr GOUNY (RE11) 
Cela coutera plus cher à démonter que cela rapportera en énergie : Mr TIMOFEFF (RE19) 
Pour quelques milliers d’euros aujourd’hui, Les paysans se retrouveront avec un tas de 
ferraille et le démontage à leurs frais : Mr DUBREUIL(RE26) 
Des dizaines d’hectares défrichés sur lesquels il restera un socle en béton qui fera de cet 
espace industriel une friche pour des centaines d’années : ANONYME (RE32) 
Dans 20 ou 30 ans qui va payer le démantèlement de ces éoliennes ? Les sociétés, les 
propriétaires des terrains ou les contribuables creusois : Mr STOLTZ (RE37) 
Qui assurera leur maintenance et le démantèlement en fin de vie ? Mme MORET (RP 
Thauron) 
Le démantèlement des éoliennes dans 15 ou 20 ans coutera au moins 8 fois plus cher que le 
montant des provisions prévues par les promoteurs : Mr MOREAU (RP Thauron) 
Les promoteurs doivent provisionner dans leurs comptes 50. 000 € par éolienne  pour le 
démantèlement. Le démantèlement d’une éolienne coute entre 500.000 et 900.000 €, Dans 
15 ou 20 ans quand la société  aura fait faillite, qui paiera le démantèlement ?les 
propriétaires fonciers, la communauté de communes ou l’état : Mr PICARD (RE52) 
Le recyclage des engins en fin de vie, les pales ne sont pas recyclables en l’état, le radier en 
béton représente des centaines de tonnes qui resteront sur place pour devenir une friche 
industrielle : ANONYME (RE55) 
Le flou sur le devenir des parcs puisqu’il est beaucoup plus souvent question de 
démantèlements que de pérennisations : Mr ROUSSEAU (RE56) 
Une fois cette mode passée, que les éoliennes devront être démontées, les sols seront 
foutus, les nappes phréatiques souillées par les fuites d’huile : Mr DUMAS (RE90) 
Les réserves financières pour le démantèlement sont faibles  et constituées sur plusieurs 
années. Les détracteurs brandissent le risque financier que prennent les collectivités locales  
s’il y a carence du promoteur en cours ou en fin exploitation. Mes questions sont simples : 1/ 
La responsabilité des collectivités peut - elle être engagée, 2/ Pourraient elles être obligées 
de supporter financièrement le démantèlement ? 3/ Pourraient elles se retourner contre l’état 
qui lui a promulgué  tous les textes sensés mettre les promoteurs devant leurs 
responsabilités : Mr DUPONT (RE95) 
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 On parle de frais de démantèlement, c’est un vrai problème. Si c’est 50000€ seulement qui 
sont provisionnés, c’est une plaisanterie : Mr DESMOULIERE (RE97) 
Ces sociétés auront certainement disparues quand il faudra démanteler les éoliennes : Mme 
PLANCHAT (RE125) 
La durée de vie de ces moulins est de 20ans mais la durée des contrats est de 15ans : tout 
simplement pour que ces marchands de courant d’air n’aient pas à les démanteler en fin de 
vie mais laisseront ces déchets industriels  à débarrasser par les paysans chez qui elles sont 
installées : Mr COJEAN (RE141)  
Les couts de démantèlement du matériel installé en fin de vie seront probablement bien 
supérieurs à ce qu’il est prévu et demandé initialement au porteur de projet : Mr MAGNET 
(RE152) 
Le démantèlement des éoliennes très insuffisamment provisionné sera à la charge des 
propriétaires et des communes car les sociétés d’éoliennes auront tout intérêt à se mettre en 
faillite : Mme ROCQUIGNY-LAINEY (RE153) 
 Je dis non aux tonnes de béton non écologiques qui ne seront pas retirées à la fin de vie de 
chaque éolienne : Mme PARLAGRECO (RE158) 
 
  Réponse du porteur de projet :  
 

1) Démantèlement couteux pour le contribuable 

Les règles du démantèlement des éoliennes sont avant tout légales, car écrites dans le code 
de l’environnement : 
- Code de l’environnement « Art. L. 553-3. - L'exploitant d'une installation produisant de 
l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est responsable de son démantèlement et 
de la remise en état du site à la fin de l'exploitation. Au cours de celle-ci, il constitue les 
garanties financières nécessaires dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. » 
- Décret et arrêté relatif au démantèlement et la remise en état des parcs éoliens : NEOEN 
sera tenu de respecter les conditions de démantèlement et de remise en état spécifiées dans 
le décret n° 2011-985 du 23 août 2011 pris pour l’application de l’article L. 553-3 du code 
de l’environnement ainsi que l’arrêté du 26 août 2011 (modifié par l’arrêté du 6 novembre 
2014) relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les 
installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. L'article 516-2 
du code de l'environnement précisant les modalités de mise en place des garanties 
financières. 
Elles prévoient les conditions de remise en état du site d’installation des éoliennes, ainsi que 
la mise en place de garanties financières permettant de supporter les coûts du 
démantèlement. 
Ces coûts sont intégralement supportés par la société qui exploite le parc éolien, et non par 
les collectivités. Neoen est une société française privée dont l’objectif est de devenir un 
fournisseur d’électricité d’origine renouvelable de premier plan, en France et à l’étranger. De 
ce fait, Neoen met tout en œuvre pour ne pas devenir une société « éphémère », en 
conservant en son sein la construction et l’exploitation des centrales éoliennes et 
photovoltaïques qu’elle a développées. 
Cette stratégie implique une vision qui, si elle n’est pas celle du service public puisque 
Neoen se doit de générer des bénéfices pour pouvoir investir dans de nouveaux projets, a 
jusqu’ici permis à Neoen de réaliser des projets à la hauteur de ses ambitions (construction 
de la plus grande centrale solaire d’Europe à Cestas en Gironde, rachat de Poweo et de la 
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filiale française du groupe Juwi AG, …) en lien avec un engagement sur le long terme auprès 
de ses partenaires et avec les collectivités où sont implantées les centrales. 
 
2) Remise en état du site 

Les éoliennes reposent sur des fondations en béton d’un diamètre de l’ordre de 18 à 20m et 
d’une profondeur d’environ 4 mètres qui est fonction de la qualité du sol. Les caractéristiques 
techniques du démantèlement sont précisées par les Arrêtés du 26 août 2016 et du 6 
novembre 2014 (articles 3 et 4) relatifs à la remise en état et la constitution des garanties 
financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du 
vent sont les suivantes. 
1. Le démantèlement des installations de production d’électricité, des postes de livraison 
ainsi que des câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes 
de livraison. 
2. L’excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques 
comparables aux terres en place à proximité de l’installation : 
– sur une profondeur minimale de 30 centimètres lorsque les terrains ne sont pas utilisés 
pour un usage agricole au titre du document d’urbanisme opposable et que la présence de 
roche massive ne permet pas une excavation plus importante ; 
– sur une profondeur minimale de 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du 
document d’urbanisme opposable ; 
– sur une profondeur minimale de 1 mètre dans les autres cas. 
À noter qu’en phase construction, la têrre excavée non arable est évacuée vers des filières 
autorisées à défaut d’une réutilisation possible sur place, compatible pour l’environnement, 
qui sera définie avec les collectivités locales et/ou les propriétaires et exploitants de la zone 
du projet. 
La terre arable est paritairement réutilisée sur place selon les besoins et en accord avec les 
collectivités locales et/ou les propriétaires et exploitants de la zone du projet. Pour ce qui est 
de la remise en état, il sera utilisé des terres de même caractéristique pédologique et qui 
proviendront de projets divers ou d’autres projets éoliens. Neoen s’engage sur des périodes 
de 80 ans afin de garantir plusieurs cycles d’exploitation, c’est ainsi que la terre utilisée pour 
les premiers cycles de remise en état proviendra de la construction d’autres projets sur le 
même site. 
3. La remise en état qui consiste en un décaissement des aires de grutage et des chemins 
d’accès sur une profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de 
caractéristiques comparables aux terres à proximité de l’installation, sauf si le propriétaire du 
terrain sur lequel est sise l’installation souhaite leur maintien en l’état. Les déchets de 
démolition et de démantèlement sont valorisés ou éliminés dans les filières dûment 
autorisées à cet effet. Une partie du béton constituant les fondations de l’éolienne n’est pas 
démantelée. 
D’un point de vue écologique, le risque est limité, car le béton est un matériau inerte, c’est-à 
dire qu’il ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, et n’est 
donc pas susceptible d’entraîner une pollution de l’environnement ou de nuire à la santé 
humaine. 
L’état des lieux est constaté avant et après exploitation par huissier afin de garantir la bonne 
remise en état par l’exploitant. 
À noter qu’un parc au moins a fait l’objet d’un démantèlement en France : il s’agit des 
éoliennes de Sallèles-Limousis (Aude), mises en service en 1998 et démantelées en 2010 
par EDF Energies Nouvelles. Ce parc éolien, ancien, a subi des défaillances matérielles qui 
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ont entraîné un arrêt précoce ; le démantèlement n’a pas été immédiat et de nombreuses 
voix se sont élevées pour dénoncer la création d’une friche industrielle. Le parc éolien a 
finalement été démonté en 2010. Rappelons que cette affaire s’est déroulée avant 
l’application de la législation ICPE aux éoliennes et la création de garanties financières. 
 
3) Garanties financières : 
Les garanties financières prévues par la réglementation pour le démantèlement se chiffrent à 
50 000€ par éolienne, soit un total de 300 000€ pour le projet. À noter que le 
recyclage/revente des matières premières d’une éolienne est estimé à ce jour à 100 000€, 
soit 600 000€ pour le projet, portant le montant total du démantèlement à une somme 
d’environ 900 000 € pour le parc éolien du Mont de Transet. Ce montant est issu de 
l’expérience allemande, pays qui est déjà confronté à la problématique du « repowering » 
(remplacement d’éoliennes existantes par des modèles plus puissants avant la fin de leur 
durée de vie) et du démantèlement de ses installations. Il fait l’objet d’une actualisation tous 
les cinq ans, et a pour but, selon les termes du code de l’environnement, de couvrir le coût 
des opérations de démantèlement « en cas de défaillance de l’exploitant ». 
En conformité avec la réglementation, la somme correspondant à ces garanties est couverte, 
lors des premières années d’exploitation du projet éolien, par une assurance spécifique 
souscrite par Neoen auprès d’une compagnie tierce. Cette assurance permet d’avoir la 
certitude que le montant prévu par la loi sera disponible. La durée de vie du parc éolien étant 
estimée à 20 ans, des charges sont provisionnées tous les ans sur les quinze premières 
années d’exploitation. Ces provisions permettent d’obtenir en amont de la date de fin de vie 
prévue les sommes garanties par la loi. 
La Centrale Eolienne du Mont de Transet est et restera une filiale à 100% de Neoen, 
notamment pour assurer le respect des obligations légales telles que le démantèlement. 
Comme le précise l’article R.553-1 du code de l’environnement : « Lorsque la société 
exploitante est une filiale […] et en cas de défaillance de cette dernière, la responsabilité de 
la maison-mère peut être recherchée dans les conditions prévues à l’article L.512-17 ». En 
dernier recours, l’assurance constitue une garantie supplémentaire quant à la disponibilité 
des sommes requises au démantèlement ; c’est le Préfet qui a le pouvoir de mettre en 
oeuvre les opérations de remise en état en s’appuyant sur ces garanties financières. 
Rappelons également qu’en cas de changement d’exploitant (rachat de la société par 
exemple), toutes les responsabilités liées au démantèlement sont reprises par le nouvel 
exploitant. Par ailleurs, les conditions de remise en état du site font également l’objet d’un 
accord entre l’exploitant du parc éolien, les propriétaires fonciers et les exploitants agricoles, 
dans le cadre des baux emphytéotiques signés pour la construction du parc. 
La loi ainsi que les actes notariés conclus pour la construction du parc éolien encadrent donc 
sévèrement le démantèlement des parcs éoliens en fin d’activité. Il est par ailleurs probable 
que le scénario du « repowering » s’appliquera à de nombreux parcs français : les éoliennes 
installées il y a quelques années pourront être remplacées par des éoliennes de même 
hauteur, mais possédant des pales plus longues, permettant une production d’électricité 
nettement supérieure (+ 10 à 20% selon les modèles) pour des impacts globaux identiques. 
De telles opérations nécessiteront bien entendu l’obtention de nouvelles autorisations 
administratives, mais il est certain que les sites de parcs éoliens ne seront pas abandonnés 
dès lors qu’ils auront l’avantage de posséder à la fois des accès et un raccordement au 
réseau électrique. Qui plus est, le coût du kWh éolien étant de plus en plus compétitif, le 
passage du système actuel de tarif d’achat à un système de vente directe sur le marché de 
l’électricité ne risque pas de créer un « abandon » soudain de l’énergie éolienne, dont 
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l’intégration croissante au mix électrique français a été rappelée récemment par les objectifs 
de la loi de transition énergétique (40% d’électricité d’origine renouvelable dans la production 
française en 2030). 
En conséquence, ni la commune, ni les propriétaires ou exploitants des terrains du projet 
n’auront à supporter la charge du démantèlement du parc éolien et de la remise en état du 
site, dans la mesure où ces garanties financières doivent rester en place jusqu’au complet 
démantèlement du parc éolien, couvrant les cas d’éventuelle vente du parc ou faillite de 
l’exploitant. Ces garanties financières seront et doivent être mises en place à la mise en 
service du parc éolien. 
La loi impose à l’exploitant du parc éolien la charge du démantèlement et de la remise en 
état du site, sans que celle-ci ne puisse peser, à aucun moment, sur les propriétaires ou 
exploitants agricoles des terrains d’assiette du parc éolien, ou sur la commune. 
Les obligations créées par le code de l’environnement et autres décrets/lois, les 
engagements pris par Neoen avec les propriétaires/exploitants et son objectif de devenir le 
premier opérateur indépendant français ainsi que la nature même du projet (aucune pollution 
et recyclage des éoliennes) encadrent fortement les caractéristiques du démantèlement et la 
remise en état du site tout en garantissant sa faisabilité économique. 
 
Analyse de la commission d’enquête : 
 
La commission d’enquête regrette que le porteur de projet, qui évoque des 
démantèlements en Allemagne ne soit pas en mesure de fournir des données chiffrées 
même approximatives. 
Concernant le démantèlement des éoliennes et son coût, la commission se réfère aux 
textes en vigueur en particulier sur la réglementation ICPE mettant en jeu la 
responsabilité de l’exploitant. 
D’autre part, la remise en état du site à l’identique pose un certain nombre de 
questions au public en particulier le démantèlement du socle en béton. La 
réglementation française, à l’instar d’autres pays n’exige pas un démantèlement 
complet du socle. La commission d’enquête prend acte de l’état du droit actuel 
concernant ce point mais souhaiterait qu’une réflexion s’engage à ce sujet. 
 
  2 – Développement et rentabilité de l’éolien   

 
41 contributions dénoncent un mode de production d’électricité peu rentable  et polluant en 
raison de sa production intermittente : 
Ce n’est pas une solution écologique compte tenu de la variabilité du vent, des énergies 
polluantes qu’il faut développer en compensation : Mme COLLOC’H-JUDET (RE1) 
Trop couteux pour le bénéfice espéré : FG Rennes (RE3) 
Si Engie n’achète plus au prix fort les KW, comment pouvez-vous affirmer que ces projets 
sont retables : Mr GOMEZ (RE4) 
Contre l’implantation de ces éoliennes de par leur inefficacité productive, leur absence de 
véracité économique (ratio cout/efficacité) et le montant exorbitant des subventions, il 
conviendrait d’attendre les conclusions de l’Assemblé Nationale sur les énergies 
renouvelables : Mr PRUNIER(RE5) 
Ces verrues sont implantées que dans le but de rapporter des millions à des promoteurs qui 
n’ont rien à faire de la productivité qui est quasi inexistante : Mme VALADE (RE6) 
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Concernant la vitesse du vent, le promoteur s’appuie sur des éléments de « Global Wind 
Power » qui ne sont pas précisés, or, il est essentiel de connaitre les sites de production qui 
ont conduit à obtenir un facteur de charge de 26,12 %., ce qui revient à dire que 1jour/4les 6 
éoliennes fonctionneront à 100% 24h sur 24.La moyenne nationale n’est que de 23%, le 
facteur de charge de 26.12% semble exagéré, les données erronées amputeront le chiffre 
d’affaire indiqué par le promoteur. Il faudrait diminuer le chiffre d’affaire, donc la productivité 
de (26-23)/26= 11,50% et si l’on compare à la moyenne Nouvelle Aquitaine on arrive à  - 
25,70% : Mme GUERRIER (RE 7) 
Le département n’a pas de  grand potentiel éolien si ce n’est que pour profiter des 
subventions. Les éoliennes sont intermittentes, elles ne produisent qu’environ 20% du temps 
et ne sont pas pilotables, elles nécessitent donc des moyens  de production pour pallier cette 
intermittence. (centrales thermiques). La multiplication des éoliennes pour sortir du nucléaire 
est donc un leurre. Mr GOUNY (RE11). 
Une centrale nucléaire peut fonctionner sans l’aide d’une éolienne mais une éolienne ne 
peut pas fonctionner sans être couplée à une centrale à charbon ou nucléaire. C’est du 
gaspillage économique : ANONYME (RE13) 
Pour séduire des investisseurs sans éthique, l’état propose de fortes subventions, Si l’on 
étudie le projet de plus près, le rendement n’est pas bon : Mme ROSIERS (RE 20) 
La production d’énergie attendue doit être mise en parallèle avec l’investissement réel (avec 
subvention) aucun chiffrage sérieux n’est fourni pour nous permettre de valider ce projet : Mr 
JAFFRE(RE22) 
Les éoliennes produiront trop peu d’énergie et en consommeront beaucoup, les promoteurs 
veulent vendre du rêve en nous bernant à leur profit : Mr BRELEUR (RE23) 
Cher, inefficace à part engraisser le détenteur du marché, je ne vois pas l’intérêt : Mr DAVID 
(RE24) 
Pourquoi les promoteurs louent les terrains plutôt que de les acheter : Mr DUBREUIL (RE 
26) 
La production d’électricité sera au mieux médiocre et de mauvaise qualité : ANONYME 
(RE27) 
Les couts vont être importants : Mr Yann LEVIAVANT (RE28) 
Nouvel assaut de l’industrie éolienne soutenu par le gouvernement : Mr et Mme LEWIS 
(RE29) 
Nous voulons mettre en avant les doutes sur l’efficience de l’éolien : son caractère non 
pilotable, la puissance effective de cette énergie dépendant du vent : une éolienne ne tourne 
que 23% du temps. Enfin il y a les coûts réels de l’éolien, de nombreux couts indirects de 
ces techniques supportés par l’état et qui sont généralement ignorés : infrastructures de 
transformation, transport et gestion de l’électricité. Des centrales thermiques doivent être 
mises en service pour pallier l’intermittence de vent : Mr et Mme LEWIS (RE29) 
La commission de régulation de l’énergie a récemment alerté de l’inadaptation du tarif 
octroyé aux attributaires français de l’éolien très largement supérieur à ceux en vigueur en 
Allemagne ou aux pays bas : Mr et Mme LEWIS (RE29)  
Ce projet est une aberration financière : ANONYME(RE30) 
 Cela produit peu d’électricité et de façon intermittente et qu’il faut toujours jumeler ces 
structures avec une centrale à énergie fossile ou nucléaire ce qui ne résout pas le problème 
d’autonomie énergétique.    C’est le lobby éolien qui fait pression sur la France et l’Europe en 
ayant pour conséquence d’alourdir notre endettement national : ANONYME (RE31) 
Elles ne produiront que très peu d’électricité : ANONYME (RE32) 
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D’un point de vue économique, l’investissement est démesuré au regard de l’énergie 
produite : ANONYME (RE34) 
IL est impératif de servir le véritable intérêt général, arrêtons la course à l’endettement 
inutile : YVON X (RE35) 
L’intermittence oblige à construire  de nouvelles centrales thermiques fortement émettrices 
pour le réguler : ASSOCIATION DES AMIS DES PAYSAGES BOURGANIAUDS (note écrite 
n°1 Thauron) 
Ce projet est porté par un particulier qui veut en faire un investissement qui ne rapportera 
qu’à lui ou quelques miettes pour la commune. Ce projet aurait été plus rentable s’il avait été 
porté par les administrés : Mr DUCLOS (RP Thauron) 
Questions : économiquement à quel pourcentage de leur potentialité fonctionneraient, en 
moyenne, ces éoliennes ? Mme MORET (RP Thauron) 
Jamais le territoire français n’a été aussi menacé de défiguration, tout ça pour une énergie 
intermittente, aléatoire et largement improductive : Mr MOREAU (RP Thauron) 
On sait que le rapport production d’énergie/coût des infrastructures n’est jamais amorti : 
Mme SARFATI (RE41) 
En développant des énergies intermittentes sur son sol, la France condamne la rentabilité  
d’un parc nucléaire  en raison de la plus grande flexibilité qui lui sera imposé et de l’instabilité 
dues cours du MWh liée aux caprices du vent : Collectif Sciences Technologie 
Actions(RE42) 
On dit qu’il s’agit d’une énergie renouvelable, il s’agit plus d’une énergie intermittente : pas 
de vent, pas de production. Ce ne sont pas les éoliennes qui vont permettre de combler le 
surplus de consommation domestique arrêtez de nous prendre pour des idiots avec cet 
argument : ANONYME (RE43) 
Les privilèges accordés aux promoteurs ont favorisé l’émergence d’une industrie financière 
ruineuse pour notre pays. Le groupe financier coté NEOEN qui détient cette micro société va 
donc procéder à un montage avec endettement maximum pour obtenir un effet de levier 
financier spectaculaire et sans risque. Cet effet financier se fera pour le plus grand profit de 
quelques fonds financiers actionnaires majoritaire de NEOEN (le fonds américain IMPALA 
Asset Management, les fonds Rothschild et Omnes Capital) qui viennent de trouver dans la 
loi de transition énergétique, l’occasion de servir de substantiels dividendes aux 
souscripteurs de leurs fonds. L’électricité d’origine éolienne terrestre est couteuse pour le 
consommateur : Mrs FAURE et De BOISSIEU (RE45) 
 Je souhaite que la rentabilité du projet soit vraiment sérieusement étudiée : Mr PARISOT 
(RE53) 
Je souhaite qu’un dossier détaillé sur les gains attendus soit objectivement réalisé par des 
autorités neutres et rendu publique : Mr PARISOT (RE53) 
Il serait naïf de croire que des éoliennes produisent de l’électricité 24/24 à 100% de leur 
capacité de production. Par énergie renouvelable, il faut traduire énergie intermittente car 
pas de vent rien n’est produit, la machine est à l’arrêt. Quel intérêt : ANONYME (RE55) 
Ou ira l’argent généré par cette production ? Pas à l’économie locale mais plutôt chez les 
actionnaires de La centrale éolienne du mont de Transet, de NEOEN et d’IMPALA : 
ANONYME (RE55) 
Les promoteurs sont beaucoup plus motivés par le côté financier à court terme 
qu’environnemental à long terme : Mr ROUSSEAU (RE56) 
Il faut vendre un maximum pour pouvoir générer des dividendes à ces fonds de pension 
américains qui détiennent la société NEOEN : ANONYME (RE59) 
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Qui voudrait de l’électricité un jour sur cinq en pensant que ce soit régulier : ANONYME 
(RE59) 
La production électrique est une vaste blague. Les éoliennes sont développées par des 
entreprises privées ; Les éoliennes sont développées par des entreprises privées souvent 
étrangères et que l’objectif premier est la rentabilité des actionnaires : Mr MELOT (RE77) 
Seules l’eau, le vent et l’énergie solaire sont gratuites, leurs méthodes d’exploitation ne le 
sont pas puisque c’est financé par les aides de l’état : Mme VERHEYEN (RE83) 
Les éoliennes sont très controversées, tant du point de vue de la rentabilité que sur l’impact 
environnemental : je lis de la part d’EDF que les éoliennes tournent à 80% du temps, 
évidemment avec des arguments mensongers : ANONYME (RE92) 
Jusqu’a quel niveau envisage-t-on de développer des énergies renouvelables intermittentes 
en sachant qu’il faudra compléter la ressource par d’autres moyens parfois très polluants : 
Mr DUPONT (RE95) 
Ce projet est loin de montrer sa rentabilité technique, c'est-à-dire l’électricité produite une 
fois les éoliennes installées et fonctionnant normalement. » Ca dépend s’il y a du vent » : Mr 
DESMOULIERE (RE97) 
Il est regrettable de constater que malgré toutes les études menées sur l’efficacité réelle des 
implantations d’éoliennes sur terre, il existe encore des projets et des ingénieurs pour les 
mettre en place : Mr JUDET (RE100) 
 Les éoliennes près de chez nous n’ont que très peu de rendement : DZODIC KSENIJA 
Suisse (RE115) 
Faible rendement prévisible  et nécessite une énergie de substitution: Mr ZANDVLIET 
(RE116) 
 Le modèle économique des éoliennes est insensé reposant sur un prix de vente très 
largement supérieur au marché : Mr LAINEY (RE137) 
Il suffit de se renseigner sur les performances des éoliennes  de la Souterraine et de 
Peyrelevade, c’est une escroquerie financière que les responsables politiques cautionnent 
des maires jusqu’au préfet avec notre argent pris sur les factures EDF : Mr COJEAN 
(RE141)  
Ce territoire n’est pas très venteux, la rentabilité économique de ce projet reste à démontrer : 
Mr BOUEYRE (RE150) 
 Leur coût est très élevé (subventions à la construction et prix de rachat exorbitant de 
l’électricité) et leur production est très faible et aléatoire : Mme ROCQUIGNY-LAINEY 
(RE153)  
Les éoliennes ne produiront rien de plus à part des nuisances environnementales : (RE129) 
Ces projets d’implantation ne serviront que les intérêts d’investisseurs plus ou moins 
fantômes, financés par le contribuable lui-même : Mme TRANCHANT (registre Mansat la 
Courrière)  
On coupe des forêts pour mettre des éoliennes qui ne produisent presque rien : Mme 
WAGENAAR (note écrite Mansat la Courrière) 
 
 Réponse du porteur de projet :    
 

Le projet de la centrale éolienne du Mont de Transet s’inscrit dans une démarche de 
développement durable qui se décline à l’échelle nationale, régionale et locale. 
La Loi dite de Grenelle II prévoit l’installation de 19 000 MW d’éolien terrestre en France à 
l’horizon 2020. Cet objectif a été territorialisé en 2013 à l’échelle de la Région Limousin à 
travers le Schéma Régional Éolien (SRE) approuvé par la Région et arrêté par la Préfecture. 
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En cohérence avec ce schéma, les communes du projet se sont positionnées favorablement 
à l’étude d’un projet sur leur territoire. 
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte fixe de nouveaux objectifs à 
l’horizon 2030 de 32% d’énergie renouvelable dans la consommation finale d’énergie. 
Fort de cette assise règlementaire, Neoen a proposé aux collectivités la conception d’un 
projet éolien sur ces communes, à la suite d’une analyse poussée du territoire. Le parc 
éolien du Mont de Transet contribuera ainsi à sa hauteur à la transition énergétique. 
Enfin, Neoen étant producteur d’énergie renouvelable, le projet sera bien entendu viable 
économiquement, comme il nous est d’ailleurs obligé, par la règlementation en vigueur, 
de le prouver dans les garanties techniques et financières. 
L’énergie éolienne est une filière très prometteuse. Comme pour toutes les filières 
énergétiques en développement, les pouvoirs publics ont décidé de lui apporter un soutien 
économique afin de faciliter son démarrage. Les éoliennes de dernière génération, toujours 
plus performantes, produisent 5 à 7 fois plus d’énergie que celles des années 2000. 
La rentabilité du projet éolien du Mont de Transet peut alors être évaluée grâce à plusieurs 
éléments, dont les principaux sont les suivants : la prévision de la production du projet, 
l’estimation des coûts du raccordement au réseau électrique et enfin la connaissance du prix 
de vente de l’électricité produite. 
Le projet en fonction de ses caractéristiques bénéficiera soit du régime du complément de 
rémunération de l’électricité soit du régime des appels d’offres. L’entreprise ne bénéficie 
pas d’aides de l’Etat ou de réductions d’impôts, ou de « bonus écologique ». 
Nous rappelons qu’un rapport de la Commission de Régulation de l’Energie (Coûts et 
rentabilité des énergies renouvelables en France métropolitaine – avril 2014) a analysé les 
aspects financiers de 52 parcs éoliens. Cette étude a montré que 60% des parcs analysés 
avaient une rentabilité inférieure au niveau-cible de 5%, tandis que 6% des parcs avaient 
une rentabilité supérieure à 10% - et donc jugée excessive. Les conditions de vent ont bien 
entendu un rôle très important ; la majorité des parcs éoliens en France ne bénéficient pas 
des conditions exceptionnelles permettant d’atteindre des niveaux de rentabilité de l’ordre de 
10%. 
Le projet du Mont de Transet se situe dans la moyenne des parcs éoliens étudiés par la CRE 
et devrait avoir une rentabilité proche du niveau-cible fixé en lien avec le tarif sécurisé. 
Enfin, le coût sur le réseau électrique géré par RTE est équivalent à celui requis pour le 
raccordement des autres sources d’énergie. Les aménagements prévus pour le 
raccordement du projet éolien du Mont de Transet sont cadrés par le Schéma Régional de 
Raccordement des Energies Renouvelables (lui-même validé par les entreprises de réseaux 
et la région Nouvelle Aquitaine), qui prévoit le paiement par l’exploitant des travaux 
nécessaires pour raccorder le projet (câbles souterrains, cellules,…) ainsi que d’une quote-
part fonction de la puissance du projet, calculée pour permettre le financement de l’ensemble 
des aménagements importants prévus sur le réseau (augmentation de la capacité des 
postes sources par exemple). Ces investissements ne seront donc pas financés par le 
contribuable. 
Un certain nombre d’observations recueillies font état de pollutions diverses pour compenser 
l’intermittence de leur production. Cette crainte n’est pas justifiée, et ce pour plusieurs 
raisons. 
En premier lieu, l’intermittence de chaque parc éolien est dans une large partie compensée 
par la présence de nombreux parcs disséminés en France, tous raccordés à l’unique réseau 
électrique national. Cette interconnexion permet de lisser l’intermittence de la production ; en 
d’autres termes, lorsque le vent ne souffle pas en Nouvelle-Aquitaine, il peut néanmoins 
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souffler en Bretagne ou dans l’Est et la production éolienne sera toujours présente au niveau 
national. 
Par ailleurs, la production d’électricité est distinguée en 3 catégories : 
- Les installations « de base » qui produisent en permanence, 7 jours sur 7. Ce sont les 
centrales nucléaires et hydrauliques « au fil de l’eau ». 
- Les installations de « semi-base » qui produisent principalement au long de l’hiver, lorsque 
la consommation électrique augmente. Ce sont majoritairement les barrages hydrauliques et 
les centrales thermiques. 
- Les installations de « pointe » qui permettent de répondre à des pics de consommation, 
lors des périodes de grand froid par exemple. À nouveau, ce sont des barrages ou centrales 
thermiques supplémentaires qui sont utilisés, car ils peuvent être mis en route très 
rapidement. 
Du fait de leur intermittence, les parcs éoliens ne peuvent être des installations de base. En 
revanche, leur production au niveau national, prévisible sur des durées de quelques heures, 
a vocation à remplacer celle des centrales thermiques de semi-base ou de pointe. Si la 
production d’origine éolienne est suffisante, ce sont ainsi des émissions de CO2 d’origine 
thermique qui sont évitées, puisque les centrales thermiques ne seront pas utilisées. Cette 
conclusion est corroborée par l’étude du cabinet E-Cube citée précédemment. 
Rappelons également que la production des parcs éoliens n’est pas « aléatoire ». À 
l’heure actuelle, les prévisions météorologiques permettent une connaissance fine de 
la vitesse du vent plusieurs heures à l’avance. Le gestionnaire du réseau de transport 
d’électricité (RTE) a ainsi développé un outil de gestion spécifique pour les parcs éoliens, 
appelé « IPES » (pour Insertion de la Production Eolienne et photovoltaïque dans le 
Système électrique), qui est utilisé depuis 2009 et permet une intégration optimale des 
capacités de production éolienne au sein du réseau électrique français. En effet, grâce à 
IPES, RTE dispose d'une prévision à 24h, à 3% près, de la production éolienne en France. 
Les évolutions du mix électrique français ne sont bien évidemment pas seulement liées à la 
filière éolienne. En particulier, le recours plus important au charbon trouve son origine dans 
l’importation de charbon américain et le dysfonctionnement du marché des quotas de CO2, 
dont les prix ont chuté sous l’effet de la concurrence agressive du gaz de schiste. Les 
centrales à gaz, moins émettrices de gaz à effet de serre que celles à charbon, perdent en 
compétitivité et sont donc de moins en moins utilisées (1500h en 2013 contre 2500h en 
2011). Au-delà de la complexité des facteurs nationaux et internationaux qui 
influencent le secteur de la production d’électricité en France, la conclusion que 
donne RTE montre que les émissions de CO2 n’ont pas augmenté du fait du 
développement rapide des capacités de production éolienne, et que la capacité des 
centrales thermiques est en diminution. 
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Figures. Production d’électricité d’origine éolienne et solaire (source : RTE) 
Rappelons en conclusion qu’avec une puissance comprise entre 13.2 et 19.4 MW installés et 
un P50 (correspondant à la production la plus probable issue de l’étude de référence) 
estimée à 2280 heures (ces chiffres de production incluent l’impact sur la production des 
différents bridages), on obtient une production annuelle d’environ 30 000 MWh/an pour 13.2 
MW et 44 000 MWh/an pour 19.4 MW installés. Ainsi, le projet couvrirait les besoins 
électriques hors chauffage et eau chaude de 9375 à 13750 ménages. 
 
Analyse de la commission d’enquête : 
 
La commission d’enquête peut difficilement se positionner clairement sur ce sujet 
sachant que les chiffres figurant au dossier d’enquête font état d’une variation de 30% 
de la production en fonction des éoliennes choisies et que la réponse du porteur de 
projet dans son mémoire en réponse  est différente de celle annoncée dans le dossier 
d’enquête passant de 12000 MWh (fichier 3 du dossier d’enquête) à 30000 voire 44000 
MWh selon le type d’éolienne (mémoire en réponse) 
D’autre par la commission d’enquête rappelle que les garanties financières fixées par 
la réglementation en vigueur sont censées démontrer la capacité du porteur de projet 
à assumer tant techniquement que financièrement l’exploitation du parc éolien mais 
ne sont en rien un gage de rentabilité de celui-ci. 
 
  3 — Manque de vent 

 
Ce thème est en relation directe avec le précédent, il a été évoqué à 27 reprises, la 
population s’inquiète du manque de vent dans ce secteur : 
Un projet éolien à 2 km de là a pris fin car le mat de mesure a démontré que le site n’était 
pas performant. Le mat de mesure n’a été installé que l’an dernier, et comme les résultats ne 
sont pas encore connus, les mesures ont été prises en se référant aux valeurs de Limoges : 
Mme VERHEYEN (RE9) 
Le département n’a pas de grands potentiels éoliens : Mr GOUNY (RE11) 
Les études ont permis de constater l’insuffisance de vent donc il faudra alimenter d’une autre 
façon : ANONYME (RE27) 
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Les vents relevés sur cette zone  du 10/09/2015 au 28/07/2016 sont nuls ou faibles, ce qui 
donne une rentabilité tout autant nulle, il est donc inutile de dépenser autant d’énergie et 
d’argent pour créer une énergie nulle : Mr MARMONIER (site dédié) 
Mettre des éoliennes avec le prétexte que c’est une énergie renouvelable ….pardon 
intermittente car pas ou peu de vent, la production est de 0 : ANONYME (RE30) 
La Creuse est un département faiblement exposé au vent et/ou de manière trop aléatoire : 
ANONYME (RE34) 
La Creuse n’est pas une région venteuse et notre territoire encore moins  ASSOCIATION 
DES AMIS DES PAYSAGES BOURGANIAUDS (note écrite n°1 Thauron) 
La région est - elle suffisamment ventée pour assurer la viabilité du projet ? ) Mr PARISOT 
(RE53) 
La zone géographique est elle suffisamment venteuse ? Le limousin n’est pas  reconnu pour 
ses moulins à vent : ANONYME (RE55) 
La Creuse n’est pas une région venteuse et notre territoire encore moins : Mr NEGRELLO 
(RE58) 
Près de mon lieu de travail les éoliennes ne tournent pratiquent jamais par faute de vent ou 
de besoin : ANONYME (RE69) 
La Creuse n’a jamais été  un département réputé pour ses moulins à vent : ANONYME 
(RE64) 
Comment expliquer la viabilité du projet alors que le projet de SOUBREBOST situé à deux 
kilomètres a été stoppé faute de vent suffisant : ANONYME (RE63) 
Un peu surpris par ce choix de l’éolien car la région de Bourganeuf  n’est pas ventée : 
Je ne vois pas l’intérêt de ce projet, vu les faibles rendements prévisibles (Il n’y a pas ou peu 
de vent) : Mr CHANARD (RE84) 
La production d’électricité éolienne dépend du vent qui souffle de manière intermittente et 
imprévisible. De plus  la carte des vents de France montre que notre région est en zone 4, la 
moins ventée, avec une vitesse moyenne des vents inférieure à 4,5m/s. Le rendement sera 
donc probablement inférieur au rendement moyen en France qui est de 24%.Notons que les 
variations incontrôlées de la production éolienne obligent à compenser avec des centrales 
thermiques au bois ou au charbon : Mr SARTOUX (site dédié) 
 Concernant l’efficacité des éoliennes, il est reconnu que dans les régions peu ventées, ce 
qui est le cas en Creuse, elles ont un rendement médiocre et intermittent. Comment palier 
les arrêts de production si ce n’est par l’obligation de mettre en place d’autres sources 
d’énergie non renouvelables et donc de contribuer à une nouvelle pollution : Mme 
MONTMASSON (RE98) 
Les éoliennes ne peuvent pas fonctionner si pas assez ou trop de vent …or le Mont de 
Transet ce n’est pas de vent ou du vent trop fort : Mr GOUT (RE108) 
En quoi implanter des éoliennes  qui seront la plupart du temps inertes par manque de vent : 
Mr DEGADO (RE110) 
 Faible potentiel de production électrique par manque de vent : ANONYME (RE135) 
Le Département de la creuse est très peu venté, ces éoliennes seront parmi les moins 
retables de France : Mr LAINEY (RE137) 
Le vent disponible sur ce secteur du Limousin est globalement insuffisant pour justifier un tel 
projet : Mr MAGNET (RE152) 
Il y a très peu de vent dans la Creuse : Mme ROCQUIGNY-LAINEY (RE153) 
 Les creusois sont d’autant plus étonnés par les choix du syndicat des énergies 
renouvelables que le Limousin n’a jamais été reconnu par son gisement éolien. Le Limousin 
est classé en zone 1 avec des vents au mieux appelés »vents légers ». En fonction des 
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dernières générations d’éoliennes le secteur est qualifié de non rentable Dès lors on est en 
droit de s’interroger sur le fonctionnement des éoliennes dans de telles conditions de vent 
faible Mr DESSIAUME (courrier): 
 
  Réponse du porteur de projet :    
 
Comme évoqué dans la réponse aux questions de la commission d’enquête, lors des phases 
amont du projet, le croisement de différentes données nous assure de la présence d’une 
force de vent suffisante. Ces éléments sont les suivants : 
- Topographie : le projet éolien du Mont de Transet se situe sur hauteur, 
- Données de site internet (Nasa, Global Wind Power, etc.), 
- Données de vent de Météo France (station Metéo France), 
- Données internes de Neoen. 
Pour des questions de risques liées à l’investissement de l’implantation d’un mat de mesure 
sur un site, Neoen l’installe dès lors que le projet est jugé moins risqué à savoir une fois que 
les études sont réalisées et que le dossier est entré en instruction. Afin d’évaluer 
précisément le potentiel éolien d’un site (nécessaire aux phases de financement), une étude 
locale est réalisée grâce à l’implantation d’un mât de mesure de vent. Ce mât, d’une hauteur 
de 80m, a été installé en mai 2018, par la société GENWIND, spécialisée dans la mesure du 
vent. Les données récoltées ont un coût, et ne sont donc pas intégralement transmises dans 
le cadre des études d’impact en tant qu’informations commercialement sensibles. 
Jusqu’à aujourd’hui, la vitesse moyenne des vents mesurés est de 5.7m/s. À titre de 
comparaison, la circulaire de mars 2006 sur la création des Zones de Développement Eolien 
précise qu’un site a un potentiel éolien à partir d’un vent moyen de 4 m/s (14 km/h) à 80 
mètres. 
Le volet éolien du SRCAE du Limousin, sur le critère gisement de vent, considérer comme 
zone favorable à l’éolien l’ensemble des secteurs où la vitesse de vent à 80 mètres de 
hauteur est supérieure à 4,3 m/s. Rappelons qu’une vitesse moyenne de vent de 4,3 m/s à 
80 mètres de hauteur est équivalente à une vitesse moyenne de 4 m/s à 50 mètres de 
hauteur. 
Un des points favorables du projet est la position pertinente des éoliennes sur les sommets 
du massif du Mont de Transet. 
Pour prévoir de façon fiable la production attendue du parc éolien, il est nécessaire de 
corréler ces mesures, qui couvrent une plage de temps bien inférieure à la durée 
d’exploitation des éoliennes, à celle d’une référence. Cette référence peut être l’une des 
stations gérées par Météo France et qui parsèment le territoire, ou bien des données dites « 
ré analysées » fournies notamment par la NASA à l’échelle mondiale et qui synthétisent les 
données issues de stations au sol, de ballons-sondes, de satellites. 
La méthodologie de calcul et les données récoltées permettent de donner une 
estimation pertinente de la production que l’on peut attendre d’un parc éolien, et ainsi 
de présenter un plan d’affaires prévisionnel cohérent au stade de l’étude d’impact. Les 
caractéristiques du vent analysées dans le cadre de la campagne de mesures sont 
pour le moment satisfaisantes compte tenu de la technologie des éoliennes actuelles. 
Au-delà de la vitesse moyenne, c’est la dispersion des vitesses de vent autour de cette 
moyenne qui permet de prévoir la production électrique d’un parc éolien. L’analyse 
statistique des données récoltées grâce aux mâts de mesure montre que la distribution de 
fréquence des vitesses de vent suit une répartition mathématique connue sous le nom de « 
distribution de Weibull ». La figure suivante présente deux distributions de fréquence des 
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vitesses de vent, qui correspondent à une même vitesse moyenne du vent. La distribution 
représentée par la courbe rouge (site A) indique que les vents de vitesses comprises entre 5 
et 10 m/s y sont notablement plus fréquents que pour la distribution représentée par la 
courbe bleue (site B). Aux vitesses de vent élevées, c’est l’inverse. Une éolienne installée 
sur le site A bénéficiera ainsi statistiquement de moins de vents de vitesses élevées, et aura 
donc une production annuelle inférieure à la même éolienne installée sur le site B, et ce bien 
que la vitesse moyenne du vent soit la même sur les deux sites. 
Exemple de distributions statistiques de la fréquence des vitesses de vents sur deux sites 
C’est la corrélation entre la distribution des vitesses de vent sur le site, et la courbe de 
puissance des éoliennes installées, qui permet de calculer la production d’électricité 
du parc éolien. Le « rendement » des éoliennes est en effet optimal pour des vents 
supérieurs à 11-12 m/s, si l’on entend par « rendement optimal » le fait que les éoliennes 
fonctionnent à leur puissance nominale. Où que ce soit en France, ces vitesses de vent ne 
sont pas les plus fréquentes, et la production « optimale » sera donc nécessairement 
intermittente. Pour autant, l’éolienne produit de l’électricité plus de 80% du temps, à 
une puissance variable ; cette production sur le long terme permet de justifier sa 
construction, d’un point de vue économique comme d’un point de vue écologique. 
En fonction des caractéristiques et du type de vent rencontré, Neoen choisira la meilleure 
technologie afin de permettre la meilleure production électrique. L’évolution technologique 
des éoliennes (augmentation de la longueur des pales en particulier) permet d’exploiter de 
mieux en mieux le potentiel éolien d’un site donné (ce potentiel étant proportionnel à la 
surface balayée par le rotor de l’éolienne, et au cube de la vitesse du vent) et permet 
d’envisager d’exploiter des sites qui ne semblaient pas propices au développement éolien il y 
a quelques années. 
 
Analyse de la commission d’enquête : 
 
La commission d’enquête, avant le début de l’enquête publique, à demandé au porteur 
de projet de compléter le dossier sur ce point et de fournir des renseignements 
complémentaires. Les éléments fournis sont dans les fourchettes de vent annoncées 
pour des parcs éoliens semblables dans le département. 
Les éléments apportés dans le mémoire en réponse par le porteur de projet 
confirment cette observation et il affirme connaitre précisément le gisement de vent. 
La commission d’enquête s’interroge dès lors pourquoi il n’est pas en mesure de 
fournir un chiffre unique concernant la puissance  des éoliennes et la production 
annuelle. 
Elle rappelle  que la référence aux ZDE qui ont été abandonnées n’est plus pertinente 

 
4 – Impacts sur les paysages 
 
Une grande majorité des contributions négatives sur le projet : 49  fait valoir que l’installation 
d’éoliennes représente une atteinte aux paysages et aux sites naturels : 
Elles défigurent définitivement les paysages en particulier ceux de la Creuse dont c’est un 
des rares atouts économiques Mme COLLOC’H-JUDET (RE1) 
Le site d’implantation ne tient aucun compte de la proximité de la ville médiévale de 
Bourganeuf avec ses monuments emblématiques, si bien que la plupart des points de vue 
pittoresques sur la ville de Bourganeuf seront aussi des points de vue sur les éoliennes dont 
les dimensions sont sans commune mesure avec les monuments de la ville La multiplication 
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des projets en Creuse induit un mitage du territoire qui dénature le charme du département : 
Mr PARNEIX (RE2) 
Les éoliennes n’ont rien à faire dans ces beaux paysages, la Creuse a besoin de nouveaux 
arrivants et non de machines à vent bruyantes et inesthétiques : Mme VILQUIN (RE8) 
Je viens en Creuse pour sa beauté naturelle et non pour sa pollution : Mme ALBIN (RE10) 
Comment peut-on sacrifier nos paysages et notre qualité de vie pour un moyen de 
production d’électricité qui n’a d’écologique que le nom : Mr GOUNY (RE11) 
J’ai grandi ici et je n’ai pas envie de voir ce paysage changer sous prétexte d’avancer dans 
la modernité : ANONYME (RE14) 
Je suis un artiste russe et passe plusieurs mois par an en Creuse. Au fil du temps, je suis 
tombé amoureux de ces paysages, je suis effaré que cette beauté puisse être mise en 
danger pour quelques milliers d’euros distribués à des particuliers et quelques millions 
d’euros distribués à des promoteurs avec la bénédiction de l’état français : Mr ORFANIDI 
(RE15) 
Je vais régulièrement chez des amis là bas, j’habite près de Boussac et je ne souhaite pas 
qu’il leur arrive la même chose qu’a nous ou je n’ai pas d’autre choix que de voir ces 
horreurs : ANONYME (RE16) 
Nous venons en Creuse pour observer les  paysages ruraux et non pour voir des éoliennes 
qui ravagent ce magnifique paysage : ANONYME (RE17) 
Nous ne voulons pas de ces monstres hideux en Creuse : Mr TIMOFEFF (RE19) 
Un désastre pour les paysages locaux : Mr DAVID (RE24) 
Destruction des paysages pour engraisser les promoteurs Mr DUBREUIL (RE26) 
La Creuse va devoir subir ces projets qui ne sont là que pour enrichir certaines personnes, 
surtout les promoteurs qui montent des sociétés avec un minimum de capital pour disparaitre 
du jour au lendemain: ANONYME (RE27) 
Le paysage va être massacré : Mr Yann LEVIAVANT (RE28) 
Pourquoi brader les paysages que beaucoup voudraient avoir : ANONYME (RE30) 
Pourquoi défigurer ce site si paisible qui ne demande pas grand-chose  si ce n’est que faire 
rêver les amoureux de grands espaces, aimé car peu peuplé : YVON X (RE35) 
Je viens souvent en Creuse car le cadre de vie et les paysages sont merveilleux, je suis 
donc farouchement opposé à ce projet : Mme NATAF (RE38) 
Projet destructeur de notre cadre de vie : Mr NATAF (RE39) 
Il faut préserver nos paysages de ces immenses « « alien » d’éoliennes, partout ou notre 
regard se posera, on verra une éolienne : Mr NEAUD (RE40) 
 Destruction systématique des paysages qui font l’attrait principal de nos territoires pour les 
nouveaux habitants et les touristes : ASSOCIATION DES AMIS DES PAYSAGES 
BOURGANIAUDS (note écrite n°1 Thauron) 
Nuisances esthétiques et dégradation des paysages : Famille PINEAU (RP Thauron) 
Aucun intérêt de tourisme industriel, les touristes venant pour la beauté de la Creuse et non 
pour des éoliennes qu’ils connaissent par cœur : Famille PINEAU (RP Thauron) 
Arrêtons la prolifération des éoliennes dans des territoires ruraux particulièrement typiques, 
aux paysages préservés et magnifiques comme ceux du Sud-Ouest  creusois. C’est 
d’ailleurs l’avis de l’architecte des bâtiments de France mais qui se soucie  de l’atteinte 
irréversible à l’harmonie des paysages et des villages : Mr MOREAU (RP Thauron) 
L’implantation d’éoliennes ne fera que dénaturer ce merveilleux paysage : Mme SARFATI 
(RE41) 
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Ce projet ruine progressivement le patrimoine naturel et culturel commun que sont les 
paysages et les édifices historiques au profit de quelques spéculateurs : Mrs FAURE et De 
BOISSIEU (RE45) 
Ce serait dommage  de casser un si bel endroit avec des éoliennes qui ne pourraient que 
dénaturer le paysage et abimer un des derniers lieux ou il fait bon vivre : Mr SARFATI 
(RE50) 
L’atout majeur du département est la qualité unique de ses paysages  que l’implantation 
d’éoliennes va altérer considérablement l’échelle : Mr PICARD (RP Mansat la Courrière) 
Les personnes qui choisissent la Creuse comme destination veulent fuir la ville, ces 
paysages sont notre dernier atout…préservons les ! ANONYME (RE 57) 
Nous sommes venus en Creuse pour le paysage, les éoliennes détruisent le paysage : Mr 
JAJ GIJS SCHOUTEN (RE60) 
Je m’insurge  à leur installation, surtout lorsqu’il s’agit d’un environnement, d’un paysage de 
qualité et préservé. Comment est-il possible de les détruire visuellement : Mr INGLEZ 
(RE66) 
Je me sens prise en otage par ce projet éolien imposé par une poignée de personnes 
motivées essentiellement par quelques hypothétiques retombées financières mais qui vont 
modifier pour des décennies un paysage préservé jusqu'alors et un cadre de vie 
incomparable : ANONYME (RE64) 
Je site les propos de Mr Cardineau (série télévisée capitaine Marleau) : A cette occasion les 
paysages creusois seront mis à l’honneur, c’était le but du jeu de venir ici, on veut filmer la 
campagne et montrer qu’on est bien en Creuse à travers les paysages : Mme SONMEREYN 
(RE76) 
Quant à la défiguration du paysage par les éoliennes, n’en parlons pas : Mr MELOT (RE77) 
Tous les artistes et écrivains ayant fait des séjours en Creuse ont loué la qualité et la 
profondeur des paysages ; Les étrangers à la recherche  d’une belle nature et de paysages 
préservés s’y sont installés. Détruire cette remarquable qualité du paysage par des 
implantations d’éoliennes serait une erreur et un crime : Mr FACON (RE79) 
Massacre des paysages que la réalisation causera ou pourrait causer : Mr CHANARD 
(RE84)  
Je suis comme tous les touristes qui viennent en Creuse, c’est pour tous ces paysages verts 
sans tous ces géants de fer…le calme, les étoiles les animaux : Mr GOFFIN (RE91) 
Cette construction implique un certain nombre de bouleversement du paysage, notamment 
des constructions nécessaires à leur fonctionnement et le déboisement des secteurs boisés 
devant accueillir les aménagements du projet, sans compter un important travail de coupe 
d’arbres qui sera réalisé durant la préparation du site : Mme MONTMASSON (RE98) 
Profiter de la cupidité des uns et de la naïveté des autres pour esquinter les plus beaux 
paysages de France est une honte : Mr JUDET (RE100)  
Les touristes recherchent calme et beauté du paysage : Mr GOUT (RE108) 
Dénaturation d’un  paysage encore préservé et qui accueille les touristes : Mr DELGADO 
(RE110)  
Les paysages de la Creuse sont sa plus grande richesse Et ces Mâts démesurés seraient 
d’un impact négatif définitif sur le paysage : Mr CHOLLEY (RE112)  
Pourquoi dénaturer le mont de Transet avec ces éoliennes, La Creuse a comme atout la 
tranquillité et une vue libre : Mme PELLECER (RE113) 
 Le sud ouest creusois est fait de paysages remarquables, préservons les, ils sont notre 
richesse aujourd’hui et pour le futur : Mme SPRINGER (RE117) 
Néfaste pour les paysages : Mr DUMAS (RE118) 
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 Il est évident que si vous défigurez les paysages, troublez l’horizon, perturbez le ciel et la 
terre  pour y installer vos monstres de métal, bon nombre de projets de vie s’en verront 
anéantis : ISABELLEGOCO (RE120) 
Regroupons nous afin d’éviter d’abimer ces beaux paysages : Mme MONORY (RE123) 
 Pourquoi vouloir dénaturer notre paysage, troubler notre tranquillité, les raisons pour 
lesquelles nous aimons vivre ici, celles qui font venir les touristes. Tout cela pour engraisser 
des sociétés privées qui n’en ont rien à faire de l’écologie. : Mme PLANCHAT (RE125) 
Je suis suédoise, dans mon pays, les paysages ont déjà été détruits par ces machines 
hideuses et monstres bruyants : Mme Maria GLUD (RE126) 
Ce sera la fin de ces beaux paysages sereins ou vivent en toute tranquillité des oiseaux, des 
mammifères etc.…. : ANONYME (RE135) 
Sur le plan paysager, la proximité des éoliennes avec le bourg de Bourganeuf à 2  km fera 
que la commune sera impactée négativement par la présence de ces éléments très en vue 
sur les plus hauts sommets du secteur : Mr MAGNET (RE152) 
 Ces éoliennes de 150 m de haut ne sont pas esthétiques .leur implantation sur les points 
hauts de la campagne creusoise va, à l’évidence, enlaidir les jolis paysages de ce  
département : Mr DESSIAUME (courrier) 
Les éoliennes ça détruit le paysage : Mr MAZIERE (registre Thauron) 
Il faudrait absolument préserver les zones à fort potentiel paysager et touristique notamment 
dans le sud-ouest creusois : Mr MOREAU (registre Thauron) 
 
Réponse du porteur de projet :    
 

Le paysage appartient à tous, fruit de la rencontre de l’activité humaine et de la nature, il 
n’est pas figé et résulte d’une évolution constante. Cette évolution s’accélère depuis les 
années 50. 
Mais rappelons que de tout temps l’Homme a contribué aux modifications de son, 
environnement et des paysages qui l’entourent (châteaux forts, viaducs, phares, 
monuments, ponts, ports, moulins à vent/à eau, voies ferrées, …). De même les lignes 
électriques à haute tension et quelques 200.000 pylônes traversent de larges territoires, les 
zones commerciales occupent les entrées des villes, le réseau routier n’a cessé de s’étendre 
tout comme la zone d’influence urbaine. 
Les éoliennes ne sont pas seulement des éléments que l’on peut juger beaux ou laids. Leur 
rôle dans une production énergétique décentralisée et non polluante peut influer sur la 
perception que nous pouvons en avoir. Il est important de préciser que leur démontage à 
l’issue de leur utilisation rendra au paysage son aspect d’origine. Ainsi, les éoliennes 
marquent le paysage, c’est vrai, mais n’oublions pas que l’énergie éolienne est 
complètement réversible, si d’autres solutions techniques plus efficaces et aussi 
respectueuses de l’environnement sont trouvées. 
L’analyse des impacts paysagers et visuels du projet a fait l’objet d’une expertise détaillée 
par un paysagiste reconnu en région Limousin. L’étude paysagère a permis 
d’étudier/analyser les éléments constituant le paysage de la zone étude, on retrouve 
notamment : 
- le patrimoine (monuments historiques, sites classés/inscrits, etc.), 
- l’ensemble des lieux de vie à proximité de la zone d’étude, l 
- les projets (effets cumulés). 
- etc 
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Au-delà de la rédaction du document « Volet Paysager », qui fait partie de l’étude d’impact 
du dossier ICPE et qui comprend notamment 36 photomontages et autres illustrations, la 
mission du bureau d’études a été d’accompagner Neoen pour aboutir à l’élaboration d’un 
réel projet de paysage. Il a tout d’abord été dressé un état initial exhaustif du territoire 
d’étude apte à décrire/prendre en compte l’ensemble des effets d’un projet. 
Le choix de la variante retenue en suivant les lignes de faites du paysage afin de maximiser 
sa cohérence paysagère tout en limitant les impacts sur le patrimoine est explicité dans 
l’étude d’impact. 
Le jugement quant à l’aspect esthétique ou non des éoliennes est un jugement personnel qui 
n’a pas vocation à être discuté dans le cadre du dossier de demande d’autorisation 
d’exploiter. 
L’étude paysagère, en revanche, permet de s’assurer que les éoliennes ne constituent pas 
une « agression » visuelle ou une « dégradation » du paysage, mais s’insèrent de manière 
réfléchie dans un projet de transformation du paysage, transformation qui est déjà à l’œuvre 
depuis des siècles (par l’agriculture, le développement des réseaux de transport et 
d’électricité, etc.). C’est cette transformation, rapide dans le cas d’un parc éolien comme 
pour tout projet d’infrastructure, qui est souvent contestée malgré la communication qui peut 
être faite autour du projet et de l’énergie éolienne en général. 
Enfin, il est bien probable que le changement climatique actuellement engagé modifiera le 
paysage d’une manière plus importante et irréversible. 
 
Analyse de la commission d’enquête : 
 
Il est évident que des éoliennes de 150 m de hauteur auront un impact certain sur le 
paysage, néanmoins, les éoliennes E4, E5, et E6 de par leur situation plus basse, 
auront un impact plus mesuré, alors que les éoliennes E1, E2 et E3 situées en crête du 
mont de Transet, seront perçues sur des distances beaucoup plus importantes avec 
pour conséquence un impact sur le paysage plus important. 
Le porteur de projet ne prend pas en compte dans sa réponse cette vision d’ensemble, 
il s’arrête à la vision individuelle mais pas à l’impact général sur le paysage. 

 
5 - Impacts sur le tourisme 
 
Un nombre important de remarques : 37 portent sur le fait que le parc éolien  va détourner 
les touristes de la région entrainant une chute de fréquentation des sites touristiques et par 
conséquent une chute économique : 
Mise en péril du tourisme, un des rares revenus de cette région : FG Rennes(RE3) 
Les gens viennent ici pour pratiquer le tourisme vert en opposition à ce que préconise Mr 
Gaudy : le tourisme industriel : Mme VERHEYEN (RE9) 
Ce projet va nuire sur le tourisme : Mme ALBIN (RE10) 
Pourquoi y a-t-il plus de projets éoliens en Limousin qu’en Aquitaine ou le potentiel est 
beaucoup plus élevé si ce n’est pour ne pas faire fuir le tourisme ? Les inconvénients de la 
soit disant transition écologique seraient-ils l’apanage des régions rurales défavorisées. Les 
touristes fuyant les grandes agglomérations et venant en Creuse ne sont pas friands de ces 
chantiers colossaux qui dénaturent l’essence même de notre région : Mr GOUNY (RE11) 
J’ai été sidérée d’entendre un élu parler de tourisme des éoliennes : on est en Creuse, pas 
dans les hauts de France ! Les touristes viennent ici pour les grands espaces et la nature 
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préservée, la faune et la flore, les paysages authentiques et le patrimoine bâti mais surement 
pas pour voir des éoliennes : Mme MORET (RP Thauron) 
Quid du tourisme vert promu par les intercommunalités et les offices de tourisme ? (même si 
certains élus égarés ont évoqué sans rire un hypothétique tourisme industriel !!! Mr 
MOREAU (RP Thauron) 
Que l’on ne nous dise pas qu’il existe un tourisme éolien : fausse excuse d’élus qui ne 
connaissent rien au projet hormis ce que le promoteur leur a fait miroiter : ANONYME 
(RE43) 
On parle de tourisme industriel Mais qui est assez con pour aller se balader sur un chemin 
de randonnée pour souffrir de maladie vibroacoustique. Est-ce les mêmes qui iraient faire du 
tourisme à Tchernobyl ?qui ne craignent pas de se faire irradier. Le tourisme vert s’est la 
santé !!! Que Mr Gaudy nuise à ses concitoyens et garde son projet pour lui, il n’y a pas 
encore de tourisme développé sur sa commune, qu’il garde donc ce projet pour lui plutôt que 
de l’imposer aux autres : ANONYME (RE44) 
Les touristes ont un effet bénéfiques sur le plan économique, ils participent directement à 
l’économie locale, ils permettent ainsi de maintenir l’emploi dans tous les domaines 
écologiques : ANONYME (RE55) 
Que va devenir le tourisme en Creuse ? ANONYME (RE57) 
La Creuse a investi depuis des années dans le tourisme, cette initiative ne va elle pas pâtir 
de la multiplication des parcs éoliens : Mr ROUSSEAU (RE56) 
Destruction systématique des paysages qui font l’attrait principal de nos territoires : Mr 
NEGRELLO (RE58) 
La nature est tellement préservée que les touristes viennent s’y ressourcer de plus en plus 
nombreux. Quelle imbécilité cet oxymore « « tourisme industriel » ! Quel citadin ferait des 
centaines de kilomètres pour voir des monstres qu’il croise à longueur d’immeubles dans sa 
métropole alors qu’il a tellement soif d’air respirable, de beaux paysages  et de quiétude : Mr 
DUCLOS (RE62).  
Certains élus font le choix de favoriser l’éolien au détriment de l’activité touristique. Dans le 
rapport du promoteur, les informations sur les capacités d’hébergement  date de juillet 2014 
et depuis la capacité d’hébergement a augmenté de 14 places soit environ 1200 nuitées/an. 
Le nombre de gites implantés dans la vallée du Thaurion au lieu-dit le palais représente 
7200 nuitées. Du point de vue financier et économique, le calcul n’est pas judicieux sachant 
qu’un touriste dépense en moyenne 20,30€/jour  nous obtenons un résultat de 7200 nuitées 
x 20,30= 146160€, laissés dans les commerces locaux et je ne vous parle pas de la taxe de 
séjour avec 5 gites sur la commune de Thauron. Me faire croire que le tourisme industriel 
basé sur l’éolien a de l’avenir en Creuse est totalement imbécile et aberrant car qui viendra 
visiter un parc en Creuse alors que l’on peut en voir des centaines à travers la France : Mr 
DEMOLDER (RE82) 
Le GR 4 traverse notre territoire. Entre Bourganeuf et Murat, il va être totalement dénaturé 
par les deux parcs éoliens en cours d’instruction : Mont de Transet et Janaillat, en effet les 
deux parcs seront visibles simultanément. Ce chemin, très connu des randonneurs de la 
France entière sera, si ces projets funestes sont acceptés, délaissé et le territoire perdra de 
son attractivité : Mr PICARD (RE87) 
Si on regarde l’impact sur le paysage et donc sur le tourisme qui est un des axes principaux 
de développement, on est dans l’économique. L’implantation d’éoliennes réduit l’attractivité 
du département, c’est indéniable : Mr DESMOULIERE (RE97) 
Les touristes viennent chercher ici une nature préservée qui a disparue ailleurs : Mr 
CHOLLEY (RE112) 
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Je suis contre les éoliennes à proximité des sites touristiques : ANONYME (RE114) 
 Le pays peut se développer par son atout nature mais pas en implantant des éoliennes qui 
feront fuir les touristes : DZODIC KSENIJA Suisse (RE115) 
L’Impact sur le tourisme est désastreux : Mr ZANDVLIET (RE116) 
Le tourisme très vivant risque d’en pâtir, qui veut louer un gite donnant sur des éoliennes : 
Mme SPRINGER (RE117) 
Néfaste pour le tourisme et les personnes ayant décidé d’investir : Mr DUMAS (RE118) 
 La Creuse a une identité et veut promouvoir le tourisme vert, qu’elle continue dans cette 
voie en ne se laissant pas bercer par des investisseurs qui viendraient brouiller cette image ! 
ANONYME (RE122) 
 Nous faisons du tourisme avec notre élevage de bisons, tous ces gens viennent en Creuse 
pour la nature et l’absence d’industrialisation, c’est ça le fort de notre département : Mr 
VERHEYEN (RE136)  
L’implantation des éoliennes aurait un impact très négatif sur le tourisme et écarterait ceux 
qui souhaiteraient s’installer dans la région : Mr LAINEY (RE137) 
Nos visiteurs sont stressés au quotidien et retrouvent un équilibre dans des endroits comme 
la Creuse, c’est pour cela qu’il faut préserver notre joli département : Mme ZANDVLIET 
(RE140) 
Ce projet me semble totalement inapproprié et néfaste à l’intérêt général dans la mesure ou 
il va apporter une atteinte significative au principal attrait touristique et donc à l’économie 
locale : le calme et la préservation des paysages : Mr ROUX (RE143) 
 La commune de Bosmoreau les mines a fait du tourisme son principal axe de 
développement (musée de la mine, vélo-rail, chemins de randonnée etc) . Ces activités ont 
permis la création de 6 emplois, c’est un secteur très touristique. Les touristes apprécient la 
beauté et la préservation des paysages. Le préfet dans le plan particulier pour la Creuse 
souligne : « le besoin nouveau et grandissant du tourisme vert ou les vacanciers aspirent à 
se reposer ou à pratiquer des activités dans des sites paysagers remarquables en toute 
tranquillité et attentifs à la qualité des sites d’accueil : Mr BOUEYRE Maire (RE150)  
Autour des éoliennes de nouveaux habitants renonceront à s’y installer et aucun projet 
touristique ne se développera : Mme ROCQUIGNY-LAINEY (RE153) 
 Les éoliennes sont un danger pour l’image touristique de notre secteur, la priorité pour nos 
campagnes, c’est de recevoir internet et la téléphonie mobile 4G : Mr MAZIERE (registre 
Thauron) 
Croyez-vous que les résidents creusois, les touristes, les amateurs de « sports nature » vont 
apprécier de se trouver entourés d’éoliennes ? : Mme WAGENAAR (note écrite Mansat la 
Courrière) 
 
Réponse du porteur de projet :    
 
En 2002, une étude a été réalisée pour évaluer l’impact d’un parc éolien sur le tourisme dans 
l’Aude1. La conclusion du rapport met en avant le fait que « les éoliennes sont pour les 
propriétaires ou personnels d’établissements touristiques un sujet important sur lequel ils se 
renseignent souvent par leurs propres moyens ou sur lequel ils voudraient recevoir plus 
d’information. » 
Les craintes des personnes interrogées concernent le risque de perte d’affluence dans leur 
région. Cependant, ces « craintes semblent peu fondées puisque les sentiments dominants 
de la part des touristes, concernant les éoliennes, sont l’approbation et l’indifférence. » « 
Quelle que soit la nationalité des touristes ou la région de France d’où ils viennent, nous 
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remarquons tout de même que, si personne ne vient exprès dans l’Aude pour voir des 
éoliennes, beaucoup de gens vont les voir de près et cherchent à en savoir plus à leur sujet, 
quelle que soit leur opinion. À plusieurs reprises des personnes interrogées ont regretté 
l’absence de guides et la seule présence d’un panneau à l’entrée des parcs éoliens semble 
largement insuffisante pour satisfaire la curiosité des promeneurs. Ces derniers semblent 
d’ailleurs avoir les mêmes attentes qu’ils viennent de l’étranger, de Paris ou d’une commune 
voisine lors d’une promenade dominicale. Un propriétaire de gîte a d’ailleurs suggéré 
l’aménagement d’une aire de pique-nique près des éoliennes pour que le lieu soit plus 
convivial et que les gens ne fassent pas qu’y passer rapidement. Il est intéressant de voir 
que ce que certaines personnes conçoivent comme un simple site industriel apparaît pour 
d’autres un nouvel objet du patrimoine de leur commune, que les habitants et les personnes 
de passage doivent savoir s’approprier. » 
Les éoliennes n’apparaissent ni comme un facteur incitatif, ni comme un facteur répulsif sur 
le tourisme. Les effets semblent neutres. D’une manière transversale, on ne constate pas de 
grands clivages de positions, d’attitudes, de jugements ou d’attentes concernant les 
éoliennes. 
Le public du tourisme vert trouvera ainsi un site supplémentaire à visiter et pourra contribuer 
à maintenir la clientèle un peu plus longtemps sur les communes, et favoriser ainsi les petits 
commerces, voire même l’hébergement. 
Exemples de tourisme lié à l’éolien : 
1 « Enquête concernant l’impact économique des éoliennes dans l’Aude et leur perception 
par les touristes », Franck TURLAN, 
Octobre 2002. 
 Randonnée autour de parcs : 
o http://www.tourisme-creuse.com/fr/sentiers-de-randonnee/bussiere-saintgeorges/ 
petit-circuit-des-eoliennes 
o http://www.tourisme-creuse.com/fr/sentiers-derandonnee/ 
chambonchard/circuit-des-eoliennes 
 Organisation de visite pédagogique : 
ohttps://www.seine-maritime-tourisme.com/diffusio/fr/je-choisis/unevisite/toutes-les-
visites/fecamp/le-parc-eolien-du-capfagnet_ 
TFOPCUNOR076V50CUPB.php 
o http://www.presseocean.fr/actualite/saint-nazaire-un-centre-de-decouverteeolien- 
comme-future-visite-touristique-06-01-2017-214862 
On peut également noter la présence du musée de l’électrification à Bourganeuf présentant 
les premiers pas de la venue l’électricité dans ce secteur. L’usine produisait un courant 
consommé « sur place » et aujourd’hui avec l’interconnexion des réseaux, le parc éolien 
produira une électricité verte qui sera directement injectée sur le réseau et pourra trouver un 
sens avec une partie de l’histoire de Bourganeuf. 
 
Analyse de la commission d’enquête : 
 
Dans son mémoire en réponse, le porteur de projet évoque le parc éolien comme un 
site touristique à visiter, la commission d’enquête s’interroge sur la réalité de cet 
intérêt touristique. A l’appui de son affirmation, il aurait été judicieux qu’il fournisse 
les chiffres de la fréquentation des circuits de randonnée autour des parcs éoliens de 
la Creuse. 
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La commission d’enquête a observé que l’étude d’impact donnait une description de 
l’offre limitée et concluait à une fréquentation touristique modérée.  Les observations 
du public mettent en avant la non prise en compte de certaines structures proches du 
projet et faisaient état de chiffres de fréquentation élevés. Les recherches de la 
commission d’enquête auprès des organismes de tourisme officiels démontrent que la 
fréquentation évoquée par le public serait en partie surévaluée. Cependant le poids 
économique de cette activité dans cette zone est significatif mais reste néanmoins 
assez modeste. (Annexe n°3) 
La question peut cependant se poser concernant l’investissement immobilier 
d’entreprises situées à proximité immédiate du parc éolien. 
 
6 – Impacts sur la faune  
 
41contributions dénoncent les effets négatifs du projet sur la faune, en particulier l’avifaune 
et les chiroptères : 
Les éoliennes ont des conséquences sur la vie des oiseaux qui vivent à proximité : Mme 
COLLOC’H-JUDET (RE1) 
Ces monstres d’acier vont être implantés en plein couloir migratoire, on s’assoie sur les 
directives européennes avec aisance dans ce projet. Grues cendrées, faucons pèlerins, 
milans, chauves-souris, batraciens et autres espèces protégées sont menacées par ce 
projet, comment peut-on être aussi méprisant pour la nature : ANONYME (RE6) 
Ces éoliennes sont situées en plein couloir migratoire des grues cendrées inscrites à 
l’annexe 1 de la directive oiseaux de l’Union Européenne, il est donc interdit de les mutiler, 
de les capturer, de les enlever ou de les perturber intentionnellement. On y récence aussi 
des faucons pèlerins qui bénéficient du statut CITES. Il y a des milans, espèce inscrite sur la 
liste rouge des espèces menacées en France dans la catégorie VU, il est sensible aux 
dérangements dus aux humains. Il y a des chauves-souris  qui depuis 1979 sont protégées 
au niveau international (conventions de Bonn et convention de Berne). On trouve également 
des amphibiens tels que les salamandres protégées dans la plupart des pays d’Europe : 
Mme VERHEYEN (RE9) 
Ce n’est pas du développement durable, les éoliennes nuisent à la faune : Mme ALBIN 
(RE10) 
Comment peut on sacrifier notre faune oiseaux, chauves-souris) : Mr GOUNY (RE11) 
Elles vont fortement impacter le milieu naturel des animaux : ANONYME (RE17) 
C’est dangereux pour les oiseaux et il y a beaucoup de migrateurs qui passent : Mme 
ROSIERS (RE20) 
 Au nom de notre petit confort, on est prêt à détruire le peu d’espèces animales qui nous   
reste. Durant les quarante dernières années, l’homme a fait disparaitre près de 60% des 
espèces sauvages. La société d’ornithologie espagnole a édité un rapport accablant sur 
l’impact des éoliennes : en moyenne une éolienne tue un millier d’individus, 1/3 d’oiseaux, 
2/3 de chauves-souris : ANONYME (RE21) 
Les éoliennes détruiront encore et encore trop d’espèces animales : Mr BRELEUR (RE23) 
La zone géographique concernée est très défavorable sur le plan écologique pour les 
raisons suivantes : 
1 Forte couverture forestière : Le milieu forestier accueille une grande proportion des 
espèces sédentaires sensibles aux éoliennes. Une éoliennes a un impact répulsif pour 
l’activité de la chasse des chiroptères dans un rayon de 1000m ce qui occasionne une perte 
importante de la biodiversité. Concernant ce projet, si la zone globale est fortement boisée 
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donc sensible, il faut noter que la biodiversité  est nettement inférieure dans le grands 
massifs de résineux qui concernent trois machines (E1, E2 et E3). 
2 Présence d’espèces protégées, en reproduction et/ou en hivernage, très sensible à l’éolien 
sur la zone concernée : des rapaces rares et/ou menacés (milan royal, milan noir, faucon 
pèlerin, faucon hobereau, bondrée apivore)et des chiroptères rares et/ou sensibles à l’éolien 
sont présents de façon permanente ou saisonnière ;il est a noter que le limousin est une des 
rares zones en France ou la noctule commune se reproduit : notre responsabilité dans le 
maintien des populations de cette espèce rare est donc très élevée. 
3 présence d’un couloir de migration d’espèces protégées très sensibles à l’éolien : la 
cigogne blanche, la grue cendrée, le balbuzard pêcheur, le busard des roseaux pour les 
oiseaux et la pipistrelle de nathusius pour les chiroptères ont été observés sur le site même 
ou à moins de 10km au nord le long d’un axe passant par le Mont de Transet. 
Le projet très proche encore à l’étude sur Soubrebost ne peut être dissocié du raisonnement 
à tenir.  
Mon avis sur l’implantation du parc éolien est fortement défavorable d’autant qu’il correspond 
à un contexte ou les mesures compensatoires ne sauraient être applicables efficacement à 
cause du contexte (combinaison des habitats, des espèces et de leurs statuts : Mr 
BARATAUD Etudes en Ecologie Acoustique des chiroptères (Site Dédié 1) 
Ce projet est un désastre pour la faune et la flore creusoise Mr Yann LEVIAVANT (RE28) 
Pourquoi brader la faune et la flore : ANONYME (RE30)  
La Creuse est un couloir de migration  des oiseaux, ces derniers passent à très faible 
altitude aux abords des contreforts du plateau de Millevaches dont les communes de 
Thauron et de Mansat la Courrière : ANONYME (RE34) 
Des centaines de grues passent à basse altitude exactement au-dessus d’où seront 
implantées les éoliennes : Mr DUCLOS (RP Thauron) 
Nous sommes contre l’implantation des éoliennes en raison de leurs nuisances pour la 
faune : chauves-souris plus qu’utiles pour se débarrasser des insectes nocturnes : Famille 
PINEAU (RP Thauron) 
Quid de l’atteinte à l’avifaune, oiseaux et chauves-souris, espèces   protégées menacées par 
des pales transformées en hachoir : Mr MOREAU (RP Thauron)  
Mise en péril des écosystèmes notamment les oiseaux migrateurs : Mr NEGRELLO (RE58) 
Qui est d’accord pour voir l’habitat de nombreuses espèces sauvages protégées être détruit 
par l’implantation de ces monstres : ANONYME (RE59) 
Les éoliennes détruisent les chauves-souris et les oiseaux : Mr JAN GIJS SCHOUTEN 
(RE60) 
Si ce projet mortifère voit le jour, la biosphère qui ne sera pas anéantie fuira de toutes ses 
pates, à tire d’aile ou ventre à terre cette zone maudite : Mr DUCLOS (RE62) 
L’éolien a une belle étiquette d’énergie renouvelable mais il n’en est rien avec le saccage 
d’espaces de nidification d’espèces protégées, et de surcroit dans les couloirs migratoires : 
ANONYME (RE68) 
Si le taux de mortalité des oiseaux est catastrophique, que fait on : on laisse les oiseaux se 
faire broyer ou le démontage des éoliennes est ordonné, rien n’est dit à ce sujet ? Le 
comptage des grues se résume à 4 individus d’après Encis, Tous les ans ce sont des milliers 
d’individus qui passent au-dessus du site, pourquoi minimiser le volume de ces volatiles ? 
ANONYME (RE65) 
Dangers pour les oiseaux et les autres animaux : Mr CHANARD (RE84) 
Que faites-vous  des espèces protégées qui vivent à l’endroit où vous voulez implanter vos 
éoliennes : Mr DUMAS (RE90) 
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A-t-on mené des études scientifiques approfondies de l’impact sur l’avifaune dans des 
situations comparables ? Mr DUPONT (RE95) 
 On ne peut pas nier l’impact sur les oiseaux et les passages d’oiseaux : Mr DESMOULIERE 
(RE97) 
 Les oiseaux et les oiseaux migrateurs  sont victimes de nuisances dommageables pour leur 
santé : Mme MONTMASSON (RE98) 
 Conséquences désastreuses sur les insectes, les oiseaux et la faune en général : Mr GOUT 
(RE108) 
Le projet est sur une trajectoire migratoire et de nidification des oiseaux : ANONYME 
(RE114) 
Danger pour la faune et la flore : Mr ZANDVLIET (RE116) 
Néfaste pour les espèces endémiques protégées et pour les migrateurs : Mr DUMAS 
(RE118) 
Les éoliennes ne produiront que des nuisances environnementales puisqu’elles 
contribueront à détruire des passages naturels d’oiseaux migrateurs, de chauves-souris, de 
rapaces : Mr LEGER (RE129) 
 Il y a une réelle menace pour la biodiversité notamment aviaire : Mr FATEHI (RE131) 
 L’espace du mont de Transet est un couloir migratoire pour plusieurs espèces d’oiseaux : 
ANONYME (RE135) 
La mortalité des oiseaux sédentaires et migrateurs, des chauves-souris, la faune locale qui 
sera chassée de son territoire : Mr VERHEYEN (RE136) 
Nous avons observé la présence de buses « pattues », protégées depuis l’arrêté ministériel 
du 17 avril 1981, je vous demande d’ouvrir une enquête approfondie sur cette présence et 
de prendre en conséquence les décisions qui s’imposent : Mme GUILLOT-CORDIN (RE142) 
Du point de la migration des oiseaux, le site est particulièrement exposé au survol d’espèces 
d’intérêt telles que la grue cendrée, rendant plus difficile la migration de ces espèces : Mr 
MAGNET (RE152)  
Je dis non à ce projet qui ne respecte pas la vie à la campagne, la faune et la flore : Mme 
PARLAGRECO (RE158)  
Atteintes graves à la faune volante, les oiseaux et les chiroptères. Les mesures de bridage 
séquentiel sont inefficaces dans ce cas spécifique, il existe un risque brut de collision très 
fort : Mr DESPLANCHES (Site dédié) 
Les grues sont passées à très basse altitude  très exactement au-dessus du  mont de 
transet (photos jointes).On n’en dénombre sur ces clichés « qu’une » centaine parmi d’autres 
vagues que j’aurais pu prendre, Ces clichés, très particuliers car ils démontrent un parmi les 
très nombreux mensonges de ENCIS. Un tel mépris des considérations écologiques irait à 
l’encontre  non seulement à l’encontre de la logique mais de la loi en vigueur sur la 
protection des espèces menacées : Mr DUCLOS (courrier)  
Le projet est situé dans le plus important couloir migratoire d’Europe : 150.000 grues 
cendrées survolent le Limousin. Un rapport espagnol dévoile que chaque éolienne tue 
environ 400 individus (oiseaux chiroptères) par an et non pas 2 ou 3 comme le prétendent 
les promoteurs : Mme WAGENAAR (note écrite Mansat la Courrière) 
 
Réponse du porteur de projet :    
 
Les paragraphes suivants permettent de reprendre de façon synthétique les conclusions de 
l’étude d’impact sur la biodiversité 
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1 Les effets du projet sur la biodiversité: 
Effets de la construction et du démantèlement sur la flore et les habitats naturels 
L'impact sur la flore et les habitats du défrichement et du déboisement du site est fonction du 
type de boisement impacté et des surfaces touchées. On notera que de manière globale, 
l’impact est jugé : 
- très faible à faible pour les boisements de résineux, 
- modéré pour les très faibles surfaces de hêtraie déboisée ou défrichée, 
- fort à très fort pour les habitats communautaires, Hêtraies-chênaies collinéennes et 
Vieilles chênaies acidiphiles des plaines sablonneuses à Quercus robur. 
Le niveau d’impact nécessite la mise en place de mesure compensatoire pour ces habitats. 
La Mesure C24 sera mise en place pour compenser l’impact lié au défrichement et au 
déboisement. 
L'impact sur la flore et les habitats du décapage du couvert végétal du site est globalement 
considéré comme faible. L’impact brut lié au passage d’engins sur des habitats sensibles 
serait modéré. Dès lors que la Mesure C21 (protection des zones humides) est mise en 
place, l’impact résiduel est jugé nul. La mesure de réduction des risques liés à l’apport 
d’espèces invasives (cf. Mesure C23) permettra de rendre l’impact résiduel très faible. 
Les précautions prises en phase chantier pour limiter le risque de rejets de polluants 
permettent de rendre l’impact très faible. 
*Notons que cet impact est à relativiser, la coupe de la parcelle étant prévue pour la fin de 
l’année 2017. Le cas échéant, l’impact lié au projet sera donc nul et la surface d’habitat à 
compenser par la mesure C24 ne tiendra pas compte de cette parcelle. 
Effets de la construction et du démantèlement sur l’avifaune 
Lors de la phase de construction, des engins vont circuler sur le site dans le but de créer les 
chemins d’accès, les aires de levage et les fondations, d'acheminer les éléments des 
éoliennes et de monter ces dernières. Pendant les travaux, deux types d’impacts sont 
susceptibles d’affecter l’avifaune présente sur le site : le dérangement et la perte d’habitat. 
De manière générale, si l’on considère l’ensemble de l’avifaune, les impacts résiduels 
attendus lors de la construction du parc sur l’avifaune sont temporaires et faibles dès lors 
que les travaux (déboisement, défrichement, VRD et génie civil) débutent en dehors de la 
période de nidification (mi-février à mi-juillet – cf. Mesure C18). 
Effets de la construction et du démantèlement sur les chiroptères 
Lors de la phase de construction du projet, des effets indésirables potentiels peuvent 
survenir et impacter les populations de chauves-souris locales ou de passage sur le site. Ils 
sont de trois ordres : 
- la perte d’habitat (destruction ou modification du domaine vital - gîtes, terrains de chasse, 
corridors de déplacement), 
- le dérangement lié aux travaux, 
- la mortalité des individus en gîte arboricole lors du défrichement. 
Perte d’habitat 
La perte d’habitat pour les chiroptères liés aux travaux entraînera un impact jugé : 
- faible pour les plantations de résineux, 
- modéré pour certains arbres isolés, 
- fort pour mes surfaces arborées à enjeu fort favorables aux chiroptères (hêtraies et 
chênaies). 
Ce constat permet de juger l’impact résiduel comme significatif sur les chênaies et hêtraies 
concernées. Une mesure compensatoire sera donc appliquée (cf. Mesure C24). 
Mortalité par abattage de gîtes arboricoles : 
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L’impact brut lié au risque de mortalité directe sur les populations de chiroptères arboricoles 
présentes sur le site est jugé fort. La mise en place des mesures préconisées permet de 
juger l’impact résiduel comme non significatif. 
Dérangement 
Ainsi l’impact résiduel lié au dérangement sur les populations de chiroptères présentes sur le 
site est jugé non significatif. 
Effets de la construction et du démantèlement sur la faune terrestre 
Effets du chantier sur les mammifères terrestres 
L'impact des travaux sur les mammifères terrestres en termes de dérangement est qualifié 
de faible et non significatif. 
L'impact des travaux sur les mammifères terrestres en termes de perte d’habitat est qualifié 
de faible et non significatif. L’impact sur les espèces protégées sera très faible. 
Effets du chantier sur les amphibiens 
Grâce aux Mesures C2, C21 et C22, l’impact résiduel de la construction sur les amphibiens 
est considéré comme temporaire et non significatif. 
Effets du chantier sur les reptiles 
Au regard des milieux occupés par les infrastructures du projet et des surfaces boisées 
abattues, l'impact brut des travaux sur les reptiles est qualifié de faible. 
Les habitats détruits seront compensés (cf. Mesure C24). La mise en place de cette mesure 
de compensation des impacts liés à la destruction d’habitats naturels participera à réduire 
l’impact sur les reptiles en assurant le maintien l’état de conservation des populations locales 
ou leur dynamique. Dès lors l’impact résiduel lié à la perte d’habitats pour les reptiles est 
jugé non significatif. 
Effets du chantier sur l’entomofaune 
Par conséquent, l'impact résiduel de la construction sur les odonates, les lépidoptères 
rhopalocères et les orthoptères est qualifié de faible, temporaire et non significatif. 
L’impact sur les insectes xylophages est dès lors jugé faible et non significatif. 
 
2 Impacts de l'exploitation du parc éolien sur le milieu naturel 
Les sites Natura 2000 : 
Par conséquent, le futur parc éolien du Mont du Transet n’aura pas d’effet notable 
dommageable sur les espèces patrimoniales et habitats d’intérêt ayant conduit au 
classement des différents sites Natura 2000. Le projet est compatible avec les dynamiques 
des populations et des habitats et n’est pas de nature à remettre en cause l’état de 
conservation des sites Natura 2000. 
De fait, aucun impact significatif ni aucune incidence du projet sur les sites Natura 2000 n’est 
à attendre. 
L'impact de l'exploitation des éoliennes sur la flore et les habitats naturels est très 
faible. 
De manière générale, si l’on considère l’ensemble de l’avifaune, les effets attendus pendant 
la phase d’exploitation du parc éolien ne sont pas de nature à engendrer des impacts 
significatifs sur les populations locales d’oiseaux patrimoniaux observés sur le site. 
Chiroptères 
Grâce à la mise en place de la mesure de réduction E11, l’impact résiduel est jugé non 
significatif pour l’ensemble du cortège chiroptérologique. Ainsi les impacts résiduels du parc 
éolien de Mont de Transet ne sont pas de nature à remettre en cause l’état de conservation 
et la dynamique des populations de chiroptères du secteur étudié. 
Faune terrestre 
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L'impact du parc en exploitation sur les populations de mammifères terrestres est donc jugé 
très faible. Les impacts de l'exploitation du parc éolien sur les amphibiens, reptiles et 
populations d’insectes sont considérés comme très faibles, voire nuls. 
Espèces patrimoniales 
Au regard des impacts résiduels évalués, le projet éolien du Mont de Transet est 
potentiellement de nature à remettre en cause l’état de conservation des populations de 
chiroptères locales inféodées au milieu forestier, principalement le Murin de Beschtein, en 
raison de la perte d’habitat générée par le défrichement. Notons néanmoins que le 
déboisement de la parcelle forestière en question sera réalisé courant 2019. 
Corridors écologiques 
Bien que le projet soit susceptible d’entrainer des impacts liés à la fragmentation d’un grand 
ensemble forestier. Notons que ces derniers apparaissent très faibles et non significatifs aux 
vues des surfaces touchées. Notons également que les boisements coupés seront 
compensés. En ce sens les mesures prises dans le cadre du projet éolien du Mont de 
Transet répondent aux enjeux et actions identifiés dans le cadre du SRCE. 
 
3 Effets cumulés 
La faune terrestre : 
Les projets connus n’engendreront pas d’effets cumulés significatifs sur des stations 
floristiques ni sur des populations faunistiques non volantes. 
Avifaune : 
Les effets cumulés sur les populations avifaunistiques restent par conséquent faibles et non 
significatifs pour les espèces en présence 
Chiroptères : 
Les effets cumulés sur les populations chiroptérologiques restent faibles et non significatifs. 
 
4 Scénario de référence 
Concernant le scénario de référence, le chapitre suivant vient compléter le chapitre 6.1.1 > 
Biodiversité / Paysage de l’étude d’impact : 
« D’après le Plan Simple de Gestion du Mont de Transet, des éclaircies et des coupes rases 
sont prévues à l’horizon 2023 sur les parcelles sur lesquelles sont envisagées les éoliennes 
E1, E2 et E3. Les parcelles du surplomb de E5 ont été coupées durant l’instruction du projet 
et les parcelles de E4 et de ses accès seront exploité courant 2019. 
La perte d’habitat induite par le projet éolien au niveau de ces parcelles est à relativiser 
puisqu’elles sont destinées à l’exploitation forestière et que certaines d’entre elles seront 
coupées préalablement à la construction du parc éolien. C’est notamment le cas pour les 
parcelles concernées par les éoliennes E4 et E5, pour lesquelles les impacts ont été 
identifiés dans l’étude d’impact aux vues des habitats et des espèces présentes. 
Dans le cas où ces habitats ne seront plus présents au moment de la construction du parc 
éolien, ces impacts seraient donc négligeables. 
Les mesures de réduction et de compensation mises en place dans le cadre de l’étude 
d’impact seront dans les deux cas maintenues. En ce sens, le projet permet la compensation 
et/ou la création et la gestion d’habitats d’intérêt, diminuant ainsi d’autant son impact global.  
Par ailleurs, le Plan Simple de Gestion et les impacts qu’il peut induire sont mentionnés dans 
l’analyse des impacts du volet Milieux Naturels de l’étude d’impact, aux références ci-
dessous 
- Evaluation des impacts sur la flore et les habitats naturels : page 172. 
- Evaluation des impacts sur l’avifaune : pages 178 et 179 (conclusions). 
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- Evaluation des impacts sur les chiroptères : 184. 
 
Analyse de la commission d’enquête : 
 
Le mémoire en réponse reprend l’étude d’impact et n’apporte pas d’éléments très 
spécifiques. 
L’étude d’impact souligne la sensibilité écologique du milieu boisé en particulier par la 
présence d’espèces de rapaces protégées et  rares soumises à des plans de 
protection particuliers (milan royal). Le site présente également des enjeux forts 
concernant la présence de chiroptères notamment vers l’éolienne E4. 
Le site est également concerné par le passage des migrateurs qui empruntent ce 
couloir, ce qui a été pris en compte par la disposition du parc en deux groupes 
distincts laissant un passage à l’endroit le plus fréquenté. 
Concernant l’impact sur l’avifaune par risque de collision, la commission d’enquête 
souhaiterait voir mettre en œuvre des mesures d’éloignement ou de détection 
spécifiques. 
 D’autre part, les comptages prévus après la mise en exploitation du parc gagneraient 
à être plus nombreux et plus réguliers sur le moyen terme en collaboration avec des 
associations de protection agrées. 
 
7 – Impacts sur l’écologie, sur l’environnement,  la biodiversité et la nature 

 
Ce thème, fréquemment cité (18 fois) est une remarque générale que font les intervenants 
pour dénoncer les effets négatifs que le parc éolien peut avoir sur la nature :  
Toutes les mesures environnementales sont bafouées, ces espèces menacées pour l’intérêt 
économique de quelques individus : Mme VERHEYEN (RE9) 
Ce projet va a l’encontre de l’écologie, plusieurs études ont démontré leurs pollutions : Mme 
ALBIN (RE10) 
La multiplication des parcs éoliens est un non-sens écologique puisqu’elle porte atteinte à 
tout l’environnement (faune, flore et sols ainsi que la santé des riverains) : Mr GOUNY 
(RE11) 
 C’est un gaspillage écologique : ANONYME (RE13) 
Je suis contre ce projet qui n’est pas écologique, je suis pour l’écologie : Mme ROSIERS 
(RE20) 
Aucune raison valable pour l’écologie : Mr DUBREUIL (RE26) 
Tous les projets éoliens n’ont rien d’écologique…au contraire : ANONYME (RE27) 
Inutile de détruire des zones naturelles pour produire une énergie nulle : Mr MARMONIER 
(site dédié) 
Ceux qui veulent parler d’écologie, avant de foncer tête baissée dans les arguments du 
gouvernement instrumentalisés par les lobbys éoliens et industriels feraient bien de ce 
renseigner et de penser par eux –même : ANONYME (RE32) 
La transition écologique oui mais pas au détriment de l’écologie : ANONYME (RE34) 
Je suis contre l’implantation d’éoliennes sur ce lieu car ce site sauvage et son écosystème 
méritent d’être préservés : Mr VALADE (RE36) 
Mise en péril des écosystèmes : ASSOCIATION DES AMIS DES PAYSAGES 
BOURGANIAUDS (note écrite n°1 Thauron) 
Ce projet porte préjudice à la biodiversité en détruisant la faune et la flore et en polluant nos 
sols : Mrs FAURE et De BOISSIEU (RE45) 
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Les conséquences écologiques et humaines ne sont pas anodines mais catastrophiques : 
ANONYME (RE69) 
Ce serait un changement majeur de l’environnement pour les habitants : Mr CHANARD 
(RE84) 
Nuisances du point de vue de la biodiversité : Mr DUMAS (RE90) 
Construire des éoliennes ne fera  qu’empirer les choses, accélérant le processus de 
dégradation de l’environnement. Le site est un des rares en France à rester quelque peu 
sauvage et dont l’écosystème est à peu près préservé : Mme DELGADO (RE121) 
Pourquoi ici dans une nature magnifique et sauvage ? Sophia GLUD (RE127) 
 
 
Réponse du porteur de projet :    
 
Pas de réponse du porteur de projet 
 
Analyse de la commission d’enquête : 
 
La commission d’enquête considère que si les travaux et l’exploitation correspondent 
à ceux mentionnés dans le cahier des charges, les risques pour l’environnement 
seront limités.  
 
8 – impacts sur la santé, infrasons 

 
28 contributions dénoncent un risque pour la santé des êtres humains mais également sur 
les animaux exposés aux éoliennes en raison notamment des infrasons : 
Il m’apparait illégitime et dangereux d’implanter des éoliennes tant qu’il n’aura pas été mené 
d’études scientifiques sérieuses sur l’émission, la propagation et les effets sur l’humain et le 
monde animal des infrasons générés par les éoliennes., de nombreuses études et 
campagnes de mesures étrangères démontrant la propagation à très longue distance des 
ondes infrasons certes inaudibles mais couvrant la gamme de résonnance du corps humain : 
Mr PRUNIER (RE5)  
Les éoliennes apportent des maladies : Mme ALBIN (RE10)   
Nous sommes contre les éoliennes en raison de ses nuisances sur la santé : Famille 
PINEAU (RP Thauron) 
Aucune étude sérieuse actuellement sur les répercussions éventuelles sur la santé 
provoquées par les éoliennes : Mme MORET (RP Thauron) 
Quid de la santé des habitants situés à proximité des éoliennes alors que l’académie de 
médecine réclame depuis 2006 une étude épidémiologique : Mr MOREAU (RP Thauron) 
Les infrasons ont un rayonnement de 10km, les villageois du mont de Transet devraient y 
réfléchir, certains ont des enfants : ANONYME (RE44) 
Il faut savoir que la santé est menacée, mais on ne veut pas reconnaitre les rapports 
médicaux réalisés dans le monde entier : ANONYME (RE49) 
Qui  a envie de voir sa santé ou celle de ses enfants détériorée par les infrasons : 
ANONYME (RE59) 
Il y a pire que les bruits audibles, ce sont les infrasons que l’on n’entend pas, l’état et les 
parlementaires mettent délibérément la population en danger en ignorant toutes les études 
concordantes sur la dangerosité de ces machines : en aucun cas, implanter des éoliennes à 
moins de 1500 mètres des habitations, je cite l’Office de la Prévention du Travail et rappelle 
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les effets physiologiques des infrasons : acouphènes, vertiges, troubles de la vue, nausées, 
diarrhées, tachycardies augmentation de la pression artérielle, céphalées : Mr DUCLOS 
(RE62) 
Les infrasons des éoliennes perturbent les ultrasons  des chauves souris : 
ANONYME (RE68) 
Porter atteinte à la santé, est- ce bien justifié : ANOMYME (RE68) 
Lors d’un reportage, un agriculteur témoigne de l’impact sur sa santé et celle de ses animaux 
d’un parc éolien situé à proximité : Mr MECHIN (site dédié) 
Comme l’on montré de nombreux témoignages et enquêtes, les habitants voisins des 
éoliennes sont victimes de nuisances dommageables pour la santé : nuisances sonores 
particulièrement : Mme MONTMASSON (RE98) 
Problèmes de santé dus aux infrasons : DZODIC KSENIJA (RE115) 
Néfaste pour les rythmes circadiens de tous les êtres présents avec la présence des 
lumières des mâts : Mr DUMAS (RE118) 
Il est évident que la présence de ces monstres si près des habitations ne peut que nuire à la 
santé de ceux qui y vivent : ANONYME (RE119) 
 Les infrasons, qui selon quelques personnes n’existent pas mais que ressentent les 
riverains malades et causent des problèmes au bétail : Mr VERHEYEN (RE136) 
Bien qu’inaudibles, les infrasons génèrent des troubles sur tous les êtres vivants jusqu’à 
10km : Mr DESSIAUME (courrier) 
Même quand les pales ne tournent pas, le vent les fait vibrer et les infrasons continuent de 
se propager, ça s’arrête jamais, c’est inévitable : Mme WAGENAAR (note écrite Mansat la 
Courrière) 
Mise en danger de la vie d’autrui : Mme WAGENAAR (note écrite Mansat la Courrière) 
 
Réponse du porteur de projet :    
 

Les associations hostiles au développement de cette forme d’énergie prétendent que les 
éoliennes ont des effets négatifs sur la santé pour deux raisons principales : le bruit et les 
infrasons. Ces craintes ont été reprises à maintes reprises dans le registre d’enquête 
publique 
(18 fois en cumulant la santé, le rapport de l’Académie de Médecine, et les infrasons). 
 
1 Le bruit 
Les éoliennes installées aujourd’hui (d’une puissance de 2 à 4 MW) se caractérisent par des 
émissions sonores de plus en plus faibles. 
Le volume sonore d’une éolienne en fonctionnement à 500 mètres de distance s’élève, à 
l’extérieur d’une habitation, à 35 décibels, soit l’équivalent d’une conversation chuchotée, 
tandis que le niveau gênant de bruit se situe autour de 60 dB et les premiers risques pour la 
santé autour de 90 décibels. 
En 2013, confirmant les conclusions de son rapport de 2008, l’Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) indiquait que « les 
émissions sonores des éoliennes ne sont pas suffisantes pour générer des conséquences 
sanitaires directes en ce qui concerne les effets auditifs ». 
Une enquête réalisée en mai 2015 pour le SER par l'institut de sondage BVA auprès de 900 
personnes vivant dans un rayon de 600 à 1 000 mètres de parcs éoliens révèle que 84% des 
personnes interrogées estiment que le parc éolien est situé à bonne distance. Interrogés 
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également sur les éléments négatifs d'un parc éolien, 1% seulement des riverains évoque 
les effets sanitaires des éoliennes. Enfin, seuls 4% ressentent une gêne liée au bruit. 
Dans un article publié dans la rubrique « Santé » du Figaro début 2015, le Professeur TRAN 
BA HUY, Oto-rhino-laryngologiste, membre de l’Académie Nationale de Médecine, qui a 
étudié la question dans de nombreux pays explique, au sujet de la perception du bruit des 
éoliennes par les personnes qui vivent à proximité : « il n’y a pas de lien direct entre la 
présence d’éoliennes et les troubles fonctionnels allégués ». 
 
2 Infrasons 
L’impact des basses fréquences (infrasons) générées par les éoliennes sur la santé humaine 
est analysé au paragraphe 5.5.6 en page 148 de l’étude d’impact. 
Les sons ayant une fréquence inférieure à 20 hertz (Hz) sont définis comme infrasons. Outre 
les sources naturelles comme les orages, les tempêtes ou les déferlements marins, il existe 
de nombreuses sources artificielles d’infrasons dont les éoliennes. Les infrasons nous 
enveloppent au quotidien (produits notamment par les trains, les machines vibrantes, des 
instruments de musique, dans l’habitacle d’une voiture, ou encore la pratique de certains 
sports). 
Aujourd’hui, l’impact sur la santé humaine des infrasons n’a été relevé que dans des 
conditions très particulières : en milieu industriel, suite à une exposition prolongée 
(supérieure à 10 ans) à un environnement sonore à la fois intense (>90dB) et producteur de 
basses fréquences (<400Hz). Pour avoir un effet sur la santé à longue distance, l’énergie 
des basses fréquences devrait être considérable, ce qui est loin d’être le cas des éoliennes. 
 

 
 

fig. Comparaison d’exposition aux infrasons – Source : VENATHEC 

 
L’office franco-allemand pour les énergies renouvelables a traduit en 2015 une étude de la 
Bayerisches Landesamt für Umwelt. Ainsi, cette étude de longue durée menée par l’Office 
bavarois de l’Environnement est parvenue à la conclusion que les infrasons générés par le 
vent étaient nettement plus forts que ceux engendrés uniquement par l’éolienne. Des 
mesures récentes effectuées par l’Office bavarois de l’environnement confirment une 
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nouvelle fois que les infrasons relevés à proximité d’éoliennes modernes sont nettement 
inférieurs aux seuils d’audition et de perception (émissions sonores). La conclusion de 
l’étude est que « les éoliennes n’ont – au regard des connaissances scientifiques actuelles – 
pas d’effet nuisible sur l’Homme en termes d’émissions d’infrasons. » 
Nous rappelons également que l’AFFSET a indiqué dans son rapport de 2008 que « En ce 
qui concerne l'exposition aux basses fréquences et aux infrasons générés par ces 
installations, il est ajouté qu'aucune donnée sanitaire disponible ne permet d'observer des 
effets liés à la présence d'éoliennes. D'une manière générale, à l’heure actuelle, il n’a été 
montré aucun impact sanitaire des infrasons sur l’homme, même à des niveaux d'exposition 
élevés. »2 
L’ANSES en 2017, dans la mise à jour de son rapport, conclut qu’en l’état actuel des 
connaissances scientifiques l’exposition aux infrasons produits par les éoliennes ne peut pas 
être établie comme la source des effets sanitaires ressentis par les riverains. Les symptômes 
observés en cas d’exposition aux infrasons ne sont généralement pas ceux rapportés par les 
plaignants, ils semblent plutôt liés au stress.3 
Par ailleurs, dans son rapport4, l’Académie de Médecine conclut sur les infrasons de la 
façon suivante : « Le Groupe de Travail estime que la production d'infrasons par les 
éoliennes est, à leur voisinage immédiat, bien analysée et très modérée : elle est sans 
danger pour l'homme.» 
Dans son rapport suivant5, l’Académie de médecine met en évidence ce que l’on appelle le 
syndrome éolien (ensemble de symptômes très divers rapportés à la nuisance des 
éoliennes). 
Dans ce rapport elle reste prudente en ne parvenant pas, malgré les études référencées, à 
confirmer la valeur scientifique de celles-ci. En effet, l’étude de la pathogénie menée par 
l’Académie de médecine, terme désignant le ou les processus responsable(s) du 
déclenchement et du développement d'une maladie donnée, ne permet pas d’expliquer les 
manifestations cliniques du syndrome éolien. 
Selon l’Académie de Médecine, les facteurs psychologiques semblent être plus 
prépondérants. En effet, il est indiqué que « toute nouvelle technologie peut fournir une 
explication rationnelle à des troubles fonctionnels préexistants » (page 11), ou encore que « 
la crainte de la nuisance sonore serait plus pathogène que la nuisance elle-même » (page 
11). À plusieurs reprises dans le rapport, il est précisé que « le rôle des infrasons peut-être 
raisonnablement mis hors de cause à la lumière des données physiques expérimentales et 
physiologiques […] sauf peut-être dans la survenue de certaines manifestations 
vestibulaires, toutefois très mineures en fréquence par rapport aux autres symptômes » 
(page 13). Il est affirmé qu’« En tout état de cause, les nuisances sonores semblent 
modérées aux distances « réglementaires » et concerner les éoliennes d’ancienne 
génération » (page 13) et que « la nuisance sonore des éoliennes de nouvelles générations 
ne parait pas suffisante pour justifier un éloignement de 1000 mètres » par rapport aux 
habitations. 
Concernant spécifiquement le rapport de l’académie de médecine (actualisation de mai 
2017), qui a été cité dans plusieurs contributions, il ressort globalement que sur le volet 
acoustique, aucune nuisance sanitaire n’est constatée aux distances réglementaires, sur le 
volet visuel, aucune nuisance sanitaire réelle n’est démontrée, et enfin que le ressenti de 
nuisances par les riverains est très subjectif, en ce qu’il dépend fortement de facteurs 
psychologiques et même du bénéfice que les riverains tirent ou non de l’éolien. 
2 Impacts sanitaires du bruit généré par les éoliennes, AFFSET, 2008 
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3 Évaluation des effets sanitaires des basses fréquences sonores et infrasons dus aux parcs 
éoliens, ANSES, mars 2017 
4 Le retentissement du fonctionnement des éoliennes sur la santé de l’homme, Académie de 
Médecine, 14 mars 2006 
5 Nuisances sanitaires des éoliennes terrestres, Académie de Médecine, mai 2017 
Le rapport affirme ainsi que les éoliennes peuvent affecter la qualité de vie des riverains sur 
le plan essentiellement psychologique, que cet impact est dû aux craintes et réticences que 
peuvent exprimer ces riverains face à une technologie nouvelle et des informations 
anxiogènes, et que ces craintes ne sont pas fondées scientifiquement (effet nocebo). 
Sur le plan acoustique, on peut ainsi lire dans le rapport : 
‐ « Cette intensité [du bruit éolien] est relativement faible, restant souvent très en deçà de 
celles de la vie courante » (…) « les plaintes ne semblent pas directement corrélées », 
‐ « Le rôle des infrasons, souvent incriminé, peut être raisonnablement mis hors de cause à 
la lumière des données physiques, expérimentales, et physiologiques », 
‐ « Les nuisances sonores semblent relativement modérées aux distances « 
réglementaires », et concerner surtout les éoliennes d’anciennes générations » (…) « ces 
nuisances n’affectent qu’une partie des riverains ». 
En conclusion, nous pouvons affirmer que ces allégations sur le risque sanitaire n’ont 
aucun fondement, et que le parc éolien du Mont de Transet n’apportera aucune 
dégradation de la santé publique. 
 
Analyse de la commission d’enquête : 
 
Sur une éventuelle incidence des éoliennes sur la santé humaine et animale, souvent 
évoquée pendant l’enquête publique, la commission se range à l’avis de l’académie de 
médecine dans son rapport du 9 mai 2017 ou elle ne relève pas d’incidence notoire sur 
la santé, le porteur de projet faisant également référence à ces éléments. 

 
9 - nuisances sonores  
 
18 personnes s’inquiètent du bruit provoqué par les éoliennes et sur la pertinence des 
mesures réalisées ainsi que des moyens mis en œuvre pour lutter contre ce bruit : 
Ces nuisances sonores seront supportées par les habitants et par la faune : ANONYME 
(RE27) 
Les éoliennes sont des machines industrielles avec des nuisances sonores : ASSOCIATION 
DES AMIS DES PAYSAGES BOURGANIAUDS (note écrite n°1 Thauron) 
 L’implantation d’éoliennes apporte des nuisances sonores : Mme SARFATI (RE41) 
Les contraintes sonores, réelles, puisque des plans de bridage sont d’ores et déjà prévus et 
seront corrigés après édification des machines, mais qui jugera s’ils s’avèrent suffisants et 
sinon qu’arrivera t il ? Mr ROUSSEAU (RE56) 
 Le « woof-woof » des pales  déjà insoutenable lorsqu’il est subi à moins de un km qui n’a 
rien de commun avec le bruit désiré ni avec le bruit toléré : Mr DUCLOS (RE62) 
Graves conséquences et désagréments : pollutions sonores : Mr CHANARD (RE84) 
Véritables nuisances sonores : Mr DUMAS (RE90) 
 Je n’ai pas envi d’entendre le bruit des pales : Mme AUGER (RE101) 
Expérience personnelle : nuisance sonore importante : (RE108) 
C’est bruyant et dérange les animaux dans la nature : Sophia GLUD (RE127) 
 Ne produiront que des nuisances sonores : Mr LEGER (RE129) 
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J’habite dans le village le plus impacté : nuisances sonores par propagation du son : 
ANONYME (RE135) 
Je suis contre, C’est une nuisance sonore : Mr SERTILLANGE (RE138) 
Des villages seront impactés acoustiquement : Mr MAGNET (RE152) 
Même après bridage, des émergences nocturnes demeurent, ce constat atteste d’une gêne 
probable pour les riverains concernés, alors même que des bruits ambiants restent < 35dBA, 
limite légale insuffisante, le code de la santé publique prescrivant 30dBA : Mr 
DESPLANCHES (site dédié) 
Il serait souhaitable de prévoir des compensations par rapport au bruit et autres nuisances 
pour les riverains situés à moins de 1000 – 1500 m des éoliennes (isolation des maisons) : 
Mr DUPONT (registre thauron) 
Toutes les nuisances sonores qu’elles amènent 24 heures sur 24, 365 jours par an : Mme 
WAGENAAR (note écrite Mansat la Courrière) 
 
Réponse du porteur de projet :    
 
1 Le bruit 
Les éoliennes, comme tout équipement possédant des composants mobiles, induit des 
émissions sonores de deux types : mécanique et aérodynamique. Concernant la partie 
mécanique, l’origine du bruit est liée au fonctionnement des différents éléments de l’éolienne 
(multiplicateur, génératrice, transformateur...). Actuellement, d’importants progrès techniques 
ont été réalisés par les constructeurs d’éoliennes, permettant une baisse considérable des 
bruits d’origine mécanique. 
Le bruit aérodynamique est, lui, dû au passage du vent dans les pales et notamment à la 
rotation de celles-ci (passage des pales devant la tour). Le niveau de bruit émis par une 
éolienne augmente avec la vitesse de vent jusqu’à une certaine vitesse puis se stabilise. Le 
niveau de bruit maximal, à l’intérieur de la nacelle, émis par une éolienne est d’environ 105 
dB 
(A). À titre d’indication, le bruit émis par un marteau piqueur est de 120 dB (A) contre 45 dB 
(A) pour une conversation normale. L’ambiance nocturne d’une ville se situe entre 50 et 
60dB. 
D’importants progrès techniques ont également été réalisés sur le profil des pales des 
éoliennes, permettant de réduire de manière significative les bruits aérodynamiques. Le 
niveau de bruit décroît avec la distance, c’est la raison pour laquelle la loi impose de 
respecter une distance minimale de 500 mètres entre le parc éolien et l’habitation la plus 
proche (article L553-1 du code de l’environnement). À l’extérieur, au niveau du pied de 
l’éolienne, il ne reste que 55 dB (A) des 105 dB (A) émis au niveau de la nacelle. À 500 
mètres de l’éolienne, il ne reste plus que 35 dB (A) ce qui est comparable à une conversation 
à voix basse. Contrairement au bruit émis par les éoliennes, le bruit du vent dans les arbres 
et haies ne se stabilise pas à une certaine vitesse de vent, mais continue à augmenter avec 
la vitesse de celui-ci. Ainsi, le bruit du vent vient couvrir celui de l’éolienne. 
2 Les mesures acoustiques 
La première phase de l’étude a consisté en une campagne de mesures acoustiques. 
En premier lieu, avant même l’installation des éoliennes, il faut bien avoir conscience qu’il y a 
déjà du bruit autour des habitations des riverains, il est d’origine naturelle : le vent, la pluie 
ou d’origine humaine. Un bruit est en fait « un mélange de sons, d’intensités et de 
fréquences différentes. Il est notamment défini par son spectre qui représente le niveau de 
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bruit, exprimé en décibels (dB) pour chaque fréquence ». (Source : Guide de l’étude 
d’impact, actualisation 2010 p 131). 
L’étude d’impact (pages 130 et suivantes) quantifie le niveau du bruit ambiant autour des 
zones d’habitations et sept points de mesures ont été définis au niveau des habitations les 
plus exposées au.bruit généré par le projet. Ces points sont présentés sur la figure ci-
dessous 
 

                
 
Ils ont été choisis par le bureau d’étude indépendant sur des critères précis. 
Les microphones sont mis dehors, pour que les mesures acoustiques ne soient pas 
atténuées par les murs et fenêtres des habitations. De la même manière, les microphones 
sont mis à l’abri du vent, car le vent augmenterait le niveau sonore et donc fausserait les 
mesures. Il est de même fréquent d’attribuer des niveaux sonores à des zones n’ayant pas 
eu de mesures acoustiques in situ. Pour ce faire, l’acousticien détermine l’ambiance 
acoustique de différentes zones et associe celles proposant les mêmes caractéristiques 
acoustiques. Les données acoustiques d’un lieu peuvent ensuite être transposées à un autre 
et l’analyse d’impact peut ainsi avoir lieu sur un secteur non pourvu de mesure acoustique in 
situ. 
La campagne de mesures acoustiques a été réalisée en continu du 24 février au 7 mars 
2017. 
Quel que soit le choix du bureau d’étude, les études acoustiques sont toutes réalisées sur 
une période de 7 à 10 jours, période suffisante comme échantillon représentatif des 
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conditions annuelles. Les évènements sonores ponctuels ou exceptionnels sont retirés des 
niveaux sonores mesurés. Les résultats de ces mesures in situ sont présentés page 130 de 
l’étude d’impact. 
En parallèle des mesures acoustiques enregistrées par les sonomètres, les données issues 
du mât de mesure du vent installé par Orféa Acoustique ont été utilisées dans le cadre de 
l’étude. 
L’ensemble de l’étude est conforme aux normes en vigueur, en particulier la norme NF S 31- 
010 (« Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement ») et le projet de norme 
NFS 31-114 (« Acoustique – Mesurage du bruit dans l’environnement avec et sans activité 
éolienne »). 
 
3 La modélisation du parc éolien 
Suite à la phase de mesure, une phase de modélisation permet d’évaluer les niveaux 
sonores issus des éoliennes en fonctionnement. Cette modélisation, réalisée selon les 
prescriptions de la norme internationale ISO 9613, implique de considérer les conditions les 
plus favorables à la propagation du son. En d’autres termes, la simulation rend compte de la 
situation la plus défavorable pour le parc éolien, où le son produit par les éoliennes est le 
moins atténué par l’atmosphère. L’influence du relief et de la topographie est considérée à la 
fois dans les mesures initiales, et dans la simulation informatique. 
Les émissions sonores des éoliennes sont fournies par leur fabricant et vérifiées par le 
développeur après la construction. Les niveaux de puissances acoustiques utilisés dans 
l’étude d’Orféa Acoustique sont ceux issus de ces documents. 
Les simulations, couplées à l’expérience des acousticiens ayant réalisé les mesures, 
concluent à un dépassement des émergences définies par la réglementation en certains 
points, pour certaines directions de vent et pour certaines vitesses de vent. Ces 
dépassements seront corrigés par des bridages acoustiques. 
 
4 Le bridage acoustique 
Suivant les résultats de l’étude acoustique réalisée en amont du dépôt des demandes 
administratives, il est possible d’envisager et/ou d’appliquer des modes de fonctionnement 
particuliers (modes bridés) visant à réduire les niveaux de bruit émis par les machines. La 
modification des angles de pales (système de pitch de pales) permet, dans le cas de la 
recherche d’une réduction de niveaux émis, de réduire la prise au vent et alors de réduire la 
vitesse de rotation du rotor et donc le bruit émis. L’activation d’un mode de fonctionnement 
réduit (d’un bridage) est gérée indépendamment pour chacune des éoliennes d’un projet 
selon les conditions présentes en termes d’horaire, de vitesse et de direction de vent 
notamment. 
En France, le bridage est quelque chose de très répandu sur les parcs éoliens installés et 
permet de réduire les niveaux sonores à des niveaux réglementairement acceptables. Le 
bridage vise donc à protéger les populations voisines des parcs éoliens. 
Concernant la centrale éolienne du Mont de Transet, l’ensemble des mesures, résultats et 
plans de bridages sont présentés page 316 de l’étude d’impact. 
Dans le cas où des nuisances sonores venaient à être observées après la mise en service 
au niveau des habitations voisines dans certaines conditions particulières, des bridages 
supplémentaires pourront être dimensionnés et mis en place. Ces bridages seront 
naturellement réalisés dans toutes les situations, nocturnes et diurnes, estivales et 
hivernales, dans le cas de gênes avérées et rapportées. 
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En effet, depuis que les parcs éoliens sont classés ICPE, l’exploitant d’un parc éolien doit 
réaliser à sa charge une campagne d’analyses des niveaux sonores et des émergences 
après la mise en service des installations. 
Cette campagne de mesures doit être réalisée conformément aux dispositions de l’arrêté 
ministériel du 26 août 2011, et dans les conditions décrites par la norme NF S 31-010 
complétée par la norme NF S 31-114. Dans le cadre de la réglementation ICPE dont 
dépendent les éoliennes, les objectifs de dimensionnement des émissions sonores sont 
fonction du niveau de bruit résiduel. 
Le contrôle d’une installation en cours d’exploitation consiste à déterminer l’émergence de 
l’installation par rapport au bruit résiduel, ce qui suppose de faire deux mesurages, l’un 
éoliennes à l’arrêt, l’autre éoliennes en fonctionnement. Pour que l’émergence ainsi 
déterminée ait un sens, les deux séries de mesurage doivent être réalisées aux mêmes 
points et dans des conditions aussi comparables que possible de vent (vitesse et direction) 
et de fonctionnement des sources sonores autres que les éoliennes. 
Le Préfet dispose d’un pouvoir de sanction envers l’exploitant du parc éolien s’il observe un 
non-respect de la réglementation en vigueur. Il s’agit à nouveau d’un élément visant à 
protéger les populations et l’environnement naturel autour du parc éolien. 
Le projet tel que présenté dans cette étude (emplacements, puissances acoustiques 
autorisées pour les éoliennes, …) est donc respectueux de la réglementation 
actuellement en vigueur en ce qui concerne les impacts sonores. 
 
Analyse de la commission d’enquête : 
 
Il est dommage concernant le bruit que le porteur de projet ne s’engage pas de 
manière plus précise vis-à-vis des riverains sachant que l’on est parfois proche des 
seuils limites. Pour certains points critiques, une campagne de mesures sur le moyen 
terme des zones sensibles aurait été un engagement intéressant. 
Au final, les nuisances sonores ont été peu évoquées au regard du nombre 
d’observations totales. Ceci est certainement du à la faible densité de population 
concernée sur le territoire de ces deux communes. 
Néanmoins, l’étude d’impact fait ressortir la nécessité de bridage pour limiter les 
émissions en période nocturne. Une attention toute particulière devra être apportée à 
la mise en service du parc et dans les mois suivants par des mesures régulières 
effectuées par des organismes indépendants supervisés par les services de l’état. 

 
10 - Qualité de vie des riverains 

 
Ce thème a été évoqué à 6 reprises : 
Pourquoi brader sacrifier la tranquillité et la qualité de vie que nous avons et qui devient un 
luxe ailleurs : ANONYME (RE30) 
Le projet dégrade considérablement la qualité de vie des riverains jusqu'à altérer la santé de 
certains : Mrs FAURE et De BOISSIEU (RE45) 
 L’un des derniers sanctuaires de quiétude et d’air pur, un havre de paix absolu. Il est vital 
qu’il soit protégé : Mr DUCLOS (RE62)  
Même  si les habitants sont moins nombreux qu’ailleurs, ils ont droit à autant de 
considération de leur santé et de leur cadre de vie : Mme COGNARD (RE85) 
Je n’ai pas envie de me lever avec une vue sur ces éoliennes inesthétiques : Mme AUGER 
(RE101) 
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La Creuse et ses environs est un endroit magique découvert il y a peu. Des éoliennes vous 
dites, ne gâchez pas tout ! Mme GOFFIN (RE102) 
 
Réponse du porteur de projet :    
 
Pas de réponse du porteur de projet 
 
Analyse de la commission d’enquête : 
 
Cette problématique a été traitée dans plusieurs thèmes de ce rapport 
 
11 - Impact sur l’immobilier 
 
10 contributions font état d’une perte de la valeur immobilière dans le secteur : 
Avez-vous pensé aux riverains qui vont voir leur habitation dévaluée car qui veut voir des 
éoliennes par sa fenêtre : Mme ALBIN (RE10) 
Que direz-vous à vos administrés au moment où ils voudront vendre leur maison et qu’elle 
aura perdu beaucoup de sa valeur à cause des éoliennes, qui compensera ? ANONYME 
(RE30) 
Quel sera l’impact du projet sur les valeurs immobilières : Mr STOLTZ (RE37) 
Quid de la dévaluation du patrimoine bâti : 20à 40% selon les notaires : Mr MOREAU (RP 
Thauron) 
Baisse de la valeur de l’immobilier de notre territoire : ASSOCIATION DES AMIS DES 
PAYSAGES BOURGANIAUDS (note écrite n°1 Thauron) 
Dépréciation des valeurs immobilières pour les villages environnants : Famille PINEAU (RP 
Thauron) 
Il dévalorise les biens privés et les habitations : Mrs FAURE et De BOISSIEU (RE45) 
La perte de valeur de l’immobilier, qui n’est plus à démontrer, viendra encore pénaliser le 
tissu rural : Mr ROUSSEAU (RE56) 
La valeur des biens immobiliers acquis ne valent déjà pas grand-chose, s’effondrera si ce 
projet ce réalise : Mr DUCLOS (RE62) 
L’implantation d’un parc engendre une perte financière des biens bâtis, comment peut on 
laisser une entreprise et quelques résidents financièrement bénéficiaires faire en sorte que 
l’implantation des éoliennes aboutisse à la perte de la valeur  du patrimoine immobilier de 
tous : ANOMYME (RE65), 

 
   Réponse du porteur de projet :    
 

Les lignes suivantes apportent des réponses à la question des effets de l'implantation d'un 
parc éolien sur la valeur et la dynamique du parc immobilier. À noter que lorsque plusieurs 
personnes craignent un impact négatif de la proximité d’éoliennes sur l’immobilier, il est 
probable qu’un acheteur adhérant aux idées rejetant les éoliennes n’irait pas forcément 
investir à côté d’un parc éolien. 
Contrairement aux idées préconçues qui associeraient l'implantation d'un parc éolien à la 
dégradation du cadre de vie et à une baisse des valeurs immobilières dans le périmètre 
environnant, les résultats de plusieurs études scientifiques relativisent les effets négatifs des 
parcs éoliens quant à la baisse des prix de l'immobilier. 
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Dans la plupart des cas étudiés, il n'y a aucun effet sur le marché et le reste du temps, les 
effets négatifs s'équilibrent avec les effets positifs. Les lignes suivantes s'attachent à 
présenter les différents résultats d’études. 
Il est communément partagé que beaucoup de facteurs entrent en compte dans l’estimation 
de la valeur immobilière d’un bien. De plus, la fluctuation de la valeur dépend de beaucoup 
de paramètres : politique, économique, sociaux… 
Il est par ailleurs vrai que cette idée reçue est présente chez une partie de la population. 
Selon un rapport du Ministère de l’Écologie, de l'Énergie, du Développement Durable de 
2009, un tiers des riverains interrogés considèrent que la proximité d’un parc éolien déprécie 
la valeur immobilière des immeubles alentour, un tiers considère qu’elle est sans effet et un 
tiers considère qu’elle la fait croître (p. 86). 
À l’inverse, plusieurs enquêtes en France et à l’étranger ont été menées et ne concluent pas 
à une dévalorisation immobilière à proximité d’éoliennes : 
‐ Une étude menée dans l'Aude 6 (Gonçalvès, CAUE, 2002) auprès de 33 agences 
concernées par la vente ou location d’immeubles à proximité d’un parc éolien rapporte que 
55 % d'entre elles considèrent que l'impact est nul, 21 % que l'impact est positif et 24 % que 
l'impact est négatif. L'impact est donc minime. Dans la plupart des cas, il n'y a aucun effet 
sur le marché et le reste du temps, les effets négatifs s'équilibrent avec les effets positifs. 
‐ Plus généralement, la perception des éoliennes par les Français est particulièrement 
favorable comme l’attestent de nombreux sondages. Enquête BVA pour l’ADEME (2008) : « 
les Français sont nettement favorables à l’installation d’éoliennes en France (à 83 %) et dans 
leur région (à 79 %). Ils le sont encore majoritairement (à 62 %) si le projet se situe à moins 
d’1 km de chez eux. Lorsqu’ils ne sont pas favorables à l’installation d’une éolienne à moins 
d’1 km de chez eux, ils motivent leur réponse par la crainte de la nuisance paysagère et du 
bruit. 
‐ L’inquiétude au sujet bruit s’estompe bien souvent après la visite d’une ferme éolienne ». 
Baromètre d’opinion du CREDOC – janvier 2009 : « les Français sont largement (72%) 
favorables à l’implantation d’éoliennes sur leur commune ». 
Différentes autres études ont déjà été menées afin d’évaluer l’impact de l’implantation 
d’éoliennes sur les transactions immobilières et l’évolution des prix. Une étude de 2010, 
réalisée par l’Association Climat Energie Environnement (« L’impact de l'énergie éolienne sur 
le marché immobilier » - CEE - 2010 ), a souhaité travailler sur l’impact de l’énergie éolienne 
sur les biens immobiliers. Les investigations portent sur des zones de dix kilomètres autour 
des parcs situées dans le Pas-de-Calais, autour des parcs éoliens de Widehem, Cormont, la 
Haute- Lys , Valhuon et Fruges, avec un focus sur 116 communes situées dans un rayon de 
cinq kilomètres des éoliennes. Il s’agit surtout de territoires ruraux avec des zones 
périphériques urbaines. 
L’objectif de ces enquêtes était d’apprécier un éventuel infléchissement de la tendance des 
transactions qui pourrait être généré par une désaffection des communes d’implantation et 
celles limitrophes. Il a été choisi une période de collecte de données de 7 années centrées 
sur l’année de la mise en service (3 ans avant construction et 3 ans en exploitation). Les 
résultats sont les suivants : 
6 Enquête concernant l’impact économique des éoliennes dans l’Aude, consultable sur : 
http://aude.eolienne.free.fr/fichiers/Impact‐eco‐aude.pdf 
Plus de 10 000 transactions ont été prises en compte ; les registres de demande de permis 
de construire ont été consultés dans une centaine de communes. Les communes proches 
des éoliennes n’ont pas connu de baisse apparente de demande de permis de construire en 
raison de la présence visuelle des éoliennes, ni de baisse des permis autorisés. De même, 
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sur la périphérie immédiate de 0 à 2 km, la valeur moyenne de la dizaine de maisons 
vendues chaque année depuis la mise en service (3 années postérieures) n’a pas connu 
d’infléchissement observable. 
Les réactions recueillies auprès des mairies montrent que : 
1) les prix des terrains et maisons ont fortement augmenté ces dernières années ; 
2) depuis 2005, le nombre de permis demandés et accordés a augmenté ; 
3) les éoliennes sont bien acceptées par les locaux ; jusqu’à présent, ce n’est pas un 
élément qui a pu influencer l’achat d’un terrain ou d’une maison. 
Est également indiqué que « Le volume de transactions pour les terrains à bâtir a augmenté 
sans baisse significative en valeur au m² et le nombre de logements autorisés est également 
en hausse. La présence d’éoliennes ne semble pas, pour le moment, avoir conduit à une 
désaffection des collectivités accueillant des éoliennes ; les élus semblent avoir tiré profit de 
retombées économiques pour mettre en oeuvre des services collectifs attractifs pour les 
résidents actuels et futurs ». 
Une seconde étude, « Étude sur l’acceptabilité des éoliennes sur le territoire de Fruges », 
réalisée par le bureau d’étude indépendant Facteur4 en Septembre 2012 traite de cette 
problématique. Voici quelques extraits des conclusions p 26 : 
« Cette étude, qui a limité son périmètre à 1 seul canton, mais 25 communes, est rassurante, 
mais surprenante tout à la fois, car elle va à l'encontre de certains lieux communs : les 
éoliennes ne font pas baisser la valeur des biens sur un territoire ». 
Ces résultats s’expliquent en observant que la valeur d’un bien est étroitement liée à 
l’attractivité résidentielle de son territoire. In fine, les parcs éoliens génèrent des revenus 
pour les intercommunalités et communes, permettant la mise en place de services, 
d’équipements publics, d’infrastructures, ce qui est de nature à renforcer l’attractivité de la 
commune. Les collectivités « riches », qui ont parié sur le développement économique sont 
toujours plus accueillantes que les collectivités « pauvres ». 
Par exemple à Surgères en Charente-Maritime, Monsieur le Maire en réponse aux antis 
éoliens quant aux incidences sur le foncier et la désertification attendue a indiqué : « les 
demandes de permis de construire ont été en augmentation nette en 2009 et tous les 
terrains constructibles sont vendus » (« Sud-Ouest » édition Charente Maritime – janvier 
2010). 
Pour finir, il a été jugé que l’impact du projet éolien sur le marché de l'immobilier n’est pas « 
au nombre des éléments constitutifs de l'étude d'impact prévus par les dispositions de 
l'article R. 122-3 du code de l'environnement » et qu’ainsi la « dépréciation éventuelle des 
biens immobiliers situés aux alentours des éoliennes » n’a pas à être mentionnée dans 
l’étude d’impact (Cour administrative d’appel de Douai, 10 avril 2012, n° 10DA01153 et 16 
avril 2015, n° 13DA01952). 
Le pétitionnaire n’a donc pas à analyser l’éventuel impact de l’implantation d’un parc éolien 
sur le prix de l’immobilier. 
Comme démontré par les études qui ont été menées sur ce point, et rappelées ci-dessus, 
ceci s’explique également par le fait qu’aucune corrélation ne peut être faite entre 
l’implantation d’un parc éolien et une éventuelle baisse ou hausse du prix de l’immobilier. 
En conclusion, il semble que le prix de l’immobilier résulte avant tout de l’équilibre 
offre/demande. Une certaine catégorie d’acheteurs pourra être réticente à l’achat d’un bien à 
proximité d’un parc éolien (même si ce parc ne génère pas de nuisances). Mais les études 
précédentes tendent à montrer que cette catégorie est minoritaire, et qu’une part importante 
des acheteurs potentiels s’attache avant tout aux autres critères qui entrent en compte lors 
d’une telle acquisition 
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.L’enquête publique du parc éolien de Quelaines (53) 
De nombreuses études indépendantes, conduites en France et à travers le monde selon des 
approches variées, convergent pour conclure à un impact limité des parcs éoliens sur les 
biens immobiliers. La crainte d’une dépréciation liée à la présence d’éoliennes ne semble 
donc pas fondée. 
Dans le périmètre des 1000 mètres d’un parc éolien sont bâtis de nombreuses exploitations 
avec des habitations qui peuvent être assimilées à des « logements de fonction », la valeur 
du bien est liée plus à l’exploitation qu’à la valeur intrinsèque d’une maison d’habitation. 
Par contre, lorsqu'il s'agit d'une résidence principale d'un non agricole ou d'une résidence 
secondaire, l'approche peut être différente. Afin d’approfondir ce point, la commission 
d’enquête a interrogé un notaire de Cossé-le-Vivien, Mme Virginie Marsollier (contact 
téléphonique du 15/9/2016 à 20H) qui apporte les éléments suivants : 
- Dès le début de la connaissance de l'implantation du parc éolien de Cossé-le-Vivien, une 
interrogation s'est manifestée sur la baisse du coût de l'immobilier sur les bâtiments en 
proximité, puis au fil du temps, ces éoliennes ont fait partie du paysage. 
- À l'occasion d'une vente, les acheteurs ont connaissance du parc éolien, rien n'est caché ; 
c'est précisé dans l'acte de vente. 
De plus, Maître Marsollier précise que ceux qui achètent ne sont pas opposés aux éoliennes 
et qu'elle n'a pas constaté de baisse du coût de l'immobilier depuis leur implantation ; les prix 
sont restés stationnaires. 
De cet échange, il ressort qu'une information saine et impartiale, intelligemment dispensée, 
expliquant le pourquoi de l’énergie éolienne et le choix du site, pour objectiver au mieux les 
inconvénients et les atouts de ce mode de production d’électricité doit amener le public à 
admettre que l’installation est utile et nécessaire. 
Ainsi ses impacts seront mieux compris et il en découlera tout naturellement une acceptation 
qui conduira à ne plus voir l’éolien comme un élément dévalorisant de l’immobilier. 
La commission d'enquête estime que le parc éolien de Quelaines ne devrait pas avoir 
d'impact sur la valeur des biens immobiliers. 
D'après la bibliographie existante, nous pouvons prévoir que les impacts sur le parc 
immobilier environnant seront entre faibles et nuls, voire même positifs, selon les choix 
d'investissement des retombées économiques collectées par les collectivités locales dans 
des améliorations des prestations collectives. 
Les retours d’expériences sur les parcs développés et construits par Neoen ne permettent 
pas non plus de conclure à un impact positif ou négatif à ce sujet. De plus, on peut rappeler 
que d’après un sondage IPSOS de Janvier 2013, 80% des Français sont favorables à 
l’implantation d’éoliennes dans leur département et 68% sont favorables à l’implantation 
d’éoliennes sur leur commune. 
Nous pouvons ajouter que la dépréciation immobilière supposée n’a pas été constatée à 
proximité des parcs éoliens construits et exploités dans de bonnes conditions, c’est à dire ne 
générant pas de nuisances supérieures aux seuils contraignants tolérés par la 
règlementation française. C’est le cas par exemple du parc éolien situé à Saint-Georges-sur-
Arnon et Migny (Indre), où le maire indique que le prix de l’immobilier « n’a pas plongé » et 
que « la population a augmenté »7. Nous avons établi dans le dossier soumis à l’enquête 
publique que la centrale éolienne respectera également ces seuils de nuisance tolérés par la 
réglementation. 
Il est certainement plus difficile d’analyser le marché immobilier rural que celui de grandes 
agglomérations, pour lesquelles de très nombreuses données sur les transactions peuvent 
être récoltées. Néanmoins, ces différentes publications constatent l’absence d’effets négatifs 
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des éoliennes sur la valeur de l’immobilier, à l’échelle des territoires directement à proximité 
d’un ou plusieurs parcs éoliens. Ces études, par leur portée et leur méthodologie, n’ont pas 
vocation à se prononcer sur l’évolution du prix d’un unique bien immobilier ; elles permettent 
plutôt de juger de la perte d’attractivité d’un secteur concerné par l’implantation d’éoliennes, 
ou de l’effet supposé de fuite des acheteurs. Elles sont par ailleurs confrontées à la difficulté 
d’analyser l’impact d’un parc éolien, à l’échelle de quelques années, sur le marché 
immobilier, dont l’évolution est soumise à de nombreux autres facteurs dont le poids 
respectif dans le prix de marché n’est pas toujours aisé à discriminer. Ainsi, les estimations 
avancées par certaines observations (avançant une perte de valeur de 20 à 30%) ne sont 
pas corroborées par ce type d’études, ni même appuyées par des éléments concrets. 
L’installation d’un parc éolien, par ses retombées financières pour les communes, tend à 
favoriser la création de services du fait des nouveaux investissements communaux, 
permettant d’améliorer l’attractivité locale. Des exemples commencent à être évoqués dans 
les médias, comme celui du parc éolien de Fruges8 ou celui de Saint-Georges-sur-Arnon9. 
Ajoutons que cette commune de l’Indre, qui partage un parc de 19 éoliennes avec la 
commune voisine de Migny, a aujourd’hui pour projet de construire 11 éoliennes 
supplémentaires, ce qui témoigne d’une forte acceptabilité locale et des retombées jugées 
positives du parc actuellement en service. 
7 Voir l’article du journal Le Berry du 04/02/2013, consultable sur : 
http://www.leberry.fr/cher/actualite/pays/boischaut/2013/02/04/les‐maires‐du‐cher‐se‐posent‐
des‐questions‐sur‐leseoliennes_ 1431365.html 
8 voir le reportage diffusé sur TF1 en juillet 2015 et évoqué par la Voix du Nord : 
http://www.lavoixdunord.fr/region/fruges‐tf1‐fait‐un‐reportage‐sur‐les‐retombees‐ia36b49150n
2957168 
9 voir le reportage diffusé sur France 3 : https://www.youtube.com/watch?v=PKlfub_AwmY 
Par ailleurs, pour compléter l’étude d’impact, nous pouvons ajouter que l’institut IFOP a 
réalisé un sondage en 2016 au sujet de l’acceptation des parcs éoliens10. Ce sondage a été 
mené notamment auprès de 504 personnes représentatives de la population française et 
habitant dans une commune située à moins de 1000 mètres d’un parc éolien. Il apparait que 
75% de ces personnes ont une image positive de cette énergie. Interrogés sur leur réaction 
lorsqu'ils ont appris la construction de turbines à proximité de chez eux, 44% des interviewés 
se sont dits indifférents, 34% sereins et 8% enthousiastes. Ces deux dernières réponses 
obtiennent de bien meilleurs scores chez ceux qui ont reçu de l'information en amont du 
projet (respectivement 48% et 8%). 8% se sont dits énervés, agacés et 2% stressés et 
angoissés. 
Une enquête d’opinion menée par Harris Interactive réalisée en 2018 indique que 3 Français 
sur 4 (73%) ont « une bonne image » à l’éolien et ce chiffre augmente de 7 points (80%) 
auprès des Français vivant à proximité d’une éolienne. 
Les plus jeunes – 18-34 ans – sont les plus favorables à cette énergie (84%). Un résultat qui 
tord le cou de bon nombre d’idées reçues qui voudraient que les Français – et 
particulièrement les riverains de parcs éoliens – soient opposés à l’énergie éolienne. 
Interrogés sur leur opinion au moment de l’installation d’un parc près de chez eux, seuls 9% 
des riverains se déclaraient opposés au projet. Une opposition qui s’amenuise avec 
l’expérience, puisque 1 riverain sur 2 a changé d’avis et est désormais favorable à 
l’implantation d’éoliennes. 
À noter que l’ensemble des énergies renouvelables sont encouragées par les Français : plus 
conscients que jamais de l’urgence climatique, ils considèrent à 91% la transition 
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énergétique (dans sa globalité) comme un enjeu important et plus de la moitié (54%) l’estime 
prioritaire. 
En conclusion, il semble que le prix de l’immobilier résulte avant tout de l’équilibre 
offre/demande. Une certaine catégorie d’acheteurs pourra être réticente à l’achat d’un 
bien immobilier à proximité d’un parc éolien (même si ce parc ne génère pas de 
nuisances). Mais les études précédentes tendent à montrer que cette catégorie n’est 
pas majoritaire, et qu’une part importante des acheteurs potentiels s’attache avant 
tout aux autres critères qui entrent en compte lors d’une telle acquisition. 
D'après la bibliographie existante et d'après le contexte local de l'habitat, nous 
pouvons prévoir que les impacts sur le parc immobilier environnant seront entre 
faibles et nuls voir même positifs selon les choix d'investissement des retombées 
économiques collectées par les collectivités locales dans des améliorations des 
prestations collectives. 
 
Analyse de la commission d’enquête : 
 
Une partie du mémoire en réponse devient hors sujet en fournissant des études sur 
l’acceptabilité des éoliennes mais plus sur la valeur de l’immobilier 
La chute de l’immobilier est un phénomène régulier observé en Creuse depuis une 
dizaine d’années pour diverses raisons : départ des ressortissants du royaume uni, 
perte d’emploi due à une situation économique très difficile, population vieillissante, 
etc. Dans ces conditions, la valeur de l’immobilier reste complexe à appréhender. 
En l’absence d’éléments départementaux ou aucune étude ne vient étayer l’hypothèse 
d’une perte de la valeur immobilière due aux éoliennes, la commission d’enquête se 
réfère à un article de la fédération des notaires publié dans l’édition de la Libre-Immo 
du 4 novembre 2010 : « la présence d’un parc éolien génère des inquiétudes avant son 

implantation ; elle peut entraîner une baisse de valeur sur le marché immobilier avant 

qu’un projet ne se réalise, ainsi que dans les mois qui suivent l’implantation des 

éoliennes. Par contre, il semblerait que l’impact négatif sur l’immobilier disparaisse 

après quelques mois pour reprendre son cours normal ». 
Il semble donc que la question de la perte de valeur de l’immobilier sur la zone 
concernée par le projet éolien ne puisse pas obtenir de réponse précise, qu’elle soit 
positive ou négative.  
Ces éléments croisent ceux fournis par le porteur de projet. 
 

    12 - Retombées économiques, emploi 
 
 Les retombées économiques pour le secteur ont provoqué le scepticisme chez certains 
intervenants. 13 d’entre eux l’ont fait savoir : 
L’argument de l’emploi n’est pas recevable : Mr GOUNY (RE11) 
Combien d’emplois créés pour combien d’emplois supprimés dans le tourisme : Mr STOLTZ 
(RE37) 
 Aucun emploi pérenne pour notre territoire : ASSOCIATION DES AMIS DES PAYSAGES 
BOURGANIAUDS (note écrite n°1 Thauron) 
Quelles créations d’emploi pour ce projet ?: Mme MORET (RP Thauron) 
L’économie locale : parlons en, les machines seront construites à l’étranger, les 
transporteurs seront étrangers le maitre d’ouvrage ne sera pas creusois, tout comme les 
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emplois à forte valeur ajoutée. Je doute fort que l’agent de maintenance réside à Thauron ou 
à Mansat. L’impact économique sera nul : ANONYME (RE43) 
Ce projet affaibli l’économie de la France en creusant les déficits publics et en détruisant des 
emplois : Mrs FAURE et De BOISSIEU (RE45) 
Inefficaces et destructeur pour l’économie de nos territoires : pour le projet de Thauron, il 
s’agit d’un investissement de 18Mn€ payé par les consommateurs d’électricité via la CSPE 
sans emploi pérenne pour le territoire, Mieux vaudrait les investir chez GM&S pour sauver 
les emplois : Mr NEGRELLO (RE58) 
Avec une prévision de 135 000€ d’ex taxe professionnelle, à répartir entre les 47 communes 
de la communauté de communes, les retombées financières pour le territoire sont nulles. 
Même au contraire, les consommateurs voient leur facture d’électricité augmenter fortement 
et les contribuables invités à compenser par leurs impôts, les confortables avantages fiscaux 
accordés aux investisseurs de l’éolien : Mr SARTOUX (site dédié) 
Les atouts pour une économie des contrées et communautés rurales reculées seront 
oblitérés par l’intérêt de lobbies et géants de l’industrie : Mr FATHEHI (RE131) 
Il n’y aura pas de création d’emploi et très peu de retombées financières pour les 
communes : Mr VERHEYEN (RE136) 
 Les éoliennes coutent les yeux de la tête et ça ne crée pas d’emploi : Mr MAZIERE (registre 
thauron) 
 Le rapport bénéfice  par rapport à l’environnement est contestable : revenus à un 
propriétaire et groupement forestier et miettes pour la commune : nom illisible (registre 
thauron) 
 Mise en cause de l’économie locale : Mr DEMOLDER (registre Mansat la Courrière) 

 
Réponse du porteur de projet :    
 
L’emploi généré par la filière éolienne en France et Europe est traité aux pages 210 et 231 
de l’étude d’impact. 
Un observatoire de l’éolien11 réalisé en septembre 2016 par BearingPoint sur l’analyse du 
marché des emplois et du futur de l’éolien en France met en avant différents points : 
« Dans la continuité de l’observatoire de l’éolien précédent, ce nouvel observatoire confirme 
la bonne dynamique de la filière industrielle de l’éolien. Il affiche, en 2015, 14 470 emplois 
directs sur la chaîne de valeur recensés au total, soit une augmentation de 15,6% par 
rapport à 2014, et une croissance de plus de 33% depuis 2013. Ce vivier d’emplois s’appuie 
sur 790 sociétés actives constituant un tissu industriel diversifié, réparties sur environ 1800 
établissements et sur l’ensemble du territoire français. Ces sociétés sont de tailles variables, 
allant de la TPE au grand groupe industriel. 
Fortement ancrées dans les territoires, ces entreprises contribuent à la structuration de 
l’emploi en régions en se positionnant sur un marché d’avenir, dont le développement est 
encadré par la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE). La capacité totale installée 
a dépassé les 11 000 MW sur l’ensemble du territoire au 30 juin 2016. » 
Voici un extrait de l’observatoire : « carte de l’implantation du tissu éolien en Région 
Nouvelle Aquitaine » 
 
11 http://fee.asso.fr/wp‐content/uploads/2016/09/20160919Observatoire2016_VF.pdf 
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Au niveau local, la création du parc éolien permettra d’apporter des sources d’emploi 
complémentaires, tant au niveau de l’installation que de la maintenance du parc, qui seront 
confiées à des entreprises locales : génie civil, levage, réseau électrique… Lors de la phase 
de construction, une équipe d’une vingtaine de personnes est à envisager pendant toute la 
période du chantier (monteurs, grutiers, superviseurs, gardiens, routiers, …), soit environ 6 à 
10 mois. 
Ces données n’incluent pas les retombées indirectes de ces emplois lors d’activités 
spécifiques de construction ou de maintenance, faisant appel à des entreprises spécialisées 
dans divers domaines du génie civil notamment. De même, des impacts positifs peuvent être 
considérés sur les entreprises de restauration et d’hôtellerie locales. 
 
Analyse de la commission d’enquête : 
 
Dans sa réponse, le porteur de projet donne des éléments généraux sur l’ensemble de 
la filière qui est en progression, cependant l’effet local reste flou. 
Dans un premier temps, lors de la construction du parc, les travaux inhérents au 
chantier provoqueront un regain d’activité sur la zone concernée (entreprises du BTP, 
restaurants, etc.) 
 Dans la phase d’exploitation, le gain d’activité économique sera peu significatif, le 
parc fonctionnant de manière quasi autonome. Par contre, le gain financier potentiel 
sera non négligeable pour les propriétaires de terrains accueillant une éolienne.  
Des financements, par le biais des diverses taxes seront répartis entre les diverses 
collectivités.   
 
13 - Appel d’offre, légalité du projet  

 
3 personnes ont remis en cause la légalité du projet car il n’a pas été soumis à appel d’offre : 
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J’aimerai comprendre comment la SAS Centrale Eolienne du Mont de Transet à actionnaire 
unique la société NEOEN au capital de 2500€ peut obtenir) le droit  d’implanter un parc 
éolien de 19,38 MWh sans passer par la procédure d’appel d’offre : D’après les articles L 
311-10 et R 311-13 du code de l’énergie, sont éligibles  à la procédure d’appel d’offre les 
installations qui présentent au moins l’une des caractéristiques suivantes :installations d’au 
moins 7 éoliennes, installations dont les aérogénérateurs ont une puissance nominale 
supérieure à  3 MW . Il semblerait que la SAS Centrale éolienne du Mont de Transet n’est 
pas souscrit à cette obligation légale. En effet 6 aérogénérateurs de 3 MWh ont une capacité  
maximale de 18 MWh, le parc ayant une puissance de19,38 MWh, un des aérogénérateurs a 
forcement une puissance supérieure à 3 MWh 
De plus, le non respect de cette obligation entraine un calcul erroné du chiffre d’affaires. En 
effet, le calcul du chiffre d’affaires a été fait sur la base du complément de rémunération qui 
n’est possible que pour un parc de maximum 18MWh. Si la société se soumet à cette 
obligation, il lui faudra baisser sa production, réajuster le Ca et donc avoir une production 
électrique moindre de (19,38 – 18) / 19,38 = 7% : Mme GUERRIER (RE7 + site dédié) 
Ou est l’appel d’offre si le parc dépasse 18MW de production théorique, pourquoi rester dans 
ce mystère, le flou si ce n’est pour masquer une vérité inavouable : ANONYME (RE43) 
Ce qui m’interroge, c’est le prix de rachat de 72€/MWh figurant au plan d’affaires, en 
référence à l’arrêté tarifaire  du 6 mai 2017. Ce prix ne vaudra que si l’option Vestas est 
choisie, avec la GE103 on passe à une puissance de plus de trois MW par machine, donc le 
tarif sera fixé par référence à une participation à un appel d’offre CRE. Dès lors la rentabilité 
du projet pourra être compromise : Mr DESPLANCHES (site dédié) 

 
Réponse du porteur de projet :    
 
Une participation à l’appel d’offre se fera si nécessaire après l’obtention de l’autorisation du 
projet. Cette dernière est indispensable pour pouvoir y participer, la Centrale Eolienne du 
Mont de Transet ne peut donc pas s’être présentée à l’appel d’offre au moment de l’enquête 
publique. 
Les caractéristiques du projet imposent ou non la participation à l’appel d’offre. Pour y 
participer, le projet doit être : 
‐ De plus de 6 éoliennes 
‐ Et posséder 1 éolienne de plus de 3 MW. 
En proposant une Vestas V110 2.2 MW où la GE-102 à 3.2 MW, la centrale éolienne du 
Mont de Transet intègrera soit le guichet ouvert, soit l’appel d’offre pour ce qui est de la 
détermination du cadre de son tarif d’achat. Pour ces deux cas, des présentations du chiffre 
d’affaires sont présentées dans le paragraphe V-3 du présent dossier afin de montrer la 
viabilité économique du projet 
 
.Analyse de la commission d’enquête : 
 
La commission d’enquête prend acte de la réponse du porteur de projet  
 
14 - Remise en cause de l’étude d’impact, du dossier d’enquête et de l’avis de la MRAe 
 
L’étude d’impact, le dossier d’enquête et l’avis de la MRAe ont   été remis en cause à 20 
reprises : 
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Les promoteurs ont payé un bureau d’étude privé pour faire l’étude d’impact. Ce dossier à 
été préalablement étudié à Bordeaux et a eu un avis favorable : ou est l’impartialité. Je ne 
trouve pas normal que le Bureau d’étude soit payé  par les promoteurs eux-mêmes, ni étudié 
à Bordeaux pour probablement nous court-circuiter : Mme VERHEYEN (RE9) 
L’ensemble des dossiers d’étude d’impact ne sont basés sur aucunes données scientifiques 
sérieuses quand à l’impact sur le cadre de vie des habitants, la faune et la flore, l’impact 
concernant le réchauffement climatique, la destruction de l’économie en particulier dans le 
secteur du tourisme : Mr JAFFRE (RE22) 
Il y a besoin d’un nouvel audit complet et indépendant sur l’impact de la filière, sa production 
électrique, ses nuisances à l’égard des riverains ses conséquences en matière d’attractivité 
touristique et son coût pour les finances publiques : Mr et Mme LEWIS (RE29) 
IL est honteux pour l’administration que l’avis de la MRAe Nouvelle Aquitaine ne soit qu’une 
reprise pure et simple des documents du promoteur. Les personnes qui à Bordeaux ont écrit 
cet avis ne sont probablement jamais venus sur le territoire et leur avis c’est appuyé sur 
l’étude tendancieuse du promoteur sans regard critique sur les données fournies. L’avis de la 
DIREN en 2006 sur le projet de Janaillat Saint-Dizier Leyrenne : le jour et la nuit ? D’un coté 
le travail critique et sérieux de la DIREN de Guéret, de l’autre, un travail bâclé de la MRAe 
de Bordeaux reprenant pour argent comptant les informations de l’étude payée par le 
promoteur : Mr NATAF (RE39) 
L’analyse de la MRAe me parait superficielle et partiale, je doute que la personne qui a 
rédigé cet avis se soit déplacé sur le site, encore moins qu’elle a pris le temps de lire l’étude. 
Comment une personne a pu passer sous silence les incohérences et faiblesses du projet : Il 
est dit que la mortalité de l’avifaune sera étudiée après la mise en service du parc, si la 
mortalité s’avère catastrophique que fait on ? On démonte les éoliennes, on  les laisse sur 
place ou laisse-t-on le carnage perdurer. Rien n’est mentionné dans l’étude en cas de 
surmortalité concernant les mesures qui seront prises.  
Ensuite on nous dit que les oiseaux sont assez intelligents pour comprendre qu’il faudra 
bifurquer à l’approche des pales : Je doute que ces animaux aient pris le temps de lire le 
manuel de fonctionnement de ces machines au sujet des dangers. Ou est l’étude qui 
confirme cela ? 
Comment la MRAe a-t-elle pu passer sous silence les avis négatifs  de l’architecte des 
bâtiments de France, de la DREAL, de l’ONCFS, du SDIS 23….  
Concernant le SDIS les réservoirs de Thauron et de Mansat ont-ils la réserve d’eau 
suffisante ou est la réserve de 240m3 en cas de non réalisation du réseau incendie ? Rien 
de tout cela n’est dit dans l’étude Encis reste très évasif à ce sujet 
En conclusion, au sujet de l’avis de la MRAE, le rédacteur de l’avis est il compétent ? On 
peut se demander s’l n’est pas salarié de NEOEN ou d’ENCIS : ANONYME (RE43) 
Dans l’étude Encis sur les paysages, il a été effectué 36 photomontages par contre aucune 
carte de visibilité des éoliennes n’a été fournie. Ces cartes de visibilité sont pourtant le seul 
outil permettant à la population environnante d’apprécier les dégâts de ce projet sur son 
cadre de vie. 
Point sur les 36 Photomontages : 
11 photomontages sont totalement surexposés, ce qui ne permet pas de se 
rendrecompteduvéritablechangementdespaysages (photomontages1,2,4,6,7,11,12,16,23,26,
32) 20 photomontages ont été choisis afin que les arbres puissent cacher les éoliennes 
(photomontages 5,9,10,11,13,17,18,20,22,23,24,25,26,28,29,30,31,33,34)avec une prime 
pour les photomontages 17,18 et 25 dont les arbres cachent totalement les éoliennes. 8 
photomontages ont été choisis afin que des maisons puissent cacher les éoliennes 
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(photomontages 9, 14, 19, 21, 22, 24, 27,28) avec une prime pour les photomontages 14,19 
et 27 dont les maisons cachent totalement les éoliennes.2 photomontages ont été choisis 
afin qu’un poteau électrique puisse cacher les éoliennes ! (photomontages 4 et 32)  
A partir de ces éléments, on voit bien que les études d’impact sur les paysages sont 
totalement mensongères. Le promoteur essaie a travers ces manipulations de cacher aux 
habitants du territoire et à l’administration les effets désastreux de leur projet : Mr PICARD 
(RE46) 
Pourquoi ne connait on pas le modèle définitif retenu pour les éoliennes, pourquoi tant 
d’incertitude dans l’étude en ce qui concerne la sécurité et la santé des populations et des 
animaux, pourquoi implanter une machine à proximité du captage de Quinsat, pourquoi 
minimiser les risques dans les tableaux de risques en ne passant pas dans le rouge et dire 
que c’est acceptable, alors que les risques sont qualifiés de sérieux voir dangereux  
Les études faites en amont par des organismes agréés ou homologués sont faites pour 
rassurer la population…mais plutôt pour la leurrer ! (RE69)  
Pourquoi ENCIS  n’a pas installé de mat de mesure avant et au moment de la réalisation de 
l’étude afin de pouvoir disposer et être en capacité de fournir des données réalistes ? 
Pourquoi une telle méthodologie utilisée a pu avoir lieu de la part d’une entreprise certifiée ? 
La bibliographie utilisée par le concepteur du projet date de plus de 10 ans pourtant les 
études ont évoluées et pas forcément de façon positive : ANONYME (RE65) 
Les photomontages : il apparait qu’au travers 36 clichés présentés dans ce document,19 
d’entre eux ne permettent pas de se faire une idée, précise ,et visuelle des aérogénérateurs. 
On peut même se poser la question  si cela n’est pas fait exprès afin de minimiser l’impact 
visuel du projet  sur les habitants ou dans la grille d’évaluation des impacts. C’est la société 
Neoen qui s’est chargée  de réaliser et de fournir les clichés à Encis, on ne peut pas faire 
mieux pour minimiser l’impact. Pourquoi avoir choisi des lieux aussi mal placés ou peu 
judicieux pour réaliser le photomontage ? La société Neoen ne cherche – t - elle pas a 
minimiser l’impact de son projet sur le site ; emblématique du Mont de Transet Ou tenter de 
tromper les habitants sur la réalité du gigantisme de ses éoliennes ? 
 Une demande de l’administration ne serait elle pas inopportune quant à la réalisation de 
nouveaux clichés par un organisme indépendant : ANONYME (RE65) 
Pourquoi prendrait-on pour argent comptant le rapport du bureau d’étude financé par le 
promoteur, ou est l’impartialité, Surtout quand on lit que se bureau d’étude pend en compte 
le SRE du limousin dans son document de février 2019 alors que ce dernier a été annulé par 
le Conseil d’Etat depuis plus d’un an ! Pas très sérieux messieurs d’ENSIS. Pourquoi se 
baser sur des mesures de vent prises à Limoges puis avec un mât de mesure sur 8 mois ? 
Un logiciel n’a jamais remplacé  une collecte de données réelles sur une plage temporelle 
plus longue : ANOMYME (RE63) 
 Dans le dossier, pour ce qui est des risques de mortalité que le promoteur s’accorde, je n’ai 
rien à dire, c’est juste incroyable de voir ça !!! (En référence aux pales qui surplombent les 
routes et aux risques de projection de blocs de glace en hiver et autres) Mme VERHEYEN 
(RE83) 
 Les problèmes évoqués lors des interventions méritent au minimum de sérieuses études 
complémentaires et indépendantes : Mr CHANARD (RE84) 
 Aucun  photomontage N’est pris à partir du chemin GR 4 entre Bourganeuf et Murat, ni dans 
le dossier principal, ni dans le supplément sur la covisibilité entre les deux projets. Dans le 
document « réponse à la commission d’enquête », il y a un graphique sur les données de 
mesure du vent à partir du mât qui lorsqu’ on fait un calcul de moyenne sur les 9 mois, 
donne environ 4,5 m/s et miraculeusement le promoteur, à partir de ces données trouve lui 
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une moyenne de 5, 752 m/s. Est- ce une erreur ? une manipulation des données ? Ceci en 
tout cas ne donne pas beaucoup confiance dans la fiabilité de toutes les données du 
dossier : Mr PICARD (RE87) 
Les emplacements pour les prises des photos paraissent volontairement choisis ; à l’arrière 
d’un arbre, d’une haie, d’un bosquet ou d’un bâti. Ces masques dissimulent totalement ou 
partiellement le parc éolien .Exemple vue 27 : Prise de vue de la place de l’hôtel de ville de 
Bourganeuf, il est évident au pied des immeubles de la place que les éoliennes ne sont pas 
visibles. Ce qui permet au rédacteur du dossier de conclure sur ce point de vue : l’impact est 
nul. Pourtant à Bourganeuf, nombreux sont les endroits ou l’on a une co-visibilité entre les 
monuments historiques et le parc éolien. Exemple vue 37 Prise de vue depuis le hameau du 
mont de Transet ; le village est dominé par l’éolienne E1. Celle-ci avec un rotor à 714m 
d’altitude (769m à la sommité des pales) surplombe comme un mirador  l’ensemble des 
habitations  d’environ 176 m, pour une distance horizontale de d’environ 600m. Le fut de 
cette éolienne, même avec une base cachée par la frondaison de la forêt, reste visible sur 
70m de hauteur .Là, le zèle du photographe est de prendre sa photo à la sortie du hameau 
derrière un arbuste qui atténue l’impact visuel .Le comble est qu’aujourd’hui l’arbuste n’existe 
plus, il a été taillé par son propriétaire : Mr SARTOUX (site dédié) 
Qui paye Encis environnement ? Le promoteur…Ou est la neutralité : ANONYME (RE105) 
On peut se demander si  l’étude d’Encis qui est payé par Néoén est vrai et non pas trafiquée 
pour faire plaisir au promoteur et aux élus de la com- com L’étude est elle réellement 
impartiale et indépendante. J’en doute : ANONYME (RE111). 
Pour vous dire que l’étude est bidon : le comptage des grues cendrées. Quel sérieux ce 
bureau d’étude. Des exemples comme celui-là des dizaines sont présents dans l’étude 
Encis, bref beaucoup de pages inutiles et de bla-bla technique pour décourager l’autorité 
administrative de lire le dossier : ANONYME (RE139) 
Cette étude est un ramassis de mensonges, de sous évaluations délibérées des risques 
nombreux et gravissime d’opacité de cynisme au service exclusif des promoteurs du projet : 
Mr DUCLOS (courrier)  
Le dossier est truffé d’incohérences et de mensonges : Mr DEMOLDER (registre Mansat la 
Courrière)                                                    
 
Réponse du porteur de projet :    
 

La société Encis environnement, basée à Limoges est un bureau d’étude indépendant et 
spécialisé dans les problématiques environnementales, d’énergies renouvelables et 
d’aménagement durable. Elle réalise notamment des dossiers d’études d’impact sur 
l’environnement, des études naturalistes, des études paysagères, des études de dangers, 
des dossiers ICPE, des études de faisabilité en énergies renouvelables, des évaluations 
environnementales de documents d’urbanisme…Dotée d’une expérience de plus de dix ans 
dans ces domaines, elle est constituée d’une équipe indépendante et pluridisciplinaire qui 
accompagne les porteurs de projets publics et privés au cours des différentes phases de 
leurs démarches. 
1 Avis MRAE : 
L’avis de l’autorité environnementale est un avis simple qui porte sur la qualité de l’étude 
d’impact et sur la manière dont l’environnement est pris en compte dans le projet. Il est porté 
à la connaissance du public lors de l’enquête publique tout comme la réponse du maître 
d’ouvrage qui permet d’apporter des précisions sur les remarques soulevées dans l’avis de 
l’autorité environnementale. 
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L’essence même du rôle de l’autorité environnementale est de « donner un avis objectif sur 
les projets qui lui sont soumis dans le cadre de sa mission d’autorité environnementale » afin 
de garantir la bonne information et participation du public à notre projet et de sécuriser par la 
même notre dossier. 
Les 19 MRAE (missions régionales d’autorité environnementale) françaises ont été créées 
par décret, et visent à renforcer l’indépendance des décisions et avis rendus par les autorités 
environnementales locales sur les plans et programmes et sur les projets de travaux, 
d’ouvrages et d’aménagements 
 
2 SDIS : 
Le SDIS introduira ses prescriptions dans l’arrêté d’autorisation pour ce qui est notamment 
de la mise en place des réserves d’eau à destination de lutte contre l’incendie. Neoen suivra 
scrupuleusement ces prescriptions et dans une règle générale l’ensemble des prescriptions 
émises par les différents services. 
 
3 Photomontages : 
Nous rappelons en premier lieu que l’étude a respecté les recommandations émanant du 
guide de l’étude d’impact concernant la réalisation des photomontages, ce qui permet une 
bonne appréciation du projet et notamment du rapport d’échelle et l’analyse des effets de 
surplomb de motif paysager. 
Par ailleurs, les lieux des prises de vue ont été sélectionnés par un Architecte DPLG 
indépendant et les recommandations de la DREAL ont été respectées. De plus, les 
photomontages ont été réalisés par un bureau d’études indépendant et expert en son 
domaine depuis de nombreuses années. 
Comme le démontre l’analyse paysagère, le choix des points de vue s’est appuyé sur une 
carte de visibilité théorique, ainsi que sur une étude de terrain qui a permis une analyse plus 
fine du degré d’ouverture réel du paysage (en direction du projet). Les points de vue 
sélectionnés, au nombre de 36 dans l’étude d’impact, sont représentatifs et couvrent 
l’ensemble des enjeux identifiés. La réalisation de photomontages supplémentaires ne 
changera pas l’analyse et les conclusions de l’étude. Dans certains cas où les éoliennes 
étaient dissimulées par des éléments du paysage, Neoen intègre les « filaires » qui 
permettent de se représenter les éoliennes sur la photo même si elles sont dissimulées par 
un élément du paysage. 
Malheureusement, la vocation des photomontages ne peut pas être de donner une 
simulation depuis tous les points de vue et habitations. 
 
4 Etude de dangers : 
Se référer au chapitre II-19 du mémoire en réponse 
 
Analyse de la commission d’enquête :  
 
Dans son mémoire en réponse, le porteur de projet avance une théorie sur la 
réalisation des photomontages, en réalité, beaucoup d’entre eux masquent de façon 
opportune les éoliennes. Dire que la réalisation de photomontages supplémentaires 
ne changera pas l’analyse et les conclusions de l’étude, soit, mais elle aurait 
l’avantage de présenter le projet de façon réaliste au public. 
Concernant l’avis de la MRAe, il s’agit d’un avis simple qui porte sur la qualité de 
l’étude d’impact produite et sur la manière dont l’environnement est pris en compte 
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dans le projet. Porté à la connaissance du public, il ne constitue pas une approbation 
du projet au sens  des procédures d’autorisation préalables à la réalisation. Dans cette 
phase, la MRAe n’a donc pas d’avis formel à donner sur la nature même du projet. 
 
La commission d’enquête regrette, comme il a été avancé par l’un des intervenants 
qu’aucune carte de visibilité n’a été fournie pour apprécier la globalité de l’impact du 
projet sur le mont de Transet. 
La commission d’enquête ne peut qu’approuver les réserves exprimées sur la qualité 
des photomontages. Notons que la MRAe n’a pas émis de réserves à ce sujet. 
Ces éléments ne sont pas de nature à faciliter l’acceptabilité du projet par la 
population. 
Concernant l’étude d’impact, la commission d’enquête considère que les principaux 
enjeux sont correctement appréhendés et proportionnés à l’importance du projet, en 
particulier en phase travaux. 
En revanche, la commission d’enquête relève que l’étude de dangers semble 
minimiser un certains nombre de dangers en particulier l’incendie et les phénomènes 
de chute et de projection d’éléments 
Il est à noter pour l’information du public, que la réglementation prévoit une 
rémunération du bureau d’étude par le porteur de projet. 
 La commission d’enquête relève qu’il est plusieurs fois fait référence au Schéma 
Régional Eolien dans l’étude, lequel a été annulé par décision de la Cour 
Administrative d’Appel de Bordeaux du 12 janvier 2017. Il est regrettable que le 
dossier mis à enquête n’ait pas été réactualisé sur ce point. 
Concernant les mesures de vent, la commission d’enquête a demandé des 
compléments d’information au porteur de projet, compléments qui ont été fournis et 
joints au dossier avant le début de l’enquête publique 

 
15 - Régulation et stockage de l’électricité 
 
Une personne a remis une contribution de plusieurs pages expliquant le système de 
distribution et de régulation de l’électricité en Europe pour conclure :  
La nature anarchique du développement de l’éolien en France me semble un risque pour la 
stabilité du réseau d’électricité en France et en Europe. Tant que le développement de 
l’éolien ne sera pas régulé  au niveau national et européen, et tant que la production 
d’énergie éolienne ne pourra pas être stockée, le développement de cette technologie 
restera inefficace, je donne donc un avis défavorable au projet du mont de Transet : Mr 
SWAN (RE25) 

 
Réponse du porteur de projet :    
 

En premier lieu, l’intermittence de chaque parc éolien est dans une large partie compensée 
par la présence de nombreux parcs disséminés en France, tous raccordés à l’unique réseau 
électrique national. Cette interconnexion permet de lisser l’intermittence de la production : 
par exemple, lorsque le vent ne souffle pas en Sarthe, il peut néanmoins souffler en 
Champagne- Ardenne ou en Bretagne et la production éolienne sera toujours présente au 
niveau national. 
La France a en effet la chance d’être dotée de 3 bassins de vent (la Mer du Nord, l’Atlantique 
et la Méditerranée), chance que ne possèdent pas d’autres pays comme l’Allemagne. 
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Par ailleurs, les prévisions météorologiques sont aujourd’hui très précises et les 
gestionnaires de réseau sont capables de prévoir avec précision sur les 24 prochaines 
heures la production d’électricité « intermittente », telle que celle issue des centrales 
éoliennes et photovoltaïques. 
Le logiciel spécialisé IPES (Insertion de la Production Eolienne et photovoltaïque sur le 
Système) est utilisé depuis 2009 par RTE pour prévoir heure par heure la production à 
l’horizon d’une journée, sur la base des prévisions météorologiques fournies par Météo 
France. Cette prévision est consultable par le public sur internet sur le site internet de RTE : 
http://clients.rtefrance. com/lang/fr/visiteurs/vie/previsions_eoliennes.jsp. 
Par ailleurs, les périodes de production d’électricité éolienne correspondent relativement bien 
aux périodes où les demandes en électricité sont fortes, à savoir le soir et l’hiver, comme 
l’illustrent les graphiques ci-dessous. 
 

 
Figures 13 et 14. Consommation d’électricité en France et production d’électricité d’origine 
éolienne (source : RTE) 
 
Rappelons enfin que l’éolien et le solaire, deux principales sources intermittentes, sont 
complémentaires puisque l'éolien produit plus le soir et l'hiver alors que le solaire produit 
plus l'été et le jour. 
Par ailleurs, rappelons que la production d’électricité repose sur trois catégories d’installation  
- Les installations « de base » qui produisent en permanence, 7 jours sur 7. Ce sont les 
centrales nucléaires et hydrauliques « au fil de l’eau ». 
- Les installations de « semi-base » qui produisent principalement au long de l’hiver, lorsque 
la consommation électrique augmente. Ce sont majoritairement les barrages hydrauliques et 
les centrales thermiques. 
- Les installations de « pointe » qui permettent de répondre à des pics de consommation, 
lors des périodes de grand froid par exemple. À nouveau, ce sont des barrages ou centrales 
thermiques supplémentaires qui sont utilisés, car ils peuvent être mis en route très 
rapidement. 
Du fait de leur intermittence, les parcs éoliens ne peuvent être des installations de 
base. 
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En revanche, leur production au niveau national, prévisible sur des durées de l’ordre 
de 24h, a vocation à remplacer celle des centrales thermiques de semi-base ou de 
pointe. 
Si la production d’origine éolienne est suffisante, ce sont ainsi des émissions de CO2 
d’origine thermique qui sont évitées, puisque les centrales thermiques ne seront pas 
utilisées. 
Les évolutions du mix électrique français ne sont bien évidemment pas seulement liées à la 
filière éolienne. En particulier, le recours plus important au charbon trouve son origine dans 
l’importation de charbon américain et le dysfonctionnement du marché des quotas de CO2, 
dont les prix ont chuté sous l’effet de la concurrence agressive du gaz de schiste. Les 
centrales à gaz, moins émettrices de gaz à effet de serre que celles à charbon, perdent en 
compétitivité et sont donc de moins en moins utilisées (1500h en 2013 contre 2500h en 
2011). Au-delà de la complexité des facteurs nationaux et internationaux qui 
influencent le secteur de la production d’électricité en France, la conclusion que 
donne RTE montre que les émissions de CO2 n’ont pas augmenté du fait du 
développement rapide des capacités de production éolienne, et que la capacité des 
centrales thermiques est en diminution. 
 

 
Figures 16 et 17. Production d’électricité d’origine éolienne et solaire (source : RTE) 
 
Le gestionnaire du réseau de transport d’électricité (RTE) a ainsi développé un outil de 
gestion spécifique pour les parcs éoliens, appelé « IPES » (pour Insertion de la Production 
Eolienne et photovoltaïque dans le Système électrique), qui est utilisé depuis 2009 et permet 
une intégration optimale des capacités de production éoliennes au sein du réseau électrique 
français. En effet, grâce à IPES, RTE dispose d'une prévision à 24h, à 3% près, de la 
production éolienne en France. 
Enfin, il est à noter que le déploiement des énergies renouvelables contribue au 
développement et à l’installation de systèmes de stockage de l’électricité qui seront dans 
quelques années couplés directement aux systèmes de production d’électricité et 
permettront de limiter l’intermittence. 
 
Analyse de la commission d’enquête :  
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Cette observation amène effectivement à une réflexion concernant le stockage de 
l’énergie et l’équilibre des réseaux en France. Cette réflexion dépasse le cadre de 
cette enquête publique et trouve néanmoins sa place dans une réflexion globale sur la 
politique énergétique du pays. 
La commission d’enquête prend acte de la réponse du porteur de projet. 
 
16 - Proximité des habitations 
 
La proximité des habitations par rapport au projet est une source d’inquiétude pour la 
population. Le thème à été évoqué 14 fois 
Nous sommes contre ces monuments de métal dans des zones inappropriées et à proximité 
des habitations : Mr et Mme LEWIS (RE29) 
En Creuse on veut nous imposer des mégaéoliennes à 2 km des habitations : Mr STOLTZ 
(RE37) 
En France, et seulement en France on peut les avoir à 500 mètres de son habitation !: 
ANONYME (RE68) 
Dans le cadre du projet de Thauron, des éoliennes de 150 à 200 m de hauteur doivent être 
installées au plus prêt des habitations, jusqu'à 500 m minimum. L’Académie de médecine 
recommande de respecter une distance minimum de 1500 m pour les nuisances suivantes : 
troubles du sommeil, nausées, fatigue, céphalées acouphènes, vertiges, stress, dépression, 
anxiété, troubles endocriniens, cardiovasculaires, hypertension artérielle, maladies 
cardiaques troubles socio-comportementaux, je vous demande de bien vouloir prendre en 
compte les nuisances sur la santé et de faire respecter la distance de 1500m recommandée 
par l’Académie de médecine : Mr MECHIN (Site dédié n°3). 
Comment imaginer que ce cadre de vie disparaisse au nom du progrès et des avantages 
financiers sans tenir compte des distances de précaution pour préserver la santé des 
habitants : 500m en France, 1,5 km en Allemagne : Qui a tort ?: MR COGNARD (RE85) 
Les éoliennes prévues dans le secteur de Thauron et plus généralement dans la Creuse 
vont d’une hauteur de 150 à 200m et sont fréquemment très proches des habitations, jusqu’à 
500m au plus près. En cas d’accidents nous assistons à une mise en danger des habitants 
de Thauron et plus généralement de la Creuse et demandons une implantation au minimum 
a 1km500 des habitations : Mr MECHIN (Site Dédié) 
Les éoliennes en France sont placées à 500 m pourquoi c’est le double ou le triple dans les 
pays voisins : Mr VERHEYEN (RE136) 
Le site retenu est à proximité des habitations, ce qui va impacter très gravement le quotidien 
de ces habitants : Mr SMANETTI (RE149) 
 Les distances aux habitations sont à peine supérieures a la limite légale de 500m, ce 
minimum est modulable au cas par cas, que ce n’est en rien une norme absolue : vous êtes 
parfaitement en droit de suggérer à l’autorité décisionnaire une majoration adaptée au 
contexte spécifique : Mr DESPLANCHES (site dédié) 
J’estime que la distance minimale par rapport aux habitations est vraiment en mode 
minimum : nom illisible (registre Thauron) 
 
Réponse du porteur de projet :    
 
Les éoliennes du parc éolien du Mont de Transet respectent la distance minimale de 500m. 
Cette distance de 500 mètres minimale a été imposée à la filière éolienne en 2010 via la loi 
Grenelle 2. Cette distance était commune dans la filière jusqu’alors, mais certains parcs 
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éoliens datant d’avant 2010 sont installés à moins de 500 mètres des habitations. A l’instar 
d’autres pays, c’est surtout l’aspect acoustique qui domine. 
En Europe, les distances prévues par les lois encadrant le développement de l’énergie 
éolienne varient selon les pays et parfois les régions. Certains pays disposent d’une 
législation définissant une distance minimale entre une éolienne et une habitation, mais la 
plupart des pays européens ont basé leur réglementation sur des seuils acoustiques ou 
d’effets stroboscopiques à ne pas dépasser. Certains pays comme la France, disposent 
enfin d’une réglementation plus contraignante en instaurant à la fois une distance minimale 
aux habitations et une réglementation acoustique stricte à respecter. 
Citons comme exemple les cas suivants, représentatifs des différentes législations en 
vigueur en Europe121314 : 
 Portugal : la réglementation ne prévoit pas de distance minimale, mais des seuils 
acoustiques à ne pas dépasser selon la période (jour ou nuit) et la nature de la zone 
impactée (résidentielle, commerciale). Cette réglementation se traduit en pratique par une 
distance minimale aux habitations d’environ 200 mètres. 
 Danemark : la réglementation prévoit le respect de seuils acoustiques et de durées 
d’effets d’ombrages, ainsi qu’une distance minimale aux habitations de 4 fois la hauteur 
totale des éoliennes. 
 Suède : la réglementation repose sur le respect des émissions acoustiques admissibles et 
des risques de projection de glace importants dans ce pays. Dans le nord de la Suède, la 
prise en compte du seuil acoustique bas (35dB en milieu calme) et des risques de projection 
de glace font que la distance aux habitations communément admise est de 1 000 mètres. 
Dans les zones plus peuplées, elle varie de 400 à 1 000 mètres. 
 Espagne : la réglementation est basée sur le respect des émissions acoustiques, ce qui 
se traduit généralement par une distance aux habitations d’environ 300 mètres, bien que les 
recommandations régionales soient généralement de respecter une distance de 500 mètres 
aux premières habitations. Sur les Iles Canaries, la distance minimale à respecter entre une 
éolienne et une habitation est de 250 mètres. 
 Allemagne : il n’existe pas de distance réglementaire aux habitations, cette dernière 
faisant l’objet de recommandation selon les Länder et étant surtout régulée par les 
réglementations acoustiques et d’effets d’ombrages. En général, les Länder recommandent 
une distance aux habitations minimale différente selon la densité de population, comme le 
Land de Schleswig-Holstein (1 000 mètres pour les villes et 500 mètres pour les zones 
rurales), le Land de Hamburg (300 mètres des habitations isolées et 500 mètres des zones 
plus peuplées), le Land de Saarland (entre 550 et 850 mètres selon les émissions 
acoustiques), le Land de la Saxe (de 300 à 500 mètres en fonction du nombre d’éoliennes) 
ou encore le Land de Bremen (environ 500 mètres en fonction des émissions acoustiques). 
D’autres Länders recommandent une distance minimale stricte entre une habitation et une 
éolienne comme le Länd de Hesse (1 000 mètres) ou la Basse Saxe (1 000 mètres). 
 Pays-Bas : la réglementation ne prévoit pas de distance minimale, mais le règlement 
acoustique fait qu’une distance d’environ 4 fois la hauteur totale des éoliennes est 
communément admise. 
Rappelons enfin qu’en plus de la distance minimale de 500 mètres entre une éolienne et les 
habitations les plus proches, la réglementation française prévoit le strict respect des 
émergences acoustiques admissibles au droit des habitations riveraines, faisant de la 
réglementation française en matière de développement éolien une des plus strictes 
d’Europe. 
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Par ailleurs, afin de rassurer les riverains concernés par ce point, nous pouvons citer l’étude 
menée par l’Agence française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail 
(AFSSET) au sujet des impacts sur la santé du bruit généré par les éoliennes. Cette étude 
répond à une demande des ministères en charge de la santé et de l’environnement, afin de 
réaliser une analyse critique du rapport de l’Académie Nationale de Médecine cité dans les 
registres. 
La conclusion apportée par l’AFSSET est la suivante : « les émissions sonores des 
éoliennes ne sont pas suffisantes pour générer des conséquences sanitaires directes en ce 
qui concerne les effets auditifs […] L’examen des données relatives aux niveau de bruit 
mesuré au voisinage des éoliennes, des simulations de propagation du son et des enquêtes 
de terrain montre que la définition à titre permanent d’une distance minimale d’implantation 
de 1500m vis-à-vis des habitations, même limitée à des éoliennes de plus de 2.5 MW, n’est 

pas représentative de la réalité des risques d’exposition au bruit et ne semble pas 
pertinente. » 
Enfin, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte possède un article qui 
modifie la règle liée à la distance d'éloignement des éoliennes aux habitations. « Impacts 
sanitaires du bruit généré par les éoliennes », AFSSET, Mars 2008, consultable sur le site 
de l’AFSSET : 
http://www.afsset.fr/index.php?pageid=1862&parentid=523 
L’article L. 553 1 du code de l’environnement précise que « La délivrance de l’autorisation 
d’exploiter est subordonnée au respect d’une distance d’éloignement entre les installations et 
les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à 
l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur à la date de publication de 
la même loi. Cette distance d’éloignement est spécifiée par arrêté préfectoral compte tenu de 
l’étude d’impact prévue à l’article L. 122 1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres. » 
En fonction de l’analyse faite par les services instructeurs et en fonction des risques 
identifiés et des caractéristiques du projet et du territoire, le préfet peut augmenter cette 
distance de 500m si l’analyse du dossier formalise une nécessité d’une distance supérieure 
du fait de contraintes de santé, écologiques et/ou paysagères particulières. Dans le cadre du 
dossier du Mont de Transet, il a été prouvé qu’une augmentation de cette distance n’était 
pas nécessaire. 
L’étude de danger réalisée à l’occasion de ce dossier démontre également le bienfondé de 
cette distance de 500m au-delà de laquelle il n’existe aucun risque pour les populations. 
Aucun phénomène (chute d’éléments, projections d’éléments, effondrement, échauffement 
des pièces mécaniques, court-circuit électrique) n’est classé pour ce projet en zone de 
risque inacceptable. 
Hauteur de 150 mètres des éoliennes 
À de nombreuses reprises, les remarques et observations (14 fois) font état de dimensions 
démesurées des éoliennes de 150 mètres de hauteur. 
On notera que les dimensions des éoliennes du projet (150 m en bout de pales) sont 
courantes pour tous les projets actuellement en instruction au niveau national, et que de 
nombreux projets actuellement en cours de développement sont envisagés avec des 
éoliennes de dimensions considérablement supérieures (mât de 120 à 140 m et rotor 
atteignant 120 m soit une hauteur en bout de pale de 200 m) désormais disponibles sur le 
marché et déjà implantées en Allemagne. 
Le choix des machines retenues est explicité dans l’étude d’impact et leur dimensionnement 
est en adéquation avec les données des études environnementales. Neoen a déjà 
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volontairement limité la hauteur des éoliennes à 150m au lieu de machines de 180m 
initialement prévues. 
Réduire encore la taille des machines retenues pour ce projet reviendrait nécessairement à 
réduire considérablement la puissance et la production d’énergie renouvelable attendue. 
Outre le fait que cela remettrait en cause la viabilité économique du projet, c’est également 
le bilan environnemental global qui serait moins favorable. 
Le principal problème susceptible d’être généré par la grande dimension des éoliennes est 
de présenter un rapport d’échelle verticale éventuellement défavorable avec les autres 
éléments du paysage, pouvant générer un effet de surplomb ou d’écrasement. Ce rapport 
n’est défavorable que si les atteintes du projet sur le paysage et le patrimoine sont 
manifestement fortes et disproportionnées par rapport aux intérêts du projet pour les 
territoires, ce qui justifierait un redimensionnement des aérogénérateurs. Or, il n’en est rien 
dans le cas d’espèce, comme cela a été démontré dans le volet paysager. 
Aussi, la dimension des éoliennes de 150m se situe dans la fourchette basse des 
installations actuellement projetées sur le territoire français, et reste respectueuse en 
tout point des contraintes paysagères et environnementales. 
 
Analyse de la commission d’enquête :  
 
Le porteur de projet apporte une réponse générale sur les distances dans les autres 
pays, concernant le dossier, il fait état de bâtiments au village de Quinsat situés à 440 
mètres de la Zone d’Installation Potentielle mais à 589 mètres des premières 
habitations du village de Quinsat (éolienne E3,) soit à plus de 500 mètres de la 
première éolienne comme le prévoit la réglementation française.  

 
17 - Information du public, concertation. 
 
10 personnes se sont plaintes d’un manque d’information et de concertation : 
 
La demande aux élus a été faite il y a plusieurs années mais les administrés n’ont découvert 
le projet que récemment : Mme VERHEYEN (RE9)  
       Quel silence et quel manque d’information  face à l’argent : ANONYME (RE30) 
Manque d’information sur le projet : une seule réunion depuis le début : Mr GOUX (RP 
Mansat la Courrière) 
Les informations transmises restent uniquement à décharge ; elles minimisent, font 
abstraction ou banalisent les aspects sociaux ou environnementaux : Mr ROUSSEAU 
(RE56) 
Pourquoi les municipalités de Thauron et de Mansat ainsi que la com-com n’ont pas 
organisé plusieurs réunions publiques avec le promoteur ? un loup se cacherait il dans se 
projet ou des intérêts autres. Pourquoi avoir agit dans la plus grande discrétion et ainsi 
cacher ce qui se profile pour la population : ANONYME (RE63) 
Pourquoi tant d’opacité de la part du promoteur envers la population ?pourquoi la population 
a été écartée alors que le projet est initié depuis 2013 ? Pourquoi aucun commentaire ne 
figure dans l’étude alors que les propos des personnes interrogées ont été consignés par 
écrit lors de cette enquête exploratoire ? Pourquoi avoir rencontré 6 personnes alors que 7 
avis  de profils sociaux ont été recueillis, pourquoi une différence de 1, étrange ? Qu’ont dit 
les gens mentionnés  lors de ces discussions longues de 20à 60 minutes ? Les deux 
communes ont une population supérieure à 6 personnes, pourquoi ne pas venir dans chaque 
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lieu-dit ou sillonner les routes pour rencontrer la population locale ? Quel est l’intérêt de 
minimiser cet aspect sinon de ne pas l’ébruiter et de le minimiser ?: ANONYME (RE65) 
Ce projet à fort impact sur le territoire s’est construit sans consultation des citoyens 
concernés En démocratie, les élus sont tenus d’associer les citoyens au processus 
d’élaboration des projets ayant une incidence importante sur l’environnement et 
l’aménagement du territoire :Mr SARTOUX ‘(site dédié) 
La moindre des choses est d’écouter, d’informer, de communiquer pour le bien-être de tout 
un village, il est important et primordial de faire participer les habitants pour pouvoir prendre 
les bonnes décisions : Mme SONMEREYEN (registre papier) 
Cautionner un projet coute que coute, sans concertation préalable, c’est prendre un risque 
réel de fracture dans la population de la commune : Mr DEMOLDER (registre Thauron) 
Nécessité au minima d’une concertation des élus et des populations pour définir un schéma 
éolien pour la creuse, à défaut du schéma régional annulé : Mr MOREAU (registre Thauron) 
 
Réponse du porteur de projet :    
 

Depuis 2013, l’information sur le développement du projet éolien est parue sur de nombreux 
supports et à de multiples reprises comme en témoigne l’historique ci-dessous.(VOIR 
TABLEAU PAGE SUIVANTE) 
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Le flyer ci-dessous a été envoyé à l’ensemble des habitants des communes du projet. Cette 
journée d’informations a permis de présenter le projet à la population et de répondre aux 
interrogations des personnes désirant obtenir de l’information. 
 

                             
 
Analyse de la commission d’enquête :  
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 Concernant ce point, malgré la réponse du porteur de projet, la commission 
d’enquête constate que l’information du public a été très tardive (à partir de 2017 alors 
que le projet était connu des élus depuis 2013), parcellaire et n’a pas permis un débat 
serein facilitant l’acceptabilité du projet par la population.  
 
18 - Atteinte à la ressource en eau 
 
 19 contributions négatives mettent en avant le danger que représentent les éoliennes pour 
la ressource en eau : 
Ce projet se situe au dessus d’une nappe aquifère utilisée pour la consommation d’eau 
potable, il y a risque de pollution par le béton coulé dans les fondations, par les risques de 
fuite d’huile et la création d’ondes et de champs magnétiques sur l’eau bue par les gens et 
les animaux. Le principe de précaution voudrait que l’on éloigne ces machines des nappes 
d’eau. L’ARS affirme que le captage de Quinsat et les périmètres de protection immédiate et 
rapprochée sont situés au sein de la ZIP alors que d’après l’arrêté de DUP, la construction 
d’un parc éolien est exclue à l’intérieur de ces périmètres : Mr MARMONIER (site dédié)  
Pollution des terres et des sources : ASSOCIATION DES AMIS DES PAYSAGES 
BOURGANIAUDS (note écrite n°1 Thauron) 
Quelqu’un a-t-il pris conscience que le captage d’eau de Quinsat aura une éolienne à 23m 
de sa zone de captage, les pales survoleront son aire préservée : ANONYME (RE43) 
Qui est d’accord pour que les nappes phréatiques d’eau soit polluées par les fuites d’huile ou 
d’eau glycolée ? ANONYME (RE59) 
Une couverture végétale évite l’érosion et l’évaporation, Ici on va peller la montagne qui 
abrite de nombreuses sources et une nappe phréatique captée et déclarée d’utilité publique : 
ANONYME (RE68)  
Il y a un impact sur l’avenir des habitants du village de Quinsat : leur eau provient de la 
nappe phréatique captée au pied de l’une des éoliennes. Il ne faudra pas plus de 5 années 
pour que cette eau ne soit plus potable, les pales de cet engin disperseront des fuites d’huile 
industrielle qui rendra l’eau impropre à la consommation et polluera l’environnement. Si cet 
engin chute, ce sont des centaines de litre d’eau glycolée et d’huiles industrielles qui 
pollueront tout le site jusqu’en aval pour se déverser dans le Thaurion : Mme VERHEYEN 
(RE83) 
En aucun cas le PPR du captage de Quinsat n’est conçu pour protéger la nappe, il faudrait 
prendre en compte l’ensemble de la zone d’alimentation du captage qui n’est pas définie au 
mètre près. L’éolienne E2, implantée a 26 mètres du PPR peut être considérée comme 
appartenant à ce périmètre. En outre en cas d’effondrement de l’éolienne, elle pourrait se 
retrouver dans le PPR. IL semble inopportun d’implanter l’éolienne E2 ; E1 se trouve peut 
être  dans la zone d’alimentation, il faudrait pouvoir le vérifier: Mr DUPONT (RE95) 
On ne peut pas nier l’impact sur l’alimentation en eau potable : Mr DESMOULIERE (RE97) 
Danger de pollution du captage : Mr ZANDVLIET (RE116) 
Néfaste pour les nappes phréatiques qui vont être souillées par l’huile des éoliennes : Mr 
DUMAS (RE118) 
Pollution du sol et de la nappe phréatique avec privation d’eau potable pour le village de 
Quinsat alimenté par un seul réseau d’eau : ANONYME (RE135) 
Le risque inévitable de la pollution de l’eau : le captage de Quinsat est à 23m d’une éolienne 
et les nombreuses sources qui descendent du mont de Transet pour se jeter dans le 
Thaurion : Mr VERHEYEN (RE136) 
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Que dire du béton qui restera dessous à vie et qui dévie les sources nombreuses dans ce 
secteur : Mr COJEAN (RE141) 
La protection de la ressource en eau est très mal prise en compte, sachant qu’un périmètre 
de captage est directement concerné et que de nombreux rus et cours d’eau seront 
significativement impactés par le projet : Mr MAGNET (RE152) 
Le mont de Transet abrite de nombreuses ressources en eau, compte tenu des travaux 
d’implantation très lourds pour ce type de projet, il parait inéluctable que ces ressources en 
eau seront déviées ou détruites :Mr JAMMOT, FDSEA de la Creuse (RE157) 
Je relève la trop grande proximité de l’éolienne E2 par rapport au Périmètre de protection 
rapprochée du captage d’eau de Quinsat : Mr DESPLANCHES (site dédié) 
 
Réponse du porteur de projet :    
 

Dans un premier temps, il est rappelé que le projet respecte les servitudes liées à la 
présence des périmètres de protection du captage public d’eau potable et les 
dispositions. 
Si des pollutions survenaient en périodes de travaux ou d’exploitation sur le captage de 
Quinsat, l’exploitant en serait le seul responsable. 
La carte ci-dessous rappelle la position de l’éolienne en dehors du périmètre rapproché du 
captage 

            
Les différents risques sont les suivants ; 
o En phase travaux 
Les incidences temporaires sont de deux ordres : 
- des fluides de forage lors des études géotechniques au préalable de la construction, 
- de pollutions accidentelles liées aux engins de chantier (huile, hydrocarbure) ou aux 
matériaux de construction du socle (coulage du béton). 
Les mesures d’évitement entreprises pour limiter les impacts sont les suivantes : 
- le stockage des produits dangereux, toxiques, inflammables ou polluants sur le site sera 
interdit hormis sur des aires spécifiquement destinées à cet effet. Ces aires comporteront 
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des dispositifs de protection efficace du sol permettant d'éviter tout risque de contamination 
des eaux souterraines par infiltration (bâches géotextiles), 
- tout déversement de produits polluants (eaux usées, coulis de béton, hydrocarbures et 
polluants de toute nature) à proximité des cours d'eau et des fossés, sera strictement interdit, 
- les vidanges des engins de chantier se feront hors site, 
- les appoints en carburant des engins de chantier se feront hors site, ou sur une aire 
appropriée aménagée sur le chantier (notamment pour les grues de levage), 
- l'entretien des véhicules de chantier (réparation et lavage des camions, nettoyage des 
toupies de béton..) sera également réalisé hors site ou sur une aire étanche équipée de 
dispositif de traitement et de recyclage des eaux. De même, des bacs de rétention 
particuliers seront utilisés pour le nettoyage des outils, 
- par ailleurs, l’étude géotechnique permettra de déterminer précisément la présence d’eau 
souterraine au droit des aménagements et de mettre si besoin des mesures de protection 
complémentaires en œuvre. 
Ces recommandations et mesures s'appliquent d'une manière générale à l'ensemble du 
parc. 
Elles seront transmises à la maîtrise d'œuvre et aux entreprises chargées des travaux. Le 
suivi et le contrôle des travaux seront à cet égard effectués par des agents techniques du 
maître d'ouvrage sensibilisés au respect de l'environnement. 
o En phase d’exploitation 
L’activité de production d’électricité par les éoliennes ne consomme pas de matières 
premières ni de produits pendant la phase d’exploitation. De même, cette activité ne génère 
pas de déchet ni d’émission atmosphérique ni d’effluent potentiellement dangereux pour 
l’environnement. Comme précisé dans l’étude de dangers à la page 34, les produits 
polluants identifiés dans le cadre du parc éolien de la Voie Verte sont utilisés pour le bon 
fonctionnement des éoliennes, leur maintenance et leur entretien : 
- produits nécessaires au bon fonctionnement des installations (graisses et huiles de 
transmission, huiles hydrauliques pour systèmes de freinage, antigel,…), qui une fois usagés 
sont traités en tant que déchets industriels spéciaux, 
- produits de nettoyage et d’entretien des installations (solvants, dégraissants, nettoyants…) 
ainsi que les déchets industriels banals associés (pièces usagées non souillées, cartons 
d’emballage…). 
Il est à rappeler qu’un bac de rétention se situe dans le pied du mât de l’éolienne. De plus les 
quantités d’huiles embarquées sont limitées et ces dernières pourront être canalisées 
rapidement au sol si d’aventure un incendie se produisait au sein d’une éolienne. 
Étant donné que l’ensemble des procédures de maintenance et des contrôles d’efficacité des 
systèmes sera conforme à l’arrêté du 26 août 2011, complété par l’arrêté du 6 novembre 
2014, les risques seront maîtrisés par l’exploitant limitant considérablement l’avènement de 
ce type d’incident. 
Les mesures d'évitement prises pendant la phase d'exploitation du parc éolien : 
L’entretien des éoliennes sera effectué par des personnes qualifiées et aucun rejet de 
substance polluante ne sera effectué dans le milieu naturel. Les modalités de gestion des 
huiles de vidanges seront précisément cadrées avant la mise en exploitation du parc afin de 
limiter tout risque de fuite (les huiles de vidanges seront récupérées et transférées vers des 
centres de traitement appropriés). 
Neoen prendra en compte l’ensemble des prescriptions de l’ARS à ce sujet ce qui permettra 
d’éviter tout risque de détériorations de la ressource en eau. 
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Analyse de la commission d’enquête :  
 
L’éolienne E2 n’est pas incluse dans les périmètres de protection immédiate et 
rapprochée du captage de Quinsat dressés par un hydrogéologue agréé, lequel à pris 
en compte les lignes d’écoulement de la réserve souterraine. Donc à priori, le captage 
d’eau potable de Quinsat ne peut pas être menacé par des écoulements en 
provenance  de l’éolienne E2 ou de la route. Cela n’empêche pas, en raison de sa 
proximité (23 mètres) avec le PPR, qu’un cahier des charges rigoureux dans 
l’élaboration des travaux devra être soumis aux entreprises avec un contrôle de la 
mise en œuvre. Particulièrement l’emploi d’explosifs pour la création des fondations 
devra être proscrit en raison du risque de détournement des sources. 
D’autre part, la référence du porteur de projet  à une étude sur la présence d’eau en 
sous-sol au droit de l’implantation est un élément très positif à mettre impérativement 
en œuvre. 

 
19 - Mise en cause des élus 
 
18 contributions mettent en cause le rôle des élus dans ce projet en des termes parfois peu 
amènes : 
Nous sommes en colère contre nos élus locaux qui se murent dans un silence troublant. Ils 
ont oublié que se sont les habitants de Mansat et Thauron qui les ont mis en place pour 
gérer ces communes. Que font-ils de ces votes ?  
Etre élu ce n’est pas avoir une carte blanche pour faire ce que vous voulez, vous avez des 
droits mais aussi des devoirs. La monarchie c’est fini depuis 1789 : ANONYME (RE30)  
Je crois messieurs les élus Que grâce à ce promoteur, vous êtes en train de perdre votre 
honneur et la confiance que les habitants ont placé en vous : ANONYME (RE30) 
Messieurs les élus (maires, adjoints, président de com-com, conseillers départementaux) 
ouvrez les yeux, les promoteurs vous mentent, ne regardez pas le peu d’argent que cela va 
vous rapporter. N’oubliez pas que vous êtes en place momentanément grâce au vote des 
citoyens, votre place n’est pas acquise : ANONYME (RE43) 
Que monsieur Gaudy (Président de la com-com) nuise à ses concitoyens et garde son projet 
pour lui, il n’y a pas encore de tourisme développé sur sa commune, qu’il garde donc ce 
projet pour lui plutôt que de l’imposer aux autres : ANONYME (RE44) 
La com-com de Bourganeuf commence à parler d’une trentaine d’éoliennes juste sur son 
secteur, car ici, il est évident qu’elle n’est la que pour défendre ses propres intérêts 
économiques (je fais référence au besoin de renflouer ses caisses coute que coute) sans se 
soucier nullement des incidences sur la santé, l’environnement et par son dénie, contribue à 
l’endettement national : ANONYME (RE59) 
Honte à nos élus, maires, conseillers municipaux et décisionnaires de tout poil de l’époque, 
que l’on peut soupçonner d’avoir, soit par ignorance ou naïveté, soit, pourquoi pas( l’avenir le 
révélera peut-être)par corruption ou prise illégale d’intérêt, pris à l’unanimité, dans la plus 
grande opacité et sans aucune consultation de leurs administrés une décision qui entrainera, 
d’une façon irrémédiable leur qualité de vie et obéré leur futur lorsqu’il s’agira de démanteler 
ces installations et que les promoteurs auront disparu, vers d’autres sites à piller et à 
ravager. Mais en attendant la com-com aura pu verser quelques pelletés dans le trou béant 
de sa gestion .Honte à l’état lui-même dont les parlementaires, parfaitement au fait des 
nuisances de cette filière mettent délibérément la population en danger en rejetant la 
demande d’éloignement à 1000 mètres: Mr DUCLOS (RE62) 
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Du temps, nos élus en ont largement eu ? Pourquoi tant de mépris envers vos concitoyens, 
qui au passage financent vos indemnités d’élus aux travers de nos impôts : ANONYME 
(RE63) 
La com-com a l’intention de multiplier les projets éoliens, environ 30 sur son territoire, et près 
de 70 sur le secteur proche et plus d’une centaine pour la Creuse : ANONYME (RE74) 
Tous ces décideurs accepteraient-ils de vivre au pied des éoliennes : ANONYME (RE92) 
L’article 9 de l’arrêté préfectoral dit que les conseils municipaux des communes concernées 
par l’implantation du projet et celles situées dans un rayon de 6km sont appelés à donner 
leur avis. A ce jour aucun des conseils municipaux de ces communes ne s’est prononcé sur 
le projet : Mr SARTOUX (site dédié) 
C’est inquiétant de voir l’oreille attentive que prêtent très souvent  nos hommes politiques 
localement aux lobbies de l’éolien : Mr DESMOULIERE (RE97) 
Si les promoteurs sont responsables, les vrais coupables sont les politiques, qui, au nom de 
la bien pensance actuelle, surfent sur le courant vert qui ne fait en dernier ressort, 
qu’alimenter les caisses d’EDF et de l’état : Mr JUDET (RE100) 
Pourquoi faut-il que les lobbies soient toujours vainqueurs ? Pourquoi ne pas écouter les 
gens ? Pourquoi aller contre les habitants, En cette période de grand débat, il est à 
remarquer que l’avis des humbles ne compte pas face aux forces de l’argent : ANONYME 
(RE119) 
Les communes ne peuvent se résoudre à accepter une manne financière à n’importe quel 
prix, ce serait inadmissible : Mr FATHEHI (RE131) 
Etant moniteur de tourisme équestre, je pratique les pistes du mont de Transet : le tourisme 
industriel, comme le dit Mr Gaudy, président de notre com-com ne se pratique pas a dos de 
cheval : Mr VERHEYEN (RE136)  
En ce qui concerne le tourisme éolien, il n’y en avait pas avant encore moins aujourd’hui 
donc c’est pas pour demain : Il convient de dire à Mr Gaudy, président de la com-com que le 
tourisme industriel n’intéresse  personne. Nous payons assez d’impôts locaux. Une gestion 
plus adaptée et plus sensée de nos impôts permettra de combler le trou budgétaire de la 
com- com. Il a du oublier qu’il touchait une indemnité en tant qu’élu (financée par nos impôts) 
pour être performant et à l’écoute de ses administrés, plutôt que de dérouler le tapis rouge 
aux promoteurs éoliens et de faire la sourde oreille vis-à-vis des gens qui le font vivre : 
ANONYME (RE139) 
Quel dommage que certains élus des communes concernées ne prennent pas en compte 
l’avis de la population : Mme SONMEREYN (registre Thauron) 
Mettre en péril la qualité de vie des riverains : voila qui est bien irresponsable de la part 
d’élus qui se moquent des citoyens et qui nous font croire aux bienfaits de ce projet : Mr 
DENOLDER (Registre Mansat la Courrière) 
 
Réponse du porteur de projet :    
 

Cette information est erronée. Comme indiqué dans l’étude d’impact, les premiers contacts 
ont été pris fin 2010 avec les élus et des réunions d’information à l’attention des élus, de la 
communauté de communes et du conseil communautaire ont été réalisées entre 2012 et 
2013, Neoen disposant alors d’informations plus détaillées sur la zone. Une communication 
régulière a par ailleurs été maintenue avec l’ensemble des élus tout au long du 
développement du projet. 
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De même, de fréquents échanges ont eu lieu avec les propriétaires et exploitants, initiés en 
2011, notamment par la tenue d’une réunion d’information. En ce qui concerne la 
communication, il faut se référer au chapitre 15 du présent document. 
En ce qui concerne la position collectivités, soulignons qu’à l’origine, aucune de ces 

communes n’a émis un avis négatif sur le lancement du projet, préférant se positionner 
de façon neutre en attente de davantage d’informations sur la disponibilité du vent. En 2013 

et 2015, les communes ont prises une délibération autorisant la société Neoen à 

réaliser toutes les études nécessaires à l’étude de faisabilité d’un parc éolien. Les 
études ont alors été lancées sur la zone occupant les 2 communes. 
Un certain nombre d’observations remet en cause la procédure d’autorisation pour les parcs 
éoliens, et l’enquête publique en particulier, ou bien incrimine les élus qui soutiendraient 
cette activité par intérêt politique ou financier. Le choix de l’emplacement des éoliennes s’est 
fait sur des critères environnementaux et techniques précis qui sont explicités dans l’étude 
d’impact. 
La liste des parcelles et de leurs propriétaires a toujours été transparente. L’ensemble des 
loyers et indemnisations de survol ou de servitude a été établi selon les règles du marché 
pour ce type de projet, sans discrimination entre les bénéficiaires. Faire état de soupçons de 
corruption sans fondement aucun s’apparente à des accusations particulièrement graves. 
Seul le préfet a le pouvoir de délivrer les autorisations nécessaires à la construction et à 
l’exploitation d’un parc éolien. Les conseils municipaux des communes et celui des 
communes alentours donnent un avis sur le projet dans le cadre de l’enquête publique. Il 
paraît indispensable de rappeler quelques éléments de la procédure d’Autorisation 
Environnementale. Les élus des communes ne sont en aucun cas décisionnaires. Le conseil 
municipal est consulté pour émettre un avis sur le projet, au même titre que ceux des 
communes situées dans un rayon de 6km autour du parc éolien pour la procédure ICPE. 
Ces avis font partie des pièces remises au Préfet à l’issue de l’enquête publique, tout comme 
l’avis du commissaire-enquêteur. De nombreux autres avis sont fournis au Préfet (ARS, 
SDAP, SDIS, service instructeur, Armée de l’Air, DGAC, etc.) qui prend une décision 
d’autorisation ou de refus d’exploiter sur la base de l’ensemble de ces avis. Le Conseil 
Régional ou son président ne sont pas impliqués dans cette décision. 
On peut douter que le soutien des élus au projet soit le fruit d’un calcul purement politique ou 
d’une méconnaissance du dossier. Le projet a en effet fait l’objet d’une concertation avec le 
conseil municipal depuis son origine en 2010 et 2014 avec Mansat La Courrière. Qui plus 
est, six à sept ans s’écoulent en moyenne en France entre la genèse d’un projet éolien et sa 
mise en service, pour une exploitation (et donc une interaction sur la vie communale) d’une 
vingtaine d’années. Il est par ailleurs notoire que l’éolien est un sujet où la polémique est 
systématique au sein de la population. Pour toutes ces raisons, il semble douteux 
d’incriminer la naïveté, la désinformation ou le calcul politique des élus quant à leur soutien 
au projet de parc éolien, qui peut être simplement le fruit d’une réflexion et d’une opinion 
différente de celles des auteurs des diverses observations recueillies. 
Rappelons par ailleurs que la réglementation relative aux ICPE impose la prise en compte 
des impacts cumulés (article R122-5 du code de l’environnement). Par conséquent, tout 
nouveau projet éolien doit analyser les impacts du projet lui-même, mais aussi l’impact « 
additionnel » par rapport à l’ensemble des projets répertoriés par l’administration et 
suffisamment avancés dans leur développement. Il n’y a donc aucune volonté de « 
saucissonner » l’instruction des dossiers de la part de la Préfecture (qui ne porte pas les 
projets, mais instruit les demandes d’autorisation). Cette analyse des impacts cumulés est à 
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l’oeuvre dans le dossier du projet du Mont de Transet et a été complétée dans le 
complément (pour les études acoustique et paysagère en particulier). 
 
Analyse de la commission d’enquête :  
 
La commission d’enquête n’a pas d’éléments d’information concernant ces 
affirmations. La commission d’enquête prend acte de la réponse du porteur de projet. 

 
20 - Bilan carbone 
 
Quelques personnes contestent l’impact carbone des éoliennes : 
Les éoliennes viennent en grande partie de chine, elles circulent par voie maritime, Ces 
cargos ont un impact désastreux sur le CO² : ANONYME (RE32) 
Le bilan CO² des éoliennes est le plus mauvais des énergies non fossiles : ANONYME 
(RE34) 
La multiplication des projets éoliens ne contribue en aucun cas à un bilan carbone équilibré 
dans un pays ou 75% de l’électricité est nucléaire donc non délocalisable alors que les 
éoliennes sont presque toutes produites à l’étranger : Mr GOUNY (RE11) 
 L’éolien est l’énergie renouvelable la moins efficace pou contribuer à la baisse de CO² : 
ASSOCIATION DES AMIS DES PAYSAGES BOURGANIAUDS (note écrite n°1 Thauron) 
La prétendue économie annuelle de CO² par l’éolien terrestre est une pure escroquerie 
intellectuelle Ce projet a un effet nul sur la diminution des gaz à effet de serre : Mrs FAURE 
et De BOISSIEU (RE45) 
Il faut savoir que ce n’est pas fabriqué chez nous, ça veut dire un fort indice CO² pour tout 
acheminer jusqu’ici : ANONYME (RE49) 
Une éolienne est forcément adossée à une autre énergie, lorsqu’elle ne fonctionne pas, le 
bilan carbone n’est pas aussi insignifiant que cela : ANONYME (RE55) 
Je m’interroge sur la réelle efficacité et l’utilité des parcs éoliens dans la réduction du CO² : 
Mr ROUSSEAU (RE56) 
L’éolien industriel est l’énergie renouvelable la moins efficace pour contribuer à la baisse du 
CO², son intermittence oblige à construire de nouvelles centrales thermiques pour le réguler : 
Mr NEGRELLO (RE58) L’éolien a une belle étiquette d’énergie renouvelable avec 
l’acheminement avec un fort indice CO² : ANONYME (RE68) 
La meilleure façon de contribuer à la baisse de CO² est de contrôler la consommation 
d’énergie : Mme MONTMASSON (RE98) Les bois qui doivent être coupés pour faire passer 
les camions  sont loin d’être sans émissions de CO² : Mr VERHEYEN (RE136) 
 
Réponse du porteur de projet :    
 
L’ADEME en collaboration avec la société Cycleco ont détaillé les impacts 
environnementaux de l’éolien français. Pour ce faire, ils ont réalisé l’Analyse du Cycle de Vie 
(ACV) qui est un outil fréquemment utilisé pour le calcul des impacts environnementaux du 
secteur de l’énergie. 
L’ACV permet d’évaluer l’impact environnemental d’un produit en tenant compte de 
l’extraction et du traitement des matières premières, des processus de fabrication, du 
transport et de la distribution, de l’utilisation et de la réutilisation du produit fini, et finalement, 
du recyclage et de la gestion des déchets en fin de vie. Les données récoltées et utilisables 
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concernent 3658 éoliennes, pour une capacité totale de 7111 MW, représentant 87,2 % du 
parc effectif en 2013. 
Impact sur le changement climatique (émission de CO2) et demande cumulée en 
énergie 
Le taux d'émission du parc français est de 12,7 g CO2 eq/kWh (valeur similaire avec celles 
données par le GIEC ou les autres études académiques). Le taux d’émission est faible par 
rapport à celui du mix français, estimé à 79 g CO2/kWh (année de référence 2011). L’éolien 
terrestre est particulièrement efficient : la demande cumulée en énergie correspond à 12 
mois de production (temps de retour énergétique de 12 mois), soit de l’ordre de 5 fois moins 
que le mix électrique français en 2011. 
Impacts sur les sols, l’eau et l’air 
En termes d’acidification des sols, l’éolien est moins impactant que le mix électrique global 
On observe aussi que l’éolien est remarquablement économe en eau. 
L’impact sur l’air est caractérisé par des émissions de 0,01g PM2,5eq., plus faibles que le 
mix électrique français (0,023g PM2,5eq, année 2011). 
Etapes du cycle de vie 
L’étape de fabrication est la plus impactante sur tous les indicateurs mis à part sur 
l’indicateur d’utilisation des sols (voir figure ci-contre). La fabrication est caractérisée en 
premier lieu par l’énergie issue de ressources fossiles nécessaires à la fabrication des 
composants. Les matériaux énergivores sont l’acier, présent en grande quantité dans les 
nacelles et les mâts dont le recyclage permet une grande réduction de l’impact, et les 
différents plastiques présents dans les pales et les nacelles avec notamment une grande 
partie de composites fibres de verres/époxy incinérées en fin de vie. 
A titre informatif, un document publié dans Energy Policy en 2008 (Valuing the greenhouse 
gas emissions from nuclear power: A critical survey. B K Sovacool) dresse un bilan des 
études ACV existantes sur la filière nucléaire dans le monde et reprend les résultats d’autres 
études sur les autres filières de production d’électricité. Les résultats sont proches de ceux 
proposés auparavant, excepté pour le nucléaire (66 gCO2e/ kWh) à un niveau plus élevé. 
 
Analyse de la commission d’enquête :  
 
La commission d’enquête prend acte de la réponse du porteur de projet mais 
remarque que ces données ne prennent pas en compte les émissions produites lors 
des travaux d’installation notamment lors des terrassements et déplacements de terre 
au cours de l’installation et au cours du démantèlement.  
 
21 - Energies renouvelables alternatives 
 
Les énergies renouvelables alternatives à l’éolien ont souvent été évoquées (17 
intervenants) en particulier l’énergie hydraulique : 
Il existe dans des régions agricoles et forestières tel que la Creuse, des solutions : 
Méthanisation, l’énergie bois mais aussi l’hydroélectricité : ANONYME (RE34) 
Ce projet n’a pas sa place en Creuse qui a de tout temps profité de l’énergie hydroélectrique, 
rendons tout cela plus performant, les besoins énergétiques correspondent au moment ou 
les microcentrales hydroélectriques produisent le plus : ANONYME (RE14) 
Il y a beaucoup d’eau mais l’hydraulique qui fait partie du patrimoine n’est pas recherché : 
Mme ROSIERS (RE20)  
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D’autres sources d’énergies renouvelables plus efficaces existent en Creuse : méthanisation, 
énergie bois, hydroélectricité et isolation : ASSOCIATION DES AMIS DES PAYSAGES 
BOURGANIAUDS (note écrite n°1 Thauron) 
En ce qui concerne la transition écologique, je pense vraiment qu’il faut envisager le 
développement d’autres ressources : hydrographie au top, solaire, méthane : Mme MORET 
(RP Thauron) 
Une énergie qui ne pourra jamais remplacer les centrales thermiques, hydroélectriques : Mr 
MOREAU (RP Thauron) 
Pourquoi ne pas recréer des micro-barrages hydrauliques dans nos campagnes comme cela 
a existé : ANONYME RE55)   
D’autres sources d’énergie renouvelables plus efficaces existent en Creuse : méthanisation, 
énergie bois, hydroélectricité : Mr NEGRELLO (RE59) 
L’énergie photovoltaïque est beaucoup plus adaptée pour la Creuse : Mr JAN GIJS 
SCHOUTEN (RE60) 
Au nom de la continuité écologique, de nombreux petits barrages liés au fonctionnement de 
moulins ancestraux avec centrale électrique sont supprimés. Souvent petite production 
électrique certes, mais multipliée par x moulins ce n’est pas anodin !!!: ANONYME (RE69) 
La Haute Vienne (La Creuse) est une région très riche en cours d’eau sur lesquels il serait 
plus simple d’installer des turbines de taille différentes pour produire de l’électricité. Des 
installations de ce genre existent encore avec un bief pour éviter de nuire à la faune du cours 
d’eau : Mr MELOT (RE77) 
Rien n’est au point à part me semble- t il l’hydroélectricité générée par les écluses déjà 
existantes et les petits cours d’eau, Car la Creuse est riche en petits cours d’eau et a 
toujours été  connue pour ses petits moulins à eau. En Creuse, ce type d’énergie 
renouvelable serait parfaitement en adéquation avec son environnement : Mme VERHEYEN 
(RE83) 
L’énergie hydraulique, comme cette remise en route d’une centrale sur la creuse en amont 
de d’Aubusson sont des axes beaucoup plus prometteurs et s’inscrivant dans l’histoire du 
département : Mr DESMOULIERE (RE97)  
Il y a d’ailleurs peut être d’autres sources d’énergie renouvelable a exploiter (bois 
méthanisation) :Mme MONTMASSON (RE98) 
De petites centrales hydroélectriques seraient plus productrices et plus discrètes : 
ANONYME (RE135) 
Il faut plutôt investir dans les barrages hydrauliques par exemple au pont du Palais ou bien 
les panneaux voltaïques et l’énergie biomasse : Mme ZANDVLIET (RE140)  
Pourquoi tant de silence à propos de l’hydraulique? Avec le projet de céder la gestion de 
barrage au secteur privé, ne faut il pas craindre un désengagement de l’état. Pourtant en 
matière d’énergies renouvelables, le Limousin représente un potentiel hydroélectrique de 
première importance : Mr DESSIAUME (courrier) 
 
Réponse du porteur de projet :   
 
Aucune réponse du porteur de projet   
 
Analyse de la commission d’enquête : 
 
Toutes les affirmations sur les énergies renouvelables alternatives sont en général 
pertinentes notamment celles sur l’énergie hydraulique. Le département étant en 
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général une région où l’eau abonde et ou il existe donc un potentiel historiquement 
important mais délaissé à cause des réglementations actuelles sur l’eau. Ce gisement 
constant mériterait d’être repris en compte à une époque où les énergies 
renouvelables sont de plus en plus préconisées. Son atout principal étant son 
caractère complémentaire des énergies alternatives intermittentes. 

 
22 – Projection de glace et d’éléments de pales 
 
Certaines remarques portent sur le fait qu’il existe un risque de projection de glace ou 
d’éléments des éoliennes : 
Dangers pour le voisinage et la circulation avec les projections de glace : Famille PINEAU 
(RP Thauron) 
Qui est prêt à circuler sur la D940 en sachant qu’il peut être percuté par un bloc de givre ou 
les morceaux de pales : ANONYME (RE59) 
Pourquoi tant de zones d’ombre en ce qui concerne les projections de glace et de pales : 
ANONYME (RE63) 
Danger de chute de glace : trop proche des sentiers, des petites routes et de la D941 : Mr 
ZANDVLIET (RE116) 
La proximité de la route D941 très fréquentée en toutes saisons et dont les pales et/ou blocs 
de glace se détacherons chaque hiver : Mr COJEAN (RE141) 

 
Réponse du porteur de projet :    
 
L’étude de dangers du projet de parc éolien a été réalisée selon le « guide technique pour 
l’élaboration de l’étude de dangers dans le cadre des parcs éoliens ». Ce guide technique a 
été réalisé par un groupe de travail constitué de l’INERIS et de professionnels du Syndicat 
des énergies renouvelables : porteurs de projets, exploitants de parcs éoliens et 
constructeurs d’éoliennes. L’INERIS a validé la méthodologie suivie dans le présent guide, 
au regard de la réglementation en vigueur et des pratiques actuelles en matière d’étude de 
dangers dans les autres installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). 
Ainsi, ce guide est le reflet de l’état de l'art en matière de maîtrise des risques 
technologiques pour les parcs éoliens, en l'état actuel des connaissances des experts ayant 
participé à son élaboration. 
Les risques liés aux vents forts sont la survitesse et la projection ou la chute d’éléments de 
l’éolienne. 
L’état initial de l’étude d’impact permet de caractériser le régime de vent sur le site. Ce point 
sera confirmé par l’analyse sur site par un mat de mesure de vent. La classe de l’éolienne 
est adaptée au régime des vents, cette classification de vents des éoliennes fait référence à 
la norme « IEC 61400-1 ». Ainsi les éoliennes seront configurées pour résister aux vents 
forts que l’on retrouve sur le site. 
La détection des vents forts est assurée et mesurée par des anémomètres embarqués au 
niveau de la nacelle. L’éolienne est mise à l’arrêt si la vitesse de vent mesurée dépasse la 
vitesse maximale de 25 m/s. Cet arrêt est réalisé par le frein aérodynamique de l’éolienne 
avec mise en drapeau des pales (le freinage est effectué en tournant ensemble les 3 pales à 
un angle de 85 à 90°, afin de positionner celles-ci en position où elles offrent peu de prise au 
vent). Cette mise en drapeau est effectuée par le système d’inclinaison des pales comme 
par exemple le « Vestas Pitch System ». 
Ces fonctions de sécurités sont décrites dans l’étude de dangers en page 142. 
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Scénario G01 
En cas de formation de glace, les systèmes de préventions intégrés stopperont le rotor. La 
chute de ces éléments interviendra donc dans l’aire surplombée par le rotor, le déport induit 
par le vent étant négligeable. 
Plusieurs procédures/systèmes permettront de détecter la formation de glace : 
- Système de détection de glace 
- Arrêt préventif en cas de déséquilibre du rotor 
- Arrêt préventif en cas de givrage de l’anémomètre. 
Scénario G02 
La projection de glace depuis une éolienne en mouvement interviendra lors d’éventuels 
redémarrages de l’éolienne encore « glacée », ou en cas de formation de glace sur le rotor 
en mouvement simultanément à une défaillance des systèmes de détection de givre et de 
balourd. 
Aux faibles vitesses de vents (vitesse de démarrage ou « cut in »), les projections resteront 
limitées au surplomb de l’éolienne. À vitesse de rotation nominale, les éventuelles 
projections seront susceptibles d’atteindre des distances supérieures au surplomb de 
l’éolienne. 
Étant donné que l’ensemble des procédures de maintenance et des contrôles d’efficacité des 
systèmes sera conforme à l’arrêté du 26 août 2011, complété par l’arrêté du 6 novembre 
2014, les risques en matière de chutes de pales seront maîtrisés par l’exploitant. 
Les risques liés au fonctionnement des éoliennes sont étudiés dans l’étude de dangers. Pour 
ce faire cinq catégories de scénarios accidentels majeurs sont étudiées dans l'analyse des 
risques : 
- projection de pale ou de fragments de pale, 
- projection de glace, 
- effondrement de l'éolienne, 
- chute d'éléments de l'éolienne, 
- chute de glace. 
Ces scénarios d'accidents sont ensuite hiérarchisés en fonction de l'étendue possible de 
leurs conséquences. En estimant la cinétique, l'intensité, la probabilité et la gravité de ces 
évènements, il est possible de caractériser l'acceptabilité (ou non) des niveaux de risques 
pour chaque phénomène dangereux et pour chaque éolienne. 
Dans sa conclusion, l’étude de dangers stipule que le niveau de risque est acceptable pour 
tous les accidents potentiels étudiés et pour chacun des aérogénérateurs du parc en projet. 
Pour rappel, le guide technique de l’étude de danger a été réalisé par un groupe de travail 
constitué de l’INERIS (Institut national de l’environnement industriel et risques) et de 
professionnels du Syndicat des Energies Renouvelables. De plus les mesures de maîtrise 
des risques mises en œuvre sur l'installation sont suffisantes pour garantir un risque 
acceptable pour chacun des phénomènes dangereux retenus dans l'étude de dangers. 
Les risques ont été étudiés et analysés en suivant le guide technique réalisé un groupe de 
travail constitué de l’INERIS (Institut national de l’environnement industriel et risques) et de 
professionnels du Syndicat des Energies Renouvelables. Ce guide a notamment été validé 
par le Ministère de l’Environnement. 
Le risque faible a été jugé d’acceptable dans l’étude de dangers. Ces conclusions sont 
garanties par les obligations réglementaires de maintenance et de suivi du parc. De plus, les 
normes en vigueur pour la construction permettront de s’assurer de la bonne tenue des 
structures. L’accidentologie en matière d’éolienne démontre que les technologies sont 
maitrisées limitant fortement le niveau de risque. 
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Analyse de la commission d’enquête : 
 
Les dangers de projection de glace et d’éléments sont identifiés dans l’étude de 
dangers de forts pour les chutes d’éléments à modérés pour les projections de glace, 
la chute de glace, et la projection de pales ou de fragments de pales. Le danger 
apparait comme étant bien réel, d’ailleurs l’étude d’impact prend aussi en compte ce 
point et propose, en cas de détection de givre, l’arrêt de l’éolienne sous 60 minutes. 
Pour l’éolienne E5, la plus proche de la route D941, située en zone agricole, le risque 
est considéré comme acceptable malgré la présence de trafic routier régulier. On peut 
cependant observer que l’estimation du risque a été faite sur une moyenne de 
circulation mais ne prend pas en compte les pics de circulation bien connus le matin à 
la prise du travail et le soir en fin d’activité. 
En revanche, l’éolienne E3 est implantée à environ 12 mètres de la voie communale 
n°5  (classée comme telle au registre de la voirie communale de Mansat la courrière et 
classée n° 201 au registre de la voirie communale de Thauron) laquelle assure la 
desserte de Thauron et des villages alentours notamment la Chaise en direction de 
Bourganeuf, ( passage des locaux  pour se rendre à leur travail,  ramassage scolaire 
en fonction du circuit, ainsi que l’ensemble des services : facteur, collecte des 
ordures etc.) mais aussi le passage des  randonneurs et des vététistes nombreux 
dans ce secteur. Cette route sera donc survolée par les pales de l’éolienne, elle sera 
donc particulièrement concernée par les chutes de glace ou d’éléments de cette 
éolienne. 
 Le porteur de projet fait état de références théoriques pour valider son étude de 
dangers, mais jamais il n’a pris en l’existence de cette route communale et il reconnait 
lui-même que la chute de glace interviendra dans l’aire surplombée par le rotor ! 
On peut noter que de manière générale, ces périmètres situés immédiatement sous le 
survol des pales sont interdits au public à l’aide d’une signalétique adaptée.  
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            Exemple de signalisation mise en place sur  les parcs éoliens (ici La Souterraine) 
 
Le survol de cette route par les pales de l’éolienne E3 n’est ni évoqué, ni pris en 
compte dans l’étude de dangers et dans l’étude d’impact du projet malgré cette 
situation particulière 
De plus ce survol peut entrainer un effet psychologique défavorable pour les habitants  
obligés d’emprunter cette voie de communication. 
 L’éolienne E2 est elle-même située  à 66 mètres de cette voie communale, très proche 
de la zone de chute et directement concernée par la zone de projection de glace et 
d’éléments mais aussi par la zone d’effondrement. 
Il est à noter que l’altitude  et le climat local peuvent être des facteurs aggravants pour 
ce risque 
 

                   
                   Route communale n°5  qui sera survolée par les pales de l’éolienne E3 
 
23- Dégradation des sols 

 
Quelques remarques font part d’un risque de dégradation des sols : 
Quid de la dégradation des sols qui vont recevoir des tonnes de béton et d’acier enfouis 
dans la terre et qui constitueront des friches industrielles pour très longtemps : Mr MOREAU 
(RP Thauron)  
Des centaines de litres  d’huile et d’eau glycolée sont nécessaires au fonctionnement de la 
machinerie, Que se passera t il en cas de d’incident majeur ? vive la pollution définitive des 
sols et des cours d’eau : ANONYME (RE55) 
Nuisances pour la pollution des terres et des sources : 600 m3 de béton par éolienne : Mr 
NEGRELLO (RE58) 
En cas de chute, se sont des centaines de litres d’huiles industrielles et d’eau glycolée qui se 
déversent dans les sols et les nappes phréatiques sans que les services de secours puissent 
intervenir : ANONYME (RE68)  
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Pour ce qui est de l’éolien : Massacre environnemental sur les terres d’extraction des métaux 
rares : Mme VERHEYEN (RE83) 
Néfaste pour les terrains agricoles qui ne pourront plus être réutilisables à cause de la 
présence de béton armé : Mr DUMAS (RE118) l’excavation des terres rares, nécessaires 
pour les générateurs, provoque un vrai désastre écologique et humain : Mr VERHEYEN 
(RE136) 
Ce type de projet contribue encore à l’imperméabilisation massive des sols et à 
l’artificialisation des milieux naturels : Mr MAGNET (RE152) 
Je suis opposée aux projets d’implantation d’éoliennes qui, peu à peu ,transformeront le sol 
Creusois en chapes de béton : Mme TRANCHAND (registre Mansat la Courrière) 
 
Réponse du porteur de projet :    
 

Se rapporter aux paragraphes II-1 et II-18 du mémoire en réponse 
 
Analyse de la commission d’enquête : 
 
 Concernant les éventuelles pollutions des sols en phase travaux, une bonne maitrise 
des procédures par les entreprises devrait permettre d’éviter les risques de pollution 
majeure. 
Les systèmes de rétention prévus pour récupérer les fluides nécessaires au 
fonctionnement des éoliennes paraissent suffisants au regard des quantités présentes 
en l’absence d’effondrement 

 
24 - Atteintes visuelles 

 
Les atteintes visuelles ont été évoquées à 10 reprises : 
L’implantation d’éoliennes apporte des atteintes visuelles : Mme SARFATI (RE41)   
Les impacts visuels (malgré des photomontages flatteurs) seront-ils justifiés et acceptables 
au regard de rendements aussi faibles qu’aléatoires et surestimés : Mr ROUSSEAU (RE56) 
Dégradation du cadre de vie : pollution visuelle : Mr CHANARD (RE84) 
Véritable nuisance sur le point visuel : Mr DUMAS (RE90) 
Je n’ai pas envie de me lever avec une vue sur ces éoliennes inesthétiques : Mme AUGER 
(RE101) 
Dégradation visuelle d’un site magnifique : Mr GOUT (RE108) 
Ne produiront que des nuisances visuelles : Mr LEGER (RE129) 
 Je suis contre, c’est une nuisance visuelle : Mr SERTILLANGE (RE138) 
La commune de Bosmoreau les Mines située à moins de 5km subira en permanence cette 
pollution visuelle : Mr BOUEYRE, Maire (RE150)  
Des villages seront impactés visuellement : Mr MAGNET (RE152) 
 
Réponse du porteur de projet :    
 

Se rapporter aux paragraphes II-4 et II-12 du mémoire en réponse. 
 
Analyse de la commission d’enquête : 
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La vision des éoliennes peut être considérée comme faible sur la commune de Mansat 
la Courrière, en revanche elle sera plus importante sur la commune de Thauron ainsi 
que sur d’autres communes du rayon d’affichage .Ce fait est inhérent à la taille des 
éoliennes, mais est accentué par le fait que les éoliennes E1, E2 et E3 sont situées en 
crête sur le mont de Transet. Il est difficile d’évaluer exactement l’impact sur le 
paysage, celui-ci comportant une part de subjectivité dans la perception. 
Cependant la commission d’enquête regrette, malgré la réponse du porteur de projet,  
que certains photomontages proposés ne permettent pas d’évaluer réellement et 
correctement l’impact des éoliennes. 

 
25 – puissance du poste EDF de Mansat la Courrière 
 
La puissance du poste EDF de Mansat la Courrière, ou devrait être raccordé le parc éolien a 
parfois été évoquée : 
Pourquoi installer ces aérogénérateurs d’une puissance de 19,38 MW alors que le poste  
EDF de Mansat la Courrière est de 15 MW : ANONYME (RE55) 
 
Réponse du porteur de projet :    
 
À la date de la construction, si la puissance du parc est supérieure à la capacité réservée du 
poste source de Mansat-la-Courrière, il faudra trouver une alternative. Dans ce cas, NEOEN 
pourra réaliser une étude afin de déterminer le poste source ou la ligne électrique auquel le 
projet pourra se raccorder, en fonction de son éloignement et des possibilités de 
raccordement offertes. Dans le cadre du S3REnR, des puissances réservées à d’autres 
postes peuvent être attribuées à d’autres ce qui pourra être le cas ici, mais ces possibilités 
étudiées dès lors que le projet sera autorisé. 
Les objectifs énergétiques 2030 nécessiteront une révision du Schéma Régional de 
Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables du Limousin, et donc des capacités 
d’accueil des lignes et des postes sources concernés. Des travaux complémentaires 
pourront être nécessaires pour augmenter la capacité du poste ou rechercher les solutions 
techniques nécessaires au raccordement électrique adapté. 
Par ailleurs, Neoen se garde la possibilité de pouvoir brider les éoliennes pour permettre un 
raccordement au poste de Mansat-la-Courrière. 
  
Analyse de la commission d’enquête : 
 
La commission d’enquête prend acte de la réponse du porteur de projet lequel a dit 
que les solutions seront adaptées après l’obtention d’une éventuelle autorisation. 

 
26 – risques incendie 
 
7 personnes ont mis en avant le risque d’incendie que peuvent représenter les éoliennes : 
Qui est prêt à voir tout le Mont de Transet  disparaitre sous les flammes car rien existe face à 
ce risque. Le SDIS local n’a aucune compétence dans ce domaine ni ne dispose 
d’infrastructures adéquate pour faire face à l’incendie : ANONYME (RE59) 
Pourquoi tant de zones d’ombre en ce qui concerne l’incendie : ANONYME (RE63) 
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Protection incendie : les règles à respecter sont claires, l’alimentation par les réseaux est 
n’est pas réaliste alors pourquoi ne pas prendre dès maintenant la solution réserve ? Mr 
DUPONT (RE95) 
Danger d’incendie en zone boisée : Mr ZANDVLIET (RE116) 
Pourquoi choisir un espace boisé pour leur implantation : risque d’incendie : ANONYME 
(RE135) 
 Les services de secours ne peuvent faire face avec les incendies de nacelle trop hautes et 
les forêts de résineux environnantes qui prennent feu : Mr COJEAN (RE141) 
 Dans l’étude, j’ai lu que le promoteur avait une obligation d’une réserve de 240m3, en 
regardant mieux, il n’y a que mon plan d’eau qui respecte ce critère. Il n’est pas question que 
les pompiers viennent pomper l’eau chez moi pour le parc éolien, je m’y oppose : Mr 
DEMARLY (RE148) 
 
Réponse du porteur de projet :    
 

Les éoliennes et le poste de livraison sont équipés de tous les équipements de prévention 
des incendies et Neoen suivra scrupuleusement les recommandations et préconisations du 
SDIS. 
Le parc éolien et son suivi seront réalisés selon la règlementation en vigueur ce qui limite les 
risques d’accident sur ce projet. 
 
Analyse de la commission d’enquête : 
 
La commission d’enquête estime  après lecture de la réponse succincte du porteur de 
projet que, comme pour les chutes de glace, il n’y a aucune prise en compte de la 
gravité du sujet. Alors qu’il évoque le risque possible d’un incendie au thème : atteinte 
de la ressource en eau. 
Le parc étant implanté dans une zone boisée, le risque incendie encouru dépasse la 
situation classique. Si une éolienne, pour une raison quelconque, prenait feu et 
projetait des éléments enflammés comme cela s’est produit à Aunas (Hérault) en 2018, 
le risque d’incendie de grande ampleur dans l’ensemble du massif serait  alors posé, 
d’autant que les moyens de lutte prévus au plan départemental et dans l’étude 
d’impact ne comportent pas de mesures spécifiques (zones coupe-feu, accès 
pompiers diversifiés etc.). 
Se pose également la question des réserves incendie : nombre de bouches incendie, 
capacité de débit de la conduite communale, disposition et nombre des réserves 
d’eau, modalités incertaines de leur mise en œuvre. 
La commission d’enquête déplore que le problème de l’incendie n’ait pas été plus 
approfondi au regard aux risques pour ce type d’environnement ainsi que pour les 
personnes qui habitent  la zone, dans ce secteur relativement boisé.  

 
27 – Flashs lumineux 
 
Certaines remarques portent sur le fait que les émissions lumineuses des éoliennes sont une 
gêne, notamment la nuit pour les hommes et pour les animaux : 
Les flashs lumineux répétitifs peuvent  provoquer des crises d’épilepsie : ANONYME (RE59) 
Des flashes toutes les deux secondes : ANONYME (RE62) 
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Les citoyens du hameau du Mont de Transet seront-ils désormais condamnés à vivre sous 
l’éclairage nocturne d’un mirador ? Deux flashs lumineux rouges par minute a partir d’un 
mirador à 176m au dessus de nos têtes est inacceptable.  D’ailleurs on peut se poser la 
question, pourquoi emmètre des éclats lumineux vers le sol, les aéronefs ne rasent pas le 
sol : Mr SARTOUX (site dédié)  
Je n’ai pas envie de voir le clignotement en continu lorsque je regarderai le ciel la nuit : Mme 
AUGER (RE101) 
La lumière permanente que généreront les éoliennes perturbera la vie des oiseaux et des 
animaux : (RE104) 
Le PNR de Millevaches pourra-t-il demander le label nuit étoilée, pourra t il faire cette 
démarche si les éoliennes se développent : Mr DUPONT (registre thauron) 
Il parait que le Limousin est une des régions les plus engagées pour lutter contre la pollution 
lumineuse et retrouver des nuits noires étoilées et naturelles, allons-y mettons des éoliennes 
partout avec leur lumière blanche et rouge, Alors que Mme Coutant, en charge de la 
transition énergétique au conseil régional explique que l’éclairage nocturne entraine la perte 
de la nuit et propose d’appliquer  l’extinction des sources lumineuses pendant le cœur de la 
nuit : ça ne rentre pas en compte pour les éoliennes ? Et pourtant quelle lumière ! Mme 
WAGENAAR (note écrite Mansat la Courrrière) 
 
Réponse du porteur de projet :    
 
Le balisage des éoliennes est défini par l’arrêté du 30 septembre 2015 modifiant l'arrêté du 
13 novembre 2009 et l'arrêté du 7 décembre 2010. Les éoliennes choisies seront conformes 
aux prescriptions des arrêtés ci-dessus : chaque éolienne est 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). Ces feux d'obstacle sont installés sur le 
sommet de la nacelle et disposés de manière à assurer la visibilité de l'éolienne dans tous 
les azimuts (360°). Ces balisages imposés par l’aviation civile et militaire sont une nécessité 
pour assurer la sécurité des vols des aéronefs. Aucune autre possibilité de balisage n’est 
envisageable au regard de la législation en vigueur. 
Pour limiter la gêne occasionnée, le balisage des éoliennes sera synchronisé sur l’ensemble 
du parc éolien et de couleur rouge la nuit. En effet, la sensibilité de l’oeil 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. 
Des discussions sont en cours entre les professionnels de l’éolien, l’armée, l’aviation civile et 
le gouvernement pour assouplir cette règlementation et ainsi réduire les impacts visuels la 
nuit pour les riverains. En attendant que les discussions aboutissent, la Centrale Eolienne 
sera soumise à la réglementation en vigueur. 
Le balisage ne peut à l’heure actuelle en France être modulé en fonction de la visibilité ou de 
la présence d’avions, bien que de tels systèmes existent ou soient en développement dans 
d’autres pays comme l’Allemagne. L’objectif de ce balisage est d’assurer la sécurité aérienne 
et d’éviter les collisions, en rendant les éoliennes visibles quelles que soient les conditions 
météorologiques. Conscient que des améliorations pourraient être mises en œuvre pour 
diminuer l’impact de ce balisage tout en maintenant les exigences de sécurité aéronautique, 
les opérateurs travaillent aujourd’hui avec les services de l’Aviation Civile et de l’Armée de 
l’Air pour faire évoluer les caractéristiques techniques du balisage vers des solutions 
minimisant l’impact pour les riverains. Les solutions envisagées consistent par exemple en 
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l’association d’un radar au contrôle du balisage, pour que celui-ci ne soit déclenché que 
lorsqu’un avion est en approche ; ou encore, des systèmes lumineux directionnels pourraient 
être utilisés pour que le balisage soit visible depuis le ciel, mais non depuis le sol. 
Toute évolution future de la réglementation liée au balisage sera mise en œuvre par Neoen 
pour ses parcs éoliens, dans le but de diminuer cet impact sur lequel aucune action de  
mitigation n’est possible à l’heure actuelle. 
À l’heure actuelle, l’étude de la littérature spécialisée montre qu’il est difficile d’apprécier 
objectivement la gêne que représentent les systèmes de balisage. Toutefois, nous pouvons 
répondre aux personnes craignant une perturbation du sommeil qu’une gêne d’une telle 
ampleur n’est pas avérée. Le système de balisage a vocation à permettre à l’éolienne d’être 
vue par les pilotes d’aéronefs, et non d’éclairer une zone ; il n’est donc pas susceptible de 
projeter une intensité lumineuse suffisante, à une distance supérieure à 500m, pour éclairer 
l’intérieur d’une pièce. 
 
Analyse de la commission d’enquête :  
 
La commission d’enquête prend acte de la réponse du porteur de projet. 
Concernant le positionnement du PNR de Millevaches en Limousin au sujet du label 
« nuit étoilée » et la présence de flashs lumineux, la commission d’enquête s’interroge 
sur leur compatibilité. 

 
28 -  actionnariat de la Centrale Eolienne du Mont de Transet 
 
Quelques contributeurs s’interrogent sur l’actionnariat de la SAS Centrale Eolienne du mont 
de Transet : 
Qui se cache comme actionnaires au sein de la Centrale Eolienne du Mont de Transet ? 
Rien n’est dit à ce sujet dans l’étude. Il serait intéressant de savoir qui a des parts, je pense 
que se sont des locaux qui ne tiennent pas forcement à ce que l’on sache qui ils sont et 
surtout qu’ils ont l’intention de détruire notre havre de paix : ANONYME (RE63) 
Nous voudrions faire la lumière sur l’identité des membres de la SAS centrale éolienne du 
Mont de Transet, l’anonymat cache forcément quelque chose : ANONYME (RE105) 
Qui sont les actionnaires de la SAS Centrale du Mont de Transet ? Mr DEMARLY (RE148) 
Je crois que certains ont confondus intérêts privés avec fonction élective pour prendre des 
parts dans la SAS centrale éolienne du mont de Transet. Qui se cache derrière cette société, 
nous seront certainement surpris : ANONYME (RE160) 
 
Réponse du porteur de projet :    
 
Pour chacun de ses projets, Neoen crée une société de projet spécifique. Cette société est 
généralement une société par actions simplifiée au capital de 2500€ enregistrée au greffe du 
tribunal de commerce de Paris sous le numéro SIREN 821 837 309 
. Elle dispose d’un établissement secondaire et pour la Centrale Eolienne du Mont de 
Transet, l’établissement secondaire sera établi au lieu-dit « les Combettes » sur la commune 
de Mansat la Courrière permettant notamment de lier des rapports juridiques avec les tiers 
(Enedis pour l’injection d’électricité, Turbinier, propriétaire/exploitant, etc.). 
Selon l'article R. 123-40 du Code de commerce, un établissement secondaire est : « tout 
établissement permanent, distinct du siège social ou de l'établissement principal et dirigé par 
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la personne tenue à l'immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier 
des rapports juridiques avec des tiers ». L’établissement secondaire n’a ni actionnariat ni 
objet social différent de celui de sa société mère. 
La création d'un établissement secondaire nécessite une immatriculation au registre du 
commerce et des sociétés, mais il n'est pas pour autant doté de la personnalité morale. Il est 
d’ailleurs rattaché au numéro de RCS de sa société mère et est représenté par le 
représentant légal de cette dernière. 
Le siège social de la Centrale Eolienne du mont de Transet est situé au 4 rue Euler, 75008 
Paris. La société Centrale Eolienne du Mont de Transet sera propriétaire et exploitante du 
parc éolien. Elle est détenue à 100% par Neoen Eolienne SAS, elle-même détenue à 100% 
par Neoen SA. L’actionnariat de Neoen S.A est présenté sur le schéma suivant : 
 

 
 
La société Neoen est rentrée en bourse fin 2018 et le capital flottant correspond à « Le 
flottant, plus exactement le capital flottant d’une entreprise cotée en bourse correspond au 
capital échangeable en bourse mis à disposition par ladite entreprise ». Ainsi n’importe 
qu’elle personne est libre d’acheter des actions Neoen. 
Neoen a décidé de mettre en place cette structure juridique afin de bénéficier d’une société 
projet spécifiquement dédiée à l’exploitation de la future centrale et afin de structurer ses 
actifs par filière (solaire, éolien terrestre, stockage et biomasse). Cette méthode permet de 
fluidifier les démarches administratives et de financement de projet. 
Par ailleurs, le montage en financement de projet n’implique pas ou peu de recours sur 
l’actionnaire qui supporte le projet. Le projet (et donc la Centrale Eolienne du Mont de 
Transet qui porte le projet) doit donc démontrer par ses qualités intrinsèques une solidité 
financière suffisante. 
Afin de mener à bien la réalisation et l’exploitation de ce projet éolien, la société Centrale 
Eolienne du Mont de Transet bénéficie à toutes les étapes du projet de l’expérience de 
Neoen dans le domaine des énergies renouvelables, en particulier dans le secteur de 
l’énergie éolienne, ainsi que de ses capacités financières. 
La société projet n’a pas de salariés propres. Comme expliqué dans le présent document, 
Neoen met ses ressources humaines et financières à la disposition de la Centrale Eolienne 
du Mont de Transet pour assurer le développement du projet, puis la construction, 
l’exploitation de la future installation et son démantèlement. 
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La Centrale Eolienne du Mont de Transet devra financer la construction du parc éolien, mais 
aussi les frais liés à l’exploitation et la maintenance de la centrale. Les charges d’exploitation 
étant très faibles, la majeure partie du financement correspond à l’investissement initial 
réalisé avant la mise en service de l’installation. 
Le chiffre d’affaires de la Centrale Eolienne du Mont de Transet pourra être évalué dès la 
phase de conception du projet grâce aux études de vent et à la sécurisation avec EDF 
Obligations d’achat d’un tarif de référence pour le calcul du complément de rémunération qui 
sera perçu en complément de la vente sur le marché de l’électricité produite par la centrale. 
Ce calcul avant la mise en service permet d’offrir des garanties sûres aux banques 
prêteuses, qui acceptent de financer une partie de l’investissement. 
À noter que ce modèle économique est courant dans la filière des énergies renouvelables où 
la vente de l’électricité produite par les parcs éoliens et solaires assure les charges de leur 
exploitation. Neoen est présente durant toute la période d’exploitation jusqu’au 
démantèlement du parc éolien, son modèle n’est pas de céder les projets qu’elle a 
développés, à la différence d’autres sociétés dont la rémunération est assurée par la vente 
de droits de projet. 
 
Analyse de la commission d’enquête :  
 
Les recherches de la commission d’enquête effectuées auprès du greffe du tribunal de 
commerce de Paris montrent que la société Néoen est le seul actionnaire de la SAS 
Centrale éolienne du Mont de Transet.  
 
29 – Couloir aérien 

 
2 contributions rappellent le risque que peuvent faire courir les éoliennes aux avions 
militaires à basse altitude : 
Le projet de parc éolien à Bort Saint Georges vient d’être abandonné à cause du couloir 
aérien militaire basse altitude. C’est le même qui passe au Mont de Transet Tout comme 
celui de Soubrebost. Je demande que celui de Thauron soit annulé pour le même motif : 
ANONYME (RE71) 
Le survol  des avions militaires au-dessus du mont de Transet peut poser des problèmes 
avec des mas de 150m : Mr BOUEYRE 
 
Réponse du porteur de projet :    
 
Le couloir Réseau Très Basse Altitude de l’Armée est présent au-dessus du site du mont de 
Transet. Cette contrainte a été prise en compte dans le développement du projet et est 
notamment la cause du classement du site en zone favorable à fortes contraintes dans le 
SRE. 
Le projet ne sera pas de nature à modifier la mission des forces de l’armée. 
 
Analyse de la commission d’enquête :  
 
 La commission d’enquête s’en tient aux avis avisés de l’armée de l’air et de la DGAC 
limitant à 150 mètres la hauteur des pales. 
 
30 – Surplomb des pales 
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Une seule personne a mentionné le survol de la route par les pales d’une éolienne 
 Dans le respect de la réglementation, les pales ne doivent pas surplomber la route, mais 
dans ce cas précis, allons y gaiment, rien n’est impossible, le promoteur s’octroie même de 
la mortalité, s’est écrit noir sur blanc dans le dossier remis à la préfecture : ANONYME : 
(RE68) 
 
Réponse du porteur de projet :    
 
Il faut se référer au paragraphe de l’étude de dangers et aux retours de servitudes présentés 
dans le dossier « 8. Accords et avis consultatifs » de la demande d’autorisation 
environnementale. 
 
Analyse de la commission d’enquête : 
 
La réponse du porteur de projet renvoie à l’étude de dangers laquelle ne prend pas en 
compte ce problème. 
La commission d’enquête constate, qu’effectivement, l’éolienne E3 va être installée à 
environ 12 mètres de la route communale n°5, par conséquent, les pales vont survoler 
cette route avec tous les risques inhérents à cette situation (chute et projection de 
glace ou d’éléments) Cette voie communale assure la desserte de Thauron et des 
villages environnants, notamment la Chaise, en direction de Bourganeuf , la passage 
des locaux pour se rendre ou revenir de leur travail, des ramassages scolaires selon 
les circuits ainsi que des randonneurs et des vététistes . 
Bien que la circulation sur cette route soit intermittente, la position de l’éolienne E3 
augmente les risques et la gravité des accidents potentiels pour les utilisateurs de 
cette voie communale. 
Nous sommes en présence d’un cas d’implantation d’éolienne  rarissime en 
comparaison des parcs existants sachant que la zone de survol des pales est 
généralement interdit par une signalétique spécifique.  
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 Panneau de signalisation en place sur le parc éolien de la Souterraine 

 
31 – Choix du lieu d’implantation 
 
2 intervenants mettent en cause le choix du projet 
C’est une très mauvaise idée que de vouloir implanter des éoliennes dans les bois , dans 
une zone défavorable : Mr CHANARD (RE84)  
 Je ne comprends pas le choix de ce site compte tenu des territoires isolés de toute 
habitation par ailleurs, dans ce département : Mr SMANETTI (RE149) 
 
Réponse du porteur de projet :    
 
Neoen a réalisé une analyse du territoire des communes du projet et aucune d’entre elles ne 
propose de site susceptible d’accueillir un projet éolien de 6 machines. Le choix s’est donc 
naturellement dirigé vers le site du Mont de Transet. Aucune alternative intéressante pour 
l’exercice ne pouvait être proposée. 
Sur la zone d’implantation potentielle du Mont de Transet, différents secteurs intéressants 
ont été identifiés comme les abords de la vallée du Thaurion et différentes variantes 
d’implantation 
 
Analyse de la commission d’enquête : 
 
La commission d’enquête note que 4 éoliennes sur 6 que comporte le projet sont au 
cœur d’un très grand massif forestier. Il est évident que cette  position dans un 
espace écologique sensible aggrave les impacts rencontrés dans l’ensemble des 
parcs éoliens (atteinte à la faune sédentaire ou migrante). 
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La commission d’enquête s’inquiète particulièrement des risques d’incendie dans un 
secteur boisé  pas structuré ni suffisamment équipé pour faire face à de potentiels 
incendies pouvant embraser tout le massif. 
 
32 – Financement du projet 

 
Quelques remarques portent sur le financement du projet : 
J’ai lu beaucoup de reproches sur les montages financiers et devant la politique financière 
actuelle, je suis contre : ANONYME (RE92) 
Il semblerait que le lobby éolien soit financé par le ministère lui-même (suite à une question 
orale publiée dans le journal officiel Sénat du 14/03/2019 : Mr FAUCHER (RE99) 
L’intérêt général, ce sont les intérêts privés de la pire espèce : NEOEN et les fonds 
financiers américains sont derrière ce projet financé par les consommateurs français via la 
CSPE : Mr PICARD (RE107) 
Le montage financier des dossiers éoliens est une véritable escroquerie : Mr LAINEY 
(RE137) 
 
Réponse du porteur de projet :    
 

L’énergie éolienne est une filière très prometteuse. Comme pour toutes les filières 
énergétiques en développement, les pouvoirs publics ont décidé de lui apporter un soutien 
économique afin de faciliter son démarrage. Les éoliennes de dernière génération, toujours 
plus performantes, produisent 5 à 7 fois plus d’énergie que celles des années 2000. 
La centrale éolienne du Mont de Transet répond au mécanisme d’un tarif d’achat créé par 
L’Etat, garantissant l’achat par EDF de l’électricité produite à un coût fixe et garanti, pour 
sécuriser les investissements et donner de la visibilité aux acteurs de la filière. Il serait 
erroné de croire que cette intervention publique est spécifique à l’éolien : nucléaire et 
hydraulique n’auraient probablement jamais pu être développés à leurs débuts par de seuls 
investisseurs privés et ont historiquement bénéficié d’un fort soutien public. 
Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2017 le mécanisme d’aide au développement des énergies 
renouvelables a été modifié et est fonction des caractéristiques du projet. C’est désormais un 
système d’appel d’offre et de compléments de rémunération qui permettra aux projets 
sélectionnés d’être raccordés au réseau électrique. Ce mécanisme permettra aux énergies 
renouvelables et à l’éolien notamment d’être encore plus compétitifs sur le marché de 
l’électricité. Cependant, le projet de la centrale éolienne du Mont de Transet n’est pas 
concerné par ce changement puisqu’il est entré en instruction avant le 31 décembre 2016. 
La différence entre les coûts de production des énergies renouvelables et le coût moyen du 
marché est compensée par une taxe sur la facture d’électricité : la CSPE. La Contribution au 
Service Public de l’Electricité sert à compenser les charges liées aux missions de service 
public mises à la charge de certains fournisseurs d'électricité. Cela concerne les surcoûts de 
production d’électricité dans les zones non-interconnectées (îles) ; les politiques de soutien 
aux énergies renouvelables ; le tarif social, en faveur des clients démunis ; la moitié du 
budget du médiateur national de l’énergie. 
Le montant de la CSPE est fixé par décision ministérielle sur proposition de la CRE3 
(Commission de Régulation de l'Energie). En 2015, la CSPE était établie à 19.5 €/MWh. 
D’après les chiffres de la CRE, les charges liées à l’énergie éolienne représentent, en 2015, 
15.2 % des charges de service public prévisionnelles (représentant 68.5% du montant total 
de la CSPE). Le support à l’énergie éolienne représente donc pour un ménage consommant 
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4 748 kWh par an (moyenne d’un foyer avec chauffage électrique et eau chaude sanitaire 
électrique, CRE 2015), un coût annuel de 9.51 Euros. 
Voici l’évolution de toutes les contributions au CSPE depuis 2003 : 
 

                     
À titre de comparaison, le soutien au photovoltaïque correspond à 18,6 €/an, et la 
péréquation tarifaire à 12,3 €/an. On note par ailleurs que c’est le soutien au solaire 
photovoltaïque qui est responsable de la plus grande part de l’augmentation de la CSPE 
entre 2010 et 2015. 
L’évolution annuelle de la contribution est plafonnée ; la CRE indique ainsi que le montant 
réel nécessaire en 2015 pour couvrir les charges de service public atteint 25,93 €/MWh. 
La Commission de Régulation de l’Energie (CRE) a publié en octobre 2014 un rapport sur la 
CSPE16. On y apprend notamment que l’éolien terrestre a bénéficié, au cours de la période 
2002-2013, d’une rémunération totale cumulée de 6,3 Md€ courants, dont 2,7 Md€ de 
surcoûts (40%) financés par la CSPE. L’éolien ne représente qu’un huitième des surcoûts 
cumulés ; « La contribution au service public de l’électricité (CSPE) : mécanisme, historique 
et prospective », consultable via le lien : http://www.cre.fr/documents/publications/rapports-
thematiques/rapport-sur-la-cspe-mecanisme-historique-etprospective près de la moitié 
relèvent du soutien à la filière cogénération, tandis que le 2ème poste correspond au 
photovoltaïque (1/4 des surcoûts en quatre ans de développement). On le voit, l’éolien est 
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certes une filière soutenue par la CSPE, mais sa maturité et ses conditions de 
développement lui permettent de ne pas grever la CSPE de surcoûts démesurés. 
 En termes de prospective, en lien avec le scénario de développement considéré par la CRE, 
sur la période 2014-2025, le soutien à l’éolien (terrestre et en mer) devrait représenter un 
tiers de 73 Md€ de charges, soit 24,3 Md€ (dont 10 Md€ pour les seuls parcs éoliens en 
mer). 
La CRE prévoit un doublement du montant des charges totales de la CSPE entre 2013 et 
2025, le poids du soutien aux énergies renouvelables devenant prépondérant. La 
contribution unitaire devrait dépasser 30€/MWh en 2025. Si l’on considère que l’éolien 
terrestre représentera 18,1% des charges de la CSPE en 2025 (cf. fin du paragraphe 
précédent), et en considérant que la consommation électrique des ménages n’évolue pas, la 
contribution par ménage atteindrait en 2025 14,7€/an au titre du soutien à la filière éolienne 
terrestre. Si cette valeur est nettement plus élevée que la valeur actuelle, elle n’en demeure 
pas moins faible au regard des enjeux et des objectifs d’évolution du système électrique 
français qu’elle permet de réaliser. 
Enfin, le coût sur le réseau électrique géré par RTE est équivalent à celui requis pour le 
raccordement des autres sources d’énergie. Les aménagements prévus pour le 
raccordement du projet éolien du Mont de Transet sont cadrés par le Schéma Régional de 
Raccordement des Energies Renouvelables (validé par les entreprises de réseaux et la 
région Centre), qui prévoit le paiement par l’exploitant des travaux nécessaires pour 
raccorder le projet (câbles souterrains, cellules,…) ainsi que d’une quote-part fonction de la 
puissance du projet, calculée pour permettre le financement de l’ensemble des 
aménagements importants prévus sur le réseau (augmentation de la capacité des postes 
sources par exemple). Ces investissements ne seront donc pas financés par le contribuable. 
 
Analyse de la commission d’enquête : 
 
Certaines de ces questions sont générales, concernent l’ensemble des parcs éoliens 
et ont trait à des mesures  nationales de financement des énergies renouvelables, 
pour la commission d’enquête, elles échappent au cadre de l’enquête publique sur le 
mont de Transet. D’autre part, la commission d’enquête prend acte de la réponse du 
porteur de projet. 
 
5.2.2 Contributions défavorables sans commentaire 
 
Je suis contre ce projet : Mr CHASSOUX (RE128) 
Je suis contre ! Mikael GLUD (RE132) 
Ils sont beaucoup mieux en mer, je suis contre : Mr BARRAT (RE133) 
Simplement, je suis contre ce projet : Mme BARRAT (RE134) 
C’est naturellement fou, je suis contre, naturellement : Mme JOENERUP (RE130) 
 
5.2.3 Contributions favorables au projet 
 
Tout à fait pour l’éolien, les gens passent leur temps à ne jamais rien vouloir en cherchant 
toute excuse pour arrêter les soit disant nuisances de ces parcs, moi je pense que les 
éoliennes sont autant agréables à voir et ne détériorent pas plus un site qu’une centrale 
nucléaire ou une centrale à charbon, allez y messieurs rentrez dans le modernisme et 
laissons râler ceux qui s’opposent à tout !! Mr ESTEVE RICHARD (RE12) 
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Je suis pour cette installation. Tout le monde veut de l’écologie et du renouvelable mis 
uniquement chez le voisin…Il est temps de prendre ses responsabilités : ANONYME (RE18) 
Très favorable aux éoliennes sur notre territoire, une énergie 100/100 naturelle : Mr 
THIBAUD (RP Mansat la Courrière) 
Favorable au projet éolien, en espérant qu’il se fera : Mme BODEAU (RP Mansat la 
Courrière) 
 Favorable aux éoliennes sur la commune de Mansat la Courrière : Mr BENOITON (RP 
Mansat la courrière) 
Dans la mesure ou un projet d’éoliennes permet de produire de l’électricité à partir d’une 
énergie renouvelable (le vent) je suis favorable à ce projet : (RE70) 
De voir 6 éoliennes dans notre paysage ne m’empêcherais pas de continuer à profiter de 
jolis endroits. Je pense qu’il est temps, au vu du retard que nous avons en France de des 
tourner vers les solutions plus écologiques que l’on nous propose. A écouter beaucoup de 
monde, tous sont volontaires pour que la pollution de notre terre diminue mais tous freinent 
des quatre fers quand il s’agit enfin de passer à l’action. Les éoliennes ne dérangent 
personne lorsqu’elles sont loin de cher nous, pourquoi nous dérangeraient elles ici ?: Mme 
BLANDINE.L (RE73) 
Il est réjouissant de voir ce type de projet se mettre en place en Creuse. Ce département, 
réputé pour être réfractaire au changement, s’inscrit, à travers ce projet, dans une 
dynamique devenue nécessaire et urgente. En effet, l’évolution des infrastructures doit  
inéluctablement se faire en alliant modernité écologique et cohérence économique. Ce projet 
répond efficacement à ces exigences et prépare l’avenir de nos enfants que nous avons le 
devoir de préparer efficacement en maniant compromis et pragmatisme plutôt que 
d’improductives polémiques : ANONYME (RE80) 
Habitant sur place, je suis pour l’installation des 6 éoliennes. Ce projet nous permettra 
d’éviter ce qui est arrivé en 1999, a savoir plus de courant et d’eau pendant 15 jours. Nous 
avons survécu par nos propres moyens et ce n’est pas le tourisme et les porteurs de bonnes 
paroles qui sont venus au devant de nos besoins. Je préfère des éoliennes que des lignes 
sur pylônes qui saignent la foret et les paysages. De plus les rentrées d’argent pour notre 
commune fera que nous pourrons faire des projets aussi bien pour notre patrimoine que pour 
le tourisme car n’en déplaise les éoliennes ne font pas fuir le touriste : Mr NANY (Note écrite 
annexée Mansat la Courrière) 
Je suis pour le projet d’éoliennes sur le Mont de Transet. Pour ceux qui ont peur que cette 
belle Creuse soit défigurée par quelques éoliennes, allez faire un tour sur le plateau de la 
Mijoie, entre Pigerolles et Peyrelevade. Des éoliennes y sont installées depuis plusieurs 
années sans conséquence notable sur l’environnement et le tourisme. Préférez- vous le 
nucléaire ? Notre Creuse pourrait être une bonne zone de stockage pour ces déchets : 
ANONYME (RE86) 
Je suis pour l’implantation d’un parc d’éoliennes. L’argument paysager est fort ambigu 
puisque certains acceptent sans broncher l’installation de lignes haute tension dont les 
pylônes sont bien moins élégants. Si certaines personnes s’opposent systématiquement et 
sans nuance à tout projet d’implantation, il me semble pourtant utile d’adopter une approche 
plus calme et plus objective de cette problématique. En effet bien des chiffres et arguments  
avancés par ces détracteurs relèvent de la plus pure fantaisie. Le bilan énergétique pour la 
construction, l’exploitation et le démantèlement d’une éolienne est compensé en moins d’un 
an. Les éoliennes seraient bruyantes : allez-vous promener par vent fort sur les sites de 
dernière génération, vous jugerez par vous-même, vous constaterez qu’elles ne font pas 
plus de bruit que le vent dans les arbres. Quant aux infra sons, ultrasons et autres vibrations 
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mystérieuses, il est plutôt le fruit d’imaginations inquiètes ainsi que le produit d’appel de 
quelques sites internet en mal d’audience. Leur démantèlement est non seulement aisé et 
peu couteux mais aussi garanti par un fonds financier constitué par le promoteur :Mme 
MARDON (RE93) 
Je suis pour la pose d’éoliennes. Quand j’entends les personnes refuser la pose d’éoliennes 
dans le parc forestier de Mansat la Courrière et de thauron sous prétexte qu’elles font du 
bruit  et polluent l’environnement. J vais être virulent : lorsque vous prenez votre voiture, elle 
fait un bruit effroyable et je ne parle pas de ce qu’elle dégage, le bruit d’une éolienne est 
celui du vent dans les arbres. Elles produisent de l’électricité indéfiniment sans aucun 
dégagement de CO² : Mr NARDON (RE94)  
L’intérêt général mais ou est l’intérêt général. Je soutiens ce projet : ANONYME (RE106) 
Je connais bien cette région, j’y viens régulièrement depuis très longtemps et je ne pense 
pas que ces quelques éoliennes ne changeront le tourisme en Creuse. Nous restons dans 
les derniers d’Europe voir du monde à produire si peu d’éolien : MB (RE124) 
 Je suis pour ce projet. Prenons nos responsabilités et diversifions les modes de productions 
de l’électricité, sortons du nucléaire Les poteaux des lignes à haute tension sont ils plus jolis 
dans le paysage ? La Creuse ne doit pas, encore une fois, être la dernière dans ce 
domaine : ANONYME (RE145) 
Je suis pour le parc éolien : ANONYME (RE146) 
Ce projet me parait intéressant notamment du fait de la proximité du poste électrique de 
Mansat la Courrière. Venir en Creuse et profiter des Paysages boisés, écouter le bruit du 
vent dans les branches direz-vous. Encore faudrait-il qu’il reste des forêts dignes de ce nom, 
La déforestation est bien en cours mais là rien n’est fait pour arrêter ce massacre, bien plus 
impactant et grave que quelques éoliennes perchées sur une colline à mon gout. Nos 
abeilles ne savent pas rentrer à la ruche et pourtant ce n’est pas à cause des infrasons 
générés par les éoliennes, il n’y en a pas dans notre secteur. Il faut chercher ailleurs, les 
ondes font déjà partie de notre quotidien et impactent peut-être déjà notre faune ; pour 
autant accepterions nous d’être coupés d’ondes téléphoniques et hertziennes ? Avant de 
rêver à une nuit étoilée dans la vallée du Thaurion, pensez donc à éteindre vos téléphones : 
Mme CAILLAUD (RE155) 
Les éoliennes vont contribuer au développement des véhicules électriques qui permettrons 
d’accélérer la disparition de ces gros 4X4 générateurs d’une pollution qui coute la vie à 
certains de nos concitoyens et qui bien sue sont honnis par tous les respectueux de 
l’environnement : ANONYME (RE159) 
Je voulais apporter mon soutien au projet éolien. La nature de notre région est belle mais 
notre monde est en danger et notre demande électrique sera très forte. Je profite pour dire à 
ceux qui sont contre : ces machines à vent qu’ils ne veulent pas sous prétexte qu’ils sont là 
en creuse, pour la nature et le bon air. Alors je dis les éoliennes n’abiment pas l’air, et pour 
le reste soyons solidaires avec nos compatriotes qui pour notre confort vivent auprès des 
aéroports, autoroutes, lignes TER, usines, etc. Mr FOURDAINE (courrier) 
Mes points de vues sur ce projet :ressource financière pour la commune, ce qui lui permettra 
d’entretenir le réseau routier et par conséquence permettre aux automobilistes qui visitent 
les alentours du musée Martin Nadaud de découvrir les gorges du Thaurion. D’autre part, il 
convient de savoir qu’en 1939-1940,le massif n’était recouvert de bruyère en majeur partie. 
Donc la destruction de la forêt n’est guère recevable. De plus, l’implantation d’une éolienne 
proche d’un transfo proche, sera un vrai progrès pour la transition énergétique : Mme NANY 
(registre Thauron) 
Je suis favorable au projet : Mr TARNAUD (registre Thauron) 
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Réponse du porteur de projet :    
 

Nous dénombrons 23 sont favorables au projet soit 11.79 % au projet qui abordent des 
thématiques diverses répondant parfois à certaines remarques déjà mentionnées dans le 
registre d’enquête publique 
 
Analyse de la commission d’enquête : 
 
La majorité des contributions favorables sont souvent des considérations d’ordre 
générale concernant la nécessité de développer les énergies renouvelables. L’énergie 
éolienne étant considérée comme une alternative intéressante face à des énergies  
plus polluantes telles les centrales thermiques ou un substitut au nucléaire. Certains y 
voient une source de revenu pour les collectivités. 
 
5.2.4 Contributions émises par des associations ou des collectifs 
 
5.2.4.1  -Association Mont de Transet - Vent Debout (MDTVD) 
 

Introduction 
Au moment où s’ouvre l’enquête publique concernant le projet éolien du Mont de Transet, 
dont l’implantation est prévue sur les communes de Thauron et de Mansat la Courrière, notre 
association «  Monts de Transet Vent Debout » s’est fait un devoir d’analyser l’étude 
effectuée par la société ENCIS pour le compte de l’entreprise NEOEN, qui porte ce projet. 
Le Président et les membres de la commission d’enquête voudront bien trouver ci-après les 
observations et commentaires qui nous inspirent l’étude réalisée par ENCIS. 
                                              Argumentaire mdtvd 
1-Risque de pollution 
-L’éolienne E 3 est positionnée à côté du captage d’eau de Quinsat déclaré d’utilité publique 
sur la commune de Mansat la Courrière. Le socle est à 23 mètres de la zone de captage. 
Les pales passent au-dessus de la zone du captage d’eau. En cas de fuite ou de chute d’une 
pale, du rotor ou de l’ensemble de l’aérogénérateur, des centaines de litres d’huiles se 
déverseraient dans le périmètre de la zone de captage rendant inutilisable l’eau recueillie. 
-L’entreprise précise qu’un technicien peut intervenir rapidement. Ce dernier ne résidera 
pourtant pas sur la commune, la maintenance étant généralement assurée par des sociétés 
implantées dans les grandes agglomérations. Le temps que l’employé arrive sur les lieux, les 
dégâts seront irréversibles malgré ce que fait croire l’étude. 
-L’eau glycolée, l’huile hydraulique et les huiles de lubrification représentent plusieurs milliers 
de litres de produits par éolienne. Une éventuelle infiltration dans le sol puis un ruissellement 
et une infiltration dans les eaux souterraines et de surface seraient catastrophiques pour la 
nature et les habitations avoisinantes. 
-Cf Annexe N°1 (pages étude) 
2-Distance 
-L’éolienne E2 se trouve à 440 mètres d’une habitation, la réglementation impose une 
distance minimale de 500 M. (Page 108/ Demande d’autorisation environnementale du parc 
éolien du Mont de Transet (23) 
-Cf Annexe N° 2 (page étude) 
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3-Projection d’éléments 
-Les éoliennes E3, 4 et 5 se trouvent à proximité immédiate du Cd 941 reliant PONTARION 
à BOURGANEUF. Le risque de projection d’éléments de pales ou de blocs de glace se 
concentre donc en une seule zone pour ces 3 machines sur le tracé du Cd 941. Les 
automobilistes empruntant cet axe avec leurs véhicules méritent-ils le risque d’être blessés 
ou tués par d’éventuelles projections de plusieurs dizaines de kilos. Un fragment de 5 ou 10 
kilos minimum endommagera fortement un véhicule ou blessera ou pire tuera le ou les 
personnes présentes dans ce véhicule. 
-Qu’en sera-t-il si cela concerne un bus de transport scolaire ou de voyageurs ? De même 
pour les poids lourds. Un sur-accident n’étant pas à exclure, qui sera tenu pour 
responsable ? L’étude indique une possibilité de risque élevé à cet endroit. 
-Sur le site internet YOU TUBE, beaucoup de vidéos montrent des projections de glaces 
venant des pales d’un aérogénérateur alors que des animaux où des gens se trouvent à 
proximité. 
-Cf Annexe N°3 (page étude) 
4-Acoustique 
-L’étude acoustique présente clairement les niveaux d’émergences prévisibles pour chaque 
point de mesure, et pour chaque classe de vent. Les émergences prévues, absentes en 
période diurne, sont significative en période nocturne avec des dépassements 
réglementaires relevés aux points de mesure P2, P4, P5, et P7 en mode standard et pour les 
deux types d’éoliennes. 
-En effet, les modélisations révèlent, malgré le plan de bridage, une proximité des 
émergences sonores prévisibles en période nocturne vis-à-vis des seuils réglementaires 
dans les P5 et le P7 dans le cas d’utilisation du modèle Vestas V110, et pour le P2, P4, P5 
et P7 dans le cas de l’utilisation du modèle GE 103. 
-ENCIS précise dans l’étude que le matériel servant à l’étude acoustique est tombé en 
panne, ne permettant pas de livrer un rapport complet. Il manque un point de mesure. Ce qui 
ôte toute fiabilité à ce rapport. 
-Cf Annexe N° 4 (pages étude) 
5-Balisage pour avion 
-Le projet de parc éolien se trouve dans un couloir aérien militaire de basse altitude. En cas 
de défaillance du système lumineux d’une éolienne par un temps de brouillard ou de nuit un 
risque de collision est possible par un avion de chasse. L’avionique embarquée ou le pilote 
ne sont pas infaillibles et les vols d’entraînements sont nombreux au-dessus du Mont de 
Transet (Cf crash mirage en Creuse le 03/03/2011) 
-Le courrier de l’armée de l’air en date du 18/11/2013, REF 33573/DEF/CDAOA/ZAD-
SUD/Div.EA du Colonel GORDE, chef de la division aéronautique de la base aérienne 701 à 
Salon de Provence, stipule que l’armée ne donne pas entièrement quitus à l’implantation du 
projet. Néanmoins ENCIS semble interpréter ce courrier comme une autorisation définitive. 
-Alors que l’armée de l’air demande un renforcement spécifique du balisage diurne et 
nocturne un courrier de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale de la Région 
Aquitaine demande l’inverse (ref MRAE 2018APNA197 dossier N°P-2017-5916). Ce point 
devra être tranché. 
-Cf Annexe N°5 (pages étude) 
6-RTE 
-Le poste source EDF le plus proche est situé à Mansat-la Courrière. La capacité réservée 
de celui-ci est de 15 Mw or la puissance maximale potentielle produite par le parc est de 
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19,36 Mw . Il convient au regard des éléments de présenter les éléments de compatibilité du 
projet au S3RENR. (cf étude complémentaire d’ENCIS) 
-Aucun document de RTE (Réseau de Transport d’Electricité) ne confirme que le poste de 
Mansat la Courrière permet le raccordement au poste de livraison pas plus que sa capacité à 
assimiler la production électrique du parc. Par ailleurs le poste de raccordement principal des 
éoliennes se trouve dans une zone humide où résident de nombreuses espèces animales 
protégées. En cas d’incendie ou de défaillance du local, rien ne permet d’affirmer que ce site 
ne sera pas pollué ou dégradé de façon à mettre en danger lesdites espèces. 
-De plus il appert que les conditions tarifaires pour ce parc d’une capacité de production de 
19,36 Mw sont celles d’un parc de 18Mw. Si le parc a bien une puissance de 19,36M, 
pourquoi n’y a t’il pas eu d’appel d’offre alors que la réglementation le prévoit. ? 
-Dans l’étude complémentaire demandée par la MRAE, ENCIS indique qu’un deuxième site 
peut être envisagé si celui de Mansat ne conviendrait pas. De quel site s’agit-il ? La réponse 
est évasive. 
-Cf Annexe N°6 (pages étude) 
7- Lutte incendie 
-L’étude ne prends pas en compte la demande du SDIS 23 formulée par courrier du 
28/06/2016 N° 416-2016/GACR imposant au promoteur une réserve d’eau de 240 m 3 
minimum à proximité du parc (ref Circulaire interministérielle N° 465 du 10/12/1965), ainsi 
que son courrier en date du 18 novembre 2018 
Le seul point d’eau capable de fournir une telle quantité est un étang sis au lieu le Mas situé 
sur la commune de Thauron. L’étude ne précise pas le lieu exact. Le propriétaire du plan 
d’eau, qui n’a pas été contacté par le porteur de projet, s’oppose à mettre son bien à la 
disposition des secours ou de l’entreprise en cas de sinistre des éoliennes. 
-Il en est de même pour la demande concernant la conformité des hydrants (norme NF S 62-
200 du 09/1990). ENCIS fait totalement abstraction de ces points primordiaux en matière de 
lutte contre un incendie. Rien n’est mentionné. 
-De plus pour assurer la sécurité des pompiers et leurs engins une plateforme spécifique 
pour le pompage de l’eau aurait dû être envisagée, ce qui n’est pas le cas. 
-L’étude ne décrit pas l’installation souterraine d’alimentation en eau de bornes incendies. 
Où se trouve la réserve ? Quelle pression supportera l’ancien réseau ? Tout en sachant que 
le réseau d’alimentation en eau de Thauron est ancien et qu’il ne supporte pas une pression 
importante du fait de sa conception. Rien n’est précisé dans l’étude. 
Cf Annexe N°7 (étude page + Courriers) 
8-Etude des vents 
-Les mesures du vent sur le site sont très sujettes à caution car le concepteur de l’étude a 
utilisé les mesures anémométriques de la station météo de Limoges-(87)- située à 57 
kilomètres du lieu d’implantation. 
-La configuration topographique des lieux entre Limoges et Thauron est loin d’être identique. 
Une étude fiable et réaliste serait de bon augure. Enfin il importe de relever que la société 
NORDEX SA promoteur de parcs éoliens, avait l’intention de construire un parc de 3 
aérogénérateurs sur la commune de SOUBREBOST, qui jouxte les deux communes de 
THAURON et MANSAT. Les données collectées par cette entreprise via son mât de mesure 
ont montré qu’une insuffisance chronique de vent ne permettrait pas une implantation 
productive de ce type d’engin. Les mesures ont été effectuées pendant une période de deux 
ans. 
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-Le mât de mesure installé en mai 2018 a produit des données qui sont extrapolées pour 20 
ans par un logiciel informatique. Ce logiciel prend-t ’il en compte précisément le lieu 
d’implantation ? 
Quelle est la base de données ayant servi à ces calculs ? Où ont été pris et qui a retranscrit 
les relevés de références ? 
-De ce fait le plan de charge concernant le fonctionnement des machines en rapport avec la 
vitesse du vent est erroné. L’étude ne prend pas en compte la vitesse du vent sur le site de 
Thauron. 
-Annexe N°8 (pages étude + observations Mme Josiane GUERRIER) 
9-Ouvrages de références pour l’étude 
-La bibliographie utilisée pour le concepteur du projet date de plus de 10 ans. Pourtant les 
enjeux et les études ont évolué et pas forcément de manière positive. 
-Annexe N°9 (page étude) 
10-Avis négatifs des administrations 
a-Un avis technique négatif sur le projet ressort des courriers de l’architecte des Bâtiments 
de France M.CHEVALIER en date du 27 juin 2016 et du 03 avril 2018. Ce dernier émet un 
avis très défavorable concernant le projet. Il explique : 
-que les édifices protégés des communes de PONTARION, SOUBREBOST et 
BOURGANEUF au titre des Bâtiments de France sont trop proches du projet d’implantation ; 
-que la proximité de bourgs et de villages (Bourganeuf, Pontarion et Soubrebost) doit donner 
à réfléchir ; 
-que le relief tourmenté du Mont de Transet ne permet pas une intégration paysagère des 
éoliennes du fait de leur hauteur qui les rendra visibles de très loin ; 
-que leur implantation sera pénalisante pour le vaste espace naturel au regard d’un faible 
potentiel de développement éolien ; notamment envers le site inscrit de la vallée du 
Thaurion ; 
-que l’implantation du parc est située dans un secteur de potentiel éolien très éloigné du 
secteur nord-ouest, plus favorable au développement de ce type de projet. 
-D’ailleurs cet avis est purement et simplement « oublié » dans le listing des courriers reçus. 
(Page 696) 
-Le 03/04/2018 Mr CHEVALIER dans son courrier confirme son avis défavorable sur la 
création d’un tel projet. 
b-L’ONCFS de Poitiers, dans son courrier du 29/07/2014 (ref D.RPLC/TC/CB/00014/028) 
porte à la connaissance du promoteur que des espèces d’animaux protégées sont présentes 
sur l’aire d’implantation, notamment le faucon Pèlerin. 
-Ce courrier relève que le site se trouve à proximité d’une zone ZNIEFF 22 des Gorges du 
Thaurion et qu’aucun impact sur la flore et la faune n’est acceptable. Il souligne également 
les risques importants qui pèsent sur la qualité du lit du Thaurion. 
-En effet, au point le plus bas du bassin versant où se trouvent les éoliennes, un ruisseau 
classé, alimentant le Thaurion, acheminerait les huiles et la pollution engendrées par le 
ferraillage des socles ou autres matériaux dans ce cours d’eau. Un étang de 1,5 ha est 
directement concerné par ce risque. En cas d’incendie, outre le fait que les bois et forêts à 
proximité immédiate seront en feu, le ruissellement des eaux charriant les huiles et autres 
produits chimiques polluera le Thaurion irrémédiablement. 
c-La DREAL dans son courrier du 15/01/2014 (Ref Préfecture de Région du Limousin N°14-
0036), explique que le projet se trouve dans une zone blanche au potentiel NON favorable 
au développement de l’éolien du SRE. 
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-Ce document (page 2/4) mentionne que le projet se trouve dans une zone à fortes 
contraintes (enjeux forts) et que l’étude devra développer les arguments permettant de 
prouver sa pertinence. Il ressort des modalités de hiérarchisation retenues par ledit SRE en 
son point 2.2.2.2 (zones non favorables et zones favorables à contraintes 
fortes/modérées/faibles) que les zones non favorables correspondent à celles « où 
l’implantation des éoliennes est exclue ». 
-L’aire d’étude est précisée dans ce même document. Or l’étude effectuée par ENCIS 
(prestataire de NEOEN) n’apporte pas les réponses demandées par la DREAL sur 
l’ensemble des communes concernées. 
-Par ailleurs la proximité d’une zone NATURA 2000 ou du PNR de Millevaches n’est pas 
prise en compte par ENCIS. Une étude spécifique détaillée et sérieuse concernant l’impact 
sur les couloirs d’oiseaux migrateurs ou les effets cumulés sur les autres projets de parcs 
éoliens aurait été la bienvenue. Curieusement l’étude fait apparaître que le comptage des 
grues cendrées se résume à 6 individus sur une période migratoire. Les riverains du projet 
pourront témoigner que c’est en milliers d’individus que l’on peut observer ces oiseaux au-
dessus du site. 
-La rotation des pales se trouvant au niveau d’altitude de passage des oiseaux migrateurs ou 
endémiques, un effet de hachoir est à craindre sur ces populations. ENCIS précise que des 
systèmes d’évitement seront mis en place, sans préciser lesquels. Pourtant rien ne permet 
d’affirmer que des animaux sauvages ont la capacité de comprendre que des éoliennes 
présentent un danger et qu’elles puissent dévier leur trajectoire à coup sûr entre les 
machines afin de ne pas se faire heurter par une pale. La MRAE demande qu’un bridage soit 
mis en place afin de limiter l’impact sonore aux riverains. Mais si un bridage est mis en 
place, ce qui conviendrait aux riverains, la productivité de ces éoliennes, déjà faible, 
deviendrait insignifiante. 
d- Le Directeur des Territoires de la Préfecture de la Creuse relève par courriers en date du 
24/01/2014 et du 03/10/2016 que le projet se situe dans un couloir principal de migration 
reliant le nord-est au sud-ouest au sein du parc NATURA 2000, et que ce dernier doit être 
pris en compte. Il est rappelé que la sensibilité du site fait l’objet d’une protection juridique au 
titre de la réglementation NATURA 2000 concernant la vallée du Thaurion, de ses affluents 
et berges par arrêté ministériel du 27/05/2009 comme zone spéciale de conservation au titre 
de la directive « Habitats, Faune et Flore ». A noter que ce site inscrit, d’un grand intérêt 
écologique et paysager, serait surplombé par le projet du parc éolien du Mont de Transet. 
-Cf Annexe N°10 (étude pages) 
11- Tourisme 
-Ce domaine n’est que très succinctement évoqué voire sous-estimé. En effet l’étude du 
porteur de projet ne recense que quelques gîtes ruraux et chambres d’hôtes. Elle prétend 
qu’une centaine de nuitées tout au plus sont réalisées. 
Il n’en est rien : l’abbaye du Palais, commune de Thauron réalise à elle seule un solde de 
plus de 5000 nuitées pour l’année 2018, dans le même village un gîte de grande capacité 
enregistre quant à lui plus de 800 nuitées en 2018, enfin un gîte de pêche en cours de 
réalisation mais non achevé est déjà démarché par les vacanciers pour des séjours de 
longue durée tout au cours de l’année. 
-L’élevage de bisons du Palais (commune de Thauron) est un pôle d’attrait touristique 
important ainsi que le Velorail de Bosmoreau les Mines (5000 visiteurs), d’où le Mont de 
Transet est visible. 
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-Les Gorges du Thaurion situées en zone NATURA 2000 ont une fréquentation très 
significative en période estivale. Ces données ne sont pas évoquées ou sont minimisées par 
l’auteur de l’étude. 
 
-Interrogés sur l’éventualité d’un parc éolien à proximité, la majorité des touristes que nous 
avons questionnés apportent une réponse négative à ce projet. 
-Le Conseil Municipal vient de voter son adhésion au Parc Naturel Régional de Millevaches. 
Pourquoi implanter des éoliennes au vu de la démarche réalisée qui vise notamment à 
« préserver et restaurer la richesse des milieux, des espèces et des paysages » ? 
-Cf Annexe N°11 (page étude) 
12-Conseil municipal de Thauron 
-A plusieurs reprises la question a été posée au Maire de Thauron sur le point de savoir si le 
projet éolien était privé ou mixte (incluant la Municipalité). Il a toujours été répondu aux 
administrés qu’il s’agissait d’un projet privé et que la Municipalité n’avait pas d’intérêts 
financiers ou autres. 
Comment peut-on alors expliquer le fait que l’entreprise NEOEN a proposé à la Municipalité 
de financer un bien immobilier d’une valeur maximale de 50.000 euros ou de verser 3000 ou 
4000 euros par an pendant 18 ans (72.000 euros dans l’hypothèse de verser une rente) ? 
-En contrepartie on peut imaginer que cette somme d’argent promise n’a pu qu’inciter le 
Conseil Municipal à habiliter le Maire à signer tous les documents utiles au promoteur pour 
l’implantation de son projet (ref PV Conseil Municipal des 17/06/2016 et du 04 /08/2016). 
-La rumeur publique fait état que certains proches des membres du Conseil Municipal de 
Thauron se retrouvent actionnaires de la Société Centrale Eolienne du Mont de Transet. 
Cette entité est associée au groupe NEOEN dans le cadre de la réalisation du parc. Si ces 
faits étaient avérés cela ne constitue t-il pas au sens pénal une prise illégale d’intérêt ? 
-Enfin certaines décisions prises lors de ces conseils municipaux ne sont pas à l’abri 
d’irrégularités. En effet sur un PV, il manque une signature alors que le conseiller concerné 
est mentionné présent. (CM du 21/11/2013). L’était-il vraiment ? 
-Cf Annexe N°12 (délibérations CM de Thauron) 
13-Information, acceptation et concertation avec la population au sujet du projet 
-L’étude ENCIS dans le document d’étude au chapitre 6.3.2 partie 4.1, explique que 74 % 
des Français sont favorables au développement des parcs éoliens, mais ces études datent 
de 2009, 2010 et 2012, aujourd’hui la situation s’est inversée. En ce qui concerne Thauron, 
un article paru dans le quotidien local La Montagne (9 mars 2018) indique que 60 % des 
sondés des deux communes sont contre le projet. Les sondages nationaux récents 
confirment un rejet quant aux implantations de ces parcs. Il n’y a plus d’acceptation. 
 
 
Pour Thauron l’entreprise NEOEN a informé la population locale par flyers de l’organisation 
d’une réunion d’information le 21/02/2018 entre 10h00 et 17h00. Soit un jour en semaine 
pendant les horaires où les gens travaillent et en période hivernale. Donc les propriétaires de 
résidences secondaires n’ont pas été informés du fait de leur absence prolongée. Les 
résidents permanents eux n’ont pu s’absenter de leur travail tandis que le prospectus 
d’annonce était noyé au milieu des publicités du lundi. Autrement dit, on a choisi une date où 
l’on est sûr que peu de gens viendront et il n’y a eu qu’une seule réunion. Dans le 
prospectus joint au présent courrier il est mentionné que les responsables du projet 
recueilleront les remarques des participants. A cette date l’étude était déjà lancée et 
pratiquement close. 
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D’ailleurs aucune des remarques émises lors de cette réunion n’est relatée dans l’étude. Les 
représentants de l’entreprise n’avaient à leur disposition que 4 vues de photomontage. Les 
prises de vues correspondaient à des emplacements éloignés du site, de sorte que l’on ne 
pouvait pas se rendre compte de l’implantation avec précision. 
Aux questions posées, les réponses se limitaient à ce qui a été écrit dans le prospectus. 
En réalité les seuls interlocuteurs de NEOEN pour son projet, hormis les propriétaires 
fonciers qu’ils ont su convaincre, sont des élus locaux, à savoir les maires de Bourganeuf, 
Thauron et Mansat ainsi que le président de la COM COM. 
Le quotidien national le Figaro dans son édition du 08 Février 2018 fait état de la non 
acceptation par une large majorité de personnes dont des élus sur plusieurs pages. 
Enfin nous exprimons notre indignation face aux propos tenu par le Président de la COM 
COM de Bourganeuf lors d’un reportage de France 3 Limosin diffusé le 22/09/2019 au sujet 
du projet. En effet, ce dernier explique qu’il est pour ce projet industriel et qu’il drainera des 
touristes pour contempler les aérogénérateurs !!!. Il est évident que ce dernier n’a jamais lu 
le dossier et qu’il n’est attiré en fait que par l’argent que va rapporter le projet à sa COM 
COM qui est en déficit. Pourquoi cet élu (maire de commune de Saint Pierre Chérignat) ne 
prend t il pas sur sa circonscription de tels projets plutôt que les laisser s’installer chez ses 
confrères ? Sur son site Face book, libre d’accès, il apparaît en compagnie de sa famille lors 
d’un voyage au CANADA face à des vastes étendues vierges de toutes pollutions ou 
éoliennes. Il doit aimer la nature sauvage, alors pourquoi aller au CANADA alors que nous 
avons la même chose en Creuse. Tout  le monde n’a pas les moyens de s’offrir de tels 
voyages. 
ENCIS explique avoir fait une enquête exploratoire sur les deux communes avec un 
questionnaire semi-ouvert, donc favorable au projet. De cette exploration, il appert que 6 
personnes ont été approchées pour répondre au questionnaire. Chaque entretien a duré 
entre 20 et 60 minutes et a été consigné par écrit. Bizarrement aucune analyse, remarque, 
observation, aucun avis favorable ou non, ou autres renseignements utiles à cette enquête 
exploratoire n’ont été retranscrits dans l’étude. In fine il ressort que 7 profils 
socioprofessionnels apparaissent alors que 6 personnes ont été rencontrées !!!!!. On ne 
connaît pas la répartition, la date, le lieu et les questions du formulaire utilisé par les 
prospecteurs. 
QUESTION : de qui se moque-t-on ? Où est la concertation avec la population locale ? Elle 
est insignifiante, et il même possible qu’il s’agisse d’une enquête fictive. Il est fort probable 
que le promoteur essaye de minimiser l’impact de son projet afin de ne pas rencontrer 
d’opposition. 
Cf Annexe N° 13 (pages étude + article LE FIGARO et LA MONTAGNE) 
14 - Perte de valeur immobilière 
--Comment peut-on laisser une entreprise et quelques résidents financièrement bénéficiaires 
faire en sorte que l’implantation des éoliennes aboutisse à la perte de la valeur du patrimoine 
immobilier de tous ? Patrimoine acquis pour certains sur plusieurs années de travail afin de 
laisser une valeur ajoutée à leurs enfants. Qui a l’incidence sur la fréquentation des lieux à 
vocation touristique familiale (gîtes et chambre d’hôtes) ? qui va compenser cette perte 
financière alors que les investissements ne sont pas encore remboursés aux établissements 
bancaires ? 
--Cf Annexe 14 (attestation notaires+articles journaux) 
15-- Démantèlement 
--Le démantèlement d’une éolienne coûte en moyenne 850.000 euros. La société 
provisionne 50.000 euros. Qui apporte le financement complémentaire sachant que NEOEN 
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ne détient que 6% de son capital et que le groupe IMPALA auquel elle appartient est un fond 
de pension étranger ? 
Cf—Annexe n° 15 (page étude et docs). 
16—Animaux. 
--La MRAE relève que l’implantation de l’éolienne E4 et de ses infrastructures se situe 
intégralement dans une zone à enjeux qualifiés de forts en ce qui concerne les chiroptères. 
--Quarante espèces hivernantes ont été identifiées sur et aux abords de la zone 
d’implantation potentielle. 
--Parmi elles, quatre rapaces (Buse variable, Faucon crécerelle, Faucon pèlerin et Milan 
royal), des hivernants (Tarin des aulnes, Pipit farlouse) et trois espèces d’intérêt patrimonial 
(Faucon pèlerin, Milan royal et Pic noir) 
--Trente-neuf espèces migratrices ont été recensées en halte ou en mouvement direct en 
automne et trente-deux au printemps. Sur l’ensemble des deux saisons de migration, sept 
espèces inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux ont survolé l’aire d’étude immédiate 
(bondrée apivore, Busard des roseaux, Busard St Martin, Milan royal, Grue cendrée et 
Cigogne noire). 
--La MRAE relève également que l’implantation de l’éolienne E4 et de ses infrastructures se 
situe intégralement en une zone à enjeux qualifiés de forts en ce qui concerne l’avifaune. 
D’après l’étude d’impact, l’espèce qui présente l’indice de vulnérabilité le plus important est 
le Milan royal, dont l’étude propose un suivi spécifique en période de nidification, de 
migration et en période hivernale. 
--Ce courrier de la MRAE montre à quel point l’avifaune protégée est présente en 
abondance. Le projet aura un impact négatif sur cette population. Il en est de même pour la 
flore 
--Cf Annexe N° 16 (page d’étude) 
17- Impact visuel 
--La zone d’implantation potentielle est entourée de plusieurs lieux-dits : 
« Le Palais » et le « Mont de Transet » au nord, « La Chaise », « Le Chézeau Raymond » -le 
bourg de Mansat-la-Courrière, « La Courrière » et « Beaugency » au sud, « Quinsat » et 
« Les Bruges » à l’ouest. 
--Des secteurs habités se trouvent à moins de 500m de la zone d’implantation potentielle, en 
particulier à Quinsat mais également au Mont de Transet, au Chézeau Raymond et Mansat 
la Courrière. 
--Le projet devrait intégrer une zone d’exclusion de 500m vis-à-vis de ces habitations, alors 
que l’habitation la plus proche du projet se trouve à 440 mètres. Sept hameaux situés à une 
distance comprise entre 1,2 et 0,5 km présentent des sensibilités fortes pour leurs vues 
dégagées : Langalénas-du-Bas, Arcissat, le Mas-Guillard, Le Chézeau, Le Mont-de-Transet, 
les Bruges et Quinsat. 
--Par ailleurs le site inscrit des Gorges du Thaurion est particulièrement exposé en raison de 
possibles visibilités depuis la D940a et depuis la D60 où le site surplombe la vallée. 
--Aucune carte de co-visibilité n’est présente dans le projet alors que cela est obligatoire lors 
de la réalisation de l’étude. 
--La prise en compte du paysage par le projet, n'est pas suffisamment étayée, le choix de la 
zone d’implantation nécessite d’être fortement argumenté et que la perception globale du 
projet au sein d’un vaste site marqué par la présence de sommets soit cartographié et fasse 
l’objet d’un photomontage cohérent. La démonstration de l’absence d’effets depuis les 
hameaux les plus proches et la perception sociale du projet ne sont pas détaillés et doit être 
démontré. 
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--Cf Annexe N°17 (page étude + avis architecte bâtiments de France) 
18—Photomontages 
--Le photomontage réalisé par ENCIS doit permettre à quiconque de pouvoir se faire une 
idée précise de l’implantation et de l’impact visuel du projet éolien sur les communes 
concernées. 
--Il doit faire ressortir clairement, aux yeux des habitants, la nature exacte des modifications 
induites par les machines sur leur environnement et leur cadre de vie. 
ENCIS affirme d’ailleurs dans son préambule que les clichés pris doivent faire l’objet d’une 
méthode fondée, précise et rigoureuse pour illustrer la perception du projet. 
--Or il appert que parmi les 36 clichés présentés dans ce document, au minimum 19 d’entre 
eux ne permettent pas de se faire visuellement une idée précise des aérogénérateurs. 
--Les clichés sont pris bien souvent dans des lieux qui ne sont pas en adéquation avec la 
situation géographique du site et ne tiennent pas compte de certains obstacles naturels. 
ENCIS explique que ces photos ont été retravaillées par logiciel et que sur certaines, les 
éoliennes ont été affinées… 
--Rien d’étonnant puisque c’est la société porteuse du projet NEOEN qui s’est chargée de 
réaliser et de fournir les clichés à ENCIS ! 
--Enfin, en reprenant la méthodologie au sujet de la réalisation des vues réalistes (pages 9), 
une photo sur format A3 à 24 cm des yeux ne permet pas d’avoir un avis « réaliste ». 
--Pourquoi avoir choisi des lieux aussi mal placés ou peu judicieux pour réaliser le 
photomontage ? 
--La société NEOEN ne cherche-t-elle pas à minimiser l’impact de son projet sur le site 
emblématique du Mont de Transet dans le but de tromper les habitants sur la réalité du 
gigantisme des éoliennes ? 
--Une demande de l’administration ne serait elle pas opportune quant à la réalisation de 
nouveaux clichés et d’un dossier digne de ce nom, par un organisme indépendant et non pas 
financé par le donneur d’ordre ? 
--Cf Annexe N°18 : dossier photos 
19--Impact paysager 
--Le site du Mont de Transet est marqué par la présence de villages authentiques, anciens et 
présentant une architecture typiquement Creusoise bien conservé,  notamment au travers de 
ses murets de pierres sèches et la vallée du Thaurion qui se trouve dans son périmètre. 
--Le Mont de Transet est, pour beaucoup de creusois résidant à proximité ou non, une valeur 
identitaire et sociale forte que beaucoup ne voudraient pas voir modifiée. 
--La différence entre la base et le sommet du mont est de l’ordre de 150 mètres, soit 
exactement l’équivalence entre la base et le sommet de chacune des éoliennes (150 mètres 
de la base du mât au bout de pale) et qu’en affichant la même hauteur, la présence 
d’éolienne annihilerait la valeur emblématique des sommets qui constituent le Mont de 
Transet. 
--L’effet de surplomb important pour les hameaux non seulement en proximité immédiate soit 
500m, (La Chaize, Le Mont de Transet et le Chézeau Raymond pour la commune de 
Thauron et Les Bruges, Quinsat ainsi que le bourg de Mansat la Courrière), mais aussi à 
longue distance, puisque le rapport d’échelle entre la hauteur des éoliennes reste toujours 
en défaveur de la valeur de signal topographique de ceux-ci. 
Cf annexe 19 : (pages études + articles de journaux + Site Face book association MDTVD) 
20—Impact biodiversité 
--Il appert ainsi que : 
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a--L’implantation du projet au sein de la forêt du mont de Transet où un grand nombre 
d’espèces protégées à fort enjeux patrimonial sont recensées dans l’étude. 
b--L’implantation du parc éolien se trouve sur un axe migratoire à fréquentation élevée 
(plusieurs centaines d’individus par an à des hauteurs de vol correspondant à la hauteur des 
pales des éoliennes en raison d’une topographie augmentant le risque de collision) 
concernant en particulier des espèces d’oiseaux sensibles au risque de collision avec des 
éoliennes et à fort enjeux de pérennisation comme la grue cendrée, le Milan royal, le Faucon 
pèlerin et d’autres rapaces ainsi que les passereaux. L’abondance des élevées des flux, 
associée à des hauteurs de vol à 200 mètres pour un grand nombre d’oiseaux migrateurs 
contribueront à l’augmentation du risque de mortalité par collision en cas de création du parc 
éolien. 
c—Il est à noter le passage, sur le site du projet du Milan royal (observation personnelle et 
de riverains, courriers ONCSF et étude ENCIS) lors de ses migrations. Il est rappelé que 
cette espèce sensible est sujette à la collision et qu’elle présente un très fort enjeu de 
sauvegarde. A ce titre, elle est classée sur la liste rouge nationale des oiseaux faisant l’objet 
d’un plan national d’action de préservation. 
d—L’étude d’ENCIS concernant les mesures de compensation ou d’accompagnement 
proposées ne sont pas de nature à réduire, compenser ou sauvegarder suffisamment les 
impacts du projet sur l’environnement, en particulier pour l’avifaune et le paysage. En 
conséquence, les arguments exposés dans ce document, le projet ne permet pas d’atteindre 
pleinement les objectifs visés à l’article L 511-1 du Code de l’environnement concernant la 
protection de l’avifaune, des paysages et la protection des populations. 
Cf Annexe 20 : (courrier Mr BARRATAUD, biologiste+articles de journaux+ site Face book 
association MDTVD) 
21—Décision de la préfecture 23 concernant le projet éolien des Monts de GUERET. 
--Le projet qui était en instruction à GUERET pour l’implantation d’un parc éolien porté par la 
société BORALEX à fait l’objet d’un refus de la part de l’autorité préfectorale de la Creuse. 
--En effet, ce projet est en tout point similaire à celui du Mont de Transet. 
--Nous demandons que la même décision soit prise : son annulation. 
(Cf pièce jointe en annexe 21) 
N’oublions pas que ENCIS est financée par NEOEN pour la réalisation de l’étude. Se pose la 
question de l’impartialité dans la réalisation du dit document. 
--Nous demandons pour les raisons développées supra : 
-- que les éoliennes présentant un  danger pour les populations, les axes routiers, les 
captages et cours d’eau, la flore ou l’avifaune soient supprimées. 
--Ou que le projet soit purement et simplement annulé. 
 
Réponse du porteur de projet :    
 
RISQUE DE POLLUTION (CAPTAGE) 
Se référer au chapitre II-16 du présent mémoire en réponse 
 
DISTANCE 
La Zone d’Implantation potentielle est définie par un écart de 500m aux habitations et c’est 
dans cette zone que sont implantées les éoliennes. Ces derniers ne sont pas implantés en 
limite de cette zone garantissant un écart minimum de 500m à ce hameau. Encis 
Environnement indique qu’un bâtiment se situe à 440 m de la limite de la zone d’implantation 
potentielle. C’est pour cela qu’un cercle de 500 empiète légèrement la zone d’implantation 
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potentielle dans la partie Ouest. L’éolienne E2 est située à environ 800mètres de ce 
bâtiment. 
 

                     
 
PROJECTION D’ELEMENTS 
Se référer aux pages 142 et suivantes de l’étude de dangers présentant les différents 
scénarios et les mesures associées et au chapitre II- 19 du mémoire en réponse. 
 
ACOUSTIQUE 
Se référer à l’étude acoustique réalisée par la société Orféa et les chapitres II-7 et II- 8 du 
présent mémoire en réponse 
 
BALISAGE POUR AVION 
Se référer aux fichiers 8. Accords et avis consultatifs contenant notamment les prescriptions 
de l’aviation aérienne civile et militaire que Neoen prendra en compte lors de la construction 
de son projet ainsi qu’au chapitre II-5 du mémoire en réponse. 
 
RTE 
Se référer au chapitre II-22 du mémoire en réponse  pour ce qui du raccordement au 
chapitre II- 11 pour ce qui est des procédures d’appel d’offre. 
 
LUTTE INCENDIE 
Neoen suivra les prescriptions du SDIS et de la DDT pour ce qui est de la prévention des 
incendies 
Se référer au chapitre II-23 du mémoire en réponse 
 
ETUDE DES VENTS 
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Se référer au chapitre II-3 du mémoire en réponse. 
 
AVIS DES ADMINISTRATIONS 
‐ A-courriers de l’architecte des Bâtiments 

L’ensemble des sites patrimoniaux ont été étudiés dans l’étude paysagère et aucun impact 
rédhibitoire n’a été recensé. Cet état initial exhaustif recense l’ensemble des éléments 
présents dans ces avis. La variante d’implantation a donc été définie en prenant en compte 
l’ensemble des éléments du paysage (patrimoine, espaces de vies, etc.). 
‐ B-L’ONCFS de Poitiers, dans son courrier du 29/07/2014 

Se référer aux chapitres II-6 et II-16 du mémoire en réponse. 
‐ C- La DREAL dans son courrier du 15/01/2014 (Ref Préfecture de Région du Limousin 

N°14-0036), explique que le projet se trouve dans une zone blanche au potentiel NON 

favorable au développement de l’éolien du SRE. 

Le projet éolien se situe dans une zone favorable à fortes contraintes du fait notamment de 
la présence du RTBA (cf. page 292 de l’étude d’impact). 
 

                        
 
SRE : « Ces zones favorables pourront accueillir des installations éoliennes sous réserve 
que les expertises complémentaires menées au stade des étapes préalables (ZDE, permis 
de construire et autorisation d’exploiter) démontrent la compatibilité de l’implantation de 
parcs éoliens (conformité avec les servitudes techniques, conformité avec les enjeux 
naturalistes, mise en œuvre d’un projet éolien réfléchi et argumenté sur le plan paysager,…) 
‐ D-Directeur des Territoires de la Préfecture de la Creuse 

Se référer au chapitre II-6 du mémoire en réponse et à l’étude écologique et Natura 2000 du 
dossier d’autorisation environnementale. 
 
TOURISME 
Se référer au chapitre II-5 du mémoire en réponse. 
 
CONSEIL MUNICIPAL DE THAURON 
Plusieurs commentaires mettent en cause le libre arbitre des élus, allant jusqu’à parler de « 
corruption » ou de « prise illégale d’intérêts ». Ce sont ici des allégations graves, qui ne font 
l’objet d’aucune justification ou éléments concrets. 
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Rappelons en premier lieu que les décisions d’implantation définitive du projet sont 
explicitées dans le dossier, et ont été gouvernées par des critères environnementaux et/ou 
techniques. Par ailleurs, le projet éolien est porté par la société Neoen, tant dans son 
développement que dans son financement, sa construction et son exploitation. Les 
communes percevront, lors de l’exploitation du parc éolien, les recettes de la fiscalité, dont 
les règles globales sont fixées au niveau national, et les taux de répartition décidées par les 
régions, départements et intercommunalités concernées. De plus, afin de permettre la 
construction et l’exploitation du parc éolien, les voies et chemins communaux seront utilisés 
et pourront faire l’objet d’aménagements spécifiques financés par la Société. Ces accès 
doivent légalement faire l’objet de conventions, qui ont donc été passées entre les 
Communes et la Société et ont fait l’objet de délibérations des conseils municipaux. Aucun 
élu de ces conseils municipaux n’est concerné à titre personnel par le projet éolien. Ces 
délibérations ont par ailleurs été validées par les services de la Préfecture lors des contrôles 
de légalité. 
 
INFORMATION, ACCEPTATION ET CONCERTATION AVEC LA POPULATION AU 
SUJET DU PROJET 
Se référer au chapitre II-15 du mémoire en réponse  
 
PERTE DE VALEUR IMMOBILIERE 
Se référer au chapitre II-9 du mémoire en réponse  
 
DÉMANTÈLEMENT 
Se référer au chapitre II-1 du mémoire en réponse  
 
ANIMAUX 
Se référer au chapitre II-6 du mémoire en réponse  
 
IMPACT VISUEL 
Se référer au chapitre II-21 du mémoire en réponse  
 
PHOTOMONTAGES/ IMPACT PAYSAGER 
Se référer aux chapitres II- 4 et II-12 du mémoire en réponse et au volet paysager de l’étude 
d’impact 
 
IMPACT BIODIVERSITE 
Se référer au chapitre II- 6 du mémoire en réponse et au volet écologique de l’étude 
d’impact. 
 
Analyse de la commission d’enquête : 
 
Les observations de l’association MDTVD évoquent des thèmes déjà soulevés par les 
observations émises par le public sur les différents supports. Ces thèmes ont déjà été 
analysés au paragraphe 5.2.1 du présent rapport d’enquête, la commission d’enquête 
invite le lecteur à s’y référer. 
Les éléments suivants sont traités ci-après de façon spécifique : 
Mise en cause des élus et du conseil municipal : 
Il n’appartient pas à la commission d’enquête de se prononcer sur cette question. 
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Avis des administrations : 
La commission d’enquête renvoie aux avis des services consultés figurant au dossier 
d’enquête et au paragraphe 4.2.4 de son rapport d’enquête ou seul l’avis des 
bâtiments de France est défavorable. 
 
5.2.4.2 – Guéret Environnement 
 
Remarques de GUÉRET ENVIRONNEMENT sur l’étude d’impact.  
- Étude du dossier Monts du Transet : 1-5-2 Le pétitionnaire continue à s’appuyer sur le SRE 
! Par contre, sur ce vieux document, le site était marqué avec contraintes. L’étude d’impact 
ne commence réellement que page 63 sur 196 ! On y parle de Natura 2000 : Rien à signaler 
! Par contre, sur la carte des parcelles, on peut voir que la parcelle 523, qui jouxte le site 
éolien est une ZNIEFF de type II : Grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui 
offrent des potentialités biologiques importantes. Cela doit être un oubli… Quant à Natura 
2000… Le peu de feuillus existants est évidemment à conserver à cause des oiseaux 
nocturnes et de la biodiversité. 
 - Dans le résumé non technique : page 10. Le pétitionnaire se réfère au "Schéma régional 
Eolien" (SRE), abrogé par les tribunaux administratifs depuis plus de 2 ans. - Déboisement : 
La surface semble sous-estimée pour 6 éoliennes : 4700 M². 
 - Migrateurs : Le couloir migrateur qui passe au-dessus de ces éoliennes est peut-être le 
plus important de la Creuse. En particulier, ces éoliennes se trouvent juste dans la zone du 
couloir des grues cendrées. Il y a beaucoup d’autres catégories d’oiseaux qui empruntent cet 
espace. 
 - Chiroptères : Ne se satisferont jamais des éoliennes : gênées par les pales, par la lumière 
clignotante, ces espèces ne s’adapteront pas. Il en va de même pour toute la vie nocturne : 
papillons de nuit, insectes, etc. Je renverrai la commission vers le dossier du GMHL, très 
compétent et spécialiste en papillons de nuit, insectes, etc. Je renverrai la commission vers 
le dossier du GMHL, très compétent et spécialiste en la matière. - Impact sur le paysage – 
Page 31 :Le pétitionnaire voit grand au 5-2-2-2. il fait une comparaison (malvenue) avec 
Vassivière! et une implantation cohérente avec le "passé du lieu". On ne peut que dire bravo 
et saluer la performance ! - Bruit – page 34 :Les seuils ne sont pas respectés, car même 
avant la mise en marche, il va falloir "brider les engins pendant la nuit". Une campagne de 
mesures après l’installation sera obligatoire. Il faudrait évaluer le bruit beaucoup plus loin 
(résonance). 
 - Infrasons : Il est à noter que d’après le pétitionnaire, il n’y a pas d’infrasons. Pourtant, les 
ouvriers travaillant sur ces éoliennes ne peuvent excéder 8 heures de présence. Le dB 
linéaire est la bonne mesure – (Dr PEREIRA "étude sur le bruit"). D’après cette étude, on 
compterait 1290 pulsations infra soniques par heure et par éolienne. Les infrasons sont 
perçus par les humains très loin de leur source. 
 - Habitations : « Valeur des maisons peu impactée ». C’est entièrement faux. Nous ne 
connaissons personne qui veuille acheter une habitation à proximité. D’autres abandonnent 
les maisons à cause du bruit, de l’effet des ombres portées, etc. de plus, étant donné le 
nombre de parcs éoliens en Creuse, ce ne sera plus jamais une attraction touristique… 
 1 Le projet comporte 6 éoliennes de 150 mètres et doit fournir de 13,2 à 19,4 MW. Il serait 
bon de savoir pourquoi. A-t-on peur de ne pas avoir une production d’énergie suffisante ? Il 
est de notoriété publique que le rendement éolien est à peu près le quart de la puissance 
installée, dans le meilleur des cas. 



 

157 

- Parcelles : Le nombre de parcelles impactées est très important. Cependant, il ne m’a pas 
été possible de déterminer la part de parcelles, de chemins, de terrains de particuliers qui 
seront pratiquement détruits pour faire passer les camions transportant les fûts, les pales, 
etc. (Pour 10 éoliennes à implanter, il faut compter de 780 à 800 camions…) 
 - Nettoyage lors de l’implantation : Il sera polluant : terres souillées par les travaux, coulage 
du socle, passage de très gros engins de chantier. Produits, huiles graisses, etc. Tout cela 
demande une grande précaution pour le nettoyage. De plus, personne ne peut dire si, lors 
de cette implantation, une source n’aura pas été atteinte, détournée ou dérangée. L’eau est 
très importante et le sera de plus en plus. Aussi, faudrait-il chercher à savoir si une source 
se trouve non loin d’une éolienne. Il en va de même pour le démontage pour réparation : 
Déchets très polluants, huile qui se répand autour des éoliennes, liquide de 
refroidissement… Même chose pour les démantèlements.  
- Risque d’incendie : (suivi surveillance 1-5-1) On a déjà vu un incendie d’éolienne, la graisse 
coule le long du mât, le feu s’installe et peut brûler jusqu’à 2 Ha alentours. Dans ce parc, il 
est prévu 500 mètres d’expansion autour de l’éolienne. Rappelons que ce parc est prévu 
dans un secteur entièrement boisé, et nous avons maintenant des sécheresses. Ce sont les 
riverains qui montent la garde en cas d’incendie ! Il n’y a pas de personnel sur le site. Bien 
sûr, le personnel, quand il est là, sait se servir de l’extincteur placé dans l’éolienne, les 
riverains, eux, ne savent pas. La compagnie d’assurance n’est pas encore choisie. 
 - Le Vent : Résultats incohérents, par rapport au mât de mesure, entre 4,4 et 5,5 M/s. 
 

 
Il faudrait atteindre au moins 10 ou 11 M/s d’après le graphique fourni par le pétitionnaire lui-
même. Voir le graphique, page 9 de « Réponse à la Commission d'Enquête », copié ci-
dessous. 
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      Les 2 modèles sont au même point et fournissent seulement 250 KW pour des vitesses de 5 
M/s, au lieu des 2500 ou 3000 prévus.  
- Le terrain : Implantation peu solide, l’argile se dessèche à la chaleur, ce qui peut ébranler le 
socle et l’éolienne. Voir ces résultats sur les maisons lors des sécheresses.  
3 - Les photomontages : Toujours trafiqués pour cacher les éoliennes. Tout est beau, 
pratiquement aucune éolienne ne se voit, c’est formidable ! Les photos prises devant les 
maisons et la tour ZIZIM cachent bien sûr les éoliennes qui sont derrière. Si la photo avait 
été prise de l’autre coté, le résultat serait bien différent. Cela est presque amusant. 
Cependant, sur la route qui va de Pontarion à Bourganeuf, il est très difficile de cacher les 
éoliennes, bien présentes ! Il est donc demandé de ne pas couper les arbres qui camouflent 
un peu les engins. Ces photomontages n’ont pour but que de minimiser l’impact et tromper 
les habitants du secteur.  
- Ombres portées : Pas d’études ! 
 - Démantèlement : Provision de 50.000 € par éolienne alors que l’on sait qu’un 
démantèlement coûte au moins 300.000 €. Il semble que cette société n’ait pas pris un acte 
de cautionnement solidaire auprès d’un organisme spécialisé. Il est à se demander si 
l’exploitation se fera réellement à partir du 2ème semestre 2019, comme il est prévu dans le 
dossier. Compte tenu des délais d’instruction, d’acheminement et de construction, on peut 
légitimement en douter. 
 Conclusion : Dossier mal étudié, lieu d’implantation très mal choisi. On peut y noter 
beaucoup d’incohérences. De plus, il s’appuie sur des documents caduques et abrogés, ne 
prend pas en compte l’environnement, la biodiversité, etc. Cela va à l’encontre de toutes les 
recommandations actuelles. J’emprunterai pour terminer, la conclusion du GMHL qui 
explique parfaitement le ressenti de Guéret Environnement.  
Sauf Erreur ou omissions. 
 

Réponse du porteur de projet :    
 
SRE 
Se référer au chapitre IV 9 – c) du mémoire en réponse. 
DEBOISEMENT 
Se référer à l’étude défrichement du dossier d’autorisation environnementale. 
MIGRATEURS 
Se référer au chapitre 6 du  mémoire en réponse et au volet écologique de l’étude d’impact. 
CHIROPTÈRES 
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Se référer au chapitre II-6 du mémoire en réponse et au volet écologique de l’étude d’impact. 
INFRASONS 
Se référer au chapitre II-7 du mémoire en réponse  
VALEUR DES MAISONS 
Se référer au chapitre II-9 du mémoire en réponse  
PARCELLES 
Se référer aux plans d’ensemble « fichier 7-1 et 7-2 » du dossier de demande d’autorisation 
environnementale, à la page 8 du dossier « 3-description de la demande » et à la page 10 du 
dossier « 10-dépôt dossier volontaire » ainsi qu’au dossier de défrichement 
RISQUE INCENDIE 
Neoen suivra les prescriptions du SDIS et de la DDT pour ce qui est de la prévention des 
incendies 
Se référer au chapitre II-23 du mémoire en réponse  
LE VENT 
Se référer au chapitre II-3 du mémoire en réponse  
PHOTOMONTAGES 
Se référer aux chapitres II-4 et II-12 du mémoire en réponse et au volet paysager de l’étude 
d’impact 
OMBRES PORTÉES 
Se référer à la page 18 du dossier « 13_Eolien-Mont de Transet_Réponse à la Commission 
d'Enquête » 
DÉMANTÈLEMENT 
Se référer au chapitre II-1 du mémoire en réponse  
 
Analyse de la commission d’enquête : 
 
Les observations de l’association Guéret Environnement évoquent des thèmes déjà 
soulevés par les observations émises par le public sur les différents supports. Ces 
thèmes ont déjà été analysés au paragraphe 5.2.1 du présent rapport d’enquête, la 
commission d’enquête invite le lecteur à s’y référer. 
Les éléments suivants sont traités ci-après de façon spécifique : 
SRE : 
Aucune réponse concrète du porteur de projet. La commission d’enquête note qu’il se 
réfère souvent à ce schéma dans les études d’impact et de dangers, alors que, comme 
le souligne Guéret Environnement, celui-ci a été abrogé en janvier 2017 par la 
juridiction administrative. 
Les ombres portées : 
La distance des habitations ainsi que l’étude des ombres portées ne permettent pas 
de relever de phénomènes pouvant impacter les habitations. 
Parcelles :  
Les propriétaires et les parcelles impactées sont référencés dans le dossier 
d’enquête, la commission d’enquête prend acte de la réponse du porteur de projet. 
 
5.2.4.3 – Association des amis des paysages bourganiauds 
 
La liste des projets  de parcs éoliens industriels (150 à 200 m de haut, hauteur de la Tour 
Eiffel 300m), proposés par des promoteurs privés pour qui l’écologie n’est qu’un moyen de 
faire du profit, s’allonge de jour en jour en Creuse : St Sébastien, La Chapelle Baloue, 



 

160 

Anzème, Glénic, St Sulpice le Guérétois, St Fiel, St Laurent, Pionnat, Ste Feyre, Mazeirat, St 
Hilaire la Plaine, Busseau, Ahun, Savennes, Peyrabout, Lépinas, Le chauchet, Saint Priest, 
Mansat la Courrière, Thauron, St Pierre Bellevue, Royère de Vassivière, Janaillat, St Dizier 
Leyrenne… et la liste n’est pas exhaustive. Tous ces projets sont :  
1 Inefficaces dans la lutte contre le réchauffement climatique : 
L’éolien est l’énergie la moins efficace pour contribuer à la baisse du CO². Son intermittence 
oblige à construire des nouvelles centrales thermiques fortement émettrices pour réguler. La 
Creuse n’est pas une région venteuse, et notre territoire encore moins ; D’autre sources 
d’énergie renouvelable  beaucoup plus efficaces existent en Creuse : la méthanisation des 
déchets organiques comme le lisier et le fumier, l’énergie bois, l’hydroélectricité et encore 
mieux l’isolation des habitations qui permet de baisser notre consommation en énergie. 
2 Destructeurs du cadre de vie des habitants de nos territoires : 
Les éoliennes sont de véritables machines industrielles avec de nombreuses nuisances pour 
toute la population du territoire : Nuisances sonores et infrasonores, pollution des terres et 
des sources (600m3 de béton par éolienne, huiles…) mise en péril des écosystèmes 
(oiseaux migrateurs,…) mais surtout destruction systématique de nos paysages qui font 
l’attrait principal de nos territoires pour les nouveaux habitants et les touristes. 
3 Inefficaces et destructeurs pour l’économie de nos territoires : 
L’investissement pour une éolienne est d’environ 3Mn€ par éolienne. Pour le projet industriel 
de Thauron, il s’agit donc d’un investissement de 18Mn€, payé par les consommateurs 
d’électricité via la contribution au service public de l’électricité, sans aucun emploi pérenne 
sur le territoire. Mieux vaudrait investir les 18 Mn€ chez GM&S pour sauver les 279 emplois 
à la Souterraine (Chiffre d’affaire annuel de GM&S : 26Mn€) ou investir dans l’isolation des 
habitations en Creuse. Quelles seraient les retombées pour le territoire ? Aucun emploi 
pérenne. Baisse de la valeur de l’immobilier de notre territoire. Perte d’attractivité de la 
région. 
 
Réponse du porteur de projet :    
 
PROJET À PRENDRE EN COMPTE 
Les projets pris en compte au titre des effets cumulés sont référencés page 282 et suivantes 
de l’étude d’impact et ne dérogent pas de l’article R. 122-5 du code de l’Environnement 
 Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont 
ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 
-ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête 
publique ; 
-ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de 
l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public. 
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 
mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou 
d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux 
qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage ; 
À noter qu’à la demande de la DREAL, une analyse supplémentaire a été effectuée pour le 
parc de Janaillat dont le statut a évolué durant l’instruction du dossier. 
Cette analyse est présente dans le dossier « 10_Eolien-Mont de Transet_Dossier 
dépot volontaire_112018 ». 
INEFFICACES DANS LA LUTTE CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE 
Se référer aux chapitres II-2 et II-13 du mémoire en réponse. 



 

161 

DESTRUCTEURS DU CADRE DE VIE DES HABITANTS DE NOS TERRITOIRES 
Se référer aux chapitres II-7, II-8 et II- 9 du mémoire en réponse  
INEFFICACES ET DESTRUCTEURS POUR L’ÉCONOMIE DE NOS TERRITOIRES 
Se référer au chapitre II-5 du mémoire en réponse  À noter que la fiscalité liée à 
l’implantation du projet permettra aux collectivités (communes, communauté de communes, 
département et région) de percevoir des taxes. 
 
Analyse de la commission d’enquête : 
 
 Les thèmes analysés dans le rapport croisent les affirmations de cette association. 
 
5.2.4.4 – Groupe Mammalogique Herpétologique du Limousin 
 
Dans le cadre de l’Enquête publique relative au projet éolien de Mansat-la-courrière (23) 
développé par la SAS Centrale Eolienne Mont de Transet, le GMHL, Groupe Mammalogique 
et Herpétologique du Limousin, association de protection de l’environnement, compétente 
sur les Mammifères, Reptiles et Amphibiens du territoire Limousin, reconnue comme experte 
référente par les institutions sur ces domaines de compétence pour ce territoire et habilitée à 
participer aux débats sur les questions environnementales, émet les remarques suivantes 
sur le projet cité. 
 Eu égard à : 
 • L’absence de prise en compte des remarques du GMHL réalisées en amont du projet dès 
le pré-diagnostic réalisé en 2016 avec le commanditaire (cf. document transmis à ENCIS 
Environnement) dont la conclusion est la suivante : Or, il s’avère que la zone retenue ne 
présente pas les recommandations d’EUROBATS qui demandent à ce que les implantations 
soient au minimum éloignées de 200 m des zones sensibles utilisées par les chiroptères 
(haies, lisières, etc.) et qu'elles soient en dehors de tous milieux boisés. On notera 
également concernant l'aspect boisement que si la couverture forestière régionale est 
globalement élevée (37% en Limousin) et donc qu'il existe de vastes territoires de chasse et 
de gîtes favorables aux chiroptères, certains territoires voient les pratiques sylvicoles 
évoluer, avec une certaine propension à l’enrésinement. Les boisements feuillus présents 
sur le secteur sont donc d'une importance capitale pour les populations locales de chauves-
souris et doivent à ce titre être préservés de tout aménagement. Le périmètre doit donc être 
retravaillé pour prendre en compte cet élément. Le porteur de projet devra également veiller 
à prendre en considération, sur un périmètre cohérent, les impacts cumulés qui peuvent être 
induits par la présence de projets périphériques. 
 Cette extraction de la base de données met en relief une sensibilité environnementale 
marquée sur ce secteur, principalement liée à la présence d'une chiroptérofaune diversifiée, 
sensible et ce malgré le manque de connaissance sur de vaste zone. La mosaïque 
paysagère présente sur le secteur et la présence de vaste zone forestière sont sans 
conteste à l'origine de cette richesse spécifique. La zone de développement éolien proposée 
présente des habitats favorables aux chiroptères à l’instar de ces grands massifs boisés. De 
ce fait elle n’est pas en adéquation avec les recommandations d'Eurobats et de la SFEPM 
en faveur de la conservation des chiroptères, pour lesquelles la France est pourtant 
signataire (au même titre que 36 autres pays) de l'accord sur la conservation de ces espèces 
et de leurs habitats et s'engage à les prendre en compte dans tous les projets 
d'aménagement.  
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Pour toutes les raisons évoquées précédemment, et en amont de la réalisation du diagnostic 
environnemental visant à déterminer les enjeux liés au patrimoine naturel local, le GMHL 
demande à ce que les préconisations d'Eurobats soient appliquées à la zone pressentie afin 
que ce projet ne soit pas incompatible avec la forte sensibilité environnementale présente 
sur ce secteur notamment vis à vis des chiroptères. A l’heure actuelle, la zone pressentie est 
majoritairement boisée et présente, de ce fait, un risque non négligeable pour les 
populations de chauves-souris locales. C’est pourquoi, le GMHL demande à ce que les 
habitats sensibles évoqués dans ce rapport soient retirés de la zone de développement 
éolien proposée. Le GMHL invite également le porteur de projet à se rapprocher des notes 
techniques éditées par la SFEPM en libre accès sur son site internet (www.sfepm.org ou 
www.gmhl.asso.fr). Ces dernières font état de la démarche à adopter dans les différentes 
phases d’élaboration des projets éoliens. Le GMHL se tient à disposition du développeur 
pour l’accompagner dans son projet et intégrer les remarques soulevées dans le présent 
pré-diagnostic.  
On notera également que si les conclusions de la SEPOL sont présentées dans l’état initial 
page 50 du Volet Milieu Naturel, Faune et Flore du projet éolien du Mont de Transet (23) 
Tome 4.4 de l’étude d’impact sur l’environnement, celles du GMHL évoquées ci-dessus 
n’apparaissent pas à la page 51 ; le bureau d’étude se contentant de reprendre la liste des 
espèces connues qui ressortent de ce pré-diagnostic. 
 La pression qui est déjà forte, exercée sur le milieu forestier local et plus globalement sur le 
territoire Limousin et la nécessité de maintenir ces milieux compte tenu du dérèglement 
climatique, ce projet apparaît aberrant sur ce territoire. Les énergies renouvelables, si elles 
sont plus que nécessaires au regard des dérèglements climatiques en cours et de la 
nécessité de préserver nos ressources, ne doivent en aucun cas être déployées sur des 
territoires écologiquement sensibles et au détriment du patrimoine naturel. La démarche du 
porteur de projet et le choix de cette zone d’implantation affiche clairement, de la part de la 
SAS Centrale Eolienne Mont de Transet, une absence de considération environnementale et 
de mise en place de la notion d’Evitement dans la séquence ERC et ce malgré les éléments 
de réponse apportés dans le pré-diagnostic et l’accompagnement proposés. Il va sans dire 
que la disparition d’une partie du peuplement feuillus de ce massif forestier est préjudiciable 
pour la faune sauvage et notamment pour la faune forestière à l’instar des Chiroptères dont 
90% réalisent tout ou partie de leur cycle de vie en forêt. Il est impossible de compenser des 
boisements de cette valeur par de la replantation et où de l’acquisition foncière. La MRAE 
émet d’ailleurs une réserve concernant l’éolienne E4 à ce sujet (Cf. Avis de la MRAE) ; 
 • L’absence de prise en compte de la riche diversité d’espèces de chauves-souris 
spécialistes forestiers sur ce boisement (8 sur les11 espèces recensées) avec le 
recensement de trois espèces de Chiroptères inscrites à l’Annexe 2 de la Directive Habitats 
Faune-Flore-92. L’argumentaire est jugé trop faible et imprécis quant à l’évaluation de 
l’impact sur ces espèces dont plusieurs sont dans un état de conservation défavorable en 
France et en Limousin ; 
 • Le choix d’une zone géographique très défavorable sur un plan écologique pour de 
multiples raisons et notamment sur le fait qu’il s’agit d’une zone probablement utilisée par les 
chiroptères comme couloir de migration de par les espèces recensées dans l’Aire d’Etude 
Etendue (AEE): Grande noctule, Noctule de Leisler, Noctule commune, Pipistrelle de 
Nathusius, espèces particulièrement sensibles à l’éolien. Là encore le bureau d’étude fait 
abstraction d’une donnée de Grande noctule recensée dans le pré-diagnostic réalisé par le 
GMHL en 2016 et citée de la sorte (page 32 du pré-diagnostic disponible auprès de NEOEN) 
: Cependant, on notera au sein des données de chasse et de déplacement, la donnée 
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N°153, laquelle se situe en bordure de la ZESS et provient d’un cri de Grande noctule, 
Nyctalus lasiopterus. Cette espèce qui évolue dans les strates hautes est particulièrement 
sensibles à l’éolien 
Le projet éolien du Mont de Transet n’est pas le seul programmé sur la zone considérée par  
• Une caractérisation des impacts cumulés mal apprécié et/ou non actualisés car il est dit 
page 225 du Tome 4.4 de l’étude d’impact sur l’environnement : Volet Milieu Naturel, Faune 
et Flore du projet éolien du Mont de Transet (23) : En septembre 2017, dans l’aire d’étude 
éloignée, il n'y a aucun parc éolien en exploitation. Le plus proche est celui de Peyrelevade 
(19), à 30 km au sud-est du site du Mont de Transet.Il n'y a pas non plus de «projets 
connus» inventoriés dans l'aire éloignée.  
Or il y a un autre projet en cours de développement sur la commune de Soubrebost (23). 
Cette consultation se déroule en Mars 2019, et il est indispensable que cette partie soit 
réévaluée eu égard à l’évolution du contexte local.  
Le cumul de ces deux parcs dans le secteur mettrait définitivement en danger le maintien 
des populations des espèces concernées sur ces deux zones fortement boisées. 
 En effet, jusqu’à présent, la plupart des développeurs éoliens prenait conscience que 
certains habitats et espaces naturels n’étaient pas compatibles avec le déploiement de ce 
type d’installation classée en raison de leurs fragilités, de leurs raretés et des espèces qu’ils 
abritaient. 
 Le GMHL a alerté le développeur que ce projet ne pouvait voir le jour en raison de la forte 
sensibilité relevée sur cet espace au niveau de la nature de certains peuplements forestiers. 
 Malgré cela, SAS Centrale Eolienne Mont de Transet semble vouloir déposer son projet ce 
qui laisse à penser que le patrimoine naturel et la biodiversité ne sont pas au cœur de leurs 
préoccupations. Ce projet est l’exemple type de ceux qui nuisent au développement des 
énergies renouvelables sur le territoire en mettant clairement en avant que l’objectif n’est en 
rien de proposer une énergie propre et vertueuse prenant en compte l’ensemble des impacts 
sur l’environnement mais bien de vendre de l’énergie quel qu’en soit le coût 
environnemental. 
 Ainsi, il porte atteinte au développement de cette énergie et nuit même aux autres 
développeurs et notamment à ceux qui s’inscrivent dans une démarche environnementale 
globale. Par là même, il renforce l’incompréhension et la contestation populaire vis-à-vis de 
l’éolien puisqu’en contradiction totale avec les objectifs fixés par l’Etat de préserver les 
espaces naturels tout en développant de nouvelles formes d’énergies respectueuse de nos 
ressources. 
 A ce titre, et pour tous les arguments (non exhaustifs) listés ci-dessus, le GMHL donne un 
avis défavorable à ce projet.  

 

Réponse du porteur de projet :    
 
 CONCLUSIONS SUR LES EFFETS 
Se référer au chapitre II-6 du mémoire en réponse et au volet écologique de l’étude d’impact. 
EFFETS CUMULÉS 
Se référer au dossier IV-3 du mémoire en réponse  
SCENARIOS DE RÉFÉRENCE 
Se référer au chapitre II- 6 du mémoire en réponse et au volet écologique de l’étude 
d’impact. 
 
Analyse de la commission d’enquête : 
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Les thèmes analysés dans le rapport prennent en compte les affirmations de cette 
association. 
 
5.2.5 Contributions de particuliers nécessitant une réponse individuelle du porteur de projet 
 

1 – Anonyme (RE 47) 
 
En consultant le TOME 5.2 : Etude des dangers RNT, j'ai des observations ‡ formuler. a- P 
8: L’étude indique que l’éolienne E2 se trouve a 254 mètres du forage du captage d'eau de 
Quinsat. Mais le mat de E2 lui se trouve à 23 m du périmètre de captage. En cas de fuite au 
niveau de rotor car les pales passent au dessus du site protégé ou d'incendie de la nacelle, 
(cela arrive fréquemment) le périmètre de captage sera impacté irrémédiablement, rendant 
inutilisable cette source d'eau déclarée d'utilité publique. Cela sera dommageable pour la 
collectivité. Le risque zéro n'existe pas, des incidents de ce genre ont lieu régulièrement (cf 
youtube)  
 
QUESTIONS: -Ne serait il pas raisonnable de supprimer cette machine à cet endroit? -Qui 
assumera financièrement la perte du captage, la collectivité? b- P 9: La mairie de Thauron 
fait état qu'aucun réseau d'adduction d'eau n'est présent à proximité du site éolien.  
 
QUESTIONS: -Comment l'alimentation des bornes à incendie se fera-t-elle, et le supposé 
réseau aura-t-il la capacité de fournir une quantité d'eau et pression suffisante dans le 
réseau? Rien n'est mentionné. ou se trouve la réserve d'eau de 240m3 d'eau en cas de non 
réalisation du réseau? c- P 10, 11: Le flux routier se base sur des statistiques de 2015, la 
fréquentation automobile est en expansion, pourquoi ne pas avoir utiliser des donnés 
actualisées et fournies par le conseil départemental de la Creuse. En effet ce dernier mesure 
régulièrement la fréquentation de cet axe. Je pense que cela est fait dans le but de ne pas 
augmenter la probabilité d'accident due aux éoliennes sur le réseau routier  
 
QUESTIONS: -Pourquoi ne pas réactualiser les données routières? -Pourquoi l'axe qui relie 
le lieu dit la Chaize au lieu dit les Bruges n'est pas pris en compte, il y aussi du passage à 
cet endroit d- P 11: tableau enjeux humains par machines E1 et E6 semblent présenter des 
impacts faibles, pourquoi pas. E2 un peu plus E3, E4 et E5 montrent qu'une probabilité très 
importante non négligeable est encourue par les personnes. La vie humaine n'a pas de prix.. 
La règle de calcul est une formule, depuis quand les mathématiques (ou l'argent) décident 
du nombre de victimes autorisées. Les gens ne sont pas une variable d'ajustement  
 
QUESTIONS: -Comment peut-on laisser encourir des risques qui peuvent se révéler mortels 
aux personnes qui circuleront sur le CD 941 et sur la communale de Thauron, aux 
promeneurs et autres? Est-ce de l’ inconscience? -Pourquoi Neoen n’indique pas la somme 
qu’elle est prête à donner en cas de décès? - P 12: enjeux humains à protéger. La carte est 
explicite, le CD 941 et la communale de Thauron restent dans une zone de danger 
reconnue. f- P 18, 19, 23 et 24 : synthèse de l’étude détaillée des risques Alarmant en ce qui 
concerne le tableau p 18, bizarrement inoffensif la page suivante.!!! Plus de risque important, 
tout est acceptable. On voit bien à ce moment qu’ENCIS est payé par NEOEN pour arrondir 
et effacer tout accroc dans l’étude. Un bureau d'étude sérieux ne peut être indépendant et 
objectif s’il est financé par le promoteur. 
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 QUESTIONS -Pourquoi mettre en conclusion que le risque pour chaque scenario est jugé 
acceptable pour les éoliennes, alors qu'est soulevé le risque important de projection de bloc 
de glace et de fragment d’éolienne? -Ou est le bon sens? Pas chez ENCIS g- P 25 : Encis 
dans ses conclusions faits apparaitre 5 risques majeurs, mais indique qu'ils sont tous 
acceptables!!!! LOL Encis que des mesures sont prises mais ne les détaille pas (la seule 
mesure que l'on retrouve est toujours la même le bridage, à force de brider elles ne vont plus 
tourner)  
 
QUESTIONS: Les projections d’éléments et de glace sont important et sérieux, mais 
acceptable, pourquoi? -Pourquoi vouloir atténuer à tout prix cela? h-P 26 : Tableau case 8. 
Prévention et rétention des fuites (donc il y en a), un kit anti-pollution est prévu.  
 
QUESTIONS: -Qui les mets en œuvre si les fuites sont externes à la nacelle? -Combien de 
temps mettra le technicien pour arriver sur les lieux? -Combien de temps lui faudra-t-il pour 
les mettre en œuvre? -Combien de personnes sont nécessaires pour la mise en œuvre de 
ces kits? -Comment et de quoi sont composés ces kits? -Pour quels produits sont-ils prévus? 
-Un ruisseau classé et un plan d'eau se trouvant au lieu-dit le Mas, qui est alimenté par ce 
ruisseau, seront directement menacés tout comme le Thaurion qui est aussi sur le bassin 
versant des éoliennes, Quels mesures sont prises pour les deux entités en cas fuite 
importante et ruissellement des huiles? Idem pour le poste de raccordement qui se trouve 
dans une zone humide 
 En conclusion, il ressort que des risques majeurs identifiés sont présents pour ce type de 
parc industriel. La probabilité même si elle est minimisée un maximum par le bureau d’étude 
n'est pas nulle mais actuelle et importante pour certaines machines. Le promoteur prend le 
risque de les faire encourir à la population, qui elle ne demande rien et veut vivre et circuler 
en toute sécurité. Hormis le facteur financier pour les actionnaires qui eux ne risquent pas 
d’être blessés ou autre par leurs machines car loin au chaud dans leurs bureaux. Pourquoi 
ne pas arrêter définitivement ce projet avant que l'irréparable se produise Dans cette étude 
tout est aléatoire et confus, tout est fait pour embrouiller le décideur administratif et la 
population. Je rajouterai comme une personne avant mon post le fait remarquer, que fait la 
MRAE? Comment le rédacteur de l'avis a-t-il pu passer à côté de cela ?, il est évident que ce 
tome n a pas été lu ou alors occulté par ce "technicien", c'est une honte, à quoi sert il ? JE 
SUIS CONTRE CE PROJET EOLIEN KAFKAÏEN 

 

Réponse du porteur de projet :    
 
CAPTAGE 
Se référer au chapitre II-16 du mémoire en réponse 
ALIMENTATION EN EAU SDIS 
Neoen suivra les prescriptions du SDIS et de la DDT pour ce qui est de la prévention des 
incendies 
Se référer au chapitre II-23 du mémoire en réponse 
Les enjeux de sécurité étant l’une des préoccupations majeures de Neoen, la société 
s’engage à réaliser à ses frais l’ensemble des travaux recommandés par le SDIS et la DDT, 
afin de sécuriser le parc éolien. À noter que ces travaux permettront par la même occasion la 
sécurisation d’une partie du massif forestier. 
FLUX ROUTIER : DONNÉES 
Les éléments du dossier ont été réunis courant 2015/2016 et le dossier a été déposé courant 
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2017. Les éléments du dossier ne peuvent être à jour de la date de l’enquête publique. 
Même s’il y a eu des évolutions, ces dernières ne sont pas de nature à modifier le sens des 
conclusions. 
ETUDE DE DANGERS 
Se référer aux pages 142 et suivantes de l’étude de dangers présentant les différents 
scénarios et les mesures associées et au chapitre II-19 du mémoire en réponse 
 
Analyse de la commission d’enquête : 
 
Toutes les questions posées par cet intervenant  font partie des thèmes traités au 
paragraphe 2-1 aussi la commission d’enquête renvoie à la lecture de ses analyses 
pour chacun des thèmes. Cependant en ce qui concerne la sécurité incendie, la 
commission d’enquête regrette que devant l’importance de cette question, le porteur 
de projet ne donne aucune indication concernant la mise en œuvre des préconisations 
du SDIS. En particulier, il n’y a aucune réponse en ce qui concerne la mise à 
disposition d’une réserve d’eau ou la fourniture de bouches à incendie de débit 
suffisant sur le site. 
 
2 - Anonyme 

 

 En ce qui concerne les Eoliennes à Mansat: Pourquoi lorsque vous allez à la mairie de 
Mansat on vous demande votre identité pour consulter le registre des délibérations du 
conseil municipal? Si vous refusez on vous dit que c'est obligatoire car il y a un registre qui 
est tenu pour cette consultation. Ce cahier n'a pas lieu d’être il n'est pas obligatoire Ce jour 
précis je n'ai pas voulu, par principe donner mon identité, alors une personne que je ne 
connais pas est sortie un instant pour je pense noter la plaque d'immatriculation de ma 
voiture.......A quelle fin si ce n'est de demander à quelqu'un qui a accès au fichier des 
immatriculations, qui je suis... Pour connaissance de tous l'article 78-2 du Code de 
Procédure Pénale prévoit dans quels cas et par qui une identité peut être vérifiée. Et je vais 
me renseigner auprès de la Cnil pour savoir si quelqu'un a consulté ce fichier avec la plaque 
de ma voiture …édifiant. 
 

Réponse du porteur de projet :    
 
Pas de réponse du porteur de projet 
 
Analyse de la commission d’enquête : 
 
Cette intervention ne concerne pas le champ de l’enquête, la commission d’enquête 
ne se livrera à aucune analyse 
 
3 – Mr Bouis (RE103) 
 

Absolument contre ce projet pour toutes les raisons exposées dans les observations 
précédentes. Je tiens néanmoins a poser deux questions qui concernent l'ensemble des 
Creusoises et Creusois, même si il y a de très grandes chances que le porteur de projet ne 
veuille ou ne puisse y répondre prétextant à juste titre que ce n'est pas de son ressort. Les 
administrations concernées par contre et/ou Monsieur le Commissaire enquêteur pourquoi 
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pas, peuvent s'enquérir de la réponse auprès des représentants départementaux, régionaux 
ou nationaux de EDF, ENEDIS et/ou RTE. La première est la suivante: compte tenu du faible 
nombre d'habitants, de la quasi absence d'industrie et de l'importante production 
hydroélectrique, quelle est le degré de saturation du réseau de transport d'Electricité 
Creusois ? Voici la seconde: compte tenu de la réponse à la première, en mesurant toutes 
les conséquences financières, environnementales et sociales, à partir de quelle puissance 
installée en éolien industriel et photovoltaïque faudra t-il revoir et étendre les réseaux 
électriques aériens Haute Tension, Très Haute tension ainsi que tous les organes afférents 
qui permettent la livraison, la transformation, la répartition de l'Electricité et assurent la 
stabilité du réseau ? Evidemment ces deux questions appellent des réponses chiffrées et 
officiellement documentées. Merci par avance. 
 

Réponse du porteur de projet :    
 

Pour ce qui est des contraintes spécifiques des réseaux d’EDF, ENEDIS, RTE, Neoen ne 
peut apporter toutes les réponses et se concentre afin de réaliser ses dossiers, sur les 
éléments demandés par les textes et méthodologies de réalisation de projet. Pour ce qui est 
du degré de saturation du réseau et autre, il faut s’adresser directement aux organismes 
compétents pour répondre. 
À noter que la révision du S3RENR Nouvelle Aquitaine est prévue courant 2020 et que le 
projet de Mont de Transet a bien été inclus dans cette révision pour permettre son 
raccordement sur le poste de Mansat la Courrière. 
Le réseau est géré en France par deux acteurs : Enedis et RTE qui sont capables de définir 
les besoins en travaux et renforcement d’ouvrage en fonction des capacités installées et en 
projet. Ce sont eux qui disposent de l’ensemble des données permettant de répondre à ces 
interrogations et qui indiquent au développeur de projet s’il est possible ou non de raccorder 
les projets. Ces renforcements sont payés par les quote-parts et donc directement par les 
producteurs d’électricité renouvelables. 
Par ailleurs, des expérimentations sont également en cours, pilotées par RTE (projet 
RINGO), pour envisager d’autres solutions de renforcement des réseaux qui éviteraient la 
création de nouveaux ouvrages, en utilisant des solutions de stockage d’électricité qui se 
développement de plus en plus aujourd’hui, de manière compétitive, en France et à l’Interna 
 
Analyse de la commission d’enquête : 
 
La commission d’enquête entérine la réponse du porteur de projet. 
La question posée concerne l’introduction future dans le réseau de distribution actuel 
de sources de production d’électricité intermittentes et renouvelables. 
L’objet de l’enquête publique concerne l’autorisation d’exploiter un parc éolien sur les 
communes de Thauron et de Mansat la Courrière. La question du réseau et son 
équilibre dépendent d’une politique nationale et locale du gestionnaire de réseau. 
 
4 – Mr Denarly (RE148) 
 
Je ne reviendrai pas sur les arguments développés tout au long des 145 observations 
présentes sur ce site. Toutes me conviennent sauf celles qui sont pour le projet. Je tiens 
néanmoins à apporter à la connaissance des commissaires enquêteurs le fait suivant: Je 
possède un plan d'eau qui est alimenté par un cours d'eau classé. Ce dernier chemine par le 
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haut du Mont de Transet, il est également alimenté par les eaux de ruissellement des pluies 
et sources que présente ce massif forestier. La qualité de l'eau aujourd'hui est excellente. 
L'implantation d'éoliennes présente deux motifs d'inquiétude.  
1- en cas de fuite d'une des nacelles ou du poste de livraison (faisant suite à un 
effondrement, incendie ou projection) , les huiles industrielles et l'eau glycolée ( centaines de 
litres) se disperseront dans les sols et par gravité et ruissellement seront collectés par le dit 
ruisseau puis dans mon étang car ce dernier est pourvu d'une prise d'eau directe. Cela aurait 
un impact sur les poissons et l'équilibre du PH de l’étang. Une pollution de ce type 
m'obligerait à vidanger 1.5ha d'eau, faire enlever les végétaux, terre et poissons contaminés 
ou morts.  
2-en cas d'incendie les eaux de ruissellements chargées de débris des machines et des 
huiles arriveront encore plus vite dans mon étang. Donc une pollution sera inévitable. Mes 
inquiétudes sont les suivantes: Qui va prendre en charge le cout de dépollution? Qui va 
prendre en charge la perte d'exploitation de mon gite de pêche qui va ouvrir début 2020? 
Comment éviter une pollution dans le Thaurion vu que le ruisseau se jette dedans quelques 
centaines de mètres plus loin. (impact pêche , tourisme et biodiversité dans les gorges du 
Thaurion) Le SDIS 23 est-il assez Équipé, réactif et formé pour ce type d'intervention à cet 
endroit? Dans l’étude j'ai lu que le promoteur a pour obligation d'avoir une réserve d'eau de 
240 m3 minimum et constants. En regardant mieux il n'y que ce plan d'eau qui respecte ce 
critère. Je le dis tout de suite, il est hors de question que les pompiers viennent pomper de 
l'eau chez moi pour le parc éolien. Je m'y oppose. 
 -De plus pourquoi ne connait-on pas le modèle et la puissance des aérogénérateurs devant 
être installés ?. Partout ailleurs les machines sont choisies avant l'enquête publique et 
l’étude d'environnement.  
-Pourquoi avoir choisi la station météo de Limoges pour les mesures de vents à Thauron, et 
le calcul de la rentabilité et production dans l’étude? Limoges est à 50 km de Thauron et 
présente une topographie différente de chez nous  
-Qui sont les actionnaires de la SAS Centrale Eolienne du Mont de Transet? 
 Pour toutes ces incertitudes et questions je suis contre le projet du mont de Transet 
 
Réponse du porteur de projet :    
 
PROTECTION DES CAPTAGES 
Se référer au chapitre II-16 du mémoire en réponse 
SDIS 
Neoen suivra les prescriptions du SDIS et de la DDT pour ce qui est de la prévention des 
incendies 
Se référer au chapitre II-23 du mémoire en réponse 
Neoen réalisera à ses frais les travaux afin de sécuriser le parc éolien et permettra par la 
même la sécurisation d’une partie du massif forestier. 
ASSURANCE EN EXPLOITATION SI DÉGÂTS AU TIERS 
Les parcs éoliens comme toutes choses de construire possèdent des assurance/garanties 
afin de protéger les tiers et la Centrale éolienne de tous aléas qui pourraient se produire 
GABARIT ET DONNÉES DE VENT 
Le dépôt du projet éolien a été réalisé en indiquant un gabarit de machines plutôt qu’en 
spécifiant un modèle précis (ceci fait écho aux demandes de permis de construire réalisées 
pour une habitation, où n'est précisée aucune marque de produit ou société prestataire des 
travaux). Ainsi, un gabarit de 150m en bout de pales a été retenu pour ce projet, avec une 
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puissance unitaire des éoliennes de 2,2 à 3,2MW. L’éolienne prise comme exemple pour les 
diverses études (acoustiques, paysages, écologiques,) a été celle présentant un risque 
d’impact maximum. 
Nous ne souhaitons pas à l’heure actuelle fixer la demande d’autorisation d’exploiter sur un 
modèle unique, ce qui peut s’avérer par la suite compliqué lors de la phase construction. En 
effet, devant les temps d’élaboration d’un projet éolien, il est fort probable que de nouvelles 
machines soient développées par les turbiniers d’ici la construction, et il serait alors 
dommage de ne pas pouvoir bénéficier du modèle le plus adapté pour le site au moment de 
sa construction. Le respect d’un gabarit maximal permet ainsi d’envisager le scénario le plus 
défavorable tout en gardant la possibilité d’implanter un nouveau modèle plus adapté et 
respectant les conditions de l’arrêté préfectoral. 
À ce titre, il est nécessaire de préciser que les éoliennes ont beaucoup évolué ces dernières 
années et de nombreux nouveaux modèles plus adaptés à des sites moins ventés ont été 
développés ; ce qui permet une évolution dans le potentiel du site, sans changement des 
données vents. 
 
Analyse de la commission d’enquête : 
 
La principale préoccupation de Mr Demarly étant les possibles pollutions de son étang 
en provenance du site, la commission d’enquête constate qu’aucune réponse n’est 
apportée dans le mémoire en réponse. 
La commission d’enquête considère que les machines en fonctionnement normal sont 
équipées de systèmes de rétention suffisamment dimensionnés pour récupérer les 
éventuelles fuites de fluides.  
En cas d’accident exceptionnel (effondrement d’une éolienne) entrainant une 
dispersion de fluide dans le sol, les quantités concernées permettent un traitement 
des terres souillées avant une dispersion vers l’étang évoqué, relativement éloigné du 
positionnement du parc éolien. 
En cas d’accident, les responsables identifiés devraient assurer et assumer leurs 
responsabilités. 
Les autres questions de Mr Demarly ont été traitées précédemment. 

 
5 – Questions spécifiques de Mr Dessiaume  (courrier) 
 
Le dossier d’enquête ne comporte semble- t –il aucun élément relatif à, l’économie du projet. 
Plusieurs questions se posent : 
• Quel est le cout d’investissement de ce parc éolien (pré-études, instruction, 
réalisation ? 
• A quel niveau financier se situent les aides de l’état ? 
• Combien ont perçu les propriétaires de terrain ? 
• Quel est le montant de l’indemnité versée aux communes pour les autorisations et les 
servitudes liées à ce projet ? (Curieusement, dans la copie de la délibération du CM de 
Bourganeuf, jointe au DEP l’indemnité a été effacée) 
• Quel est le montant prévisionnel global  des recettes fiscales pour ce parc et quelle 
est la répartition entre les communes, la communauté de communes et le département ? 
• Quel est le budget prévisionnel de la vente d’énergie et les différentes charges 
(fiscalité, dépenses d’exploitation, gros entretien) ? 
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Réponse du porteur de projet :    
 
QUEL EST LE COUT D’INVESTISSEMENT DE CE PARC ÉOLIEN 
L’investissement total du projet éolien du mont de Transet est estimé à 1 425 000 €/MW 
installé (1 500 000€/MW installé en guichet ouvert) répartis sur l'ensemble des étapes du 
projet (études, achat des éoliennes, travaux d'installation des machines, raccordement 
électrique, remise en état du site, mesures compensatoires). 
Les couts externes du développement (sans les charges) sont d’environ 200 000 € pour ce 
type de projet. Les montants de l’investissement pour ce projet sont à retrouver page 21 et 
suivant du dossier « 3-description de la demande » 
À QUEL NIVEAU FINANCIER SE SITUENT LES AIDES DE L’ÉTAT ? 
La société ne bénéficie d’aucune aide de l’état. La revente de l’électricité est cadrée par les 
deux régimes suivants 
Guichet ouvert : 
Le projet bénéficiera du régime du complément de rémunération de l’électricité produite, à 
laquelle peuvent prétendre tous les projets éoliens depuis le nouvel arrêté tarifaire de 
décembre 2016. L’électricité produite sera donc vendue sur le marché spot de l’électricité et 
EDF rémunèrera la différence par rapport au tarif sécurisé, et ce pour une durée de 15 ans. 
Ce tarif a été fixé à 8,2c€/kWh en 2008 (8,097c€/kWh en 2016). À l’issue de ces 15 ans, 
l’électricité sera vendue au prix du marché. 
Appel d’offres : 
L’arrêté du 13 décembre 2016 fixe les conditions du complément de rémunération de 
l’électricité produite par les installations de production d’électricité utilisant l’énergie 
mécanique du vent, ainsi que la mise en place des appels d’offres pour les projets de plus de 
6 éoliennes ou possédant une éolienne d’une puissance unitaire de plus de 3 MW, la vente 
de l’électricité produite par la Centrale Eolienne sera effectuée via un agrégateur sur le 
marché de l’électricité (ex : EPEX Spot). 
Conformément à l’article 4 du cahier des charges, le seul critère de notation pour l’appel 
d’offres sera celui du prix qui devra être compris entre 0 et 74,8€/MWh. Seuls les projets les 
plus compétitifs, dans la limite d’une puissance totale de 500 MW attribués par cession 
d’appel d’offres (tous les 6 mois) pourront donc bénéficier d’un contrat de complément de 
rémunération pour l’électricité produite. 
La candidature à l’appel d’offres ne pourra par ailleurs se faire que lorsque l’installation aura 
obtenu une autorisation au titre de l’article L512-1 du code de l’environnement, il n’est donc 
pas possible de définir dans la présente demande le tarif  qui permettra à la Centrale 
Eolienne de bénéficier d’un contrat dans les conditions de l’appel d’offres. 
Les dernières mises à jour des plans d’affaires apportent les éléments suivants et sont 
conformes aux conclusions du dossier pour ce qui est de la viabilité économique du projet 
que l’on soit dans l'un ou l'autre des régimes. 
 
Voir les plans d’affaires dans le mémoire en réponse 
 
Analyse de la commission d’enquête : 
 
La commission d’enquête prend acte de la réponse du porteur de projet qui apporte 
des éléments techniques et financiers à ces questions. 
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5.2.6 Questions soumises au porteur de projet par la  commission d’enquête 
 
A l’issu de l’enquête publique, la commission d’enquête a souhaité poser quelques questions 
au porteur de projet pour éclairer plus précisément sa prise de décision : 
 
Question n°1 : acoustique 
 
L’absence d’un point de mesure a-t-elle eu une incidence sur la fiabilité des résultats de 
l’étude acoustique ?   
 
Réponse du porteur de projet :    
 
Suite à la phase de mesure, une phase de modélisation permet d’évaluer les niveaux 
sonores issus des éoliennes en fonctionnement. Cette modélisation, réalisée selon les 
prescriptions de la norme internationale ISO 9613, implique de considérer les conditions les 
plus favorables à la propagation du son. En d’autres termes, la simulation rend compte de la 
situation la plus défavorable pour le parc éolien, où le son produit par les éoliennes est le 
moins atténué par l’atmosphère. L’influence du relief et de la topographie est considérée à la 
fois dans les mesures initiales, et dans la simulation informatique. 
Les émissions sonores des éoliennes sont fournies par leur fabricant et vérifiées par le 
développeur après la construction. Les niveaux de puissances acoustiques utilisés dans 
l’étude d’Orféa Acoustique sont ceux issus de ces documents. 
Les simulations, couplées à l’expérience des acousticiens ayant réalisé les mesures, 
concluent à un dépassement des émergences définies par la réglementation en certains 
points, pour certaines directions de vent et pour certaines vitesses de vent. Ces 
dépassements seront corrigés par des bridages acoustiques. 
Pour la mesure acoustique, les microphones sont mis dehors, pour que les mesures 
acoustiques ne soient pas atténuées par les murs et fenêtres des habitations. De la même 
manière, les microphones sont mis à l’abri du vent, car le vent augmenterait le niveau sonore 
et donc fausserait les mesures. Il est de même fréquent d’attribuer des niveaux sonores à 
des zones n’ayant pas eu de mesures acoustiques in situ. Pour ce faire, l’acousticien 
détermine l’ambiance acoustique de différentes zones et associe celles proposant les 
mêmes caractéristiques acoustiques. Les données acoustiques d’un lieu peuvent ensuite 
être transposées à un autre et l’analyse d’impact peut ainsi avoir lieu sur un secteur non 
pourvu de mesure acoustique in situ. 
 
Question n° 2 : Poste source de Mansat la Courrière 
 
La capacité réservée du poste de Mansat la Courrière étant de 15 MW, sera –t--il en 
capacité d’absorber la puissance délivrée par le parc éolien si celle-ci est supérieure à 
15MW ? Si aucun raccordement est impossible au poste-source de Mansat la Courrière, ou 
comptez-vous raccorder le parc éolien ?  
 
Réponse du porteur de projet :    
 
À la date de la construction, si la puissance du parc est supérieure à la capacité réservée du 
poste source de Mansat-la-Courrière, il faudra trouver une alternative. Dans ce cas, NEOEN 
pourra réaliser une étude afin de déterminer le poste source ou la ligne électrique auquel le 



 

172 

projet pourra se raccorder, en fonction de son éloignement et des possibilités de 
raccordement offertes. Dans le cadre du S3REnR, des puissances réservées à d’autres 
postes peuvent être attribuées à d’autres ce qui pourra être le cas ici, mais ces possibilités 
étudiées dès lors que le projet sera autorisé. 
Les objectifs énergétiques 2030 nécessiteront une révision du Schéma Régional de 
Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables du Limousin, et donc des capacités 
d’accueil des lignes et des postes sources concernés. Des travaux complémentaires 
pourront être nécessaires pour augmenter la capacité du poste ou rechercher les solutions 
techniques nécessaires au raccordement électrique adapté. 
Par ailleurs, Neoen se garde la possibilité de pouvoir brider les éoliennes pour permettre un 
raccordement au poste de Mansat-la-Courrière. 
À noter que la révision du S3RENR Nouvelle Aquitaine est prévue courant 2020 et que le 
projet de Mont de Transet a bien été inclus dans cette révision pour permettre son 
raccordement sur le poste de Mansat la Courrière. 
Le réseau est géré en France par deux acteurs : Enedis et RTE qui sont capables de définir 
les besoins en travaux et renforcement d’ouvrage en fonction des capacités installées et en 
projet. Ce sont eux qui disposent de l’ensemble des données permettant de répondre à ces 
interrogations et qui indiquent au développeur de projet s’il est possible ou non de raccorder 
les projets. Ces renforcements sont payés par les quotes-parts et donc directement par les 
producteurs d’électricité renouvelables. 
Par ailleurs, des expérimentations sont également en cours, pilotées par RTE (projet 
RINGO), pour envisager d’autres solutions de renforcement des réseaux qui éviteraient la 
création de nouveaux ouvrages, en utilisant des solutions de stockage d’électricité qui se 
développement de plus en plus aujourd’hui, de manière compétitive, en France et à 
l’International. 
 
Question n° 3 : lutte incendie 
 
Le Parc étant situé en partie dans un massif forestier, envisagez-vous des mesures 
spécifiques de protection dans ce genre de situation qui ne figureraient pas au dossier 
d’enquête ? 
 
Réponse du porteur de projet :    
 

Neoen prendra en compte et mettra en place l’ensemble des mesures préconisées par 
l’administration afin de lutter contre les incendies. À noter que ce point permettra de 
sécuriser le boisement pour ce qui est des problématiques d’incendie. 
 
Question n° 4 : Etude des vents 
 
Neoen exploitant des parcs en France, pouvez-vous nous fournir des exemples d’écart entre 
la prévision de rendement escompté et le rendement réel en exploitation pour des vitesses 
de vent voisines de celles du Mont de Transet ?  
 
Réponse du porteur de projet :    
 
Les prévisions se font sur des durées d’exploitation de 10 ans et aucun écart conséquent n’a 
été relevé du fait notamment de la précision des données de vent du mat de mesure et des 
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extrapolations. Certaines années sont certes moins ventées que d’autres, mais sur un cycle 
d’exploitation les écarts sont très faibles et ceci est fortement contrôlé dans les phases de 
financement de projet. 
Neoen exploite aujourd’hui 172 MW sur 13 parcs éoliens, dont 5 parcs (48 MW) mis en 
service il y a plus de 5 ans. 
 
Question n° 5 : Information, acceptation du parc éolien 
 
Pouvez-vous nous fournir un calendrier des réunions d’information ayant eu lieu sur les 
communes de Thauron et de Mansat la Courrière depuis 2016 ? Des dépliants d’information 
ont-ils été distribués à la population  et l’information locale a – t –elle été distribué à travers 
les bulletins municipaux ? 
 
Réponse du porteur de projet :    
 

Se référer au chapitre II-15 du mémoire en réponse. 
 
Question n° 6 : Perte de valeur de l’immobilier 
 
Y a – t – il des éléments locaux ou nationaux pour répondre à cette question ? notamment 
au travers de observatoires de l’immobilier au sein des départements mis en place par les 
professionnels de l’immobilier 
 
Réponse du porteur de projet :    
 

Se référer au chapitre 9 du mémoire en réponse. 
 
Question n° 7 : Animaux, avifaune 
 
Peut-on envisager pour les éoliennes les plus exposées au passage des oiseaux migrateurs 
des systèmes de détection, d’arrêt des éoliennes ou d’effarouchement ? 
 
Réponse du porteur de projet :    
 
Se référer au chapitre 9 du mémoire en réponse. À noter qu’en fonction des résultats des 
suivis d’exploitation et le cas échéant, Neoen suivra les préconisations de l’administration et 
mettra en place les corrections nécessaires vis-à-vis du fonctionnement du parc éolien afin 
de garantir l’absence de perte pour la biodiversité. 
 
Question n°8 : établissement secondaire 
 
Dans le fichier N°3 « description de la demande » - chapitre 1-6-2 « capacités financières » 
vous indiquez que la Centrale Eolienne du Mont de Transet dispose d’un établissement 
secondaire au lieu-dit « Combette » sur la commune de Mansat la Courrière. Pouvez vous 
nous indiquer la structure juridique de cet établissement secondaire notamment la 
composition de son actionnariat ? Quel est l’objet social de cet établissement ? 
 
Réponse du porteur de projet :    
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Se référer au chapitre II-25 du mémoire en réponse 
 
Question n° 9 : Démantèlement 
 
Pouvez- vous nous fournir des devis effectués par des sociétés spécialisées pour le 
démantèlement de parcs éoliens ?  
Envisagez-vous un démantèlement complet des fondations sachant qu’avec l’élévation des 
températures déjà observées localement, il serait impossible de pouvoir rendre les terrains 
de nouveau exploitables, tant du point de vu agricole que forestier ? 
 
Réponse du porteur de projet :    
 
Se référer au chapitre II-1 du mémoire en réponse 
 
Question n° 10 : Bilan carbone 
 
Combien de temps faut-il à une éolienne pour compenser les émissions de carbone émis 
pendant son acheminement, sa construction et son installation ? 
 
Réponse du porteur de projet :    
 
Se référer au chapitre II-18 du mémoire en réponse. 
 
Question n° 11 : Projection de glace 
 
Existe-t-il des moyens techniques pour limiter les projections ? 
 
Réponse du porteur de projet :    
 
Se référer au chapitre II-19 du mémoire en réponse. 
 
Question n° 12 : Flashs lumineux 
 
Pensez-vous, sur ce parc, qu’il soit possible d’utiliser des feux directionnels modulables 
visibles par l’aviation tout en préservant les habitations les plus proches ? 
 
Réponse du porteur de projet :    
 
Pour assurer la protection des aéronefs volant à hauteur des éoliennes, il n’est pas possible 
d’installer des équipements lumineux directionnels. 
Se référer au chapitre II-24 du mémoire en réponse. 
 
Question n° 13 : situation des éoliennes 
 
La situation des 4 éoliennes situées en zone boisée dont la E2 sera directement au-dessus 
des arbres ne risque-t-elle pas d’engendrer des phénomènes de turbulences pouvant 
perturber la productivité des éoliennes ? 
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Réponse du porteur de projet :    
 
Les turbiniers au fil des années ont développé leurs gammes d’éoliennes afin qu’elles 
répondent aux différents styles de milieux. Certaines sont créées pour les vents forts et 
constants, d’autres pour les vents faibles avec turbulences, etc. 
L’analyse des données de vents issue du mat de mesure permettra de caractériser le type 
de vent et de choisir l’éolienne la plus adaptée au milieu dans lequel elle s’insère. 
 
VI.  PETITION 
 
Lors de la permanence du 16 mars 2018 à Thauron, une pétition de 101 pages (pages de 
garde comprises) a été remise au président de la commission d’enquête par l’association 
MONT DE TRANSET  - VENT DEBOUT représentée par monsieur Ludovic Demarly. 
 
6.1 Texte de la pétition : 
 
Nous refusons les éoliennes sur les communes de Thauron et de Mansat la Courrière -
23250- 
Nous voulons sauvegarder le patrimoine paysager, naturel, forestier et architectural du Mont 
de Transet et de ses alentours. 
Ainsi par la présente pétition nous refusons : 

- Le mitage et la détérioration d’un territoire jusqu’ici préservé. 
- La baisse des valeurs immobilières des biens bâtis, l’accélération de la désertification du 

département. 
- L’impact destructeur sur le tourisme vert, en contradiction avec les objectifs affichés par les 

élus régionaux et départementaux. 
- L’augmentation de la mortalité des oiseaux migrateurs et endémiques et des chauves souris 

(couloir migratoire, Natura 2000 et PNR Millevaches). 
- Le mauvais usage de l’argent public dans une zone peu venteuse. 
- Les clivages dans la population des deux communes 
- Les nuisances pour la santé, la pollution sonore et visuelle (de jour comme de nuit) 

 
6.2 Analyse comptable des signatures recueillies par la pétition 
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Deux pages supplémentaires contenant 17 signatures ont été remises le 29 mars 2019, 
dernier jour de l’enquête publique, au président de la commission d’enquête par madame 
Verheyen à la mairie de Thauron portant le nombre total de signatures à 1121 

 
Commentaire de la commission d’enquête : 
Tous les sujets évoqués par la pétition font partie des thèmes traités au paragraphe 2-
1 aussi la commission d’enquête renvoie à la lecture de ses analyses pour chacun des 
thèmes. 
 
Fait à Naillat, le 28  avril 2019 
 
Michel  DUPEUX                        Françoise MARCON                  Jean-Louis PAUL     
  Président de la                          Commissaire enquêteur               commissaire enquêteur 
Commission d’enquête 
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COMMUNES DE THAURON ET DE MANSAT LA COURRIERE 
(CREUSE) 

 
ENQUETE PUBLIQUE PORTANT SUR LA DEMANDE D’AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALE RELATIVE AU PROJET D’EXPLOITATION D’UN PARC 
EOLIEN 
 
 

 
 

                      CONCLUSIONS  DE LA COMMISSION D’ENQUETE 

 

 
1 –     RAPPEL DU PROJET 
 
1.1   Objet de l’enquête 
 
La présente enquête porte sur le projet porté par La Société Eolienne du Mont de Transet, 
dont le siège social est situé 4, Rue Euler 75008 Paris, qui a déposé le 16 novembre 2017 
un dossier d’autorisation unique en vu d’obtenir l’autorisation d’exploiter un parc éolien 
composé de 6 aérogénérateurs d’une hauteur de 150 mètres de hauteur et d’un poste de 
livraison sur les communes de Thauron et de Mansat la Courrière dans le département de la 
Creuse. Elle  est destinée à recueillir les avis, les observations et les propositions du public.   
 
1.2   Localisation du projet 
 
Le site d’implantation potentielle du parc éolien est localisé  sur les communes de Mansat-la-
Courrière et Thauron. Il couvre une zone de 314 hectares située en rive gauche de la rivière 
du Thaurion, à environ 2,5 kilomètres au nord-est du centre de Bourganeuf. Les bourgs de 
Mansat-la-Courrière et de Thauron sont quant à eux situés à respectivement 550 m environ 
au sud-est et 2 km au nord-est de la ZIP. 
Les communes de Mansat-la-Courrière et Thauron font partie de la Communauté de 
Communes de CIATE, Bourganeuf / Royère de Vassivière Cette structure intercommunale 
en vigueur au 1er janvier 2017 correspond à la fusion des anciennes communautés de 
communes de Bourganeuf - Royère de Vassivière (dont faisait partie Mansat-la-Courrière) et 
du Pays Creuse - Thaurion – Gartempe (dont faisait partie Thauron). 
 
Le site d'implantation potentielle concerne les positions sommitales d’un ensemble de monts 
marquant les premiers contreforts du Massif Central. Les altitudes du site s'échelonnent 
entre 460 m au nord-ouest du site et 632 m au Mont du Transet. Le site est majoritairement 
occupé par des boisements, principalement des futaies de résineux. Il subsiste quelques 
secteurs ouverts de cultures et de prairies, 
 
1.3  Description du projet 
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Les éoliennes seront implantées sur deux lignes de trois éoliennes orientées selon un axe 
globalement nord-ouest/sud-est.  
A ce stade, le modèle d'éolienne qui sera installé sur le parc éolien du Mont de Transet n'est 
pas défini.  
Le projet soumis à l’enquête est un parc d'une puissance totale comprise entre 13,2 MW et 
19,4 MW selon le type de machines. Il comprend six éoliennes, dont trois éoliennes sur la 
commune de Thauron et trois éoliennes sur la commune de Mansat-la-Courrière. 
Le projet du Mont de Transet comprend également : 
- l'installation d'un poste de livraison,  
- la création et le renforcement de pistes,  
- la création de plates-formes,  
- la création de liaisons électriques entre les éoliennes et jusqu'au poste de livraison,  
- le tracé de raccordement électrique jusqu'au domaine public.  
 
La construction débute par l'aménagement des voies d'accès et du site recevant les 
équipements (base de vie, bennes à déchets) et des plateformes de montage des éoliennes. 
Les secteurs boisés devant accueillir les aménagements du projet sont déboisés et 
défrichés. Une fois ces travaux réalisés, les fondations des éoliennes sont réalisées et le 
réseau électrique peut être mis en place. Enfin, les éléments des éoliennes sont acheminés 
sur le site et le montage est réalisé.  
 
2  –     RAPPEL DU CADRE JURIDIQUE 
 
La loi Grenelle II prévoit un régime ICPE (Installation Classée pour la Protection de 
l’Environnement) de type Autorisation pour les parcs éoliens comprenant au moins un 
aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 m. Les porteurs de 
projet de parcs éoliens doivent donc déposer une demande d’autorisation environnementale 
au titre de la rubrique n°2980 de la nomenclature des installations classées (ICPE) auprès 
de la préfecture qui transmet le dossier à l’inspection des installations classées. 
Les décrets n°2011-984 et 2011-985 du 23 août 2011, ainsi que les arrêtés du 26 août 2011 
fixent les modalités d’application de cette loi.  
  
L’article R122-2 du Code de l’Environnement  impose une étude d’impact aux parcs éoliens 
soumis à autorisation mentionnés a la rubrique 2980 de la nomenclature des installations 
classées pour la protection de l'environnement. 
L’article R122-1 du code de l’environnement confie la responsabilité de l’étude d’impact au 
maître d’ouvrage du projet. 
Dans le cas présent, le dossier de demande d ‘autorisation unique pour exploiter le parc 
éolien du Mont de Transet a été déposé le 16 novembre 2017 à la préfecture de la Creuse 
par monsieur Xavier BARBARO directeur de la Centrale Eolienne du Mont de Transet.  
L’article L 512-2 du code de l’environnement soumet les installations classées pour 
l’environnement à enquête publique  réalisée conformément aux articles L 123-1 à L 123-19 
et aux articles R 123-1 à R 123- 27 de ce même code. 
 C’est dans ce cadre que c’est déroulé l’enquête publique portant sur la demande 
d’autorisation environnementale relative au projet d’exploitation du parc éolien du Mont de 
Transet. 
 
3 - ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 
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3.1  Organisation 
 

 Suite à la lettre par laquelle madame la Préfète demande la désignation d’un commissaire 
enquêteur ou d’une commission d’enquête en vue de procéder à une enquête publique 
portant sur la demande d’autorisation environnementale relative à un projet d’exploitation 
d’un parc éolien sur les communes de Thauron et de Mansat la Courrière déposée par la 
Sas NEOEN EOLIENNE, Monsieur le Premier conseiller du Tribunal Administratif de 
LIMOGES, par décision N° E 18000106/87 COM EOL 23 en date du 02 janvier 2019 a 
désigné une Commission d’Enquête chargée de conduire cette enquête.  
 
Cette commission est composée de trois Commissaires Enquêteurs : 
 
Monsieur Michel DUPEUX   Président 
Monsieur Jean-Louis PAUL                   Membre titulaire 
Madame  Marie-Françoise MARCON Membre titulaire 

 
 Cette enquête a été prescrite par arrêté du 28 janvier 2019 de Madame la Préfète de la 

Creuse, autorité organisatrice de l’enquête publique. 
 

 L’enquête publique s’est déroulée du lundi 25 février 2019 à 9 h  au vendredi 29 mars 2019 à 
17 h, pendant 33 jours consécutifs. 
 

 Le siège de l’Enquête était fixé à la Mairie de THAURON – le Bourg –  23250 THAURON,  
 

 L’enquête publique s’est tenue  sur les communes de THAURON et de MANSAT LA 
COURRIERE, communes impactées par le projet 
 

 Pendant toute la durée de l’enquête, un exemplaire physique du dossier d’enquête, a été 
consultable dans les mairies de THAURON et de MANSAT LA COURRIERE aux heures et 
jours habituels d’ouverture au public a savoir : 
 

� Mairie de THAURON : 
         - Le lundi: de 9h à 12h et de 14h à 17h 
         - Le mercredi : de 9h à 12h 
         - Le vendredi : de 14h à 17h 
         - Le samedi : de 10hà 12h 
 

� Mairie de MANSAT LA COURRIERE 
Le lundi de 9h à 12h 
Le mercredi de 14h à 18h 

 
Le dossier d’enquête pouvait également être  consulté : 

� Sur le site Internet de la préfecture de la Creuse : www.creuse.gouv.fr  
� Depuis un poste informatique dans les locaux de la préfecture de la Creuse à 

GUERET  
� Sur le site internet du registre électronique: http://projet-eolien-du-mont-de-

transet.enquetepublique.net   
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Toute personne pouvait, à sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier 
d’enquête auprès de la préfecture de la Creuse Bureau des procédures environnementales 
Place Louis Lacrocq 23011 GUERET, dès la publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête 
publique. 
Toute information concernant le dossier pouvait être obtenue auprès de monsieur Stéphane 
AUNEAU,chefdeprojet(tel :02.40.95.36.64ou07.86.10.40.64,courriel :stephaneauneaueoeon.
com) 

 Le public pouvait présenter ses observations et ses propositions en intervenant : 
 

• Sur les registres physiques : Un registre d’enquête, à feuillets non mobiles, coté et 
paraphé par le Président de la Commission d’Enquête était ouvert à cet effet dans les 
mairies de THAURON et de MANSAT LA COURRIERE.  

• Sur le registre électronique : Le public pouvait également consigner ses observations 
sur le registre électronique tenu à sa disposition pendant la durée de l’enquête sur le 
site internet http://projet-eolien-du-mont-de-transet.enquêtepublique.net  

• Par courrier postal et électronique : Les observations du public pouvaient également 
être adressées par écrit au Président de la Commission d’Enquête, au siège de 
l’enquête – mairie de Thauron 23250 Thauron ou elles ont été tenues à la disposition 
du public,  

• Par  courriel à l’adresse suivante : pref-bpe-enquetes-publiquesreuse.gouv.fr  
• En rencontrant les membres de la Commission d’Enquête lors des permanences: 

Ces permanences étaient au nombre de six soit trois permanences à la mairie de 
THAURON et autant à la mairie de MANSAT LA COURRIERE.  
 

Le Président et les Membres de la Commission d’Enquête se sont tenus à la disposition du 
public, à tour de rôle ou ensemble, pour recueillir les contributions du public aux lieux, jours 
et heures suivants :  

• Mairie de THAURON: 
- Le lundi 25 février 2019 : de 9h à 12h 
- Le samedi 16 mars 2019 : de 9h à 12h 
- Le vendredi 29 mars 2019 : de 14h à 17h 
 

• Mairie de MANSAT LA COURRIERE : 
- Le mercredi 6 mars 2019 : de 14h à 17h 
- Le mercredi 13 mars 2019 : de14h à 17h 
- Le samedi 29 mars 2019 : de 9h à 12h 

 
Les observations adressées par courrier postal au Président de la Commission d’Enquête 
ont été jointes au registre physique tenu à la disposition du public au siège de l’enquête.  
Les contributions parvenues par courriel étaient consultables sur le site internet de la 
préfecture de la Creuse : www.creuse.gouv.fr , rubrique « enquêtes publiques » dans les 
meilleurs délais.  
 

 Un avis relatif à la tenue de l’enquête publique a été publié par les soins des maires  par voie 
d’affiches au moins quinze jours avant le début de l’enquête soit au plus tard le samedi 09 
février 2019 et pendant toute la durée de celle-ci : 
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• Dans les communes de THAURON et de MANSAT LA COURRIERE, communes 
d’implantation du projet.  

• Dans chacune des comprises dans le périmètre d’affichage soit dans un rayon de 6 
km autour du projet conformément à la réglementation sur les installations classées. 

 Le président de la commission d’enquête a vérifié la tenue de cet affichage le lundi 11 
février 2019.  
Cet avis a aussi été affiché en différents endroits sur les lieux du projet par le porteur de 
projet dans les mêmes conditions de délai et de durée.  
 Il a également été publié par les soins de madame la Préfète de la Creuse, quinze jours au 
moins avant le début de l‘enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans les 
journaux locaux suivants :  
 

� La  Montagne du 07 février 2019 puis du 27 février 2019 
� L’Echo 23  du 07 février 2019 puis du  27 février 2019  

 
 Parallèlement à la publicité légale, des mesures de publicité complémentaires ont été 

diffusées à l’initiative des maires de THAURON et de MANSAT LA COURRIERE : Affichage 
de l’avis dans tous les villages de THAURON et dans les villages les plus proches du projet 
à MANSAT LA COURRIERE. 
 

  3.2 Déroulement de l’enquête 
 

 Le 07 janvier 2019 : 
Après avoir reçu la désignation de la commission d’enquête, le président a rencontré 
madame Brigitte VINCENT, responsable des dossiers éoliens au bureau des procédures 
environnementales à la préfecture de la Creuse, autorité organisatrice de l’enquête pour 
définir les conditions d’organisation de l’Enquête Publique  
 

 Le 18 janvier 2019 : 
Les trois membres de la commission d’enquête se sont réunis pour une première prise de 
contact, fixer les conditions de travail et se répartir les rôles au sein de la Commission. A 
cette occasion ils ont rencontré le maire de Thaurion et défini les conditions du déroulement 
des permanences dans cette commune. 
 

 Le 08 février 2019 : 
  Les membres de la commission ont rencontré à la mairie de THAURON Monsieur 
Stéphane AUNEAU, Représentant  du porteur de projet pour une présentation détaillée du 
dossier d’enquête 
Au terme de cette audition, les membres de la commission lui ont demandé d’apporter des 
compléments d’information et de les joindre au dossier d’enquête comme l’autorise l’article R 
123 – 14 
Le porteur de projet a fourni les informations demandées, les a faites parvenir aux mairies de 
Thauron et de Mansat la Courrière, a la préfecture de la Creuse pour les inclure sur le site de 
la préfecture et sur le registre électronique  
         

 Le 11 février 2019, le Président de la commission d’enquête a ouvert, coté et paraphé les 
registres d’enquête. Il a également contrôlé et paraphé chaque document du dossier.        
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 Le 08 février 2019, les membres de la commission d’enquête ont visité le site d’implantation 
des éoliennes accompagnés de monsieur Stéphane AUNEAU chef de projet.  
 

 Le 12 mars 2019, la commission d’enquête a rencontré à leur demande, les représentants 
de l’association Mont de Transet – vent Debout à la mairie de Bosmoreau les Mines. Au 
cours de cette réunion, ils ont informé la commission  d’enquête des différents points de 
désaccord avec le projet. 

 
 Climat general de l’enquête 

 
• L’enquête publique s’est déroulée dans une ambiance sereine  
• La participation du public a été importante   
• Aucun incident n’est à signaler 
• Les relations entre les membres de la commission d’enquête, l’autorité organisatrice 

et le porteur de projet ont toujours été courtoises.  L’accueil dans les mairies, lors des 
permanences a toujours été lui aussi courtois et les permanences se sont toujours 
déroulées dans de bonnes conditions matérielles. 

• Aucune couverture médiatique n’a eu lieu pendant l’enquête publique. 
 

 Une pétition de 1121 signatures a été remise au président de la commission d’enquête le  16 
mars 2019  par  monsieur Demarly représentant l’association Mont de Transet – Vent 
Debout.  
 
 

 A l’expiration du délai d’enquête, les registres ont été collectés par Président de la 
Commission d’enquête. 
 

 Le 5 avril 2019, le Président de la commission d’enquête a rencontré Monsieur Stéphane 
AUNEAU, chef de projet, représentant la Sas Centrale éolienne du Mont de Transet afin de 
lui remettre les observations écrites et orales consignées dans un procès verbal de 
synthèse. 
 

 Le 19 avril 2019, soit dans le délai de 15 jours imposé par l’article R 123 – 18 du Code de 
l’Environnement, le Président de la Commission d’Enquête a reçu le mémoire en réponse du 
porteur de projet  
 
Analyse de la commission d’enquête sur l’organisation et le déroulement de l’enquête 
: 
La commission d’enquête considère que cette partie de l’enquête a respecté la 
réglementation. Tous les moyens réglementaires ont été utilisés pour informer le 
public de la tenue de l’enquête publique (moyens informatiques, affichage sur le 
terrain) cependant la commission déplore le manque d’information de la population 
pendant la phase d’élaboration du projet   
 
4 - LE DOSSIER SOUMIS A ENQUETE 
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Le dossier d’enquête, très volumineux (1580 pages au format A3), tenu à la disposition du 
public sous forme papier et sous forme électronique pendant l’enquête comporte les pièces 
suivantes :  

 Le dossier administratif: 
� L’arrêté préfectoral du 28 janvier 2019 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique. 
� Un registre d’enquête dans chacune des communes recevant une permanence. 
� La demande d’autorisation environnementale en date du 16 novembre 2017 déposée 

par la Sas Centrale Eolienne du Mont de Transet auprès de la préfecture de la 
Creuse  

� Les accords et les avis consultatifs (avis des maires, avis du conseil départemental 
de la Creuse, conventions communales, attestations des propriétaires, promesses de 
bail emphytéotique, avis des opérateurs radars). 

� L’avis des services consultés (la direction générale de l’aviation civile, l’architecte des 
bâtiments de France, l’Agence régionale de santé, le directeur régional des affaires 
culturelles, le service départemental d’incendie et de secours, La direction de la 
sécurité aéronautique d’état, le PNR de Millevaches, l’institut national de l’origine et 
de la qualité, la communauté de communes Creuse sud ouest ) 

 
 Le dossier technique  composé de: 

1 – Liste des pièces à joindre à la demande (7 pages) 
       2 – Note de présentation (14 pages) 
       3 – Description de la demande (46 pages) 
       4 – Etude d’impact   scindée en plusieurs documents : 
             4 --1 Etude d’impact sur l’environnement (425 pages) 

   4 --2 Etude d’impact acoustique (33 pages) 
4 – 3  Photomontages (101 pages) 

            4 – 4  Volet paysager et patrimoine de l’étude d’impact (236 pages) 
            4 – 5  Volet milieux naturels, faune et flore (274 pages) 

   4 – 6  Etude d’incidence Natura 2000 (77 pages) 
            4 – 7  Demande d’autorisation de défrichement (12 pages) 
            4– 8  Résumé non technique de l’étude d’impact (40 pages) 

  
5 – Etude de dangers elle-même en deux parties : 

5 – 1  L’étude de dangers elle-même (151 pages) 
   5 – 2  Le résumé non technique de l’étude de dangers (29 pages) 
  

6 – Documents spécifiques de conformité au code de l’urbanisme (28 pages) 
7 – Documents liés au code de l’environnement en trois parties 

7 – 1 Document de 10 pages composé des diverses cartes et plans 
7 – 2 Plan d’ensemble de la partie nord du projet à l’échelle 1/2500 
7 – 3  Plan d’ensemble de la partie sud du projet à l’échelle 1/2500 

    
8 – Réponses aux observations formulées lors de l’instruction du dossier (38 pages) 
9 - Avis de la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) (8 pages) 
10 - Réponse du porteur de projet à l’avis de la MRAe (17 pages) 
 
Le dossier d’enquête à été réalisé par le bureau d’études ENCIS Environnement sur mandat 
du porteur de projet. 
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 Pour la réalisation de l’étude d’impact acoustique, la société NEOEN a sollicité le bureau 
d’études ORFEA acoustique. 
 
Analyse de la commission d’enquête sur le dossier soumis à l’enquête publique: 
 
Le dossier d’enquête comporte les pièces réglementaires et les éléments d’études 
prévus par les textes. Concernant le choix de l’emplacement la justification fait entre 
autre référence au schéma régional éolien lequel a été invalidé par décision de justice. 
La puissance envisagée varie d’environ 30% selon les variantes présentées. Il n’y 
avait pas dans l’étude d’impact elle-même des relevés réguliers des vitesses de vent 
sur le site sur le moyen terme ni (avant complément) de courbes de production des 
éoliennes permettant de visualiser plus précisément les possibilités de production du 
parc.  
Sur le plan environnemental, on peut noter que le projet se situe dans un contexte 
d’enjeux fort concernant l’avifaune avec la présence d’espèces rares et bénéficiant 
d’un plan de sauvegarde comme le milan royal. Il en est de même des chiroptères 
migrant et ou nichant sur place. La prise en compte étant faite, des mesures de 
précaution sont présentées à la fois en phase travaux pour limiter l’impact sur les 
espèces présentes et aussi en fonctionnement. Des mesures de protection par 
paramétrage du fonctionnement des éoliennes aux heures critiques de circulation des 
chiroptères sont proposées pour éviter les collisions. Pour l’avifaune,  c’est 
principalement la disposition des éoliennes par rapport au couloir de migration qui est 
retenue ; à mettre en regard de l’enjeu fort par rapport à des éléments de l’avifaune 
objet de mesures importantes de protection. On peut noter que l’observation des 
migrateurs sur le site semble minorer la réalité de la densité des passages en 
particulier en ce qui concerne les grues cendrées. Si le suivi proposé des espèces 
telles que le faucon pèlerin, le Milan royal, le grand-duc d’Europe proposé pendant 
trois ans est intéressant, l’observation des collisions une fois dans les trois premières 
années et ensuite une fois tous les dix ans parait insuffisant par rapport aux enjeux de 
protection d’espèces bénéficiant de plans de sauvegarde à l’échelle nationale ou 
Européenne. 
En ce qui concerne les effets acoustiques on peut noter que les émergences prévues 
à partir des modélisations sont significatives en période nocturne, de nature à 
entraîner des bridages selon les modèles d’aérogénérateurs retenus tout en 
approchant des seuils. On peut également noter que les modélisations proposées 
évoquent des moyennes sans tenir compte des bruits résiduels (en particulier 
provenant des nacelles)  plus ou moins audibles en fonction des différentes phases 
de vitesse du vent en période de rendement optimal des éoliennes. 
Concernant les photomontages, les choix effectués ont tendance à minorer les effets 
visuels par la présence d’obstacles de premiers plan, ou l’aspect grisé des éoliennes 
à l’horizon. 
Les caractéristiques du sol et de l’emplacement ne paraissent pas de nature à 
engendrer de difficultés particulières en phase travaux si les prescriptions annoncées 
sont retenues. Par contre les travaux se déroulant dans un espace favorable à 
diverses espèces de chiroptères présents sur le site et d’espèces de l’avifaune très 
sensibles (milan royal soumis à des mesures et plans de préservations) l’impact 
pourrait être important. Dès lors, la pertinence des mesures prises en phase chantier 
et le suivi régulier de celui-ci vont revêtir une importance capitale. On peut noter 



 

186 

comme positif le fait que les zones humides soient évitées au maximum. Les 
déboisements objets d’autorisation risquent d’avoir pour effet de détruire des habitats 
de l’avifaune ou des chiroptères. Les procédures envisagées restreignent l’impact à 
condition qu’elles soient intégralement respectées à la fois lors de la préparation des 
travaux mais également par les entreprises réalisant les travaux. 
 Les mesures réglementaires de protection des captages d’eau potable sont 
normalement prises en compte et doivent s’accompagner d’un suivi scrupuleux des 
mesures de prévention des pollutions dans cette phase de chantier. En ce qui 
concerne la présence de vestiges archéologiques sur les lieux d’implantation aucune 
étude spécifique n’a été réalisée à ce jour. 
Lors de l’implantation, des pistes seront réalisées à partir des chemins d’exploitation 
existants et de nouveaux accès seront créés lorsque nécessaire. Il aurait été 
intéressant que ces espaces soient clairement identifiés au départ, à la fois par 
rapport aux éventuels propriétaires riverains mais surtout par rapport à l’impact 
écologique dans un environnement sensible. D’autre part,  dans un secteur 
archéologique riche et soumis à étude avant travaux, l’exploitation du terrain ne peut 
se faire de manière approximative. 
Lors des travaux de terrassement, la terre sera éventuellement déplacée pour servir 
de remblais ailleurs ou éliminée dans des filières de traitement. Dans ce cas, il faudrait 
ramener de la terre pour boucher les excavations au moment du démantèlement. Un 
tri et un stockage sur place ne serait-il pas possible pour éviter ces déplacements 
générateurs d’émissions carbonées et proposer (en remettant la terre par couches 
rationnelles) une remise en état propice à une utilisation sylvicole ou agricole du site. 
Cela éviterait également le risque d’apport d’espèces végétales invasives exogènes.  
Considérant l’impact sur la population on peut noter que les émissions sonores sont 
significatives en période nocturne et proche des seuils d’émergence en appliquant 
des mesures de bridage. 
L’impact visuel est évoqué mais minimisé dans l’analyse.  En ce qui Bourganeuf la 
ville la plus proche qui abrite des bâtiments patrimoniaux, bien que ceux-ci ne soient 
pas  directement impactés la prise en compte générale aurait du être plus développée.  
La réalisation des photomontages lesquels, proposent des obstacles de premier plan, 
occultant la vision d’ensemble ou des éoliennes « grisées dans le paysage », ne 
donnent pas un aperçu réaliste et ne permettent pas de répondre véritablement et 
correctement aux demandes de la population.  
L’impact sur le tourisme est considéré comme faible. Cependant la situation présentée 
sous-estime certains éléments importants comme par exemple les monuments 
historiques de Bourganeuf ou l’importance sur le plan touristique de la vallée du 
Thaurion. 
Le démantèlement prévoit l’excavation des blocs de bétons à une profondeur de deux 
mètres pour un usage sylvicole du site. Selon les modélisations actuelles concernant 
le réchauffement climatique, les périodes de sécheresse vont se multiplier. Dès lors, 
les espaces considérés risquent de rester impropres  à la sylviculture sans 
destruction complète des blocs de béton et comblement des excavations par la terre 
stockée sur place en couches distinctes. Cette excavation pourrait être prévue à la 
construction (hormis pour l’éolienne E2) afin de faciliter par exemple le minage futur. 
Dans cette hypothèse il conviendrait de considérer si les sommes provisionnées sont 
suffisantes. 
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L’ensemble des risques parait correctement identifié. Si la plupart des risques 
mentionnés peuvent être fortement minorés par la mise en œuvre des procédures 
préconisées, deux points peuvent cependant  retenir l’attention : il s’agit des 
phénomènes de projection et d’incendie. 
On peut noter en ce qui concerne les phénomènes d’éventuelles  projections que des 
éoliennes sont en survol de portion de routes ou situées à proximité ce qui rend le 
risque supérieur à des éoliennes implantées en plein champs. 
 
La  commission d’enquête relève que la route surplombée par les pales de l’éolienne 
E3 est une VOIE COMMUNALE classée n° 5 au registre de la voirie communale de la 
commune de Mansat la Courrière puis elle est classée n° 201 sur le registre de la 
voirie communale de la commune de Thauron. Ce n’est pas un CHEMIN RURAL 
comme pourrait le laisser entendre le fichier n°7 du dossier d’enquête notamment le 
plan d’ensemble au 1/2500eme. Le statut juridique de ces deux entités est totalement 
différent. 

           
                Route communale n° 5 sur la commune de Mansat la Courrière 
 
 
5 –  AVIS DES SERVICES CONSULTES ET DE LA MRAe 
 
Analyse de la commission d’enquête sur les avis des services et de la MRAe 
 
Avis des services : La commission d’enquête constate que parmi les services appelés 
à donner leur avis, seul l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France est négatif par 
rapport à l’impact sur le paysage et note l’enjeu touristique. Certains organismes ou 
services ne donnent pas d’avis formel alors que beaucoup d’autres émettent des avis 
favorables assortis souvent de réserves. C’est le cas de l’ARS : protection de 
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captages, du SDIS : mesures de prévention de l’incendie, de la DSAE : respect des 
arrêtés en vigueur pour la signalisation.  
Avis de la MRAe : La MRAe s’est livrée à une analyse objective de l’étude d’impact et 
relève l’identification des enjeux, les impacts potentiels du projet et les mesures 
compensatoires prévues. Elle relève en particulier l’intérêt du suivi environnemental 
proposé en termes d’habitat  de chiroptères et d’avifaune. La MRAE a bien identifié les 
impacts résiduels mais elle demande de mieux préciser les mesures d’évitement et de 
réduction. 
D’autre part, elle recommande dans le domaine des émissions sonores (proches des 
seuils après bridage) une attention particulière après la mise en route du parc éolien 
en phase d’exploitation. 
 
6 – OBSERVATIONS DU PUBLIC RECUEILLIES PENDANT L’ENQUETE 
 
La participation du public a été importante puisque : 
 

• 195 contributions ont été déposées par 175 personnes  
• 19 contributions ont été déposées sur les registres physiques déposés dans les  

mairies de THAURON et de MANSAT LA COURRIERE  recevant une permanence 
de la commission d’enquête. 

• 160 personnes ont consigné des observations sur le registre électronique  mis à leur 
disposition sur le site internet :http://projet-eolien-du-mont-de-transet. 
enquêtepublique.net  

• Sur ce registre, 55 observations sont anonymes ou ne permettent pas d’identifier les 
auteurs. 

• 4 courriers ont été reçus au siège de l’enquête 
• 9  notes écrites ont été annexées aux registres de Thauron et de Mansat la Courrière 
• 11 courriels ont été reçus sur le site dédié à l’enquête :pref.bpe-enquetes-

publiques@creuse.gouv.fr   
 
Sur 195 contributions :  
• 37 proviennent des communes de Thauron et de Mansat la Courrière, communes 
d’implantation du projet 
• 36 proviennent des communes du rayon d’affichage 
• 30 sont en provenance des autres communes du département de la Creuse 
• 37 proviennent en dehors du département 
• 55 sont anonymes ou ne permettent pas d’identifier leur provenance 
• 4 associations ont remis une contribution 

 
       Sur les 195 contributions déposées : 

• 169 sont défavorables au projet soit 86.66 % 
• 23 sont favorables au projet soit 11.79 % 

 
Nombreuses, toutes les observations abordent néanmoins des  sujets identiques. Aussi, la 
commission d’enquête a décidé de les regrouper par thème .Ces thèmes, très variés sont au 
nombre de trente deux: 
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1 – Le démantèlement :  
 2 – Développement et rentabilité de l’éolien   
3 — Manque de vent 
4 – Impacts sur les paysages 
5 - Impacts sur le tourisme 
6 – Impacts sur la faune  
7 – Impacts sur l’écologie, sur l’environnement,  la biodiversité et la nature 
8 – impacts sur la santé, infrasons 
9 - nuisances sonores  
10 - Qualité de vie des riverains 
11 - Impact sur l’immobilier 
12 - Retombées économiques, emploi 
13 - Appel d’offre, légalité du projet  
14 - Remise en cause de l’étude d’impact, du dossier d’enquête et de l’avis de la MRAe 
15 - Régulation et stockage de l’électricité 
16 - Proximité des habitations 
17 - Information du public, concertation. 
18 - Atteinte à la ressource en eau 
19 - Mise en cause des élus 
20 - Bilan carbone 
21 - Energies renouvelables alternatives 
22 – Projection de glace et d’éléments de pales 
23- Dégradation des sols 
24 - Atteintes visuelles 
25 – puissance du poste EDF de Mansat la Courrière 
26 – risques incendie 
27 – Flashs lumineux 
28 -  actionnariat de la Centrale Eolienne du Mont de Transet 
29 – Couloir aérien 
30 – Surplomb des pales 
31 – Choix du lieu d’implantation 
32 – Financement du projet 
 
Toutes les thèmes ont fait l’objet d’un examen individuel et ont donné lieu à une 
analyse particulière de la part de la commission d’enquête dans son rapport – 
paragraphe 5.2.1 (document distinct du présent avis). La commission  d’enquête invite 
le lecteur à s’y référer. 
Une synthèse de toutes les observations est présente en annexe 1 
 
Avis de la commission d’enquête sur les observations du public 
 
Le climat de l’enquête a été serein, le public a fait part sans retenue et de manière 
posée de ses observations et de ses ressentis. 
 
Cependant, la commission d’enquête regrette que le registre électronique ait quelques 
fois été utilisé par certains intervenants comme un réseau social ou un forum de 
discussions pour contredire les avis opposés. Ce n’est ni le rôle ni le but de ce 
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registre. Ce n’est pas non plus le rôle de l’enquête publique ou chacun doit pouvoir 
exprimer son avis librement. 
La grande majorité des contributions sont des avis défavorables, néanmoins 
beaucoup sont répétitifs et reprennent des éléments généraux quelques fois éloignés 
du contexte particulier du projet. 
Un nombre significatif de contributions défavorables ciblées sur le projet provient de 
touristes fréquentant le secteur et souhaitant préserver les paysages. 
Les contributions locales défavorables émanent souvent de professionnels du 
tourisme, lesquels s’inquiètent de l’impact du parc sur la fréquentation de leurs 
structures principalement quand elles sont en co-vision directe. De plus elles 
s’interrogent sur l’évolution de leur patrimoine immobilier et de leur investissement 
professionnel. L’association MDTVD reprend les arguments précités et fait part de son 
inquiétude concernant les impacts du projet sur l’environnement et soulève des 
problèmes de sécurité.  
Les contributions favorables sont souvent des contributions  générales sur la 
nécessité de promouvoir les énergies renouvelables. Elles émanent généralement 
d’habitants proches du site dont une infime minorité était intéressée directement par 
le projet (propriétaires). 
La commission d’enquête note que les habitants des communes de Thauron et de 
Mansat la Courrière, directement concernés, se sont finalement peu exprimés : 37 sur 
une population de 275 habitants. Les habitants de la commune de Thauron s’étant 
plus mobilisés. 
Le porteur de projet a produit un mémoire en réponse aux observations recueillies. La 
commission d’enquête estime que s’il apporte des réponses techniques à certains 
points, il reste très général, se référant à l’étude d’impact ou à l’étude de danger, mais 
n’apporte pas de réponses précises et satisfaisantes pour certaines questions 
importantes voir primordiales soulevées par le public ou la commission d’enquête.  
 
7 – AVIS GENERAL SUR L’ENSEMBLE DU PROJET 
 
COMPTE-TENU des aspects positifs du projet qui sont : 
 
1. Le projet s’inscrit dans la continuité du Grenelle de l’environnement relatif à la 
baisse des gaz à effet de serre et à la promotion des énergies renouvelables. Celle-ci 
devrait représenter une baisse de 23% d’ici 2020. 
 
2. Le projet du mont de Transet s’inscrit dans l’atteinte des objectifs de la 
Programmation Pluriannuelle de l’Energie lesquels prévoient d’atteindre 21,8 GW 
d’énergies renouvelables à l’horizon 2023. 
 
3.  Le projet s’inscrit également dans l’objectif assigné par le Schéma Régional Climat 
Air Energie (SRCAE) pour la région Nouvelle Aquitaine pour la fin de l’année 2020 
prévoyant une puissance installée de 3000MW d’énergies renouvelables .  
 
4. La zone est en dehors de toute servitude d’utilité publique : servitudes 
radioélectriques, radars canalisations de gaz, lignes électriques à moins de 200 
mètres, ouvrages de télécommunications. 
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5. L’armée de l’air et la DGAC ont émis des avis favorables à condition que la hauteur 
des éoliennes ne dépasse pas 150 mètres. 
 
6. Le projet, dont le poste de livraison, est placé en dehors de toute zone classée en 
« zone humide » 
 
7. Le projet viendra compléter la production d’énergie renouvelable sur le 
département. 
 
8. Les retombées financières versées sous forme de taxes aux collectivités 
territoriales (région, département, communauté de communes, et communes) peuvent 
représenter un apport financier non négligeable (cotisation foncière des entreprises,  
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, imposition forfaitaire des entreprises, 
taxes foncières sur les propriétés bâties, taxe d’aménagement à la construction)   
 
9. la location des terrains impactés constitue un revenu complémentaire non 
négligeable pour les exploitants agricoles concernés. 
 
10. Le parc éolien est situé à proximité du poste source de Mansat la Courrière  
 
11. Les impacts sur la santé souvent évoqués, ne semblent pas être significatifs selon 
l’Académie de Médecine. 
 
COMPTE-TENU des aspects négatifs du projet qui sont : 
 
1. Une partie du parc éolien est situé dans un espace sensible à fort enjeu écologique. 
En particulier l’éolienne E4 et ses infrastructures sont situées dans une zone qualifiée 
à enjeu fort pour l’avifaune. L’espèce la plus menacée étant le milan royal qui 
bénéficie de plans de sauvegarde spécifiques nationaux et européens. 
Cette éolienne est également située dans une zone qualifiée à impacts forts en ce qui 
concerne les chiroptères. Cette espèce est protégée par la directive européenne 
EUROBATS ;  
Ces deux points sont d’ailleurs soulignés par la MRAe. 
La mise en œuvre des mesures de prévention et de compensation, de nature 
théorique pourraient s’avérer certainement insuffisantes pour garantir la survie de ce 
lieu protégé eu égard aux enjeux. 
Toujours pour l’éolienne E4, la zone de déboisement nécessaire au rotor de 8159 m² 
se situe dans une hêtraie dont l’enjeu est qualifié de fort à la page 218 de l’étude 
d’impact (en particulier en phase travaux) 
 
2. Les éoliennes E1, E2, et E3 situées en crête sur le mont de Transet, dans un milieu 
fortement boisé sont de nature à accroitre de manière globale l’impact sur l’avifaune 
et les chiroptères, composés en grande majorité d’espèces protégées par des plans 
de sauvegarde sans oublier le passage des grues cendrées au-dessus du mont de 
Transet en période de migration qui a été largement sous-estimé dans le cadre de 
l’étude d’impact. 
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3. Sur l’ensemble du parc, 4 éoliennes (E1, E2, E3 et E4) sur les 6 prévues, présentent 
un impact fort sur l’environnement. En revanche, les éoliennes  E5 et E6 ne nous 
paraissent pas avoir un impact particulier.  
 
4. Le dossier même s’il avait bien identifié les enjeux, comporte néanmoins un certain 
nombre d’imprécisions et les mesures de compensation envisagées ne paraissent pas 
à la hauteur des enjeux (Par exemple : les modalités pour éviter les collisions avec 
l’avifaune, en complément des mesures d’implantation, sont absentes). La destruction 
des habitats ne parait pas suffisamment compensée dans un contexte à enjeux forts. 
 
5. Les chiffres prévisionnels de production ne peuvent qu’être approximatifs étant 
donné que le porteur de projet n’a pas défini la puissance et le type d’aérogénérateur, 
l’écart annoncé étant de 30%, de 13,2 MW  à 19,4 MW pour l’ensemble du parc. 
Dans ces conditions, la production annoncée  dans le dossier de 12000 MWh nous 
parait totalement aléatoire  
Il parait dans ces conditions bien difficile de se faire une idée  de la rentabilité du 
projet. 
 
6. La production étant totalement dépendante du gisement de vent, la commission 
d’enquête note que les mesures de vent sur site sont insuffisantes dans la durée pour 
cerner durablement les potentialités de site. 
 
7. Concernant les paysages, si les éoliennes E5 et E6 ne posent pas de problème 
particulier, en revanche, celles situées en crête du mont de Transet auront un impact 
fort car elles seront visibles de très loin. 
 
8. l’éolienne E 2 est située à l’extérieur du Périmètre de Protection Rapprochée du 
captage de Quinsat donc en théorie, il ne semble pas  exister de danger pour ce 
dernier. Hors elle est implantée à seulement 23 mètres de ce périmètre de protection 
ce qui entrainerait inévitablement, en cas d’effondrement de cette éolienne dans le 
périmètre de protection, un risque de pollution de la ressource en eau. 
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COMPTE-TENU des effets négatifs que la commission d’enquête juge rédhibitoires : 
 
1. L’éolienne E3 est implantée à environ 12 mètres de la route communale N°5, par 
conséquent les pales de cette éolienne vont survoler la route. Cette route dessert 
Thauron et les villages environnants (La chaise, Le Mas etc.) en direction de 
Bourganeuf. Elle est empruntée régulièrement par les habitants du secteur pour se 
rendre à leur travail ou en revenir, pour leurs déplacements quotidiens, elle est 
également empruntée par les services (facteur, commerçants ambulants, ramassage 
des ordures, etc.) mais aussi par les randonneurs, nombreux dans ce secteur. 
 
 
Photographie ci-dessous : Route communale n°5 sur la commune de Mansat  la Courrière 
qui sera survolée par les pales de l’éolienne E3 
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La présence de cette éolienne à proximité immédiate de la route et sa fréquentation 
ont été sous-estimées dans l’étude de dangers et l’évaluation du risque de projection 
ou de chute d’éléments de l’éolienne et de glace dans un secteur aux hivers froids  est 
considérée comme négligeable. La réelle fréquentation de cette route communale et la 
proximité de l’éolienne impose de relever la dangerosité de la situation qui n’est pas 
abordée dans le mémoire en réponse. 
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Plan ci-dessus : Emplacement de l’éolienne E3 par rapport à la route : en bleu la route, 

en vert le réseau de raccordement empruntant la route, le cercle rouge représente la 

zone de survol 

 

Le fait de passer sous les pales en mouvement de l’éolienne, en plus de l’effet 
psychologique, multiplie les risques d’accident par chute ou projection dans une zone 
ou , dans les autres parcs éoliens, l’accès est déconseillé ou interdit par une 
signalétique adaptée. 
 
D’ailleurs au paragraphe II 22 du mémoire en réponse,  le porteur de projet reconnait 
que la chute d’éléments ou de glace interviendra dans l’aire surplombée par les pales. 

 

 
                 Panneau d’avertissement en place sur le parc éolien de la Souterraine 
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Ce point est particulièrement préoccupant pour la commission d’enquête en ce qui 
concerne la sécurité des personnes. 
 
Il apparait difficile de déplacer cette éolienne compte-tenu de la disposition des lieux : 
la déplacer reviendrait  à la rapprocher de la route départementale D941en augmentant 
les dangers sur cette route à plus forte fréquentation mais surtout à rompre 
l’alignement des éoliennes entre elles. 
 
2. l’implantation de l’éolienne E2 à 23 mètres du périmètre de protection rapprochée 
du captage de Quinsat implique un survol de ce périmètre par les pales de l’éolienne. 
Or en vertus de l’arrêté de DUP fixant les mesures de protection de ce captage, tout 
déboisement de celui-ci est interdit comme le souligne l’ARS dans son avis .Cette 
situation a pour conséquence le survol de boisements constitués de résineux d’une 
hauteur significative. Ceci étant une situation très particulière car pour les autres 
éoliennes, le déboisement de la zone de survol est réalisé.  
                     

                     
                               Vue des résineux qui seront survolés par l’éolienne E2 
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Compte tenu de cette situation, en cas d’incendie de l’éolienne E2 comme cela s’est 
déjà produit en France en 2018 et est évoqué dans le mémoire en réponse, les chutes 
et les projections enflammées dans cette partie boisée pourraient provoquer un feu de 
cime suivi d’un embrasement généralisé du massif du Mont de Transet et des 
alentours (plusieurs centaines d’hectares) en l’absence de mesures de précautions à 
hauteur du risque :débroussaillage, zones coupe-feu, accès diversifié pour les 
pompiers. Pendant le temps d’alerte  de 15 minutes cité dans le dossier, le feu pourrait 
parcourir 2400 mètres par un vent inférieur à 40 km/h (étude du gouvernement du 
Québec) 
La photographie ci- dessous montre l’emplacement de l’éolienne E2 en plein secteur boisé, 
la zone de survol non déboisée, en vert clair la zone de survol déboisée, le cercle bleu 
indique la limite de la zone de survol. 
             

                  
 
La commission d’enquête estime que la situation de l’éolienne E2 peut être considérée 
comme très critique. 
 
La commission d’enquête note également que la présence de trois autres éoliennes : 
E1, E3 et E4 en secteur boisé présente également des risques d’incendie importants 
pouvant être liés à la projection d’éléments enflammés. L’évolution climatique à venir 
va entrainer des périodes de canicule et de sécheresse plus fréquentes. 
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 Il est à noter que depuis plusieurs années des arrêtés préfectoraux prenant en 
compte cette situation encadrent strictement la pratique de l’écobuage et des brulis. 
La commission d’enquête souhaite voir appliquer des mesures de protection aussi 
strictes pour les éoliennes  situées dans des milieux boisés très sensibles au risque 
incendie. 
 
Dans le cas d’un embrasement du massif incontrôlable, la présence d’habitations à 
proximité ou intégrées au massif, ainsi que la présence de randonneurs et de 
vététistes pouvant être pris au piège par l’incendie peut faire craindre à un drame 
humain. 
 
Comme l’éolienne E3, le déplacement de  l’éolienne E2 est difficilement envisageable : 
en effet l’écarter du périmètre de protection du captage revient à la rapprocher de la 
route communale entrainant là aussi un survol  de cette route par les pales. 
 
Après l’exposé des aspects positifs et négatifs du projet, avoir relevé des points 
négatifs rédhibitoires ayant trait à la sécurité des personnes, la commission 
d’enquête, à l’unanimité,  conclue à un bilan « avantages-inconvénients » négatif du 
projet et émet un AVIS DEFAVORABLE  a la demande d’autorisation environnementale 
présentée par la Société par Actions Simplifiée Centrale Eolienne du Mont de Transet 
relative à un projet d’exploitation d’un parc éolien sur le territoire des communes de 
THAURON et de MANSAT LA COURRIERE. 
 
Fait à Naillat, le 28  avril 2019 
 
Michel  DUPEUX                        Françoise MARCON                  Jean-Louis PAUL     
  Président de la                          Commissaire enquêteur               commissaire enquêteur 
Commission d’enquête 
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19 13 159 11 0 169 23 37 36 67 0 18 49 22 6 41 7 37 18 41 27 3 7 28 13 116
DATE Commentaires et questions

1 25/2/19 1 1 1 1 1 1 1 1

2 25/2/19 1 1 1 1 1

3 26/2/19 1 1 1 1 1 1 FG Rennes: indapté et trop couteux, sans retombées, tourisme en péril

4 26/2/19 1 1 1 1 Mr GOMEZ Beon  89 cout du démantélement qui reviendra au contribuable, projet non rentable

5 26/2/19 1 1 1 1 1 1

6 27/2/19 1 1 1 1 1

7 27/2/19 1 1 1 1 1

8 27/2/19 1 1 1 1 1 1

9 27/2/19 1 1 1 1 1 1 1

10 27/2/19 1 1 1 1 1 1 1 Mr ALBIN Nice: vient en Creuse: nuit à la faune,a l'immobilier,à l'ecologie, a l'ecosysthème au tourisme

11 28/2/19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 28/2/19 1 1 1
13 28/2/19 1 1 1 1
14 1/3/19 1 1 1 1

15 1/3/19 1 1 1 1 Mr ORFANIDI Saint Petesbourg Russie: sejourne quelques mois en creuse, atteinte aux paysages bourganiauds

16 1/3/19 1 1 1 1
17 1/3/19 1 1 1 1
18 1/3/19 1 1
19 1/3/19 1 1 1 1 1

20 1/3/19 1 1 1 1 1 1 1 1

21 1/3/19 1 1 1

22 1/3/19 1 1 1 1 1 1

23 2/3/19 1 1 1 1 1 1 1

24 2/3/19 1 1 1 1 1

25 2/3/19 1 1 1 1 1 Mr DAVID Marseille:cher, inefficace, et dévaste les paysages,aucun intérêt

26 3/3/19 1 1 1 1

27 3/3/19 1 1 1 1 Mr DUBREUIL:destruction du paysage,ils  louent les terrains, pas achetés, démantelement

MmeCOLLOC'H-JUDETla variabilité du vent entraine le developpement d'energies polluantes, des tonnes de béton 
et des infrastuctures difficilement recyclables,atteinte aux oiseaux, aux humains et au paysage 

Mathieu PARNEIX:proxmitéavec le site médiéval de  Bourganeuf, idem qu'a la Souterraine, muultiplication des 
projets = mitage du territoire

Mr PRUNIER Noirmoutier: inefficacité productive,absence de véracité économique,attendre les conclusions de la 
commission d'enquête sur les énergies renouvelables, danger des infrasons 

Mme VALLADE ? Profits par les subventions car rentabilité nulle, couloir migratoiredonc atteinte a la faune: chauves 
souris,batraciens protégés, cout du démantélement à la charge de la commune?

Mme GUERRIER ? Pas d'appel d'offre,rendement éolien, illégal et non rentable, 2eme intervention identique sur le 
site dédié

Mme VILQUIN 23 Saint Pierre Chérignat:atteinte aux paysages bruyantes,inesthétiques

Mme VERHEYEN 23 Le Palais Thauron:1ere intervention: atteintes aux grues,faucons pelerins, milans, chauves-
souris,amphibiens,manque de vent à 2km pas de mesures locales,non au tourisme industriel,pas d'information des 
habitants (que récemment)   venue à la permanence

Mr GOUNY Ajain 23: paysages, faune, asp.financier, manque de vent, démantélement,tourisme, emploi

Mr ESTEVE 23 Saint pierre Cherignat agréables à voir, ne détériorent pas le site

ANONYME: Désagréables à voir, doivent être couplées a une centrale à charbon ou nucléaire

ANONYME:grandi en creuse,atteinte au paysage,developpement de l'energie hydroéletrique

ANONYME: 23 habite Boussac, Horreurs,très impacté par le parc de Boussac,

ANONYME: atteinte au paysage, impact sur la faune

ANONYME: favorable, tout le monde veut de l'écologie mais chez le voisin

Mr TIMOFEFF 23 Saint Julien la Brégère: coutera plus cher à démonter que cela rapportera, hideux

ANONYME:( mme roziers 75 ?) taxe carbone très lourde,forêt et biodiversité détruite, subventions aux 
investisseurs,mauvais rendement dangereux pour les habitants et lesoiseaux

ANONYME: pour son confort l'homme est près à détruire le peu d'espèces animales qui nous reste

Mr BARRATAUD 23 Thauron: 1ere déclaration: chercheur,Etudes en éccologie accoustique des chiroptères: zone 
concernée très défavorable car très boisée, présence d'espèces protegées,couloir de migration,mesures 
compensatoires inaplicables 2eme déclaration: registre electro idem 3eme déclaration: courriel a Mansat: idem

Mr JAFFRE 23 Saint Fiel:l'étude d'impact n'est basée sur aucunes données scientifiques sérieuses, impactc sur la 
faune, la flore destruction de l'économie (tourisme), aucun chiffrage de la production/inves

Mr BRELEUR 23 Saint Fiel: produisent peu  d'energie, en consomment beaucoup, détruiront trop d'espèces 
animales

Mr SWAN:tant que l'éolien ne pourra pas être régulé et l'énergie éolienne stockée,le développement de cette 
technologie restera inefficace
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19 13 159 11 0 169 23 37 36 67 0 18 49 22 6 41 7 37 18 41 27 3 7 28 13 116
DATE Commentaires et questions

28 3/3/19 1 1 1 1 1 1 1

29 4/3/19 1 1 1 1 Mr Yann LEVIAVANT ?: désastre pour la faune et la flore, paysage massacré, couts importants

30 4/3/19 1 1 1 1 1 1

31 5/3/19 1 1 1 1 1

32 5/3/19 1 1 1 1 1 1
33 5/3/19 1 1
34 5/3/19 1 1 1 1 1
35 6/3/19 1 1 1 1 1
36 6/3/19 1 1 1 1 Mr VALADE Paris: ce site sauvage et son écosystème mérite d'être préservé

37 6/3/19 1 1 1 1 1 1 YVON ?  Marseille: touriste, atteinte au paysage,manque de vent, endettement inutile

38 7/3/19 1 1 1 1 1 1

39 7/3/19 1 1 1 1 1 Mr NATAF Paris: vient en Creuse: atteinte au cadre de vie et au paysage

40 7/3/19 1 1 1 1
41 7/3/19 1 1 1 1

42 8/3/19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

43 8/3/19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

44 8/3/19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

45 8/3/19 1 1 1 1 1

46 8/3/19 1 1 1 1 1 1 1 1 1

47 8/3/19 1 1 1 1 1 1 1 Mme SARFATI Tourisme en Creuse:atteinte au paysage,nuisances visuelles et sonores,rentabilité

48 8/3/19 1 1 1 1 1 1 1

49 8/3/19 1 1 1 1
50 9/3/19 1 1 1 1 1

51 9/3/19 1 1 1 1 1 1 1 Mrs FAURE et De BOISSIEU: rentabilité du projet,atteintes à la qualité de vie, aux paysages et au ptrimoine naturel

52 10/3/19 1 1 1 1
53 10/3/19 1 1 1 1
54 11/3/19 1 1 1 Mr CHAMBOISSIER Le Haillan: viens souvent à Mansat, favorable, apporte une note de modernisme,

55 11/3/19 1 1 1 1
56 12/3/19 1 1 1 1 1 Mr SARFATY:Touriste, atteintes aux paysages et au cadre de vie

ANONYME 23:enrichir certaines personnes, insuffisance de vent,nuisances sonores,visuelles production médiocre

Mr et Mme LEWIS 23 Mansat la C: nouvel audit complet et indépendant sur l'impact de la filière, doutes sur 
l'efficience de l éolien, cout de l'éolien, proximité des habitations

Mr MARMONIER 23 Pionnat: vents nuls ou faibles,situé sur une nappe aquifère pour la consommation d'eau 
potable: risque de pollution,PPI et PPR du captage de Quinsat situés sur la ZIP: INTERDIT

ANONYME: résidence secondaire: mise en cause des élus,aberration financière, manque de vent,paysa 

ANONYME:impact carbone, faible production, atteinte à l'écologie, démantélement=friche industrielle

ANOMYME 23 Janaillat:peu d'électricité par intermitence, jumeler à des centrales,pression des lobbys

ANONYME 23:manque de vent, atteintes à l'écologie, aux oiseaux,solutions alternatives renouvelables

Mr STOLTZ 23 Saint Fiel: démantélement, distance des habitations, combien d'emplois créés pour combien 
supprimés dans le tourisme, perte de la valeur immobilière

Mr NATAF 23 Masbaraud-Mérignat: conteste l'avis de la MRAe, destructeur du cadre de vie

Mr NEAUD 23 Bourganeuf:Il faut préserver nos paysages

Association de Défense des Paysages Bourganiauds 23: ne contribue pas à la baisse du CO², intermitence 
,energies renouvelables plus éfficaces,nuisances sonores, infrasonores pollution des sols et des sources,destruction 
des paysages, des oiseaux migrateurs

Mr MOREAU 23 Thauron: 1 ere intervention Atteintes aux paysages, au tourisme, à l'avfaune, à la santé, 
dégradation des sols,démantélement, financement,rentabilité

Mme MORET 23 Bourganeuf:rentabilité économique, atteintes au tourisme, à la faune, au patrimoine bâti,aux 
paysages, à la santé

Mr DUCLOS 23 Thauron: atteintes aux oiseaux (grues), rentabilité(ne rapporte rien à la commune)

Famille PINEAU 23 Thauron: Atteintes à la santé, à la faune, aux paysages, au tourisme, à l'immobilier, dangers 
pour le voisinage: prjections de glace

Collectif Science Technologies Actions:impacts sur la santé, rentabilité de l'éolien en France, cout du 
démantèlement, infrasons, flashs lumineux (observation sur l'éolien en France de façon générale)

ANONYME:remise en cause de l'avis de la MRAe, aucun apport à l'économie locale,risque incendie

ANONYME 23: mise en cause des élus,atteintes au tourisme, danger des infrasons

Mr PICARD 23 masbaraud Mérignat: 1ere intervention remet en cause la sincèrité des photomontages

ANONYME: remet en cause la véracité de l'étude d'impact et pose de nombreuses questions

ANONYME: OBSERVATION MODEREE:mise en cause personnelle de 48
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19 13 159 11 0 169 23 37 36 67 0 18 49 22 6 41 7 37 18 41 27 3 7 28 13 116
DATE Commentaires et questions

57 12/3/19 1 1 1

58 13/3/19 1 1 1 1

59 13/3/19 1 1 1 1

60 13/3/19 1 1 1 Mr BERHAUT 75 Paris: veut croire qu'on arrêtera de produire et accumuler plus (Hors sujet)

61 13/3/19 1 1 1 1 1 1 1 1

62 25/2/19 1 1 1 1 1

63 13/3/19 1 1 1 1

64 13/3/19 1 1 1
65 13/3/19 1 1 1
66 13/3/19 1 1 1

67 14/3/19 1 1 1 1 1 1 1 1 1

68 14/3/19 1 1 1 1

69 16/3/19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

70 16/3/19 1 1 1 1 1 1 1 1

71 16/3/19 1 1 1

72 17/3/19 1 1 1 1 1 1 1

73 17/3/19 1 1 1

74 17/3/19 1 1 1 1 1 1 1 1 1

75 17/3/19 1 1 1 1

76 17/3/19 1 1 1 1 1

77 17/3/19 1 1 1 1 1

Mr CAILLAUD 23 Thauron:favorable,moyen de redynamiser le territoire,le projet n'est pas incompatible avec le 
tourisme et le paysage

Mr PICARD 23 masbaraud Mérignat: 2eme intervention S'interroge sur le démantèlement:la provision étant 
insufisante,qui paiera le démantèlement quand la société éolienne du mont de Transet aura fait faillite

Mr PARISOT 69 Bron: n'est pas opposé à la diversification des sources d'énergie mais demande que la rentabilité 
du projet soit sérieusement étudié suffisament de vent, dossssier détaillé sur les gains

ANONYME (CDLT): plaidoyer pour la Creuse,évoque le manque de vent, la rentabilité, la production, la visibilité, 
l'impact sur le tourisme, sur l'eau, la capacité du poste de Mansat, le bilan carbone, le démantèlement, et les 
énergies alternatives (centrales hydrauliques)

Mr PICARD 23 Masbaraud mérignat: 3eme intervention:dénonce l'atteinte aux paysages et au cadre de vie

Mr GOUX 23 Mansat la Courrière:dénonce le manque d'information,s'interroge sur les nuisances à venir et comment 
se passe le démantèlement

Mr THIBAUD 23 Bourganeuf:très favorable,une énergie 100/100 naturelle

Mme BODEAU 23 Mansat la Courrière: favorable au projet,espère qu'il aboutira

Mr BENOITON 23 Bourganeuf: favorable au projet

Mr ROUSSEAU 23 Anzème:s'interroge sur la diminution du CO²,dénonce les impacts visuels, sonores,sur 
l'immobilier, sur les ondes radio,sur le tourisme, ,s'interroge sur le démantèlement sur l'aspect financier, et l'influence 
sur le climat social

ANONYME: s'interoge sur le devenir du tourisme en Creuse et sur l'atteinte au paysage

Mr NEGRELLO: Evoque les atteintes à la santé, au cadre de vie, les nuisances sonores, les intrasons, à la 
ressource en eau, aux écosystèmes,aux paysages à l'économie des territoires, au tourisme

ANONYME: dénonce les interêts économiques, la productivité, les projections de glace, la pollution des nappes 
phréatiques,la destruction de l'habitat des espèces protégées,le risque incendie, les infrasons

Association Mont De Transet Vent Debout 23 Thauron: contribution de 136 pages + remise d'une pétition  de 
101pages contenant 1104 signatures, denonce le risque de pollution, la distance des habitations, la projection 
d'élements, les problèmes acoustiques, le balisage pour les avions, la puissance du poste source,la lutte incendie, 
les études de vent, les ouvrages de référence pour les études, les avis négatifs des administrations, les atteintes au 
tourisme,les délibérations du conseil municipal de Thauron, information de la population,l'atteinte à l'immobilier, le 
démantèlement, l'atteinte à la faune, les photomontages,l'impact paysager,l'impact sur la biodiversité 

Mr JAN GIJS SCHOUTEN 23 Saint dizier Leyrenne: les éoliennes détruisent le paysage, les chauves souris et les 
oiseaux, ne sont pas très éfficaces et propose l'energie photovoltaique

ANONYME: signale 2 reportages télévisés récents sur les nuisances apportées par les éoliennes

Mr DUCLOS 44 Nantes:evoque les atteintes à la faune, le bruit, les infrasons,la distance des habitations, au 
tourisme, la préservation du patrimoine humain et de la biosphère et met en cause le rôle des élus

ANONYME: S'interroge sur l'actionnariat de la société Centrale éolienne du mont de Transet, remet en cause 
l'ensemble du dossier, dénonce le manque d'information, la viabilité du projet, les mesures de vent et les atteintes à 
la santé

ANONYME 23 Thauron: évoque les atteintes au paysage et au cadre de vie par des personnes motivées par les 
retombées financières

ANONYME:conteste l'étude des vents,la méthodologie et la bibliographie ancienne utilisée pour réaliser l'étude et 
des photomontages irréalistes, l'information insuffisante du public et rappelle l'impact sur la valeur de l'immobilier et 
sur la faune
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19 13 159 11 0 169 23 37 36 67 0 18 49 22 6 41 7 37 18 41 27 3 7 28 13 116
DATE Commentaires et questions

78 19/3/19 1 1 1 1 1 Mr INGLEZ 75 Paris: dénonce les atteintes au paysage et l'impact visuel

79 19/3/19 1 OBSERVATION ILLISIBLE (problème de manipulation informatique?)

80 20/3/19 1 1 1 1 1 1 1

81 20/3/19 1 1 1 1 1

82 20/3/19 1 1 1
83 20/3/19 1 1 1
84 20/3/19 1 1

85 21/3/19 1 1 1 1 1

86 21/3/19 1 1 1

87 21/3/19 1 1 1

88 21/3/19 1 1 1

89 21/3/19 1 1 1 1

90 21/3/19 1 1 1 1 1 1

91 21/3/19 1 1 1 1 1

92 21/3/19 1 1 1 1 1 1 1

93 21/3/19 1 1
94 21/3/19 1 1 1
95 21/3/19 1 1 1 1

96 22/3/19 1 1 1 1 1 1 1 1 1

97 22/3/19 1 1 1 1 1 1 1 1 1

98 23/3/19 1 1 1 1 1 1

99 23/3/19 1 1 1
100 24/3/19 1 1 1

101 24/3/19 1 1 1 1 1

102 24/3/19 1 1

103 24/3/19 1 1 1

104 24/3/19 1 1 1 1 1 1 1

ANONYME: fait remarquer la distance par rapport aux habitations, le surplomb de la route par les pales, les 
émissions de CO², les atteintes à,la ressource en eau, au sol, à la faune et à la santé

ANONYME 23: remise en cause de l'étude, dénonce le manque de vent, les conséquences écologiques du projet et 
regrette la disparition des barrages hydrauliques

ANONYME: favorable car les éoliennes produisent de l'électricité à partir d'une énergie renouvelable

ANONYME: demande que le projet soit annulé en raison du couloir aérien basse altitude

ANONYME: évoque un problème avec la mairie de Mansat la Courrière mais ne parle pas du projet

Mr MECHIN: 23 Mazeirat: 1ere intervention rappelle les problèmes médicaux dus à la proximité des éoliennes 
(500m), demande le recul des éoliennes du projet à 1500 m des habitations

Mme Blandine L. 23 habite près de Bourganeuf: favorable, vu notre retard, il est temps de se tourner vers des 
solutions plus écologiques 

ANONYME: remet en cause la statégie de la com-com, plaidoyer écologique

Mme SONMEREYN 23 Thauron:1ere intervention Attaques contre un autre intervenant, Ce n'est pas le rôle ni l'esprit 
 de l'enquête publique.Le registre électronique n'est pas un réseau social avec ses eccès.

MmeSONMEREYN 23 Thauron: 2eme intervention, défend les paysages de la Creuse

Mr MELOT 87 Saint Ouen/Gartempe:évoque les atteintes au paysage, la production et la rentabilité du projet, défend 
l'énergie hydraulique

Mr DESSIAUME 93 St Denis: 1ere intervention évoque le manque de vent, soutient l'énergie hydraulique

Mr FACON 75 Paris:considère le projet économiquement inutile,rappelle les atteintes aux paysages et au 
tourisme,souhaite conserver cet environnement préservé

ANONYME: favorable: dynamique devenue nécéssaire et urgente

Mr KHERRADJI 23 Bourganeuf: contre ce projet immonde

Mr  DEMOLDER 23 Thauron: 1ere intervention démontre la rentabilité du tourisme par rapport à l'éolien

Mme VERHEYEN 23 Le Palais Thauron:2eme intervention:fait remarquer les atteintes à la ressource en eau, à la 
faune, aux sols, la rentabilité et met en cause le dossier ( le taux de risque de mortalité humaine que s'accorde le 
promoteur 3eme intervention: idem à la 2eme intervention

Mr CHANARD 23: demande des études complémentaires, dénonce les faibles rendements, la dégradation du cadre 
de vie, le lieu d'implantation, le risque d'incendie, les atteintes aux paysages, à l'eau 

Mr COGNARD 27 Lyons la Foret: déplore les atteintes au cadre de vie, à la santé et les distances par rapport aux 
habitations

Mr NANY 23 Mansat la Courrière: Favorable, pas impactant pour le tourisme et pour le paysage

ANONYME 23: projet sans conséquences sur le tourisme et sur l'environnement

Mr PICARD 23 Masbaraud Mérignat: 4eme déclaration: Impacts sur le chemin de randonnée GR 4, pas de 
photomontages depuis ce chemin et rappelle le manque de vent et les erreurs du dossier

Mr PICARD 23 Masbaraud mérignat : 5eme déclaration:envoie vers un site sur le retraitement des déchets 
nucléaires

ANONYME: envoie un lien vers une vidéo enregistrée au sénat sur la production supplémentaire de CO2 engendrée 
par les éoliennes

Mr DUMAS 23 Janaillat:dénonce les nuisances sonores,visuelles, les atteintes  à la biodiversité, aux espèces 
protégées
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19 13 159 11 0 169 23 37 36 67 0 18 49 22 6 41 7 37 18 41 27 3 7 28 13 116
DATE Commentaires et questions

105 24/3/19 1 1 1 1 1

106 25/3/19 1 1 1 1

107 25/3/19 1 1 1

108 25/3/19 1 1 1 Mr MARDON 18 Vierzon: les éoliennes produisent de l'électricité sans dégagement de CO², conteste le bruit bruit

109 25/3/19 1 1 1 1 1 1

110 25/3/19 1 1 1

111 25/3/19 1 1 1 1 1

112 25/3/19 1 1 1 1 1 1 1 1

113 25/3/19 1 1 1 1

114 26/3/19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

115 26/3/19 1 1 1 1 1

116 26/3/19 1 1 1 1

117 26/3/19 1 1 1 1 1

118 26/3/19 1 1 1 1 1 1

119 26/3/19 1 1 1 Mme GOFFIN ? Atteinte au cadre de vie

120 26/3/19 1 1 1

121 26/3/19 1 1 1 1 1 1 1 1

122 27/3/19 1 1 1
123 27/3/19 1 1

124 27/3/19 1 1 1 1

125 27/3/19 1 1 1 1 1 1 1

126 27/3/19 1 1 1

127 27/3/19 1 1 1 1 1 1 1

128 27/3/19 1 1 1

129 27/3/19 1 1 1 1 1 1

130 28/3/19 1 1 1 1 Mme PELLECER 75 Paris: Pourquoi dénaturer le paysage?

Mr GOFFIN 23: venu s'installer en Creuse,fait valoir les effets négatifs des éoliennes sur le paysage

ANONYME:conteste la rentabilité,rappelle les atteintes à l'environnement,au cadre de vie et met en cause les élus

Mme MARDON 18 Arcomps: conteste le bruit,les infrasons,le cout du démantèlement et le bilan énergétique avancé 
par les opposants

Mr DUPONT 23 Thauron:1ere intervention se pose des questions sur la protection incendie,de l'avifaune,du captage 
de Quinsat sur la résponsabilité des collectivités locales lors du démantèlement

ANONYME:Mise en cause d'une déclaration précédente favorable au projet

Mr MECHIN: 23 Mazeirat: 2eme intervention: rappelle les accidents d'éoliennes survenus depuis 1 an et la distance 
avec les habitations

Mr SARTOUX 23 Thauron: met en cause le manque de vent, les retombées économiques, les photomontages, les 
flashs lumineux,la consultation de la population et les avis des conseils municipaux déclaration parvenue également 
par courrier 

Mr MECHIN 23 Mazeirat 3eme intervention: signale un reportage sur la santé des hommes, desanimaux

Mr DESMOULIERE 23 Janaillat:met en cause la rentabilité, les élus, l'impact sur le paysage,sur le tourisme, sur 
l'eau, sur les oiseaux, le bruit,le cout économique du démentèlement

Mr MONTMASSON 92 Montrouge:Pour la préservation des paysages et des écosystèmes et pour des énergies 
renouvelables alternatives, conteste la baisse de CO² 

Mr FAUCHER 23 St Hilaire la Plaine:dénonce le financement de l'éolien en général

Mr JUDET 23 Chatelus le Marcheix:regrette la dégradation des paysages,les vrais coupables sont les politiques

Mme AUGER 23 Thauron: déplore la vue des éoliennes,le bruit, les clignotements, elle ne souhaite plus investir en 
Creuse si le projet abouti

Mr BOUIS 23 Glénic:questions sur le réseau éléctrique en général

Mme DUMAS 23 Thauron: évoque la destruction du site, de la forêt,, de la flore et de la faune, la lumière qui 
perturbera les oiseaux et les animaux, respecter la population

ANONYME: S'interroge sur l'actionnariat de la  SAS Mont de Transet et sur le financement de Encis

ANONYME: Favorable, soutient le projet

Mr PICARD 23 Masbaraud Mérignat: 6eme intervention, dénonce le financement par des fonds financiers étrangers

Mme GOÛT 23 secteur de Bourganeuf: dénonce la dégradation visuelle,l'atteinte à la faune,le manque de vent et les 
nuisances sonores

ANONYME:Demande une annulation des projets en Creuse pendant 2 ans comme en  Charente Maritime

Mr DELGADO 23 St Dizier Leyrenne: Souligne le manque de vent, la pollution des sols, l'impact sur la santé et les 
paysages, le projet ne représente pas la transition énergétique

ANONYME:Mise en cause de l'impartialité du cabinet d'étude

Mr CHOLLEY 23 Bussiére St Georges: dénonce l'impact sur les paysages, sur le tourisme et le manque d'interêt 
écologique
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19 13 159 11 0 169 23 37 36 67 0 18 49 22 6 41 7 37 18 41 27 3 7 28 13 116
DATE Commentaires et questions

131 28/3/19 1 1 1 1

132 28/1/19 1 1 1 1 1 1 1

133 28/3/19 1 1 1 1 1 1 1 1 1

134 28/3/19 1 1 1 1 1

135 28/3/19 1 1 1 1 1 1 1 1 1

136 28/3/19 1 1 1 1 1
137 28/3/19 1 1 1 Mme GOCO ?: évoque les paysages creusois qui risquent d'être défigurés par les éoliennes

138 28/3/19 1 1 1 1

139 28/3/19 1 1 1
140 28/3/19 1 1 1 1 Mme MONORY 49 Varrenes sur loire: Souligne les atteintes du paysage par les éoliennes

141 28/3/19 1 1

142 28/3/19 1 1 1 1 1 1 1
143 28/3/19 1 1 1 1
144 28/3/19 1 1 1 1 1
145 28/3/19 1 1 1

146 28/3/19 1 1 1 1 1 1 1

147 28/3/19 1 1 1
148 28/3/19 1 1 1 1 1
149 28/3/19 1 1 1
150 28/3/19 1 1 1
151 28/3/19 1 1 1

152 28/3/19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

153 28/3/19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

155 28/3/19 1 1 1 1 1 1 1

156 28/3/19 1 1 1 1 1

157 28/3/19 1 1 1

ANONYME: Proximité des sites touristiques, implantation sur la trajectoire des oiseaux migrateurs et des sites de 
nidification

Mme DZODIC Suisse: L'Implantation d'éoliennes est une erreur: néfastes pour la santé, pour le tourisme,  infrasons, 
bruits, peu de rendement

Mr ZANDVLIET 23 Thauron: dénonce les faibles rendements, il faut une énergie de substitution, dégradation du 
cadre de vie,danger pour la faune, risques d'incendie, de chutes de glace, pollution de l'eau, perte de la valeur de 
l'immobilier, impact sur le tourisme désastreux

Mme SPRINGER 23 Bosmoreau les Mines: impacts sur les paysages et le tourisme

Mr DUMAS 23 Thauron: projet néfaste pour les terrains, la faune, les nappes phréatiques,les paysages ,le tourisme, 
dénonce les lumières des mâts 

ANONYME: proximité des zones habitables, nuisances pour la santé, pourquoi ne pas écouter les gents

Mme DELGADO 45 Orléans: construire des éoliennes accélère le processus de dégradation de l'environnement, voir 
les travaux de J-L Butré

ANONYME: défense du tourisme sur le territoire

ANONYME (MB): Favorable, les éoliennes ne changerons pas le tourisme en Creuse, nécéssaire évolution vers la 
transition énergétique

Mme PLANCHAT 23 Bourganeuf: Nuisances visuelles, sonores , au tourisme, dénature le paysage

Maria GLUD 23 Masbaraud Mérignat: atteinte aux paysages

Sophia GLUD 23 Masbaraud Mérignat: Bruyantes, pourquoi dans cette nature magnifique et sauvage

Mr CHASSOUX 23 Montboucher:défavorable, sans commentaires

Mr LEGER 23 Bosmoreau les Mines:Dénonce les atteintes sonores, visuelles, à la biodiversité et à la faune, mise en 
cause des élus

Mme JOENERUP 23 Masbaraud Mérignat: défavorable sans remarques particulières

Mr FATEHI 23 Thauron: Menaces sur la biodiversité, pour le tourisme et pour l'économie

Mikael GLUD 23 Masbaraud Mérignat: contre le projet sans commentaires

Mme BARRAT 23 Masbaraud Mérignat: contre le projet sans commentaires

Mr BARRAT 23 Masbaraud Mérignat: Contre le projet sans commentaires

ANONYME 23 Thauron: Evoque la proximité des habitations, les impacts visuels, sonores, sur le captage d'eau, sur 
les paysages, sur la faune, la pollution  du sol et des nappes phréatiques,le manque de vent, les centrales 
hydroélectriques sont plus productives 

Mr VERHEYEN 23 1ere déclaration registre electroThauron: Dénonce les impacts sur le tourisme, les paysages, les 
sols, leau la faune, les infrasons les émissins de CO² la distance des habitations, pas de retombées économiques, 
2eme déclaration note écrite: idem

Mr LAINEY 23 Bussière Dunoise: le projet freine le développement économique,le tourisme, endroit peu venté, 
modèle économique insensé, dénonce le montage financier

Mr SERTILLANGE 23 Janaillat: défavorable, c'est une nuisance visuelle et sonore

ANONYME: mise en cause des élus et de l'étude d'impact. Mais la plus grande partie de cette contribution est une 
réponse critique aux contributions favorables.La commission d'enquête rappelle que le registre électronique n'est 
pas un réseau social ou un forum de discussion, le role de ce registre n'est pas de critiquer les autres intervenants 
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19 13 159 11 0 169 23 37 36 67 0 18 49 22 6 41 7 37 18 41 27 3 7 28 13 116
DATE Commentaires et questions

158 28/3/19 1 1 1 1 1

159 28/3/19 1 1 1 1 1 1

160 29/3/19 1 1 1 1 1

161 29/1/19 1 1 1 1 Mr ROUX ?: Souligne les atteintes au tourisme et à l'économie locale

162 29/3/19 1 1 1

163 29/3/19 1 1 1
163 29/3/19 1 1

164 29/3/19 1 1

165 29/3/19 1 1 1 1

166 29/3/19 1 1 1 1 1

167 29/3/19 1 1 1 1 1 1

168 29/3/19 1 1 1 1

169 29/3/19 1 1 1 1 1 1 1 1

170 29/3/19 1 1 1 1 1 1 1

171 29/3/19 1 1 1 1

172 29/3/19 1 1 1

173 29/3/19 1 1 1 1
174 29/3/19 1 1 1 1

175 29/3/19 1 1 1 1 1

176 29/3/19 1 1 1
177 29/3/19 1 1 1

178 28/3/19 1 1 1 1 1 1 1

179 23/3/19 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Mme ZANDVLIET 23 Thauron:  défend le tourisme en Creuse, pense qu'il faut intervenir dans des énérgies 
renouvelables autres 

Mr COJEAN 23 Chatelus le Marcheix: attire l'attention sur la rentabilité de l'éolien, le démantèlement, dénonce les 
atteintes à la ressource en eau, le risque incendie, les chutes de glace et de pales 

Mme GUILLOT-CORDIN 91Morsang sur Orge: souligne les impacts sur la faune, demande une étude approfondie 
sur la prédence d'une espèce protégée de buses

Mr PICARD 23 Masbaraud Mérignat: 7eme intervention, donne un lien vers les conclusions d'un parc éoilen en 
Corrèze

ANONYME: favorable,il faut diversifier les modes de production de l'électricité pour sortir du nucléaire

ANONYME: favorable

ANONYME: réponse à un autre intervenant, Le registre électronique n'est pas un forum de discussion, Ce n'est pas 
son rôle

Mr DEMARLY 23 Thauron: s'interroge sur les risques de pollution de son étang, sur les moyens de lutte contre 
l'incendie et sur les actionnaires de la SAS centrale éolienne du mont de Transet

Mr SMANETTI 23 Pontarion: ne conprend pas le choix du site et partage les inquiétudes des habitants, Le projet est 
trop proche des habitations

Mr BOUEYRE 23 Bosmoreau les Mines: dénonce la pollution visuelle, l'atteinte au tourisme sur sa commune, le 
manque de vent et le surol des éoliennes par les avions militaires

Mme SONMEREYN 23 Thauron: 3eme intervention pas de projet sans consultation de la population, playdoyer pour 
l'écologie

Mr MAGNET 23 St Moreil: souligne les impacts visuels,sur la ressource en eau, sur le paysage, sur les forêts, sur 
l'avifaune,sur les sols, le coût du démantèlement et le manque de vent

ROCQUIGNY-LAINEY ? Dénonce l'impact sur le tourisme, la rentabilité, le manque de vent, le démantèlement et la 
taxe sur l'électricité (CSPE)

Mme CAILLAUD 23 Thauron: favorable,avance que les infrasons ne sont pas plus nuisibles que les ondes 
hertziennes ou téléphoniques, Dénonce la déforestation dans le département

ANONYME:attaques personnelles contre un autre intervenant: comme déjà précisé, la commission d'enquête 
rappelle que le registre électronique n'est ni un réseau social ni un forum de discussion, son rôle n'est pas de 
critiquer les autres intervenants mais de recueillir les observations du public qui s'exprime librement conformément  
au code de l'environnement 

ANONYME: Les éoliennes sont polluantes et peu productives, ellesdévastent les forêts

Mr JAMMOT 23 Gueret:  évoque la protection de la ressource en eau

Mme PARLAGRECO 57510: en Moselle, beaucoup trop d'éoliennes a côté des villages,signale les atteintes à la 
faune et à la flore ainsi que les problèmes de démantèlement

ANONYME: favorable, les éoliennes contribuent au développement des véhicules électriques

ANONYME: Dénonce des prises d'interêts dans la SAS Centale éolienne du mont de Transet

Mr DESPLANCHES 69 Villeurbanne:Questionne: leprojet de Neoen est-il judicieux? Mal placé, en pleine forêt, 
proche des habitations,un projet mortel pour la ressource en eau et le milieu naturel, appel d'offre

Mme WAGENAAR 23 St Laurent: dénonce les pollutions lumineuses, les atteintes à la faune,à la santé, les 
infrasons, coupes de forêts pour des éoliennes qui ne produisent presque rien
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19 13 159 11 0 169 23 37 36 67 0 18 49 22 6 41 7 37 18 41 27 3 7 28 13 116
DATE Commentaires et questions

180 27/3/19 1 1 1 1

181 27/3/19 1 1 1 1
182 16/3/19 1 1 1 1 1 1

183 16/3/19 1 1 1

184 27/3/19 1 1 1 1
185 27/3/19 1 1 1 1

186 29/3/19 1 1 1 1 1 1

187 29/3/19 1 1 1 1

188 29/3/19 1 1 1

189 29/3/19 1 1 1 1

190 21/3/19 1 1 1 1 1 1

191 21/3/19 1 1 1 1

192 20/3/19 1 1 1 Mr FOURDRAINE 18 Tels St Roch: favorable, les éoliennes n'abiment pas l'air

193 29/3/19 1 1 1 1

194 29/3/19 1 1 1 1 1 1 1 1

195 29/3/19 1 1 1 1

Mme TRANCHAND 23 Bourganeuf: opposée car bétonnage des sols et ne sert que les interêts d'investisseurs 
fantômes

Mr DEMOLDER 23 Thauron: 2eme intervention, met en cause les élus et les incohérences du dossier

Nom Illisible 23 Thauron: les études ont été négligées,trop proche des habitations,impacts sur la santé

Mme NANY 23 Thauron: favorable, revenus pour la commune,progrès pour la transition énergetique, dans les 
années 1939-1940 le mont de Transet était recouvert de bruyère

Mme SONMEREYEN 23 Thauron: 4eme intervention, dénonce le manque de concertation

Mr DEMOLDER 23 Thauron: 3eme intervention,évoque un manque de concertation

Mr MAZIERE 23 Faux Mazuras: les éoliennes ne créent pas d'emploi, détruisent les paysages,un danger pour le 
tourisme dans la région

Mr DUPONT 23 Thauron: 2eme intervention, demande une compensation pour les riverains en raison du bruit, les 
éoliennes sont un obstacle à l'obtention du label "nuit étoilée" par le PNR Millevaches

Mr TARNAUD 23 Thauron: favorable au projet

Mr MOREAU 23 Thauron: 2eme intervention, demande un schéma éolien pour la Creuse pour préserver les zones à 
fort potentiel paysager et touristique

Mr DESSIAUME 93 St Denis: 2eme intervention, pose des questions spécifiques (voir rapport),a développé: le 
manque de vent,les avantages de l'hydraulique, le soutien aux énergies renouvelables et les atteintes aux paysages

Mr DUCLOS 44 Nantes: 2eme intervention, a fourni 3 photographies pour compléter sa 1ere intervention montrant 
les vols de grues au-dessus du mont de transet, met l'étude en cause

association Gueret Environnement 23 Gueret: signale des manquements et des incohérences dans le 
dossier,l'impact sur le déboisement, sur les oiseaux migrateurs, sur les chiroptères, sur le paysage,sur l'immobilier, 
sur l'eau, le bruit, les infrasons, le risque incendie, les parcelles impactées, le vent, le démantèlement

Mr CHAMBINAUD 23 Châtelus le Marcheix: dénonce le bruit, les atteintes au paysage,à la santé, les infrasons, au 
tourisme,à la faune,les chutes de glace et de pales

Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin 87 Aixe/Vienne: signale l'absence de prise en compte:  des 
remarques du  GMHL, de la diversité d'espèces de chauves souris, zone géographique très défavorable, a alerté le 
développeur sur la sensibilité du milieu.
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19 13 159 11 0 169 23 37 36 67 0 18 49 22 6 41 7 37 18 41 27 3 7 28 13 116
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I. PRÉAMBULE 
 
Les observations contenues dans le registre d’enquête et les contributions écrites annexées 
au registre ainsi que les courriels ont fait l’objet d’un procès-verbal du commissaire enquêteur. 
 
Ce dernier a synthétisé les thématiques abordées dans les observations du public et a 
demandé au pétitionnaire à savoir, Neoen, une réponse motivée pour chacune d’entre elles. 
Les réponses de Neoen aux thématiques soulevées sont présentées dans les pages 
suivantes. 
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II. LES THÉMATIQUES ABORDÉES LORS DE 

L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

1) Démantèlement couteux pour le contribuable 
 

22 contributions évoquent des problèmes de démantèlement 
du parc éolien en fin de vie en particulier : son coût, sous 
estimé, celui-ci étant plus élevé que la somme provisionnée, 
la disparition probable de l’exploitant, le démantèlement 
revenant à la charge de la commune ou du propriétaire du 
terrain : 

 
 
Les règles du démantèlement des éoliennes sont avant tout légales, car écrites dans le code 
de l’environnement : 
 

- Code de l’environnement « Art. L. 553-3. - L'exploitant d'une installation produisant 
de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est responsable de son 
démantèlement et de la remise en état du site à la fin de l'exploitation. Au cours de 
celle-ci, il constitue les garanties financières nécessaires dans les conditions définies 
par décret en Conseil d'Etat. » 

- Décret et arrêté relatif au démantèlement et la remise en état des parcs éoliens : 
NEOEN sera tenu de respecter les conditions de démantèlement et de remise en état 
spécifiées dans le décret n° 2011-985 du 23 août 2011 pris pour l’application de 
l’article L. 553-3 du code de l’environnement ainsi que l’arrêté du 26 août 2011 
(modifié par l’arrêté du 6 novembre 2014) relatif à la remise en état et à la 
constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité 
utilisant l’énergie mécanique du vent. L'article 516-2 du code de l'environnement 
précisant les modalités de mise en place des garanties financières.  
 

Elles prévoient les conditions de remise en état du site d’installation des éoliennes, ainsi que 
la mise en place de garanties financières permettant de supporter les coûts du démantèlement. 
Ces coûts sont intégralement supportés par la société qui exploite le parc éolien, et non par 
les collectivités. 
 
Neoen est une société française privée dont l’objectif est de devenir un fournisseur d’électricité 
d’origine renouvelable de premier plan, en France et à l’étranger. De ce fait, Neoen met tout 
en œuvre pour ne pas devenir une société « éphémère », en conservant en son sein la 
construction et l’exploitation des centrales éoliennes et photovoltaïques qu’elle a développées. 
Cette stratégie implique une vision qui, si elle n’est pas celle du service public puisque Neoen 
se doit de générer des bénéfices pour pouvoir investir dans de nouveaux projets, a jusqu’ici 
permis à Neoen de réaliser des projets à la hauteur de ses ambitions (construction de la plus 
grande centrale solaire d’Europe à Cestas en Gironde, rachat de Poweo et de la filiale 
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française du groupe Juwi AG, …) en lien avec un engagement sur le long terme auprès de ses 
partenaires et avec les collectivités où sont implantées les centrales. 
 

REMISE EN ÉTAT DU SITE : 
 
Les éoliennes reposent sur des fondations en béton d’un diamètre de l’ordre de 18 à 20m et 
d’une profondeur d’environ 4 mètres qui est fonction de la qualité du sol. Les caractéristiques 
techniques du démantèlement sont précisées par les Arrêtés du 26 août 2016 et du 6 
novembre 2014 (articles 3 et 4) relatifs à la remise en état et la constitution des garanties 
financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du 
vent sont les suivantes. 
 

1. Le démantèlement des installations de production d’électricité, des postes de 
livraison ainsi que des câbles dans un rayon de 10 mètres autour des 
aérogénérateurs et des postes de livraison. 
 

2. L’excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques 
comparables aux terres en place à proximité de l’installation : 

– sur une profondeur minimale de 30 centimètres lorsque les terrains ne sont pas 
utilisés pour un usage agricole au titre du document d’urbanisme opposable et que 
la présence de roche massive ne permet pas une excavation plus importante ; 
– sur une profondeur minimale de 2 mètres dans les terrains à usage forestier au 
titre du document d’urbanisme opposable ; 
– sur une profondeur minimale de 1 mètre dans les autres cas. 
 

À noter qu’en phase construction, la tête excavée non arable est évacuée vers des filières 
autorisées à défaut d’une réutilisation possible sur place, compatible pour l’environnement, qui 
sera définie avec les collectivités locales et/ou les propriétaires et exploitants de la zone du 
projet. 
La terre arable est paritairement réutilisée sur place selon les besoins et en accord avec les 
collectivités locales et/ou les propriétaires et exploitants de la zone du projet. Pour ce qui est 
de la remise en état, il sera utilisé des terres de même caractéristique pédologique et qui 
proviendront de projets divers ou d’autres projets éoliens. Neoen s’engage sur des périodes 
de 80 ans afin de garantir plusieurs cycles d’exploitation, c’est ainsi que la terre utilisée pour 
les premiers cycles de remise en état proviendra de la construction d’autres projets sur le 
même site. 
 
 
3. La remise en état qui consiste en un décaissement des aires de grutage et des chemins 
d’accès sur une profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de 
caractéristiques comparables aux terres à proximité de l’installation, sauf si le propriétaire du 
terrain sur lequel est sise l’installation souhaite leur maintien en l’état. Les déchets de 
démolition et de démantèlement sont valorisés ou éliminés dans les filières dûment autorisées 
à cet effet. Une partie du béton constituant les fondations de l’éolienne n’est pas démantelée. 
D’un point de vue écologique, le risque est limité, car le béton est un matériau inerte, c’est-à-
dire qu’il ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, et n’est 
donc pas susceptible d’entraîner une pollution de l’environnement ou de nuire à la santé 
humaine. 
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L’état des lieux est constaté avant et après exploitation par huissier afin de garantir la bonne 
remise en état par l’exploitant. 
 
À noter qu’un parc au moins a fait l’objet d’un démantèlement en France : il s’agit des éoliennes 
de Sallèles-Limousis (Aude), mises en service en 1998 et démantelées en 2010 par EDF 
Energies Nouvelles. Ce parc éolien, ancien, a subi des défaillances matérielles qui ont entraîné 
un arrêt précoce ; le démantèlement n’a pas été immédiat et de nombreuses voix se sont 
élevées pour dénoncer la création d’une friche industrielle. Le parc éolien a finalement été 
démonté en 2010. Rappelons que cette affaire s’est déroulée avant l’application de la 
législation ICPE aux éoliennes et la création de garanties financières. 
 

 

GARANTIES FINANCIÈRES : 
 
Les garanties financières prévues par la réglementation pour le démantèlement se chiffrent à 
50 000€ par éolienne, soit un total de 300 000€ pour le projet. À noter que le recyclage/revente 
des matières premières d’une éolienne est estimé à ce jour à 100 000€, soit 600 000€ pour le 
projet, portant le montant total du démantèlement à une somme d’environ 900 000 € pour le 
parc éolien du Mont de Transet. Ce montant est issu de l’expérience allemande, pays qui est 
déjà confronté à la problématique du « repowering » (remplacement d’éoliennes existantes 
par des modèles plus puissants avant la fin de leur durée de vie) et du démantèlement de ses 
installations. Il fait l’objet d’une actualisation tous les cinq ans, et a pour but, selon les termes 
du code de l’environnement, de couvrir le coût des opérations de démantèlement « en cas de 
défaillance de l’exploitant ».  
 
En conformité avec la réglementation, la somme correspondant à ces garanties est couverte, 
lors des premières années d’exploitation du projet éolien, par une assurance spécifique 
souscrite par Neoen auprès d’une compagnie tierce. Cette assurance permet d’avoir la 
certitude que le montant prévu par la loi sera disponible. La durée de vie du parc éolien étant 
estimée à 20 ans, des charges sont provisionnées tous les ans sur les quinze premières 
années d’exploitation. Ces provisions permettent d’obtenir en amont de la date de fin de vie 
prévue les sommes garanties par la loi. 
 
La Centrale Eolienne du Mont de Transet est et restera une filiale à 100% de Neoen, 
notamment pour assurer le respect des obligations légales telles que le démantèlement. 
Comme le précise l’article R.553-1 du code de l’environnement : « Lorsque la société 
exploitante est une filiale […] et en cas de défaillance de cette dernière, la responsabilité de la 
maison-mère peut être recherchée dans les conditions prévues à l’article L.512-17 ». En 
dernier recours, l’assurance constitue une garantie supplémentaire quant à la disponibilité des 
sommes requises au démantèlement ; c’est le Préfet qui a le pouvoir de mettre en œuvre les 
opérations de remise en état en s’appuyant sur ces garanties financières. 
 
Rappelons également qu’en cas de changement d’exploitant (rachat de la société par 
exemple), toutes les responsabilités liées au démantèlement sont reprises par le nouvel 
exploitant. Par ailleurs, les conditions de remise en état du site font également l’objet d’un 
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accord entre l’exploitant du parc éolien, les propriétaires fonciers et les exploitants agricoles, 
dans le cadre des baux emphytéotiques signés pour la construction du parc. 
 
La loi ainsi que les actes notariés conclus pour la construction du parc éolien encadrent donc 
sévèrement le démantèlement des parcs éoliens en fin d’activité. Il est par ailleurs probable 
que le scénario du « repowering » s’appliquera à de nombreux parcs français : les éoliennes 
installées il y a quelques années pourront être remplacées par des éoliennes de même 
hauteur, mais possédant des pales plus longues, permettant une production d’électricité 
nettement supérieure (+ 10 à 20% selon les modèles) pour des impacts globaux identiques. 
De telles opérations nécessiteront bien entendu l’obtention de nouvelles autorisations 
administratives, mais il est certain que les sites de parcs éoliens ne seront pas abandonnés 
dès lors qu’ils auront l’avantage de posséder à la fois des accès et un raccordement au réseau 
électrique. Qui plus est, le coût du kWh éolien étant de plus en plus compétitif, le passage du 
système actuel de tarif d’achat à un système de vente directe sur le marché de l’électricité ne 
risque pas de créer un « abandon » soudain de l’énergie éolienne, dont l’intégration croissante 
au mix électrique français a été rappelée récemment par les objectifs de la loi de transition 
énergétique (40% d’électricité d’origine renouvelable dans la production française en 2030). 
 
En conséquence, ni la commune, ni les propriétaires ou exploitants des terrains du projet 
n’auront à supporter la charge du démantèlement du parc éolien et de la remise en état du 
site, dans la mesure où ces garanties financières doivent rester en place jusqu’au complet 
démantèlement du parc éolien, couvrant les cas d’éventuelle vente du parc ou faillite de 
l’exploitant. Ces garanties financières seront et doivent être mises en place à la mise en 
service du parc éolien. 
 
La loi impose à l’exploitant du parc éolien la charge du démantèlement et de la remise en état 
du site, sans que celle-ci ne puisse peser, à aucun moment, sur les propriétaires ou exploitants 
agricoles des terrains d’assiette du parc éolien, ou sur la commune. 
 
Les obligations créées par le code de l’environnement et autres décrets/lois, les engagements 
pris par Neoen avec les propriétaires/exploitants et son objectif de devenir le premier opérateur 
indépendant français ainsi que la nature même du projet (aucune pollution et recyclage des 
éoliennes) encadrent fortement les caractéristiques du démantèlement et la remise en état du 
site tout en garantissant sa faisabilité économique. 
 
 
 

2) Développement et rentabilité de l’éolien   
 

41 contributions dénoncent un mode de production 
d’électricité peu rentable et polluant en raison de sa 
production intermittente : 
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Le projet de la centrale éolienne du Mont de Transet s’inscrit dans une démarche de 
développement durable qui se décline à l’échelle nationale, régionale et locale. 
 
La Loi dite de Grenelle II prévoit l’installation de 19 000 MW d’éolien terrestre en France à 
l’horizon 2020. Cet objectif a été territorialisé en 2013 à l’échelle de la Région Limousin à 
travers le Schéma Régional Éolien (SRE) approuvé par la Région et arrêté par la Préfecture. 
En cohérence avec ce schéma, les communes du projet se sont positionnées favorablement 
à l’étude d’un projet sur leur territoire. 
 
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte fixe de nouveaux objectifs à 
l’horizon 2030 de 32% d’énergie renouvelable dans la consommation finale d’énergie. 
 
Fort de cette assise règlementaire, Neoen a proposé aux collectivités la conception d’un projet 
éolien sur ces communes, à la suite d’une analyse poussée du territoire. Le parc éolien du 
Mont de Transet contribuera ainsi à sa hauteur à la transition énergétique.  
 
Enfin, Neoen étant producteur d’énergie renouvelable, le projet sera bien entendu viable 
économiquement, comme il nous est d’ailleurs obligé, par la règlementation en vigueur, 
de le prouver dans les garanties techniques et financières.  
 
L’énergie éolienne est une filière très prometteuse. Comme pour toutes les filières 
énergétiques en développement, les pouvoirs publics ont décidé de lui apporter un soutien 
économique afin de faciliter son démarrage. Les éoliennes de dernière génération, toujours 
plus performantes, produisent 5 à 7 fois plus d’énergie que celles des années 2000. 
 
La rentabilité du projet éolien du Mont de Transet peut alors être évaluée grâce à plusieurs 
éléments, dont les principaux sont les suivants : la prévision de la production du projet, 
l’estimation des coûts du raccordement au réseau électrique et enfin la connaissance du prix 
de vente de l’électricité produite.  
Le projet en fonction de ses caractéristiques bénéficiera soit du régime du complément de 
rémunération de l’électricité soit du régime des appels d’offres. L’entreprise ne bénéficie pas 
d’aides de l’Etat ou de réductions d’impôts, ou de « bonus écologique ». 
 
Nous rappelons qu’un rapport de la Commission de Régulation de l’Energie (Coûts et 
rentabilité des énergies renouvelables en France métropolitaine – avril 2014) a analysé les 
aspects financiers de 52 parcs éoliens. Cette étude a montré que 60% des parcs analysés 
avaient une rentabilité inférieure au niveau-cible de 5%, tandis que 6% des parcs avaient une 
rentabilité supérieure à 10% - et donc jugée excessive. Les conditions de vent ont bien entendu 
un rôle très important ; la majorité des parcs éoliens en France ne bénéficient pas des 
conditions exceptionnelles permettant d’atteindre des niveaux de rentabilité de l’ordre de 10%. 
Le projet du Mont de Transet se situe dans la moyenne des parcs éoliens étudiés par la CRE 
et devrait avoir une rentabilité proche du niveau-cible fixé en lien avec le tarif sécurisé. 
 
Enfin, le coût sur le réseau électrique géré par RTE est équivalent à celui requis pour le 
raccordement des autres sources d’énergie. Les aménagements prévus pour le raccordement 
du projet éolien du Mont de Transet sont cadrés par le Schéma Régional de Raccordement 
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des Energies Renouvelables (lui-même validé par les entreprises de réseaux et la région 
Nouvelle Aquitaine), qui prévoit le paiement par l’exploitant des travaux nécessaires pour 
raccorder le projet (câbles souterrains, cellules,…) ainsi que d’une quote-part fonction de la 
puissance du projet, calculée pour permettre le financement de l’ensemble des 
aménagements importants prévus sur le réseau (augmentation de la capacité des postes 
sources par exemple). Ces investissements ne seront donc pas financés par le contribuable. 
 
Un certain nombre d’observations recueillies font état de pollutions diverses pour compenser 
l’intermittence de leur production. Cette crainte n’est pas justifiée, et ce pour plusieurs raisons. 
En premier lieu, l’intermittence de chaque parc éolien est dans une large partie compensée 
par la présence de nombreux parcs disséminés en France, tous raccordés à l’unique réseau 
électrique national. Cette interconnexion permet de lisser l’intermittence de la production ; en 
d’autres termes, lorsque le vent ne souffle pas en Nouvelle-Aquitaine, il peut néanmoins 
souffler en Bretagne ou dans l’Est et la production éolienne sera toujours présente au niveau 
national. 
Par ailleurs, la production d’électricité est distinguée en 3 catégories : 

- Les installations « de base » qui produisent en permanence, 7 jours sur 7. Ce sont 
les centrales nucléaires et hydrauliques « au fil de l’eau ». 

- Les installations de « semi-base » qui produisent principalement au long de l’hiver, 
lorsque la consommation électrique augmente. Ce sont majoritairement les 
barrages hydrauliques et les centrales thermiques. 

- Les installations de « pointe » qui permettent de répondre à des pics de 
consommation, lors des périodes de grand froid par exemple. À nouveau, ce sont 
des barrages ou centrales thermiques supplémentaires qui sont utilisés, car ils 
peuvent être mis en route très rapidement. 
 

Du fait de leur intermittence, les parcs éoliens ne peuvent être des installations de base. En 
revanche, leur production au niveau national, prévisible sur des durées de quelques heures, a 
vocation à remplacer celle des centrales thermiques de semi-base ou de pointe. Si la 
production d’origine éolienne est suffisante, ce sont ainsi des émissions de CO2 d’origine 
thermique qui sont évitées, puisque les centrales thermiques ne seront pas utilisées. Cette 
conclusion est corroborée par l’étude du cabinet E-Cube citée précédemment. 
 
Rappelons également que la production des parcs éoliens n’est pas « aléatoire ». À 
l’heure actuelle, les prévisions météorologiques permettent une connaissance fine de 
la vitesse du vent plusieurs heures à l’avance. Le gestionnaire du réseau de transport 
d’électricité (RTE) a ainsi développé un outil de gestion spécifique pour les parcs éoliens, 
appelé « IPES » (pour Insertion de la Production Eolienne et photovoltaïque dans le Système 
électrique), qui est utilisé depuis 2009 et permet une intégration optimale des capacités de 
production éolienne au sein du réseau électrique français. En effet, grâce à IPES, RTE dispose 
d'une prévision à 24h, à 3% près, de la production éolienne en France. 
 
Les évolutions du mix électrique français ne sont bien évidemment pas seulement liées à la 
filière éolienne. En particulier, le recours plus important au charbon trouve son origine dans 
l’importation de charbon américain et le dysfonctionnement du marché des quotas de CO2, 
dont les prix ont chuté sous l’effet de la concurrence agressive du gaz de schiste. Les centrales 
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à gaz, moins émettrices de gaz à effet de serre que celles à charbon, perdent en compétitivité 
et sont donc de moins en moins utilisées (1500h en 2013 contre 2500h en 2011). Au-delà de 
la complexité des facteurs nationaux et internationaux qui influencent le secteur de la 
production d’électricité en France, la conclusion que donne RTE montre que les 
émissions de CO2 n’ont pas augmenté du fait du développement rapide des capacités 
de production éolienne, et que la capacité des centrales thermiques est en diminution. 
 

 
 
Figures. Production d’électricité d’origine éolienne et solaire (source : RTE) 

 
 
Rappelons en conclusion qu’avec une puissance comprise entre 13.2 et 19.4 MW installés 
et un P50 (correspondant à la production la plus probable issue de l’étude de référence) 
estimée à 2280 heures (ces chiffres de production incluent l’impact sur la production des 
différents bridages), on obtient une production annuelle d’environ 30 000 MWh/an pour 13.2 
MW et 44 000 MWh/an pour 19.4 MW installés. Ainsi, le projet couvrirait les besoins électriques 
hors chauffage et eau chaude de 9375 à 13750 ménages. 
 
 
 

3) Manque de vent 
 

Ce thème est en relation directe avec le précédent, il a été 
évoqué à 27 reprises, la population s’inquiète du manque de 
vent dans ce secteur : 

 
 
Comme évoqué dans la réponse aux questions de la commission d’enquête, lors des phases 
amont du projet, le croisement de différentes données nous assure de la présence d’une force 
de vent suffisante. Ces éléments sont les suivants : 

- Topographie : le projet éolien du Mont de Transet se situe sur hauteur, 
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- Données de site internet (Nasa, Global Wind Power, etc.), 
- Données de vent de Météo France (station Metéo France), 
- Données internes de Neoen. 

 
Pour des questions de risques liées à l’investissement de l’implantation d’un mat de mesure 
sur un site, Neoen l’installe dès lors que le projet est jugé moins risqué à savoir une fois que 
les études sont réalisées et que le dossier est entré en instruction. Afin d’évaluer précisément 
le potentiel éolien d’un site (nécessaire aux phases de financement), une étude locale est 
réalisée grâce à l’implantation d’un mât de mesure de vent. Ce mât, d’une hauteur de 80m, a 
été installé en mai 2018, par la société GENWIND, spécialisée dans la mesure du vent. Les 
données récoltées ont un coût, et ne sont donc pas intégralement transmises dans le cadre 
des études d’impact en tant qu’informations commercialement sensibles. 
Jusqu’à aujourd’hui, la vitesse moyenne des vents mesurés est de 5.7m/s. À titre de 
comparaison, la circulaire de mars 2006 sur la création des Zones de Développement Eolien 
précise qu’un site a un potentiel éolien à partir d’un vent moyen de 4 m/s (14 km/h) à 80 mètres. 
Le volet éolien du SRCAE du Limousin, sur le critère gisement de vent, considérer comme 
zone favorable à l’éolien l’ensemble des secteurs où la vitesse de vent à 80 mètres de hauteur 
est supérieure à 4,3 m/s. Rappelons qu’une vitesse moyenne de vent de 4,3 m/s à 80 mètres 
de hauteur est équivalente à une vitesse moyenne de 4 m/s à 50 mètres de hauteur.  
Un des points favorables du projet est la position pertinente des éoliennes sur les sommets du 
massif du Mont de Transet. 
 
Pour prévoir de façon fiable la production attendue du parc éolien, il est nécessaire de corréler 
ces mesures, qui couvrent une plage de temps bien inférieure à la durée d’exploitation des 
éoliennes, à celle d’une référence. Cette référence peut être l’une des stations gérées par 
Météo France et qui parsèment le territoire, ou bien des données dites « réanalysées » 
fournies notamment par la NASA à l’échelle mondiale et qui synthétisent les données issues 
de stations au sol, de ballons-sondes, de satellites.  
La méthodologie de calcul et les données récoltées permettent de donner une 
estimation pertinente de la production que l’on peut attendre d’un parc éolien, et ainsi 
de présenter un plan d’affaires prévisionnel cohérent au stade de l’étude d’impact. Les 
caractéristiques du vent analysées dans le cadre de la campagne de mesures sont pour 
le moment satisfaisantes compte tenu de la technologie des éoliennes actuelles. 
Au-delà de la vitesse moyenne, c’est la dispersion des vitesses de vent autour de cette 
moyenne qui permet de prévoir la production électrique d’un parc éolien. 
L’analyse statistique des données récoltées grâce aux mâts de mesure montre que la 
distribution de fréquence des vitesses de vent suit une répartition mathématique connue sous 
le nom de « distribution de Weibull ». La figure suivante présente deux distributions de 
fréquence des vitesses de vent, qui correspondent à une même vitesse moyenne du vent. La 
distribution représentée par la courbe rouge (site A) indique que les vents de vitesses 
comprises entre 5 et 10 m/s y sont notablement plus fréquents que pour la distribution 
représentée par la courbe bleue (site B). Aux vitesses de vent élevées, c’est l’inverse. Une 
éolienne installée sur le site A bénéficiera ainsi statistiquement de moins de vents de vitesses 
élevées, et aura donc une production annuelle inférieure à la même éolienne installée sur le 
site B, et ce bien que la vitesse moyenne du vent soit la même sur les deux sites. 
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Exemple de distributions statistiques de la fréquence des vitesses de vents sur deux sites 
 
C’est la corrélation entre la distribution des vitesses de vent sur le site, et la courbe de 
puissance des éoliennes installées, qui permet de calculer la production d’électricité du 
parc éolien. Le « rendement » des éoliennes est en effet optimal pour des vents supérieurs à 
11-12 m/s, si l’on entend par « rendement optimal » le fait que les éoliennes fonctionnent à 
leur puissance nominale. Où que ce soit en France, ces vitesses de vent ne sont pas les plus 
fréquentes, et la production « optimale » sera donc nécessairement intermittente. Pour 
autant, l’éolienne produit de l’électricité plus de 80% du temps, à une puissance variable 
; cette production sur le long terme permet de justifier sa construction, d’un point de 
vue économique comme d’un point de vue écologique. 
En fonction des caractéristiques et du type de vent rencontré, Neoen choisira la meilleure 
technologie afin de permettre la meilleure production électrique. L’évolution technologique des 
éoliennes (augmentation de la longueur des pales en particulier) permet d’exploiter de mieux 
en mieux le potentiel éolien d’un site donné (ce potentiel étant proportionnel à la surface 
balayée par le rotor de l’éolienne, et au cube de la vitesse du vent) et permet d’envisager 
d’exploiter des sites qui ne semblaient pas propices au développement éolien il y a quelques 
années. 
 
 

4) Impacts sur les paysages 
 

Une grande majorité des contributions négatives sur le projet : 
49 fait valoir que l’installation d’éoliennes représente une 
atteinte aux paysages et aux sites naturels : 

 
Le paysage appartient à tous, fruit de la rencontre de l’activité humaine et de la nature, il n’est 
pas figé et résulte d’une évolution constante. Cette évolution s’accélère depuis les années 50. 
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Mais rappelons que de tout temps l’Homme a contribué aux modifications de son 
environnement et des paysages qui l’entourent (châteaux forts, viaducs, phares, monuments, 
ponts, ports, moulins à vent/à eau, voies ferrées, …). De même les lignes électriques à haute 
tension et quelques 200.000 pylônes traversent de larges territoires, les zones commerciales 
occupent les entrées des villes, le réseau routier n’a cessé de s’étendre tout comme la zone 
d’influence urbaine. 
 
Les éoliennes ne sont pas seulement des éléments que l’on peut juger beaux ou laids. Leur 
rôle dans une production énergétique décentralisée et non polluante peut influer sur la 
perception que nous pouvons en avoir. Il est important de préciser que leur démontage à 
l’issue de leur utilisation rendra au paysage son aspect d’origine. Ainsi, les éoliennes marquent 
le paysage, c’est vrai, mais n’oublions pas que l’énergie éolienne est complètement réversible, 
si d’autres solutions techniques plus efficaces et aussi respectueuses de l’environnement sont 
trouvées. 
 
L’analyse des impacts paysagers et visuels du projet a fait l’objet d’une expertise détaillée par 
un paysagiste reconnu en région Limousin. L’étude paysagère a permis d’étudier/analyser les 
éléments constituant le paysage de la zone étude, on retrouve notamment : 

- le patrimoine (monuments historiques, sites classés/inscrits, etc.),  
- l’ensemble des lieux de vie à proximité de la zone d’étude, l 
- les projets (effets cumulés).  
- etc 

 
 
Au-delà de la rédaction du document « Volet Paysager », qui fait partie de l’étude d’impact du 
dossier ICPE et qui comprend notamment 36 photomontages et autres illustrations, la mission 
du bureau d’études a été d’accompagner Neoen pour aboutir à l’élaboration d’un réel projet 
de paysage. Il a tout d’abord été dressé un état initial exhaustif du territoire d’étude apte à 
décrire/prendre en compte l’ensemble des effets d’un projet.  
 
Le choix de la variante retenue en suivant les lignes de faites du paysage afin de maximiser 
sa cohérence paysagère tout en limitant les impacts sur le patrimoine est explicité dans l’étude 
d’impact. 
 
Le jugement quant à l’aspect esthétique ou non des éoliennes est un jugement personnel qui 
n’a pas vocation à être discuté dans le cadre du dossier de demande d’autorisation d’exploiter. 
L’étude paysagère, en revanche, permet de s’assurer que les éoliennes ne constituent pas 
une « agression » visuelle ou une « dégradation » du paysage, mais s’insèrent de manière 
réfléchie dans un projet de transformation du paysage, transformation qui est déjà à l’œuvre 
depuis des siècles (par l’agriculture, le développement des réseaux de transport et 
d’électricité, etc.). C’est cette transformation, rapide dans le cas d’un parc éolien comme pour 
tout projet d’infrastructure, qui est souvent contestée malgré la communication qui peut être 
faite autour du projet et de l’énergie éolienne en général. 
 
Enfin, il est bien probable que le changement climatique actuellement engagé modifiera le 
paysage d’une manière plus importante et irréversible. 
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5) Impacts sur le tourisme 
 
Un nombre important de remarques : 37 portent sur le fait que 
le parc éolien va détourner les touristes de la région entrainant 
une chute de fréquentation des sites touristiques et par 
conséquent une chute économique : 

 
En 2002, une étude a été réalisée pour évaluer l’impact d’un parc éolien sur le tourisme dans 
l’Aude1. La conclusion du rapport met en avant le fait que « les éoliennes sont pour les 
propriétaires ou personnels d’établissements touristiques un sujet important sur lequel ils se 
renseignent souvent par leurs propres moyens ou sur lequel ils voudraient recevoir plus 
d’information. »  
 
Les craintes des personnes interrogées concernent le risque de perte d’affluence dans leur 
région. Cependant, ces « craintes semblent peu fondées puisque les sentiments dominants 
de la part des touristes, concernant les éoliennes, sont l’approbation et l’indifférence. » « 
Quelle que soit la nationalité des touristes ou la région de France d’où ils viennent, nous 
remarquons tout de même que, si personne ne vient exprès dans l’Aude pour voir des 
éoliennes, beaucoup de gens vont les voir de près et cherchent à en savoir plus à leur sujet, 
quelle que soit leur opinion. À plusieurs reprises des personnes interrogées ont regretté 
l’absence de guides et la seule présence d’un panneau à l’entrée des parcs éoliens semble 
largement insuffisante pour satisfaire la curiosité des promeneurs. Ces derniers semblent 
d’ailleurs avoir les mêmes attentes qu’ils viennent de l’étranger, de Paris ou d’une commune 
voisine lors d’une promenade dominicale. Un propriétaire de gîte a d’ailleurs suggéré 
l’aménagement d’une aire de pique-nique près des éoliennes pour que le lieu soit plus 
convivial et que les gens ne fassent pas qu’y passer rapidement. Il est intéressant de voir que 
ce que certaines personnes conçoivent comme un simple site industriel apparaît pour d’autres 
un nouvel objet du patrimoine de leur commune, que les habitants et les personnes de 
passage doivent savoir s’approprier. »  
 
Les éoliennes n’apparaissent ni comme un facteur incitatif, ni comme un facteur répulsif sur le 
tourisme. Les effets semblent neutres. D’une manière transversale, on ne constate pas de 
grands clivages de positions, d’attitudes, de jugements ou d’attentes concernant les éoliennes. 
Le public du tourisme vert trouvera ainsi un site supplémentaire à visiter et pourra contribuer 
à maintenir la clientèle un peu plus longtemps sur les communes, et favoriser ainsi les petits 
commerces, voire même l’hébergement.  
 
Exemples de tourisme lié à l’éolien :  

                                                            
1 « Enquête concernant l’impact économique des éoliennes dans l’Aude et leur perception par les touristes », Franck TURLAN, 

Octobre 2002.   
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 Randonnée autour de parcs :  
o http://www.tourisme-creuse.com/fr/sentiers-de-randonnee/bussiere-saint-

georges/petit-circuit-des-eoliennes  
o http://www.tourisme-creuse.com/fr/sentiers-de-

randonnee/chambonchard/circuit-des-eoliennes  
 Organisation de visite pédagogique :  

o https://www.seine-maritime-tourisme.com/diffusio/fr/je-choisis/une-
visite/toutes-les-visites/fecamp/le-parc-eolien-du-cap-
fagnet_TFOPCUNOR076V50CUPB.php  

o http://www.presseocean.fr/actualite/saint-nazaire-un-centre-de-decouverte-
eolien-comme-future-visite-touristique-06-01-2017-214862  

 
On peut également noter la présence du musée de l’électrification à Bourganeuf présentant 
les premiers pas de la venue l’électricité dans ce secteur. L’usine produisait un courant 
consommé « sur place » et aujourd’hui avec l’interconnexion des réseaux, le parc éolien 
produira une électricité verte qui sera directement injectée sur le réseau et pourra trouver un 
sens avec une partie de l’histoire de Bourganeuf. 
 
 
 

6) Impacts sur la faune l’environnement, la biodiversité et 
la nature 

 

41 contributions dénoncent les effets négatifs du projet sur la 
faune, en particulier l’avifaune et les chiroptères : 
Ce thème, fréquemment cité (18 fois) est une remarque 
générale que font les intervenants pour dénoncer les effets 
négatifs que le parc éolien peut avoir sur la nature :  
 

Les paragraphes suivants permettent de reprendre de façon synthétique les conclusions de 
l’étude d’impact sur la biodiversité 
 

LES EFFETS DU PROJET SUR LA BIODIVERSITÉ:  
 
Effets de la construction et du démantèlement sur la flore et les habitats naturels 
L'impact sur la flore et les habitats du défrichement et du déboisement du site est fonction du 
type de boisement impacté et des surfaces touchées. On notera que de manière globale, 
l’impact est jugé : 

- très faible à faible pour les boisements de résineux, 
- modéré pour les très faibles surfaces de hêtraie déboisée ou défrichée, 
- fort à très fort pour les habitats communautaires, Hêtraies-chênaies collinéennes et 

Vieilles chênaies acidiphiles des plaines sablonneuses à Quercus robur. 
Le niveau d’impact nécessite la mise en place de mesure compensatoire pour ces habitats. 
La Mesure C24 sera mise en place pour compenser l’impact lié au défrichement et au 
déboisement. 



 

Mémoire en réponse à l’enquête publique – Avril 2019  22 
Projet éolien des communes de Thauron et Mansat la Courrière 

Centrale Éolienne du Mont de Transet 
 

L'impact sur la flore et les habitats du décapage du couvert végétal du site est globalement 
considéré comme faible. L’impact brut lié au passage d’engins sur des habitats sensibles serait 
modéré. Dès lors que 
la Mesure C21 (protection des zones humides) est mise en place, l’impact résiduel est jugé 
nul. La mesure de réduction des risques liés à l’apport d’espèces invasives (cf. Mesure C23) 
permettra de rendre l’impact résiduel très faible. 
 
Les précautions prises en phase chantier pour limiter le risque de rejets de polluants 
permettent de rendre l’impact très faible. 
 
*Notons que cet impact est à relativiser, la coupe de la parcelle étant prévue pour la fin de 
l’année 2017. Le cas échéant, l’impact lié au projet sera donc nul et la surface d’habitat à 
compenser par la mesure C24 ne tiendra pas compte de cette parcelle. 
 
Effets de la construction et du démantèlement sur l’avifaune 
Lors de la phase de construction, des engins vont circuler sur le site dans le but de créer les 
chemins d’accès, les aires de levage et les fondations, d'acheminer les éléments des 
éoliennes et de monter ces dernières. Pendant les travaux, deux types d’impacts sont 
susceptibles d’affecter l’avifaune présente sur le site : le dérangement et la perte d’habitat. 
De manière générale, si l’on considère l’ensemble de l’avifaune, les impacts résiduels attendus 
lors de la construction du parc sur l’avifaune sont temporaires et faibles dès lors que les 
travaux (déboisement, défrichement, VRD et génie civil) débutent en dehors de la période de 
nidification (mi-février à mi-juillet – cf. Mesure C18). 
 
Effets de la construction et du démantèlement sur les chiroptères 
Lors de la phase de construction du projet, des effets indésirables potentiels peuvent survenir 
et impacter les populations de chauves-souris locales ou de passage sur le site. Ils sont de 
trois ordres : 

- la perte d’habitat (destruction ou modification du domaine vital - gîtes, terrains de 
chasse, corridors de déplacement), 

- le dérangement lié aux travaux, 
- la mortalité des individus en gîte arboricole lors du défrichement. 

 
Perte d’habitat 
La perte d’habitat pour les chiroptères liés aux travaux entraînera un impact jugé : 

- faible pour les plantations de résineux, 
- modéré pour certains arbres isolés, 
- fort pour mes surfaces arborées à enjeu fort favorables aux chiroptères (hêtraies et 

chênaies).  
Ce constat permet de juger l’impact résiduel comme significatif sur les chênaies et hêtraies 
concernées. Une mesure compensatoire sera donc appliquée (cf. Mesure C24). 
 
Mortalité par abattage de gîtes arboricoles : 
L’impact brut lié au risque de mortalité directe sur les populations de chiroptères arboricoles 
présentes sur le site est jugé fort. La mise en place des mesures préconisées permet de juger 
l’impact résiduel comme non significatif. 
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Dérangement 
Ainsi l’impact résiduel lié au dérangement sur les populations de chiroptères présentes sur le 
site est jugé non significatif. 
 
Effets de la construction et du démantèlement sur la faune terrestre 
Effets du chantier sur les mammifères terrestres 
L'impact des travaux sur les mammifères terrestres en termes de dérangement est qualifié de 
faible et non significatif. 
L'impact des travaux sur les mammifères terrestres en termes de perte d’habitat est qualifié 
de faible et non significatif. L’impact sur les espèces protégées sera très faible. 
 
Effets du chantier sur les amphibiens  
Grâce aux Mesures C2, C21 et C22, l’impact résiduel de la construction sur les amphibiens 
est considéré comme temporaire et non significatif. 
 
Effets du chantier sur les reptiles 
Au regard des milieux occupés par les infrastructures du projet et des surfaces boisées 
abattues, l'impact brut des travaux sur les reptiles est qualifié de faible. 
Les habitats détruits seront compensés (cf. Mesure C24). La mise en place de cette mesure 
de compensation des impacts liés à la destruction d’habitats naturels participera à réduire 
l’impact sur les reptiles en assurant le maintien l’état de conservation des populations locales 
ou leur dynamique. Dès lors l’impact résiduel lié à la perte d’habitats pour les reptiles est jugé 
non significatif. 
 
Effets du chantier sur l’entomofaune 
Par conséquent, l'impact résiduel de la construction sur les odonates, les lépidoptères 
rhopalocères et les orthoptères est qualifié de faible, temporaire et non significatif. 
L’impact sur les insectes xylophages est dès lors jugé faible et non significatif. 
 

IMPACTS DE L'EXPLOITATION DU PARC ÉOLIEN SUR LE MILIEU NATUREL 
 
Les sites Natura 2000 : 
Par conséquent, le futur parc éolien du Mont du Transet n’aura pas d’effet notable 
dommageable sur les espèces patrimoniales et habitats d’intérêt ayant conduit au classement 
des différents sites Natura 2000. Le projet est compatible avec les dynamiques des 
populations et des habitats et n’est pas de nature à remettre en cause l’état de conservation 
des sites Natura 2000. 
De fait, aucun impact significatif ni aucune incidence du projet sur les sites Natura 2000 n’est 
à attendre. 
 
L'impact de l'exploitation des éoliennes sur la flore et les habitats naturels est très 
faible. 
 
De manière générale, si l’on considère l’ensemble de l’avifaune, les effets attendus pendant 
la phase d’exploitation du parc éolien ne sont pas de nature à engendrer des impacts 
significatifs sur les populations locales d’oiseaux patrimoniaux observés sur le site. 
 
Chiroptères 
Grâce à la mise en place de la mesure de réduction E11, l’impact résiduel est jugé non 
significatif pour l’ensemble du cortège chiroptérologique. Ainsi les impacts résiduels du parc 
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éolien de Mont de Transet ne sont pas de nature à remettre en cause l’état de conservation et 
la dynamique des populations de chiroptères du secteur étudié. 
 
Faune terrestre 
L'impact du parc en exploitation sur les populations de mammifères terrestres est donc jugé 
très faible. Les impacts de l'exploitation du parc éolien sur les amphibiens, reptiles et 
populations d’insectes sont considérés comme très faibles, voire nuls. 
 
Espèces patrimoniales  
Au regard des impacts résiduels évalués, le projet éolien du Mont de Transet est 
potentiellement de nature à remettre en cause l’état de conservation des populations de 
chiroptères locales inféodées au milieu forestier, principalement le Murin de Beschtein, en 
raison de la perte d’habitat générée par le défrichement. Notons néanmoins que le 
déboisement de la parcelle forestière en question sera réalisé courant 2019. 
 
Corridors écologiques 
Bien que le projet soit susceptible d’entrainer des impacts liés à la fragmentation d’un grand 
ensemble forestier. Notons que ces derniers apparaissent très faibles et non significatifs aux 
vues des surfaces touchées. Notons également que les boisements coupés seront 
compensés. En ce sens les mesures prises dans le cadre du projet éolien du Mont de Transet 
répondent aux enjeux et actions identifiés dans le cadre du SRCE. 
 

EFFETS CUMULÉS  
La faune terrestre : 
Les projets connus n’engendreront pas d’effets cumulés significatifs sur des stations 
floristiques ni sur des populations faunistiques non volantes. 
 
Avifaune : 
Les effets cumulés sur les populations avifaunistiques restent par conséquent faibles et non 
significatifs pour les espèces en présence 
 
Chiroptères : 
Les effets cumulés sur les populations chiroptérologiques restent faibles et non significatifs. 
 

 

SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE 
Concernant le scénario de référence, le chapitre suivant vient compléter le chapitre 6.1.1 > 
Biodiversité / Paysage de l’étude d’impact : 
« D’après le Plan Simple de Gestion du Mont de Transet, des éclaircies et des coupes rases 
sont prévues à l’horizon 2023 sur les parcelles sur lesquelles sont envisagées les éoliennes 
E1, E2 et E3. Les parcelles du surplomb de E5 ont été coupées durant l’instruction du projet 
et les parcelles de E4 et de ses accès seront exploité courant 2019. 
La perte d’habitat induite par le projet éolien au niveau de ces parcelles est à relativiser 
puisqu’elles sont destinées à l’exploitation forestière et que certaines d’entre elles seront 
coupées préalablement à la construction du parc éolien. C’est notamment le cas pour les 
parcelles concernées par les éoliennes E4 et E5, pour lesquelles les impacts ont été identifiés 
dans l’étude d’impact aux vues des habitats et des espèces présentes.  
Dans le cas où ces habitats ne seront plus présents au moment de la construction du parc 
éolien, ces impacts seraient donc négligeables. 
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Les mesures de réduction et de compensation mises en place dans le cadre de l’étude 
d’impact seront dans les deux cas maintenues. En ce sens, le projet permet la compensation 
et/ou la création et la gestion d’habitats d’intérêt, diminuant ainsi d’autant son impact global. » 
Par ailleurs, le Plan Simple de Gestion et les impacts qu’il peut induire sont mentionnés dans 
l’analyse des impacts du volet Milieux Naturels de l’étude d’impact, aux références ci-dessous 
: 

- Evaluation des impacts sur la flore et les habitats naturels : page 172. 
- Evaluation des impacts sur l’avifaune : pages 178 et 179 (conclusions). 
- Evaluation des impacts sur les chiroptères : 184. 

 
 

7) Santé et infrason 
 

28 contributions dénoncent un risque pour la santé des êtres 
humains, mais également sur les animaux exposés aux 
éoliennes en raison notamment des infrasons : 

 
Les associations hostiles au développement de cette forme d’énergie prétendent que les 
éoliennes ont des effets négatifs sur la santé pour deux raisons principales : le bruit et les 
infrasons. Ces craintes ont été reprises à maintes reprises dans le registre d’enquête publique 
(18 fois en cumulant la santé, le rapport de l’Académie de Médecine, et les infrasons). 
 

LE BRUIT 
 
Les éoliennes installées aujourd’hui (d’une puissance de 2 à 4 MW) se caractérisent par des 
émissions sonores de plus en plus faibles. 
 
Le volume sonore d’une éolienne en fonctionnement à 500 mètres de distance s’élève, à 
l’extérieur d’une habitation, à 35 décibels, soit l’équivalent d’une conversation chuchotée, 
tandis que le niveau gênant de bruit se situe autour de 60 dB et les premiers risques pour la 
santé autour de 90 décibels. 
 
En 2013, confirmant les conclusions de son rapport de 2008, l’Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) indiquait que « les 
émissions sonores des éoliennes ne sont pas suffisantes pour générer des conséquences 
sanitaires directes en ce qui concerne les effets auditifs ». 
 
Une enquête réalisée en mai 2015 pour le SER par l'institut de sondage BVA auprès de 900 
personnes vivant dans un rayon de 600 à 1 000 mètres de parcs éoliens révèle que 84% des 
personnes interrogées estiment que le parc éolien est situé à bonne distance. Interrogés 
également sur les éléments négatifs d'un parc éolien, 1% seulement des riverains évoque les 
effets sanitaires des éoliennes. Enfin, seuls 4% ressentent une gêne liée au bruit. 
 
Dans un article publié dans la rubrique « Santé » du Figaro début 2015, le Professeur TRAN 
BA HUY, Oto-rhino-laryngologiste, membre de l’Académie Nationale de Médecine, qui a étudié 
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la question dans de nombreux pays explique, au sujet de la perception du bruit des éoliennes 
par les personnes qui vivent à proximité : « il n’y a pas de lien direct entre la présence 
d’éoliennes et les troubles fonctionnels allégués ». 

 
 

INFRASONS 
L’impact des basses fréquences (infrasons) générées par les éoliennes sur la santé humaine 
est analysé au paragraphe 5.5.6 en page 148 de l’étude d’impact. 
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Les sons ayant une fréquence inférieure à 20 hertz (Hz) sont définis comme infrasons. Outre 
les sources naturelles comme les orages, les tempêtes ou les déferlements marins, il existe 
de nombreuses sources artificielles d’infrasons dont les éoliennes. Les infrasons nous 
enveloppent au quotidien (produits notamment par les trains, les machines vibrantes, des 
instruments de musique, dans l’habitacle d’une voiture, ou encore la pratique de certains 
sports). 
 
Aujourd’hui, l’impact sur la santé humaine des infrasons n’a été relevé que dans des conditions 
très particulières : en milieu industriel, suite à une exposition prolongée (supérieure à 10 ans) 
à un environnement sonore à la fois intense (>90dB) et producteur de basses fréquences 
(<400Hz). Pour avoir un effet sur la santé à longue distance, l’énergie des basses fréquences 
devrait être considérable, ce qui est loin d’être le cas des éoliennes. 
 

 
Fig. Comparaison d’exposition aux infrasons – Source : VENATHEC 
 
L’office franco-allemand pour les énergies renouvelables a traduit en 2015 une étude de la 
Bayerisches Landesamt für Umwelt. Ainsi, cette étude de longue durée menée par l’Office 
bavarois de l’Environnement est parvenue à la conclusion que les infrasons générés par le 
vent étaient nettement plus forts que ceux engendrés uniquement par l’éolienne. Des mesures 
récentes effectuées par l’Office bavarois de l’environnement confirment une nouvelle fois que 
les infrasons relevés à proximité d’éoliennes modernes sont nettement inférieurs aux seuils 
d’audition et de perception (émissions sonores). La conclusion de l’étude est que « les 
éoliennes n’ont – au regard des connaissances scientifiques actuelles – pas d’effet nuisible 
sur l’Homme en termes d’émissions d’infrasons. » 
 
Nous rappelons également que l’AFFSET a indiqué dans son rapport de 2008 que « En ce qui 
concerne l'exposition aux basses fréquences et aux infrasons générés par ces installations, il 
est ajouté qu'aucune donnée sanitaire disponible ne permet d'observer des effets liés à la 
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présence d'éoliennes. D'une manière générale, à l’heure actuelle, il n’a été montré aucun 
impact sanitaire des infrasons sur l’homme, même à des niveaux d'exposition élevés. »2 
 
L’ANSES en 2017, dans la mise à jour de son rapport, conclut qu’en l’état actuel des 
connaissances scientifiques l’exposition aux infrasons produits par les éoliennes ne peut pas 
être établie comme la source des effets sanitaires ressentis par les riverains. Les symptômes 
observés en cas d’exposition aux infrasons ne sont généralement pas ceux rapportés par les 
plaignants, ils semblent plutôt liés au stress.3 
 
Par ailleurs, dans son rapport4, l’Académie de Médecine conclut sur les infrasons de la façon 
suivante : « Le Groupe de Travail estime que la production d'infrasons par les éoliennes est, 
à leur voisinage immédiat, bien analysée et très modérée : elle est sans danger pour l'homme.» 
 
Dans son rapport suivant5, l’Académie de médecine met en évidence ce que l’on appelle le 
syndrome éolien (ensemble de symptômes très divers rapportés à la nuisance des éoliennes). 
Dans ce rapport elle reste prudente en ne parvenant pas, malgré les études référencées, à 
confirmer la valeur scientifique de celles-ci. En effet, l’étude de la pathogénie menée par 
l’Académie de médecine, terme désignant le ou les processus responsable(s) du 
déclenchement et du développement d'une maladie donnée, ne permet pas d’expliquer les 
manifestations cliniques du syndrome éolien. 
 
Selon l’Académie de Médecine, les facteurs psychologiques semblent être plus 
prépondérants. En effet, il est indiqué que « toute nouvelle technologie peut fournir une 
explication rationnelle à des troubles fonctionnels préexistants » (page 11), ou encore que « 
la crainte de la nuisance sonore serait plus pathogène que la nuisance elle-même » (page 11). 
 
À plusieurs reprises dans le rapport, il est précisé que « le rôle des infrasons peut-être 
raisonnablement mis hors de cause à la lumière des données physiques expérimentales et 
physiologiques […] sauf peut-être dans la survenue de certaines manifestations vestibulaires, 
toutefois très mineures en fréquence par rapport aux autres symptômes » (page 13). Il est 
affirmé qu’« En tout état de cause, les nuisances sonores semblent modérées aux distances 
« réglementaires » et concerner les éoliennes d’ancienne génération » (page 13) et que « la 
nuisance sonore des éoliennes de nouvelles générations ne parait pas suffisante pour justifier 
un éloignement de 1000 mètres » par rapport aux habitations. 
 
Concernant spécifiquement le rapport de l’académie de médecine (actualisation de mai 2017), 
qui a été cité dans plusieurs contributions, il ressort globalement que sur le volet acoustique, 
aucune nuisance sanitaire n’est constatée aux distances réglementaires, sur le volet visuel, 
aucune nuisance sanitaire réelle n’est démontrée, et enfin que le ressenti de nuisances par 
les riverains est très subjectif, en ce qu’il dépend fortement de facteurs psychologiques et 
même du bénéfice que les riverains tirent ou non de l’éolien. 

                                                            
2 Impacts sanitaires du bruit généré par les éoliennes, AFFSET, 2008   
3 Évaluation des effets sanitaires des basses fréquences sonores et infrasons dus aux parcs éoliens, ANSES, mars 2017   
4 Le retentissement du fonctionnement des éoliennes sur la santé de l’homme, Académie de Médecine, 14 mars 2006   
5 Nuisances sanitaires des éoliennes terrestres, Académie de Médecine, mai 2017   



 

Mémoire en réponse à l’enquête publique – Avril 2019  29 
Projet éolien des communes de Thauron et Mansat la Courrière 

Centrale Éolienne du Mont de Transet 
 

 
Le rapport affirme ainsi que les éoliennes peuvent affecter la qualité de vie des riverains sur 
le plan essentiellement psychologique, que cet impact est dû aux craintes et réticences que 
peuvent exprimer ces riverains face à une technologie nouvelle et des informations 
anxiogènes, et que ces craintes ne sont pas fondées scientifiquement (effet nocebo). 
 
Sur le plan acoustique, on peut ainsi lire dans le rapport : 

‐ « Cette intensité [du bruit éolien] est relativement faible, restant souvent très 
en deçà de celles de la vie courante » (…) « les plaintes ne semblent pas 
directement corrélées », 

‐ « Le rôle des infrasons, souvent incriminé, peut être raisonnablement mis hors 
de cause à la lumière des données physiques, expérimentales, et 
physiologiques », 

‐ « Les nuisances sonores semblent relativement modérées aux distances « 
réglementaires », et concerner surtout les éoliennes d’anciennes générations » 
(…) « ces nuisances n’affectent qu’une partie des riverains ». 

 
En conclusion, nous pouvons affirmer que ces allégations sur le risque sanitaire n’ont 
aucun fondement, et que le parc éolien du Mont de Transet n’apportera aucune 
dégradation de la santé publique. 
 
 
 

8) Nuisances sonores 
 

18 personnes s’inquiètent du bruit provoqué par les éoliennes 
et sur la pertinence des mesures réalisées ainsi que des 
moyens mis en œuvre pour lutter contre ce bruit : 

 

LE BRUIT  
 
Les éoliennes, comme tout équipement possédant des composants mobiles, induit des 
émissions sonores de deux types : mécanique et aérodynamique. Concernant la partie 
mécanique, l’origine du bruit est liée au fonctionnement des différents éléments de l’éolienne 
(multiplicateur, génératrice, transformateur...). Actuellement, d’importants progrès techniques 
ont été réalisés par les constructeurs d’éoliennes, permettant une baisse considérable des 
bruits d’origine mécanique. 
 
Le bruit aérodynamique est, lui, dû au passage du vent dans les pales et notamment à la 
rotation de celles-ci (passage des pales devant la tour). Le niveau de bruit émis par une 
éolienne augmente avec la vitesse de vent jusqu’à une certaine vitesse puis se stabilise. Le 
niveau de bruit maximal, à l’intérieur de la nacelle, émis par une éolienne est d’environ 105 dB 
(A). À titre d’indication, le bruit émis par un marteau piqueur est de 120 dB (A) contre 45 dB 
(A) pour une conversation normale. L’ambiance nocturne d’une ville se situe entre 50 et 60dB. 



 

Mémoire en réponse à l’enquête publique – Avril 2019  30 
Projet éolien des communes de Thauron et Mansat la Courrière 

Centrale Éolienne du Mont de Transet 
 

D’importants progrès techniques ont également été réalisés sur le profil des pales des 
éoliennes, permettant de réduire de manière significative les bruits aérodynamiques. 
 
Le niveau de bruit décroît avec la distance, c’est la raison pour laquelle la loi impose de 
respecter une distance minimale de 500 mètres entre le parc éolien et l’habitation la plus 
proche (article L553-1 du code de l’environnement). À l’extérieur, au niveau du pied de 
l’éolienne, il ne reste que 55 dB (A) des 105 dB (A) émis au niveau de la nacelle. À 500 mètres 
de l’éolienne, il ne reste plus que 35 dB (A) ce qui est comparable à une conversation à voix 
basse. Contrairement au bruit émis par les éoliennes, le bruit du vent dans les arbres et haies 
ne se stabilise pas à une certaine vitesse de vent, mais continue à augmenter avec la vitesse 
de celui-ci. Ainsi, le bruit du vent vient couvrir celui de l’éolienne. 
 

LES MESURES ACOUSTIQUES 
 
La première phase de l’étude a consisté en une campagne de mesures acoustiques.  
 
En premier lieu, avant même l’installation des éoliennes, il faut bien avoir conscience qu’il y a 
déjà du bruit autour des habitations des riverains, il est d’origine naturelle : le vent, la pluie ou 
d’origine humaine. Un bruit est en fait « un mélange de sons, d’intensités et de fréquences 
différentes. Il est notamment défini par son spectre qui représente le niveau de bruit, exprimé 
en décibels (dB) pour chaque fréquence ». (Source : Guide de l’étude d’impact, actualisation 
2010 p 131). 
 
L’étude d’impact (pages 130 et suivantes) quantifie le niveau du bruit ambiant autour des 
zones d’habitations et sept points de mesures ont été définis au niveau des habitations les 
plus exposées au bruit généré par le projet. Ces points sont présentés sur la figure ci-dessous. 
Ils ont été choisis par le bureau d’étude indépendant sur des critères précis.  
 
Les microphones sont mis dehors, pour que les mesures acoustiques ne soient pas atténuées 
par les murs et fenêtres des habitations. De la même manière, les microphones sont mis à 
l’abri du vent, car le vent augmenterait le niveau sonore et donc fausserait les mesures. Il est 
de même fréquent d’attribuer des niveaux sonores à des zones n’ayant pas eu de mesures 
acoustiques in situ. Pour ce faire, l’acousticien détermine l’ambiance acoustique de différentes 
zones et associe celles proposant les mêmes caractéristiques acoustiques. Les données 
acoustiques d’un lieu peuvent ensuite être transposées à un autre et l’analyse d’impact peut 
ainsi avoir lieu sur un secteur non pourvu de mesure acoustique in situ. 
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La campagne de mesures acoustiques a été réalisée en continu du 24 février au 7 mars 2017. 
Quel que soit le choix du bureau d’étude, les études acoustiques sont toutes réalisées sur une 
période de 7 à 10 jours, période suffisante comme échantillon représentatif des conditions 
annuelles. Les évènements sonores ponctuels ou exceptionnels sont retirés des niveaux 
sonores mesurés. Les résultats de ces mesures in situ sont présentés page 130 de l’étude 
d’impact. 
 
En parallèle des mesures acoustiques enregistrées par les sonomètres, les données issues 
du mât de mesure du vent installé par Orféa Acoustique ont été utilisées dans le cadre de 
l’étude.  
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L’ensemble de l’étude est conforme aux normes en vigueur, en particulier la norme NF S 31-
010 (« Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement ») et le projet de norme NFS 
31-114 (« Acoustique – Mesurage du bruit dans l’environnement avec et sans activité éolienne 
»). 
 

LA MODÉLISATION DU PARC ÉOLIEN 
 
Suite à la phase de mesure, une phase de modélisation permet d’évaluer les niveaux sonores 
issus des éoliennes en fonctionnement. Cette modélisation, réalisée selon les prescriptions de 
la norme internationale ISO 9613, implique de considérer les conditions les plus favorables à 
la propagation du son. En d’autres termes, la simulation rend compte de la situation la plus 
défavorable pour le parc éolien, où le son produit par les éoliennes est le moins atténué par 
l’atmosphère. L’influence du relief et de la topographie est considérée à la fois dans les 
mesures initiales, et dans la simulation informatique. 
 
Les émissions sonores des éoliennes sont fournies par leur fabricant et vérifiées par le 
développeur après la construction. Les niveaux de puissances acoustiques utilisés dans 
l’étude d’Orféa Acoustique sont ceux issus de ces documents. 
 
Les simulations, couplées à l’expérience des acousticiens ayant réalisé les mesures, 
concluent à un dépassement des émergences définies par la réglementation en certains 
points, pour certaines directions de vent et pour certaines vitesses de vent. Ces dépassements 
seront corrigés par des bridages acoustiques. 
 

LE BRIDAGE ACOUSTIQUE 
 
Suivant les résultats de l’étude acoustique réalisée en amont du dépôt des demandes 
administratives, il est possible d’envisager et/ou d’appliquer des modes de fonctionnement 
particuliers (modes bridés) visant à réduire les niveaux de bruit émis par les machines. La 
modification des angles de pales (système de pitch de pales) permet, dans le cas de la 
recherche d’une réduction de niveaux émis, de réduire la prise au vent et alors de réduire la 
vitesse de rotation du rotor et donc le bruit émis. L’activation d’un mode de fonctionnement 
réduit (d’un bridage) est gérée indépendamment pour chacune des éoliennes d’un projet selon 
les conditions présentes en termes d’horaire, de vitesse et de direction de vent notamment. 
En France, le bridage est quelque chose de très répandu sur les parcs éoliens installés et 
permet de réduire les niveaux sonores à des niveaux réglementairement acceptables. Le 
bridage vise donc à protéger les populations voisines des parcs éoliens.  
 
Concernant la centrale éolienne du Mont de Transet, l’ensemble des mesures, résultats et 
plans de bridages sont présentés page 316 de l’étude d’impact. 
 
Dans le cas où des nuisances sonores venaient à être observées après la mise en service au 
niveau des habitations voisines dans certaines conditions particulières, des bridages 
supplémentaires pourront être dimensionnés et mis en place. Ces bridages seront 
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naturellement réalisés dans toutes les situations, nocturnes et diurnes, estivales et hivernales, 
dans le cas de gênes avérées et rapportées.  
En effet, depuis que les parcs éoliens sont classés ICPE, l’exploitant d’un parc éolien doit 
réaliser à sa charge une campagne d’analyses des niveaux sonores et des émergences après 
la mise en service des installations.  
Cette campagne de mesures doit être réalisée conformément aux dispositions de l’arrêté 
ministériel du 26 août 2011, et dans les conditions décrites par la norme NF S 31-010 
complétée par la norme NF S 31-114. Dans le cadre de la réglementation ICPE dont 
dépendent les éoliennes, les objectifs de dimensionnement des émissions sonores sont 
fonction du niveau de bruit résiduel.  
 
Le contrôle d’une installation en cours d’exploitation consiste à déterminer l’émergence de 
l’installation par rapport au bruit résiduel, ce qui suppose de faire deux mesurages, l’un 
éoliennes à l’arrêt, l’autre éoliennes en fonctionnement. Pour que l’émergence ainsi 
déterminée ait un sens, les deux séries de mesurage doivent être réalisées aux mêmes points 
et dans des conditions aussi comparables que possible de vent (vitesse et direction) et de 
fonctionnement des sources sonores autres que les éoliennes. 
 
Le Préfet dispose d’un pouvoir de sanction envers l’exploitant du parc éolien s’il observe un 
non-respect de la réglementation en vigueur. Il s’agit à nouveau d’un élément visant à protéger 
les populations et l’environnement naturel autour du parc éolien. 
 
Le projet tel que présenté dans cette étude (emplacements, puissances acoustiques 
autorisées pour les éoliennes, …) est donc respectueux de la réglementation 
actuellement en vigueur en ce qui concerne les impacts sonores.  
 
 
 

9) Immobilier 
 

10 contributions font état d’une perte de la valeur immobilière 
dans le secteur : 

 
Les lignes suivantes apportent des réponses à la question des effets de l'implantation d'un 
parc éolien sur la valeur et la dynamique du parc immobilier. À noter que lorsque plusieurs 
personnes craignent un impact négatif de la proximité d’éoliennes sur l’immobilier, il est 
probable qu’un acheteur adhérant aux idées rejetant les éoliennes n’irait pas forcément investir 
à côté d’un parc éolien. 
Contrairement aux idées préconçues qui associeraient l'implantation d'un parc éolien à la 
dégradation du cadre de vie et à une baisse des valeurs immobilières dans le périmètre 
environnant, les résultats de plusieurs études scientifiques relativisent les effets négatifs des 
parcs éoliens quant à la baisse des prix de l'immobilier.  
Dans la plupart des cas étudiés, il n'y a aucun effet sur le marché et le reste du temps, les 
effets négatifs s'équilibrent avec les effets positifs. Les lignes suivantes s'attachent à présenter 
les différents résultats d’études. 
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Il est communément partagé que beaucoup de facteurs entrent en compte dans l’estimation 
de la valeur immobilière d’un bien. De plus, la fluctuation de la valeur dépend de beaucoup de 
paramètres : politique, économique, sociaux… 
Il est par ailleurs vrai que cette idée reçue est présente chez une partie de la population. Selon 
un rapport du Ministère de l’Écologie, de l'Énergie, du Développement Durable de 2009, un 
tiers des riverains interrogés considèrent que la proximité d’un parc éolien déprécie la valeur 
immobilière des immeubles alentour, un tiers considère qu’elle est sans effet et un tiers 
considère qu’elle la fait croître (p. 86). 
À l’inverse, plusieurs enquêtes en France et à l’étranger ont été menées et ne concluent pas 
à une dévalorisation immobilière à proximité d’éoliennes : 

‐ Une étude menée dans l'Aude 6 (Gonçalvès, CAUE, 2002) auprès de 33 agences 
concernées par la vente ou location d’immeubles à proximité d’un parc éolien rapporte 
que 55 % d'entre elles considèrent que l'impact est nul, 21 % que l'impact est positif et 
24 % que l'impact est négatif. L'impact est donc minime. Dans la plupart des cas, il n'y 
a aucun effet sur le marché et le reste du temps, les effets négatifs s'équilibrent avec 
les effets positifs. 

‐ Plus généralement, la perception des éoliennes par les Français est particulièrement 
favorable comme l’attestent de nombreux sondages. Enquête BVA pour l’ADEME 
(2008) : « les Français sont nettement favorables à l’installation d’éoliennes en France 
(à 83 %) et dans leur région (à 79 %). Ils le sont encore majoritairement (à 62 %) si le 
projet se situe à moins d’1 km de chez eux. Lorsqu’ils ne sont pas favorables à 
l’installation d’une éolienne à moins d’1 km de chez eux, ils motivent leur réponse par 
la crainte de la nuisance paysagère et du bruit.  

‐ L’inquiétude au sujet bruit s’estompe bien souvent après la visite d’une ferme éolienne 
». Baromètre d’opinion du CREDOC – janvier 2009 : « les Français sont largement 
(72%) favorables à l’implantation d’éoliennes sur leur commune ». 

 
Différentes autres études ont déjà été menées afin d’évaluer l’impact de l’implantation 
d’éoliennes sur les transactions immobilières et l’évolution des prix. Une étude de 2010, 
réalisée par l’Association Climat Energie Environnement (« L’impact de l'énergie éolienne sur 
le marché immobilier » - CEE - 2010 ), a souhaité travailler sur l’impact de l’énergie éolienne 
sur les biens immobiliers. Les investigations portent sur des zones de dix kilomètres autour 
des parcs situées dans le Pas-de-Calais, autour des parcs éoliens de Widehem, Cormont, la 
Haute- Lys , Valhuon et Fruges, avec un focus sur 116 communes situées dans un rayon de 
cinq kilomètres des éoliennes. Il s’agit surtout de territoires ruraux avec des zones 
périphériques urbaines. 
L’objectif de ces enquêtes était d’apprécier un éventuel infléchissement de la tendance des 
transactions qui pourrait être généré par une désaffection des communes d’implantation et 
celles limitrophes. Il a été choisi une période de collecte de données de 7 années centrées sur 
l’année de la mise en service (3 ans avant construction et 3 ans en exploitation). 
 
Les résultats sont les suivants : 

                                                            
6  Enquête concernant l’impact économique des éoliennes dans l’Aude, consultable sur : 

http://aude.eolienne.free.fr/fichiers/Impact‐eco‐aude.pdf 
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Plus de 10 000 transactions ont été prises en compte ; les registres de demande de permis de 
construire ont été consultés dans une centaine de communes. Les communes proches des 
éoliennes n’ont pas connu de baisse apparente de demande de permis de construire en raison 
de la présence visuelle des éoliennes, ni de baisse des permis autorisés. De même, sur la 
périphérie immédiate de 0 à 2 km, la valeur moyenne de la dizaine de maisons vendues 
chaque année depuis la mise en service (3 années postérieures) n’a pas connu 
d’infléchissement observable. 
Les réactions recueillies auprès des mairies montrent que : 

1) les prix des terrains et maisons ont fortement augmenté ces dernières années ; 
2) depuis 2005, le nombre de permis demandés et accordés a augmenté ; 
3) les éoliennes sont bien acceptées par les locaux ; jusqu’à présent, ce n’est pas un 

élément qui a pu influencer l’achat d’un terrain ou d’une maison. 
Est également indiqué que « Le volume de transactions pour les terrains à bâtir a augmenté 
sans baisse significative en valeur au m² et le nombre de logements autorisés est également 
en hausse. La présence d’éoliennes ne semble pas, pour le moment, avoir conduit à une 
désaffection des collectivités accueillant des éoliennes ; les élus semblent avoir tiré profit de 
retombées économiques pour mettre en œuvre des services collectifs attractifs pour les 
résidents actuels et futurs ». 
 
Une seconde étude, « Étude sur l’acceptabilité des éoliennes sur le territoire de Fruges », 
réalisée par le bureau d’étude indépendant Facteur4 en Septembre 2012 traite de cette 
problématique. Voici quelques extraits des conclusions p 26 : 
« Cette étude, qui a limité son périmètre à 1 seul canton, mais 25 communes, est rassurante, 
mais surprenante tout à la fois, car elle va à l'encontre de certains lieux communs : les 
éoliennes ne font pas baisser la valeur des biens sur un territoire ». 
Ces résultats s’expliquent en observant que la valeur d’un bien est étroitement liée à 
l’attractivité résidentielle de son territoire. In fine, les parcs éoliens génèrent des revenus pour 
les intercommunalités et communes, permettant la mise en place de services, d’équipements 
publics, d’infrastructures, ce qui est de nature à renforcer l’attractivité de la commune. Les 
collectivités « riches », qui ont parié sur le développement économique sont toujours plus 
accueillantes que les collectivités « pauvres ». 
Par exemple à Surgères en Charente-Maritime, Monsieur le Maire en réponse aux antis 
éoliens quant aux incidences sur le foncier et la désertification attendue a indiqué : « les 
demandes de permis de construire ont été en augmentation nette en 2009 et tous les terrains 
constructibles sont vendus » (« Sud-Ouest » édition Charente Maritime – janvier 2010). 
Pour finir, il a été jugé que l’impact du projet éolien sur le marché de l'immobilier n’est pas « 
au nombre des éléments constitutifs de l'étude d'impact prévus par les dispositions de l'article 
R. 122-3 du code de l'environnement » et qu’ainsi la « dépréciation éventuelle des biens 
immobiliers situés aux alentours des éoliennes » n’a pas à être mentionnée dans l’étude 
d’impact (Cour administrative d’appel de Douai, 10 avril 2012, n° 10DA01153 et 16 avril 2015, 
n° 13DA01952). 
 
Le pétitionnaire n’a donc pas à analyser l’éventuel impact de l’implantation d’un parc éolien 
sur le prix de l’immobilier. 
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Comme démontré par les études qui ont été menées sur ce point, et rappelées ci-dessus, ceci 
s’explique également par le fait qu’aucune corrélation ne peut être faite entre l’implantation 
d’un parc éolien et une éventuelle baisse ou hausse du prix de l’immobilier. 
 
En conclusion, il semble que le prix de l’immobilier résulte avant tout de l’équilibre 
offre/demande. Une certaine catégorie d’acheteurs pourra être réticente à l’achat d’un bien 
immobilier à proximité d’un parc éolien (même si ce parc ne génère pas de nuisances). Mais 
les études précédentes tendent à montrer que cette catégorie est minoritaire, et qu’une part 
importante des acheteurs potentiels s’attache avant tout aux autres critères qui entrent en 
compte lors d’une telle acquisition.  
 
L’enquête publique du parc éolien de Quelaines (53) 
De nombreuses études indépendantes, conduites en France et à travers le monde selon des 
approches variées, convergent pour conclure à un impact limité des parcs éoliens sur les biens 
immobiliers. La crainte d’une dépréciation liée à la présence d’éoliennes ne semble donc pas 
fondée.  
Dans le périmètre des 1000 mètres d’un parc éolien sont bâtis de nombreuses exploitations 
avec des habitations qui peuvent être assimilées à des « logements de fonction », la valeur du 
bien est liée plus à l’exploitation qu’à la valeur intrinsèque d’une maison d’habitation.  
Par contre, lorsqu'il s'agit d'une résidence principale d'un non agricole ou d'une résidence 
secondaire, l'approche peut être différente. Afin d’approfondir ce point, la commission 
d’enquête a interrogé un notaire de Cossé-le-Vivien, Mme Virginie Marsollier (contact 
téléphonique du 15/9/2016 à 20H) qui apporte les éléments suivants :  
 

- Dès le début de la connaissance de l'implantation du parc éolien de Cossé-le-Vivien, 
une interrogation s'est manifestée sur la baisse du coût de l'immobilier sur les bâtiments en 
proximité, puis au fil du temps, ces éoliennes ont fait partie du paysage.  

- À l'occasion d'une vente, les acheteurs ont connaissance du parc éolien, rien n'est 
caché ; c'est précisé dans l'acte de vente. 
De plus, Maître Marsollier précise que ceux qui achètent ne sont pas opposés aux éoliennes 
et qu'elle n'a pas constaté de baisse du coût de l'immobilier depuis leur implantation ; les prix 
sont restés stationnaires.  
De cet échange, il ressort qu'une information saine et impartiale, intelligemment dispensée, 
expliquant le pourquoi de l’énergie éolienne et le choix du site, pour objectiver au mieux les 
inconvénients et les atouts de ce mode de production d’électricité doit amener le public à 
admettre que l’installation est utile et nécessaire.  
Ainsi ses impacts seront mieux compris et il en découlera tout naturellement une acceptation 
qui conduira à ne plus voir l’éolien comme un élément dévalorisant de l’immobilier.  
La commission d'enquête estime que le parc éolien de Quelaines ne devrait pas avoir d'impact 
sur la valeur des biens immobiliers. 
 
D'après la bibliographie existante, nous pouvons prévoir que les impacts sur le parc immobilier 
environnant seront entre faibles et nuls, voire même positifs, selon les choix d'investissement 
des retombées économiques collectées par les collectivités locales dans des améliorations 
des prestations collectives. 
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Les retours d’expériences sur les parcs développés et construits par Neoen ne permettent pas 
non plus de conclure à un impact positif ou négatif à ce sujet. De plus, on peut rappeler que 
d’après un sondage IPSOS de Janvier 2013, 80% des Français sont favorables à l’implantation 
d’éoliennes dans leur département et 68% sont favorables à l’implantation d’éoliennes sur leur 
commune. 
 
Nous pouvons ajouter que la dépréciation immobilière supposée n’a pas été constatée à 
proximité des parcs éoliens construits et exploités dans de bonnes conditions, c’est à dire ne 
générant pas de nuisances supérieures aux seuils contraignants tolérés par la règlementation 
française. C’est le cas par exemple du parc éolien situé à Saint-Georges-sur-Arnon et Migny 
(Indre), où le maire indique que le prix de l’immobilier « n’a pas plongé » et que « la population 
a augmenté »7. Nous avons établi dans le dossier soumis à l’enquête publique que la centrale 
éolienne respectera également ces seuils de nuisance tolérés par la réglementation. 
 
Il est certainement plus difficile d’analyser le marché immobilier rural que celui de grandes 
agglomérations, pour lesquelles de très nombreuses données sur les transactions peuvent 
être récoltées. Néanmoins, ces différentes publications constatent l’absence d’effets négatifs 
des éoliennes sur la valeur de l’immobilier, à l’échelle des territoires directement à proximité 
d’un ou plusieurs parcs éoliens. Ces études, par leur portée et leur méthodologie, n’ont pas 
vocation à se prononcer sur l’évolution du prix d’un unique bien immobilier ; elles permettent 
plutôt de juger de la perte d’attractivité d’un secteur concerné par l’implantation d’éoliennes, 
ou de l’effet supposé de fuite des acheteurs. Elles sont par ailleurs confrontées à la difficulté 
d’analyser l’impact d’un parc éolien, à l’échelle de quelques années, sur le marché immobilier, 
dont l’évolution est soumise à de nombreux autres facteurs dont le poids respectif dans le prix 
de marché n’est pas toujours aisé à discriminer. Ainsi, les estimations avancées par certaines 
observations (avançant une perte de valeur de 20 à 30%) ne sont pas corroborées par ce type 
d’études, ni même appuyées par des éléments concrets. 
 
L’installation d’un parc éolien, par ses retombées financières pour les communes, tend à 
favoriser la création de services du fait des nouveaux investissements communaux, 
permettant d’améliorer l’attractivité locale. Des exemples commencent à être évoqués dans 
les médias, comme celui du parc éolien de Fruges8 ou celui de Saint-Georges-sur-Arnon9. 
Ajoutons que cette commune de l’Indre, qui partage un parc de 19 éoliennes avec la commune 
voisine de Migny, a aujourd’hui pour projet de construire 11 éoliennes supplémentaires, ce qui 
témoigne d’une forte acceptabilité locale et des retombées jugées positives du parc 
actuellement en service. 
 

                                                            
7 Voir l’article du journal Le Berry du 04/02/2013, consultable sur : 
http://www.leberry.fr/cher/actualite/pays/boischaut/2013/02/04/les‐maires‐du‐cher‐se‐posent‐des‐questions‐sur‐les‐

eoliennes_1431365.html   
8 voir le reportage diffusé sur TF1 en juillet 2015 et évoqué par la Voix du Nord :  
http://www.lavoixdunord.fr/region/fruges‐tf1‐fait‐un‐reportage‐sur‐les‐retombees‐ia36b49150n2957168   
9 voir le reportage diffusé sur France 3 : https://www.youtube.com/watch?v=PKlfub_AwmY   
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Par ailleurs, pour compléter l’étude d’impact, nous pouvons ajouter que l’institut IFOP a réalisé 
un sondage en 2016 au sujet de l’acceptation des parcs éoliens10. Ce sondage a été mené 
notamment auprès de 504 personnes représentatives de la population française et habitant 
dans une commune située à moins de 1000 mètres d’un parc éolien. Il apparait que 75% de 
ces personnes ont une image positive de cette énergie. Interrogés sur leur réaction lorsqu'ils 
ont appris la construction de turbines à proximité de chez eux, 44% des interviewés se sont 
dits indifférents, 34% sereins et 8% enthousiastes. Ces deux dernières réponses obtiennent 
de bien meilleurs scores chez ceux qui ont reçu de l'information en amont du projet 
(respectivement 48% et 8%). 8% se sont dits énervés, agacés et 2% stressés et angoissés. 
 
Une enquête d’opinion menée par Harris Interactive réalisée en 2018 indique que 3 Français 
sur 4 (73%) ont « une bonne image » à l’éolien et ce chiffre augmente de 7 points (80%) auprès 
des Français vivant à proximité d’une éolienne.  
Les plus jeunes – 18-34 ans – sont les plus favorables à cette énergie (84%). Un résultat qui 
tord le cou de bon nombre d’idées reçues qui voudraient que les Français – et particulièrement 
les riverains de parcs éoliens – soient opposés à l’énergie éolienne.  
Interrogés sur leur opinion au moment de l’installation d’un parc près de chez eux, seuls 9% 
des riverains se déclaraient opposés au projet. Une opposition qui s’amenuise avec 
l’expérience, puisque 1 riverain sur 2 a changé d’avis et est désormais favorable à 
l’implantation d’éoliennes.  
À noter que l’ensemble des énergies renouvelables sont encouragées par les Français : plus 
conscients que jamais de l’urgence climatique, ils considèrent à 91% la transition énergétique 
(dans sa globalité) comme un enjeu important et plus de la moitié (54%) l’estime prioritaire. 
 
 
En conclusion, il semble que le prix de l’immobilier résulte avant tout de l’équilibre 
offre/demande. Une certaine catégorie d’acheteurs pourra être réticente à l’achat d’un 
bien immobilier à proximité d’un parc éolien (même si ce parc ne génère pas de 
nuisances). Mais les études précédentes tendent à montrer que cette catégorie n’est 
pas majoritaire, et qu’une part importante des acheteurs potentiels s’attache avant tout 
aux autres critères qui entrent en compte lors d’une telle acquisition.  
D'après la bibliographie existante et d'après le contexte local de l'habitat, nous pouvons 
prévoir que les impacts sur le parc immobilier environnant seront entre faibles et nuls 
voir même positifs selon les choix d'investissement des retombées économiques 
collectées par les collectivités locales dans des améliorations des prestations 
collectives. 
 
 
 

10) L’éolien ne crée pas d’emploi permanent 
 

                                                            
10 Etude IFOP/FEE, 2016, http://fee.asso.fr/wp‐content/uploads/2016/09/Synthe%CC%80se_masque.pdf   
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Les retombées économiques pour le secteur ont provoqué le 
scepticisme chez certains intervenants. 13 d’entre eux l’ont 
fait savoir.  
 

L’emploi généré par la filière éolienne en France et Europe est traité aux pages 210 et 231 de 
l’étude d’impact. 
 
Un observatoire de l’éolien11 réalisé en septembre 2016 par BearingPoint sur l’analyse du 
marché des emplois et du futur de l’éolien en France met en avant différents points : 

« Dans la continuité de l’observatoire de l’éolien précédent, ce nouvel observatoire 
confirme la bonne dynamique de la filière industrielle de l’éolien. Il affiche, en 2015, 14 
470 emplois directs sur la chaîne de valeur recensés au total, soit une augmentation 
de 15,6% par rapport à 2014, et une croissance de plus de 33% depuis 2013. 
Ce vivier d’emplois s’appuie sur 790 sociétés actives constituant un tissu industriel 
diversifié, réparties sur environ 1800 établissements et sur l’ensemble du territoire 
français. Ces sociétés sont de tailles variables, allant de la TPE au grand groupe 
industriel. 
Fortement ancrées dans les territoires, ces entreprises contribuent à la structuration de 
l’emploi en régions en se positionnant sur un marché d’avenir, dont le développement 
est encadré par la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE). La capacité totale 
installée a dépassé les 11 000 MW sur l’ensemble du territoire au 30 juin 2016. » 

 
Voici un extrait de l’observatoire : « carte de l’implantation du tissu éolien en Région Nouvelle 
Aquitaine » 
 

                                                            
11 http://fee.asso.fr/wp‐content/uploads/2016/09/20160919Observatoire2016_VF.pdf   
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Au niveau local, la création du parc éolien permettra d’apporter des sources d’emploi 
complémentaires, tant au niveau de l’installation que de la maintenance du parc, qui seront 
confiées à des entreprises locales : génie civil, levage, réseau électrique… Lors de la phase 
de construction, une équipe d’une vingtaine de personnes est à envisager pendant toute la 
période du chantier (monteurs, grutiers, superviseurs, gardiens, routiers, …), soit environ 6 à 
10 mois. 
 
Ces données n’incluent pas les retombées indirectes de ces emplois lors d’activités 
spécifiques de construction ou de maintenance, faisant appel à des entreprises spécialisées 
dans divers domaines du génie civil notamment. De même, des impacts positifs peuvent être 
considérés sur les entreprises de restauration et d’hôtellerie locales. 
 
 
 

11) Appel d’offre, légalité du projet 
 

3 personnes a remis en cause la légalité du projet, car il n’a 
pas été soumis à appel d’offre : 

 
Une participation à l’appel d’offre se fera si nécessaire après l’obtention de l’autorisation du 
projet. Cette dernière est indispensable pour pouvoir y participer, la Centrale Eolienne du Mont 
de Transet ne peut donc pas s’être présentée à l’appel d’offre au moment de l’enquête 
publique. 
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Les caractéristiques du projet imposent ou non la participation à l’appel d’offre. Pour y 
participer, le projet doit être : 

‐ De plus de 6 éoliennes 
‐ Et posséder 1 éolienne de plus de 3 MW. 

 
En proposant une Vestas V110 2.2 MW où la GE-102 à 3.2 MW, la centrale éolienne du Mont 
de Transet intègrera soit le guichet ouvert, soit l’appel d’offre pour ce qui est de la 
détermination du cadre de son tarif d’achat. Pour ces deux cas, des présentations du chiffre 
d’affaires sont présentées dans le paragraphe V-3 du présent dossier afin de montrer la 
viabilité économique du projet. 
 
 
 

12) Remise en cause de l’étude d’impact, du dossier 
d’enquête et de l’avis de la MRAe 

 

L’étude d’impact, le dossier d’enquête et l’avis de la MRAe ont   
été remis en cause à 20 reprises : 

 

La société Encis environnement, basée à Limoges est un bureau d’étude indépendant 
et spécialisé dans les problématiques environnementales, d’énergies 
renouvelables et d’aménagement durable. Elle réalise notamment des dossiers 
d’études d’impact sur l’environnement, des études naturalistes, des études 
paysagères, des études de dangers, des dossiers ICPE, des études de faisabilité en 
énergies renouvelables, des évaluations environnementales de documents 
d’urbanisme…Dotée d’une expérience de plus de dix ans dans ces domaines, elle est 
constituée d’une  équipe indépendante et pluridisciplinaire qui accompagne les 
porteurs de projets publics et privés au cours des différentes phases de leurs 
démarches.  

AVIS MRAE : 

L’avis de l’autorité environnementale est un avis simple qui porte sur la qualité de 
l’étude d’impact et sur la manière dont l’environnement est pris en compte dans le 
projet. Il est porté à la connaissance du public lors de l’enquête publique tout comme 
la réponse du maître d’ouvrage qui permet d’apporter des précisions sur les remarques 
soulevées dans l’avis de l’autorité environnementale. 

L’essence même du rôle de l’autorité environnementale est de « donner un avis 
objectif sur les projets qui lui sont soumis dans le cadre de sa mission d’autorité 
environnementale » afin de garantir la bonne information et participation du public à 
notre projet et de sécuriser par la même notre dossier. 
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 Les 19 MRAE (missions régionales d’autorité environnementale) françaises ont été 
créées par décret, et visent à renforcer l’indépendance des décisions et avis rendus par les 
autorités environnementales locales sur les plans et programmes et sur les projets de travaux, 
d’ouvrages et d’aménagements 

SDIS : 
Le SDIS introduira ses prescriptions dans l’arrêté d’autorisation pour ce qui est notamment de 
la mise en place des réserves d’eau à destination de lutte contre l’incendie. Neoen suivra 
scrupuleusement ces prescriptions et dans une règle générale l’ensemble des prescriptions 
émises par les différents services. 
 

PHOTOMONTAGES : 
Nous rappelons en premier lieu que l’étude a respecté les recommandations émanant du guide 
de l’étude d’impact concernant la réalisation des photomontages, ce qui permet une bonne 
appréciation du projet et notamment du rapport d’échelle et l’analyse des effets de surplomb 
de motif paysager.  
 
Par ailleurs, les lieux des prises de vue ont été sélectionnés par un Architecte DPLG 
indépendant et les recommandations de la DREAL ont été respectées. De plus, les 
photomontages ont été réalisés par un bureau d’études indépendant et expert en son domaine 
depuis de nombreuses années. 
 
Comme le démontre l’analyse paysagère, le choix des points de vue s’est appuyé sur une 
carte de visibilité théorique, ainsi que sur une étude de terrain qui a permis une analyse plus 
fine du degré d’ouverture réel du paysage (en direction du projet). Les points de vue 
sélectionnés, au nombre de 36 dans l’étude d’impact, sont représentatifs et couvrent 
l’ensemble des enjeux identifiés. La réalisation de photomontages supplémentaires ne 
changera pas l’analyse et les conclusions de l’étude. Dans certains cas où les éoliennes 
étaient dissimulées par des éléments du paysage, Neoen intègre les « filaires » qui permettent 
de se représenter les éoliennes sur la photo même si elles sont dissimulées par un élément 
du paysage. 
 
Malheureusement, la vocation des photomontages ne peut pas être de donner une simulation 
depuis tous les points de vue et habitations. 
  

ETUDE DE DANGERS :  
Se référer au chapitre II-19 du présent document 
 
 

13) Régulation et stockage de l’électricité 
 
En premier lieu, l’intermittence de chaque parc éolien est dans une large partie compensée 
par la présence de nombreux parcs disséminés en France, tous raccordés à l’unique réseau 
électrique national. Cette interconnexion permet de lisser l’intermittence de la production : par 
exemple, lorsque le vent ne souffle pas en Sarthe, il peut néanmoins souffler en Champagne-
Ardenne ou en Bretagne et la production éolienne sera toujours présente au niveau national. 
La France a en effet la chance d’être dotée de 3 bassins de vent (la Mer du Nord, l’Atlantique 
et la Méditerranée), chance que ne possèdent pas d’autres pays comme l’Allemagne. 
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Par ailleurs, les prévisions météorologiques sont aujourd’hui très précises et les gestionnaires 
de réseau sont capables de prévoir avec précision sur les 24 prochaines heures la production 
d’électricité « intermittente », telle que celle issue des centrales éoliennes et photovoltaïques. 
Le logiciel spécialisé IPES (Insertion de la Production Eolienne et photovoltaïque sur le 
Système) est utilisé depuis 2009 par RTE pour prévoir heure par heure la production à l’horizon 
d’une journée, sur la base des prévisions météorologiques fournies par Météo France. Cette 
prévision est consultable par le public sur internet sur le site internet de RTE : http://clients.rte-
france.com/lang/fr/visiteurs/vie/previsions_eoliennes.jsp.  
Par ailleurs, les périodes de production d’électricité éolienne correspondent relativement bien 
aux périodes où les demandes en électricité sont fortes, à savoir le soir et l’hiver, comme 
l’illustrent les graphiques ci-dessous. 
 

 
 
 
Figures 13 et 14. Consommation d’électricité en France et production d’électricité d’origine éolienne (source : RTE) 

 
Rappelons enfin que l’éolien et le solaire, deux principales sources intermittentes, sont 
complémentaires puisque l'éolien produit plus le soir et l'hiver alors que le solaire produit plus 
l'été et le jour. 
 
Par ailleurs, rappelons que la production d’électricité repose sur trois catégories d’installation 
: 

- Les installations « de base » qui produisent en permanence, 7 jours sur 7. Ce sont 
les centrales nucléaires et hydrauliques « au fil de l’eau ». 

- Les installations de « semi-base » qui produisent principalement au long de l’hiver, 
lorsque la consommation électrique augmente. Ce sont majoritairement les 
barrages hydrauliques et les centrales thermiques. 

- Les installations de « pointe » qui permettent de répondre à des pics de 
consommation, lors des périodes de grand froid par exemple. À nouveau, ce sont 
des barrages ou centrales thermiques supplémentaires qui sont utilisés, car ils 
peuvent être mis en route très rapidement. 
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Du fait de leur intermittence, les parcs éoliens ne peuvent être des installations de base. 
En revanche, leur production au niveau national, prévisible sur des durées de l’ordre de 
24h, a vocation à remplacer celle des centrales thermiques de semi-base ou de pointe. 
Si la production d’origine éolienne est suffisante, ce sont ainsi des émissions de CO2 
d’origine thermique qui sont évitées, puisque les centrales thermiques ne seront pas 
utilisées. 
 
Les évolutions du mix électrique français ne sont bien évidemment pas seulement liées à la 
filière éolienne. En particulier, le recours plus important au charbon trouve son origine dans 
l’importation de charbon américain et le dysfonctionnement du marché des quotas de CO2, 
dont les prix ont chuté sous l’effet de la concurrence agressive du gaz de schiste. Les centrales 
à gaz, moins émettrices de gaz à effet de serre que celles à charbon, perdent en compétitivité 
et sont donc de moins en moins utilisées (1500h en 2013 contre 2500h en 2011). Au-delà de 
la complexité des facteurs nationaux et internationaux qui influencent le secteur de la 
production d’électricité en France, la conclusion que donne RTE montre que les 
émissions de CO2 n’ont pas augmenté du fait du développement rapide des capacités 
de production éolienne, et que la capacité des centrales thermiques est en diminution. 
 
 

 
 
Figures 16 et 17. Production d’électricité d’origine éolienne et solaire (source : RTE) 

 
Le gestionnaire du réseau de transport d’électricité (RTE) a ainsi développé un outil de gestion 
spécifique pour les parcs éoliens, appelé « IPES » (pour Insertion de la Production Eolienne 
et photovoltaïque dans le Système électrique), qui est utilisé depuis 2009 et permet une 
intégration optimale des capacités de production éoliennes au sein du réseau électrique 
français. En effet, grâce à IPES, RTE dispose d'une prévision à 24h, à 3% près, de la 
production éolienne en France. 
 
Enfin, il est à noter que le déploiement des énergies renouvelables contribue au 
développement et à l’installation de systèmes de stockage de l’électricité qui seront dans 
quelques années couplés directement aux systèmes de production d’électricité et permettront 
de limiter l’intermittence. 
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14) Proximité des habitations 
 

La proximité des habitations par rapport au projet est une 
source d’inquiétude pour la population. Le thème A été 
évoqué 14 fois 

 
 
Les éoliennes du parc éolien du Mont de Transet respectent la distance minimale de 500m.  
 
Cette distance de 500 mètres minimale a été imposée à la filière éolienne en 2010 via la loi 
Grenelle 2. Cette distance était commune dans la filière jusqu’alors, mais certains parcs 
éoliens datant d’avant 2010 sont installés à moins de 500 mètres des habitations. A l’instar 
d’autres pays, c’est surtout l’aspect acoustique qui domine. 
 
En Europe, les distances prévues par les lois encadrant le développement de l’énergie 
éolienne varient selon les pays et parfois les régions. Certains pays disposent d’une législation 
définissant une distance minimale entre une éolienne et une habitation, mais la plupart des 
pays européens ont basé leur réglementation sur des seuils acoustiques ou d’effets 
stroboscopiques à ne pas dépasser. Certains pays comme la France, disposent enfin d’une 
réglementation plus contraignante en instaurant à la fois une distance minimale aux 
habitations et une réglementation acoustique stricte à respecter. 
Citons comme exemple les cas suivants, représentatifs des différentes législations en vigueur 
en Europe121314 : 

 Portugal : la réglementation ne prévoit pas de distance minimale, mais des seuils 
acoustiques à ne pas dépasser selon la période (jour ou nuit) et la nature de la zone 
impactée (résidentielle, commerciale). Cette réglementation se traduit en pratique par 
une distance minimale aux habitations d’environ 200 mètres. 

 Danemark : la réglementation prévoit le respect de seuils acoustiques et de durées 
d’effets d’ombrages, ainsi qu’une distance minimale aux habitations de 4 fois la hauteur 
totale des éoliennes. 

 Suède : la réglementation repose sur le respect des émissions acoustiques 
admissibles et des risques de projection de glace importants dans ce pays. Dans le 
nord de la Suède, la prise en compte du seuil acoustique bas (35dB en milieu calme) 
et des risques de projection de glace font que la distance aux habitations 
communément admise est de 1 000 mètres. Dans les zones plus peuplées, elle varie 
de 400 à 1 000 mètres. 

 Espagne : la réglementation est basée sur le respect des émissions acoustiques, ce 
qui se traduit généralement par une distance aux habitations d’environ 300 mètres, 

                                                            
12 mn.gov/commerce/energyfacilities/documents/International_Review_of_Wind_Policies_and_Recommendations.pdf 
13https://www.wind‐watch.org/documents/european‐setbacks‐minimum‐distance‐between‐wind‐turbines‐and‐

habitations/ 
14 http://pliki.psew.pl/strefa/dev/lok/EWEA_paper__‐_Wind_farm_distance.pdf 
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bien que les recommandations régionales soient généralement de respecter une 
distance de 500 mètres aux premières habitations. Sur les Iles Canaries, la distance 
minimale à respecter entre une éolienne et une habitation est de 250 mètres. 

 Allemagne : il n’existe pas de distance réglementaire aux habitations, cette dernière 
faisant l’objet de recommandation selon les Länder et étant surtout régulée par les 
réglementations acoustiques et d’effets d’ombrages. En général, les Länder 
recommandent une distance aux habitations minimale différente selon la densité de 
population, comme le Land de Schleswig-Holstein (1 000 mètres pour les villes et 500 
mètres pour les zones rurales), le Land de Hamburg (300 mètres des habitations 
isolées et 500 mètres des zones plus peuplées), le Land de Saarland (entre 550 et 850 
mètres selon les émissions acoustiques), le Land de la Saxe (de 300 à 500 mètres en 
fonction du nombre d’éoliennes) ou encore le Land de Bremen (environ 500 mètres en 
fonction des émissions acoustiques). D’autres Länders recommandent une distance 
minimale stricte entre une habitation et une éolienne comme le Länd de Hesse (1 000 
mètres) ou la Basse Saxe (1 000 mètres). 

 Pays-Bas : la réglementation ne prévoit pas de distance minimale, mais le règlement 
acoustique fait qu’une distance d’environ 4 fois la hauteur totale des éoliennes est 
communément admise.  

 
Rappelons enfin qu’en plus de la distance minimale de 500 mètres entre une éolienne et les 
habitations les plus proches, la réglementation française prévoit le strict respect des 
émergences acoustiques admissibles au droit des habitations riveraines, faisant de la 
réglementation française en matière de développement éolien une des plus strictes d’Europe. 
 
Par ailleurs, afin de rassurer les riverains concernés par ce point, nous pouvons citer l’étude15 
menée par l’Agence française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail 
(AFSSET) au sujet des impacts sur la santé du bruit généré par les éoliennes. Cette étude 
répond à une demande des ministères en charge de la santé et de l’environnement, afin de 
réaliser une analyse critique du rapport de l’Académie Nationale de Médecine cité dans les 
registres. 
 
La conclusion apportée par l’AFSSET est la suivante : « les émissions sonores des éoliennes 
ne sont pas suffisantes pour générer des conséquences sanitaires directes en ce qui concerne 
les effets auditifs […] L’examen des données relatives aux niveau de bruit mesuré au 
voisinage des éoliennes, des simulations de propagation du son et des enquêtes de terrain 
montre que la définition à titre permanent d’une distance minimale d’implantation de 1500m 
vis-à-vis des habitations, même limitée à des éoliennes de plus de 2.5 MW, n’est pas 
représentative de la réalité des risques d’exposition au bruit et ne semble pas 
pertinente. » 
 
Enfin, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte possède un article qui 
modifie la règle liée à la distance d'éloignement des éoliennes aux habitations. 
 

                                                            
15 « Impacts  sanitaires  du  bruit  généré  par  les  éoliennes »,  AFSSET,  Mars  2008,  consultable  sur  le  site  de  l’AFSSET : 

http://www.afsset.fr/index.php?pageid=1862&parentid=523  
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L’article L. 553 1 du code de l’environnement précise que « La délivrance de l’autorisation 
d’exploiter est subordonnée au respect d’une distance d’éloignement entre les installations et 
les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à 
l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur à la date de publication de la 
même loi. Cette distance d’éloignement est spécifiée par arrêté préfectoral compte tenu de 
l’étude d’impact prévue à l’article L. 122 1. Elle est au minimum fixé à 500 mètres. » 
 
En fonction de l’analyse faite par les services instructeurs et en fonction des risques identifiés 
et des caractéristiques du projet et du territoire, le préfet peut augmenter cette distance de 
500m si l’analyse du dossier formalise une nécessité d’une distance supérieure du fait de 
contraintes de santé, écologiques et/ou paysagères particulières. Dans le cadre du dossier du 
Mont de Transet, il a été prouvé qu’une augmentation de cette distance n’était pas nécessaire.   
 
L’étude de danger réalisée à l’occasion de ce dossier démontre également le bienfondé de 
cette distance de 500m au-delà de laquelle il n’existe aucun risque pour les populations. Aucun 
phénomène (chute d’éléments, projections d’éléments, effondrement, échauffement des 
pièces mécaniques, court-circuit électrique) n’est classé pour ce projet en zone de risque 
inacceptable. 
 
 
Hauteur de 150 mètres des éoliennes 
 
À de nombreuses reprises, les remarques et observations (14 fois) font état de dimensions 
démesurées des éoliennes de 150 mètres de hauteur. 
 
On notera que les dimensions des éoliennes du projet (150 m en bout de pales) sont courantes 
pour tous les projets actuellement en instruction au niveau national, et que de nombreux 
projets actuellement en cours de développement sont envisagés avec des éoliennes de 
dimensions considérablement supérieures (mât de 120 à 140 m et rotor atteignant 120 m soit 
une hauteur en bout de pale de 200 m) désormais disponibles sur le marché et déjà implantées 
en Allemagne. 
 
Le choix des machines retenues est explicité dans l’étude d’impact et leur dimensionnement 
est en adéquation avec les données des études environnementales. Neoen a déjà 
volontairement limité la hauteur des éoliennes à 150m au lieu de machines de 180m 
initialement prévues.  
 
Réduire encore la taille des machines retenues pour ce projet reviendrait nécessairement à 
réduire considérablement la puissance et la production d’énergie renouvelable attendue. Outre 
le fait que cela remettrait en cause la viabilité économique du projet, c’est également le bilan 
environnemental global qui serait moins favorable.  
 
Le principal problème susceptible d’être généré par la grande dimension des éoliennes est de 
présenter un rapport d’échelle verticale éventuellement défavorable avec les autres éléments 
du paysage, pouvant générer un effet de surplomb ou d’écrasement. Ce rapport n’est 
défavorable que si les atteintes du projet sur le paysage et le patrimoine sont manifestement 
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fortes et disproportionnées par rapport aux intérêts du projet pour les territoires, ce qui 
justifierait un redimensionnement des aérogénérateurs. Or, il n’en est rien dans le cas 
d’espèce, comme cela a été démontré dans le volet paysager. 
 
Aussi, la dimension des éoliennes de 150m se situe dans la fourchette basse des 
installations actuellement projetées sur le territoire français, et reste respectueuse en 
tout point des contraintes paysagères et environnementales. 
 
 
 

15) Information du public, concertation. 
10 personnes se sont plaintes d’un manque d’information et 
de concertation : 

 
 
Depuis 2013, l’information sur le développement du projet éolien est parue sur de nombreux 
supports et à de multiples reprises comme en témoigne l’historique ci-dessous. 
 

Date/Période Participants/Lieux de publications Nature de la communication 

01/03/2010 
Communauté de communes de 
Bourganeuf - Royère de Vassivière) 

Délibération en faveur de la modification des 
périmètres de la Zone de Développement 
Eolien sur le territoire intercommunal

 Octobre 2013   Conseil Municipal de Thauron   
 Présentation de l'éolien et proposition de faire 
un projet sur le territoire communal   

 Novembre  
2013 

   Conseil Municipal de Thauron   
 Délibération des élus de Thauron en faveur du  
développement d'un projet éolien   

 Février 2014   
 M. Jacky GUILLON, Président de la 
CIATE  

 Présentation du projet de Thauron, soutien de 
la communauté de commune   

 Mai 2014   

 M. Jean Pierre DUGAY,   nouveau 
maire Mansat-la- Courrière, M. Christian  
DAUPHIN, adjoint, et M. David  
GIRAUD, Président de la CC   de 
Bourganeuf   

   Proposition d'extension du projet de Thauron 
sur la   commune de Mansat-la-Courrière   

 Novembre 
2014   

 Maires de Thauron et Mansat-la-
Courrière ainsi que leurs adjoints  

 Information sur le changement de l’identité du 
porteur de projet début 2015   

01/06/2014 

M. William ARMENAUD, inspecteur des 
sites 
DREAL, Mme Béatrice JOTZ, chargée 
de 
développement éolien DREAL 
Limousin, M.
Jean Claude DOUMY, adjoint à Thauron

Présentation de la zone projet /
échanges divers 

 Février 2015   
 Conseil Municipal de Mansat-la-
Courrière   

 Présentation de l'éolien et proposition de faire 
un projet sur le territoire communal   

 Août 2015   
 Conseil Municipal de Mansat-la-
Courrière   

 Délibération des élus de Mansat-la-Courrière 
en faveur du développement d'un projet éolien  

01/10/2015 
Membres du GR Sud-Ouest de France 
Energie 
Eolienne + DREAL Limousin

Point sur la mise en place de l'autorisation 
unique pour l'instruction des dossiers 
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01/10/2015 
Maire et adjoints de Mansat-la-Courrière 
; Mr Régis RIGAUD, Président CC 
Bourganeuf 

Point projet et présentation du projet à Mr 
RIGAUD Régis 

 Janvier 2016   

 Mme JOUANNETTEAU, 1ère   adjointe 
de Bourganeuf, Mme   Cécile 
FORTINEAU, Directrice Générale des 
Services   

 Présentation du projet, demande autorisation 
pour   l’utilisation voirie communale   

01/07/2016 Neoen Encis Environnement 
Lancement des études écologiques et 
paysagères

01/07/2016 Journal La Montagne Article sur l'avancement du projet 

01/10/2016 

M. William ARMENAUD (inspecteur 
ICPE), M.Benoit ROUGET et M. 
Anthony BORDA, (DREAL), Mme 
Brigitte VINCENT (Préfecture)

Cadrage préalable 

Edition 
d'octobre 
2016 

Bourganeuf Info 
Article informant la population du 
développement du projet éolien 

01/01/2017 Vœux des communes 
Informations sur le projet éolien lors des vœux 
des cérémonies de vœux du maire à Thauron

26/10/2017 Journal le Populaire 
Informations sur le projet éolien lors des vœux 
des cérémonies de vœux du maire à Thauron

25/01/2018 La montagne 
Article sur les éoliennes lors des vœux du 
maire

Décembre 
2017-Janvier 
2018 

Communes de Mansat la Courrière et 
Thauron 

Affichage dans les communes de la réalisation 
de la présentation 

01/01/2018 La Poste 
Envoi du Flyer d'invitation par voie postale à 
tous les habitants de Thauron et Mansat la 
Courrier

21 février 
2018 

Mairie de Mansat la Courrière 10-17h Journée d'informations 

24 février 
2018 

Echo de la Creuse Article suite à la journée d'informations 

09/03/2018 Le populaire Article suite à la journée d'informations 

01/04/2018 Genwind Installation du mat de mesure 

 
 
Le flyer ci-dessous a été envoyé à l’ensemble des habitants des communes du projet. Cette 
journée d’informations a permis de présenter le projet à la population et de répondre aux 
interrogations des personnes désirant obtenir de l’information.  
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Flyer d’invitation à destination des habitants 
 
 
 

16) Atteinte à la ressource en eau 
 

19 contributions négatives mettent en avant le danger que 
représentent les éoliennes pour la ressource en eau : 

 
 
Dans un premier temps, il est rappelé que le projet respecte les servitudes liées à la présence 
des périmètres de protection du captage public d’eau potable et les dispositions. 
 
Si des pollutions survenaient en périodes de travaux ou d’exploitation sur le captage de 
Quinsat, l’exploitant en serait le seul responsable. 
 
La carte ci-dessous rappelle la position de l’éolienne en dehors du périmètre rapproché du 
captage 
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Les différents risques sont les suivants ;  
 
o En phase travaux 
Les incidences temporaires sont de deux ordres : 

- des fluides de forage lors des études géotechniques au préalable de la construction, 
- de pollutions accidentelles liées aux engins de chantier (huile, hydrocarbure) ou aux 

matériaux de construction du socle (coulage du béton). 
 
Les mesures d’évitement entreprises pour limiter les impacts sont les suivantes : 

- le stockage des produits dangereux, toxiques, inflammables ou polluants sur le site 
sera interdit hormis sur des aires spécifiquement destinées à cet effet. Ces aires comporteront 
des dispositifs de protection efficace du sol permettant d'éviter tout risque de contamination 
des eaux souterraines par infiltration (bâches géotextiles), 

- tout déversement de produits polluants (eaux usées, coulis de béton, hydrocarbures 
et polluants de toute nature) à proximité des cours d'eau et des fossés, sera strictement 
interdit, 

- les vidanges des engins de chantier se feront hors site, 
- les appoints en carburant des engins de chantier se feront hors site, ou sur une aire 

appropriée aménagée sur le chantier (notamment pour les grues de levage), 
- l'entretien des véhicules de chantier (réparation et lavage des camions, nettoyage des 

toupies de béton ..) sera également réalisé hors site ou sur une aire étanche équipée de 
dispositif de traitement et de recyclage des eaux. De même, des bacs de rétention particuliers 
seront utilisés pour le nettoyage des outils, 
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- par ailleurs, l’étude géotechnique permettra de déterminer précisément la présence 
d’eau souterraine au droit des aménagements et de mettre si besoin des mesures de 
protection complémentaires en œuvre. 

 
Ces recommandations et mesures s'appliquent d'une manière générale à l'ensemble du parc. 
Elles seront transmises à la maîtrise d'œuvre et aux entreprises chargées des travaux. Le suivi 
et le contrôle des travaux seront à cet égard effectués par des agents techniques du maître 
d'ouvrage sensibilisés au respect de l'environnement. 
 
o En phase d’exploitation 
L’activité de production d’électricité par les éoliennes ne consomme pas de matières premières 
ni de produits pendant la phase d’exploitation. De même, cette activité ne génère pas de 
déchet ni d’émission atmosphérique ni d’effluent potentiellement dangereux pour 
l’environnement. Comme précisé dans l’étude de dangers à la page 34, les produits polluants 
identifiés dans le cadre du parc éolien de la Voie Verte sont utilisés pour le bon fonctionnement 
des éoliennes, leur maintenance et leur entretien : 

- produits nécessaires au bon fonctionnement des installations (graisses et huiles de 
transmission, huiles hydrauliques pour systèmes de freinage, antigel,…), qui une fois 
usagés sont traités en tant que déchets industriels spéciaux, 

- produits de nettoyage et d’entretien des installations (solvants, dégraissants, 
nettoyants…) ainsi que les déchets industriels banals associés (pièces usagées non 
souillées, cartons d’emballage…). 
 

Il est à rappeler qu’un bac de rétention se situe dans le pied du mât de l’éolienne. De plus les 
quantités d’huiles embarquées sont limitées et ces dernières pourront être canalisées 
rapidement au sol si d’aventure un incendie se produisait au sein d’une éolienne. 
Étant donné que l’ensemble des procédures de maintenance et des contrôles d’efficacité des 
systèmes sera conforme à l’arrêté du 26 août 2011, complété par l’arrêté du 6 novembre 2014, 
les risques seront maîtrisés par l’exploitant limitant considérablement l’avènement de ce type 
d’incident.  
 
Les mesures d'évitement prises pendant la phase d'exploitation du parc éolien : 
L’entretien des éoliennes sera effectué par des personnes qualifiées et aucun rejet de 
substance polluante ne sera effectué dans le milieu naturel. Les modalités de gestion des 
huiles de vidanges seront précisément cadrées avant la mise en exploitation du parc afin de 
limiter tout risque de fuite (les huiles de vidanges seront récupérées et transférées vers des 
centres de traitement appropriés). 
 
Neoen prendra en compte l’ensemble des prescriptions de l’ARS à ce sujet ce qui permettra 
d’éviter tout risque de détériorations de la ressource en eau. 
 
 

17) Mise en cause des élus 
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18 contributions mettent en cause le rôle des élus dans ce 
projet en des termes parfois peu amènes : 

 
Cette information est erronée. Comme indiqué dans l’étude d’impact, les premiers contacts 
ont été pris fin 2010 avec les élus et des réunions d’information à l’attention des élus, de la 
communauté de communes et du conseil communautaire ont été réalisées entre 2012 et 2013, 
Neoen disposant alors d’informations plus détaillées sur la zone. Une communication régulière 
a par ailleurs été maintenue avec l’ensemble des élus tout au long du développement du projet. 
De même, de fréquents échanges ont eu lieu avec les propriétaires et exploitants, initiés en 
2011, notamment par la tenue d’une réunion d’information. En ce qui concerne la 
communication, il faut se référer au chapitre 15 du présent document. 
 
En ce qui concerne la position collectivités, soulignons qu’à l’origine, aucune de ces 
communes n’a émis un avis négatif sur le lancement du projet, préférant se positionner 
de façon neutre en attente de davantage d’informations sur la disponibilité du vent. En 2013 
et 2015, les communes ont prises une délibération autorisant la société Neoen à réaliser 
toutes les études nécessaires à l’étude de faisabilité d’un parc éolien. Les études ont 
alors été lancées sur la zone occupant les 2 communes.  
 
Un certain nombre d’observations remet en cause la procédure d’autorisation pour les parcs 
éoliens, et l’enquête publique en particulier, ou bien incrimine les élus qui soutiendraient cette 
activité par intérêt politique ou financier. Le choix de l’emplacement des éoliennes s’est fait sur 
des critères environnementaux et techniques précis qui sont explicités dans l’étude d’impact. 
La liste des parcelles et de leurs propriétaires a toujours été transparente. L’ensemble des 
loyers et indemnisations de survol ou de servitude a été établi selon les règles du marché pour 
ce type de projet, sans discrimination entre les bénéficiaires. Faire état de soupçons de 
corruption sans fondement aucun s’apparente à des accusations particulièrement graves. 
Seul le préfet a le pouvoir de délivrer les autorisations nécessaires à la construction et à 
l’exploitation d’un parc éolien. Les conseils municipaux des communes et celui des communes 
alentours donnent un avis sur le projet dans le cadre de l’enquête publique.  
Il paraît indispensable de rappeler quelques éléments de la procédure d’Autorisation 
Environnementale. Les élus des communes ne sont en aucun cas décisionnaires. Le conseil 
municipal est consulté pour émettre un avis sur le projet, au même titre que ceux des 
communes situées dans un rayon de 6km autour du parc éolien pour la procédure ICPE. Ces 
avis font partie des pièces remises au Préfet à l’issue de l’enquête publique, tout comme l’avis 
du commissaire-enquêteur. De nombreux autres avis sont fournis au Préfet (ARS, SDAP, 
SDIS, service instructeur, Armée de l’Air, DGAC, etc.) qui prend une décision d’autorisation 
ou de refus d’exploiter sur la base de l’ensemble de ces avis. Le Conseil Régional ou son 
président ne sont pas impliqués dans cette décision. 
On peut douter que le soutien des élus au projet soit le fruit d’un calcul purement politique ou 
d’une méconnaissance du dossier. Le projet a en effet fait l’objet d’une concertation avec le 
conseil municipal depuis son origine en 2010 et 2014 avec Mansat La Courrière. Qui plus est, 
six à sept ans s’écoulent en moyenne en France entre la genèse d’un projet éolien et sa mise 
en service, pour une exploitation (et donc une interaction sur la vie communale) d’une vingtaine 
d’années. Il est par ailleurs notoire que l’éolien est un sujet où la polémique est systématique 
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au sein de la population. Pour toutes ces raisons, il semble douteux d’incriminer la naïveté, la 
désinformation ou le calcul politique des élus quant à leur soutien au projet de parc éolien, qui 
peut être simplement le fruit d’une réflexion et d’une opinion différente de celles des auteurs 
des diverses observations recueillies. 
Rappelons par ailleurs que la réglementation relative aux ICPE impose la prise en compte des 
impacts cumulés (article R122-5 du code de l’environnement). Par conséquent, tout nouveau 
projet éolien doit analyser les impacts du projet lui-même, mais aussi l’impact « additionnel » 
par rapport à l’ensemble des projets répertoriés par l’administration et suffisamment avancés 
dans leur développement. Il n’y a donc aucune volonté de « saucissonner » l’instruction des 
dossiers de la part de la Préfecture (qui ne porte pas les projets, mais instruit les demandes 
d’autorisation). Cette analyse des impacts cumulés est à l’œuvre dans le dossier du projet du 
Mont de Transet et a été complétée dans le complément (pour les études acoustique et 
paysagère en particulier). 
 
 
 

18) Bilan carbone 
 

Quelques personnes contestent l’impact carbone des 
éoliennes : 

 
L’ADEME en collaboration avec la société Cycleco ont détaillé les impacts environnementaux 
de l’éolien français. Pour ce faire, ils ont réalisé l’Analyse du Cycle de Vie (ACV) qui est un 
outil fréquemment utilisé pour le calcul des impacts environnementaux du secteur de l’énergie. 
L’ACV permet d’évaluer l’impact environnemental d’un produit en tenant compte de l’extraction 
et du traitement des matières premières, des processus de fabrication, du transport et de la 
distribution, de l’utilisation et de la réutilisation du produit fini, et finalement, du recyclage et de 
la gestion des déchets en fin de vie. 
 
Les données récoltées et utilisables concernent 3658 éoliennes, pour une capacité totale de 
7111 MW, représentant 87,2 % du parc effectif en 2013. 
 
Impact sur le changement climatique (émission de CO2) et demande cumulée en énergie  
Le taux d'émission du parc français est de 12,7 g CO2 eq/kWh (valeur similaire avec celles 
données par le GIEC ou les autres études académiques). Le taux d’émission est faible par 
rapport à celui du mix français, estimé à 79 g CO2/kWh (année de référence 2011). L’éolien 
terrestre est particulièrement efficient : la demande cumulée en énergie correspond à 12 mois 
de production (temps de retour énergétique de 12 mois), soit de l’ordre de 5 fois moins que le 
mix électrique français en 2011.  
A  
B  
Impacts sur les sols, l’eau et l’air  
En termes d’acidification des sols, l’éolien est moins impactant que le mix électrique global  
On observe aussi que l’éolien est remarquablement économe en eau.  
L’impact sur l’air est caractérisé par des émissions de 0,01g PM2,5eq., plus faibles que le mix 
électrique français (0,023g PM2,5eq, année 2011).  
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Etapes du cycle de vie  
L’étape de fabrication est la plus impactante sur tous les indicateurs mis à part sur l’indicateur 
d’utilisation des sols (voir figure ci-contre). La fabrication est caractérisée en premier lieu par 
l’énergie issue de ressources fossiles nécessaires à la fabrication des composants. Les 
matériaux énergivores sont l’acier, présent en grande quantité dans les nacelles et les mâts 
dont le recyclage permet une grande réduction de l’impact, et les différents plastiques présents 
dans les pales et les nacelles avec notamment une grande partie de composites fibres de 
verres/époxy incinérées en fin de vie. 
 
 
A titre informatif, un document publié dans Energy Policy en 2008 (Valuing the greenhouse 
gas emissions from nuclear power: A critical survey. B K Sovacool) dresse un bilan des études 
ACV existantes sur la filière nucléaire dans le monde et reprend les résultats d’autres études 
sur les autres filières de production d’électricité. Les résultats sont proches de ceux proposés 
auparavant, excepté pour le nucléaire (66 gCO2e/ kWh) à un niveau plus élevé. 
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19) Etude de dangers : Projection de glace et 
d’éléments de pales 

 

Certaines remarques portent sur le fait qu’il existe un risque 
de projection de glace ou d’éléments des éoliennes : 

 
 
L’étude de dangers du projet de parc éolien a été réalisée selon le « guide technique pour 
l’élaboration de l’étude de dangers dans le cadre des parcs éoliens ». Ce guide technique a 
été réalisé par un groupe de travail constitué de l’INERIS et de professionnels du Syndicat des 
énergies renouvelables : porteurs de projets, exploitants de parcs éoliens et constructeurs 
d’éoliennes. L’INERIS a validé la méthodologie suivie dans le présent guide, au regard de la 
réglementation en vigueur et des pratiques actuelles en matière d’étude de dangers dans les 
autres installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Ainsi, ce guide est 
le reflet de l’état de l'art en matière de maîtrise des risques technologiques pour les parcs 
éoliens, en l'état actuel des connaissances des experts ayant participé à son élaboration. 
 
Les risques liés aux vents forts sont la survitesse et la projection ou la chute d’éléments de 
l’éolienne. 
 
L’état initial de l’étude d’impact permet de caractériser le régime de vent sur le site. Ce point 
sera confirmé par l’analyse sur site par un mat de mesure de vent. La classe de l’éolienne est 
adaptée au régime des vents, cette classification de vents des éoliennes fait référence à la 
norme « IEC 61400-1 ». Ainsi les éoliennes seront configurées pour résister aux vents forts 
que l’on retrouve sur le site. 
 
La détection des vents forts est assurée et mesurée par des anémomètres embarqués au 
niveau de la nacelle. L’éolienne est mise à l’arrêt si la vitesse de vent mesurée dépasse la 
vitesse maximale de 25 m/s. Cet arrêt est réalisé par le frein aérodynamique de l’éolienne 
avec mise en drapeau des pales (le freinage est effectué en tournant ensemble les 3 pales à 
un angle de 85 à 90°, afin de positionner celles-ci en position où elles offrent peu de prise au 
vent). Cette mise en drapeau est effectuée par le système d’inclinaison des pales comme par 
exemple le « Vestas Pitch System ». 
 
Ces fonctions de sécurités sont décrites dans l’étude de dangers en page 142. 
Scénario G01  
En cas de formation de glace, les systèmes de préventions intégrés stopperont le rotor. La 
chute de ces éléments interviendra donc dans l’aire surplombée par le rotor, le déport induit 
par le vent étant négligeable.  
Plusieurs procédures/systèmes permettront de détecter la formation de glace :  
- Système de détection de glace  
- Arrêt préventif en cas de déséquilibre du rotor  
- Arrêt préventif en cas de givrage de l’anémomètre.  
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Scénario G02  
La projection de glace depuis une éolienne en mouvement interviendra lors d’éventuels 
redémarrages de l’éolienne encore « glacée », ou en cas de formation de glace sur le rotor en 
mouvement simultanément à une défaillance des systèmes de détection de givre et de 
balourd.  
Aux faibles vitesses de vents (vitesse de démarrage ou « cut in »), les projections resteront 
limitées au surplomb de l’éolienne. À vitesse de rotation nominale, les éventuelles projections 
seront susceptibles d’atteindre des distances supérieures au surplomb de l’éolienne.   
 
Étant donné que l’ensemble des procédures de maintenance et des contrôles d’efficacité des 
systèmes sera conforme à l’arrêté du 26 août 2011, complété par l’arrêté du 6 novembre 2014, 
les risques en matière de chutes de pales seront maîtrisés par l’exploitant.  
 
Les risques liés au fonctionnement des éoliennes sont étudiés dans l’étude de dangers. Pour 
ce faire cinq catégories de scénarios accidentels majeurs sont étudiées dans l'analyse des 
risques : 

- projection de pale ou de fragments de pale, 
- projection de glace, 
- effondrement de l'éolienne, 
- chute d'éléments de l'éolienne, 
- chute de glace. 

Ces scénarios d'accidents sont ensuite hiérarchisés en fonction de l'étendue possible de leurs 
conséquences. En estimant la cinétique, l'intensité, la probabilité et la gravité de ces 
évènements, il est possible de caractériser l'acceptabilité (ou non) des niveaux de risques pour 
chaque phénomène dangereux et pour chaque éolienne. 
 
Dans sa conclusion, l’étude de dangers stipule que le niveau de risque est acceptable pour 
tous les accidents potentiels étudiés et pour chacun des aérogénérateurs du parc en projet. 
Pour rappel, le guide technique de l’étude de danger a été réalisé par un groupe de travail 
constitué de l’INERIS (Institut national de l’environnement industriel et risques) et de 
professionnels du Syndicat des Energies Renouvelables. De plus les mesures de maîtrise des 
risques mises en œuvre sur l'installation sont suffisantes pour garantir un risque acceptable 
pour chacun des phénomènes dangereux retenus dans l'étude de dangers. 
 
Les risques ont été étudiés et analysés en suivant le guide technique réalisé un groupe de 
travail constitué de l’INERIS (Institut national de l’environnement industriel et risques) et de 
professionnels du Syndicat des Energies Renouvelables. Ce guide a notamment été validé 
par le Ministère de l’Environnement.  
Le risque faible a été jugé d’acceptable dans l’étude de dangers. Ces conclusions sont 
garanties par les obligations réglementaires de maintenance et de suivi du parc. De plus, les 
normes en vigueur pour la construction permettront de s’assurer de la bonne tenue des 
structures. L’accidentologie en matière d’éolienne démontre que les technologies sont 
maitrisées limitant fortement le niveau de risque. 
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20) Dégradation des sols 
 

Quelques remarques font part d’un risque de dégradation des 
sols : 

 
 
Se rapporter aux paragraphes II-1 et II-18 du présent document. 
 
 

21) Atteintes visuelles 
 

Les atteintes visuelles ont été évoquées à 10 reprises : 
 
 
Se rapporter aux paragraphes II-4 et II-12 du présent document. 
 
 

22) Puissance du poste EDF de Mansat la Courrière 
 
À la date de la construction, si la puissance du parc est supérieure à la capacité réservée du 
poste source de Mansat-la-Courrière, il faudra trouver une alternative. Dans ce cas, NEOEN 
pourra réaliser une étude afin de déterminer le poste source ou la ligne électrique auquel le 
projet pourra se raccorder, en fonction de son éloignement et des possibilités de raccordement 
offertes. Dans le cadre du S3REnR, des puissances réservées à d’autres postes peuvent être 
attribuées à d’autres ce qui pourra être le cas ici, mais ces possibilités étudiées dès lors que 
le projet sera autorisé. 
 
Les objectifs énergétiques 2030 nécessiteront une révision du Schéma Régional de 
Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables du Limousin, et donc des capacités 
d’accueil des lignes et des postes sources concernés. Des travaux complémentaires pourront 
être nécessaires pour augmenter la capacité du poste ou rechercher les solutions techniques 
nécessaires au raccordement électrique adapté. 
 
Par ailleurs, Neoen se garde la possibilité de pouvoir brider les éoliennes pour permettre un 
raccordement au poste de Mansat-la-Courrière. 
 
 

23) Risques incendie 
 

7 personnes ont mis en avant le risque d’incendie que 
peuvent représenter les éoliennes : 

 
Les éoliennes et le poste de livraison sont équipés de tous les équipements de prévention des 
incendies et Neoen suivra scrupuleusement les recommandations et préconisations du SDIS. 
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Le parc éolien et son suivi seront réalisés selon la règlementation en vigueur ce qui limite les 
risques d’accident sur ce projet. 
 
 
 

24) Flashs lumineux 
 

Certaines remarques portent sur le fait que les émissions 
lumineuses des éoliennes sont une gêne, notamment la nuit 
pour les hommes et pour les animaux : 

 
Le balisage des éoliennes est défini par l’arrêté du 30 septembre 2015 modifiant l'arrêté du 13 
novembre 2009 et l'arrêté du 7 décembre 2010. Les éoliennes choisies seront conformes aux 
prescriptions des arrêtés ci-dessus : chaque éolienne est 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). Ces feux d'obstacle sont installés sur le sommet de la nacelle 
et disposés de manière à assurer la visibilité de l'éolienne dans tous les azimuts (360°). Ces 
balisages imposés par l’aviation civile et militaire sont une nécessité pour assurer la sécurité 
des vols des aéronefs. Aucune autre possibilité de balisage n’est envisageable au regard de 
la législation en vigueur. 
 
Pour limiter la gêne occasionnée, le balisage des éoliennes sera synchronisé sur l’ensemble 
du parc éolien et de couleur rouge la nuit. En effet, 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. 
 
Des discussions sont en cours entre les professionnels de l’éolien, l’armée, l’aviation civile et 
le gouvernement pour assouplir cette règlementation et ainsi réduire les impacts visuels la nuit 
pour les riverains. En attendant que les discussions aboutissent, la Centrale Eolienne sera 
soumise à la réglementation en vigueur. 
 
Le balisage ne peut à l’heure actuelle en France être modulé en fonction de la visibilité ou de 
la présence d’avions, bien que de tels systèmes existent ou soient en développement dans 
d’autres pays comme l’Allemagne. L’objectif de ce balisage est d’assurer la sécurité aérienne 
et d’éviter les collisions, en rendant les éoliennes visibles quelles que soient les conditions 
météorologiques. Conscient que des améliorations pourraient être mises en œuvre pour 
diminuer l’impact de ce balisage tout en maintenant les exigences de sécurité aéronautique, 
les opérateurs travaillent aujourd’hui avec les services de l’Aviation Civile et de l’Armée de l’Air 
pour faire évoluer les caractéristiques techniques du balisage vers des solutions minimisant 
l’impact pour les riverains. Les solutions envisagées consistent par exemple en l’association 
d’un radar au contrôle du balisage, pour que celui-ci ne soit déclenché que lorsqu’un avion est 
en approche ; ou encore, des systèmes lumineux directionnels pourraient être utilisés pour 
que le balisage soit visible depuis le ciel, mais non depuis le sol. 
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Toute évolution future de la réglementation liée au balisage sera mise en œuvre par Neoen 
pour ses parcs éoliens, dans le but de diminuer cet impact sur lequel aucune action de 
mitigation n’est possible à l’heure actuelle. 
 
À l’heure actuelle, l’étude de la littérature spécialisée montre qu’il est difficile d’apprécier 
objectivement la gêne que représentent les systèmes de balisage. Toutefois, nous pouvons 
répondre aux personnes craignant une perturbation du sommeil qu’une gêne d’une telle 
ampleur n’est pas avérée. Le système de balisage a vocation à permettre à l’éolienne d’être 
vue par les pilotes d’aéronefs, et non d’éclairer une zone ; il n’est donc pas susceptible de 
projeter une intensité lumineuse suffisante, à une distance supérieure à 500m, pour éclairer 
l’intérieur d’une pièce. 
 
 
 

25) Actionnariat de la Centrale Eolienne du Mont de 
Transet 

 

Quelques contributeurs s’interrogent sur l’actionnariat de la 
SAS Centrale Eolienne du mont de Transet : 

 
 
Pour chacun de ses projets, Neoen crée une société de projet spécifique. Cette société est 
généralement une société par actions simplifiée au capital de 2500€ enregistrée au greffe du 
tribunal de commerce de Paris sous le numéro SIREN 821 837 309  
. Elle dispose d’un établissement secondaire et pour la Centrale Eolienne du Mont de Transet, 
l’établissement secondaire sera établi au lieu-dit « les Combettes » sur la commune de Mansat 
la Courrière permettant notamment de lier des rapports juridiques avec les tiers (Enedis pour 
l’injection d’électricité, Turbinier, propriétaire/exploitant, etc.).  
Selon l'article R. 123-40 du Code de commerce, un établissement secondaire est : « tout 
établissement permanent, distinct du siège social ou de l'établissement principal et dirigé par 
la personne tenue à l'immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des 
rapports juridiques avec des tiers ». L’établissement secondaire n’a ni actionnariat ni objet 
social différent de celui de sa société mère. 
 
La création d'un établissement secondaire nécessite une immatriculation au registre du 
commerce et des sociétés, mais il n'est pas pour autant doté de la personnalité morale. Il est 
d’ailleurs rattaché au numéro de RCS de sa société mère et est représenté par le représentant 
légal de cette dernière. 
 
Le siège social de la Centrale Eolienne du mont de Transet est situé au 4 rue Euler, 75008 
Paris. La société Centrale Eolienne du Mont de Transet sera propriétaire et exploitante du parc 
éolien. Elle est détenue à 100% par Neoen Eolienne SAS, elle-même détenue à 100% par 
Neoen SA. L’actionnariat de Neoen S.A est présenté sur le schéma suivant : 
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La société Neoen est rentrée en bourse fin 2018 et le capital flottant correspond à « Le flottant, 
plus exactement le capital flottant d’une entreprise cotée en bourse correspond au capital 
échangeable en bourse mis à disposition par ladite entreprise ». Ainsi n’importe qu’elle 
personne est libre d’acheter des actions Neoen. 
 
Neoen a décidé de mettre en place cette structure juridique afin de bénéficier d’une société 
projet spécifiquement dédiée à l’exploitation de la future centrale et afin de structurer ses actifs 
par filière (solaire, éolien terrestre, stockage et biomasse). 
 
Cette méthode permet de fluidifier les démarches administratives et de financement de projet. 
Par ailleurs, le montage en financement de projet n’implique pas ou peu de recours sur 
l’actionnaire qui supporte le projet. Le projet (et donc la Centrale Eolienne du Mont de Transet 
qui porte le projet) doit donc démontrer par ses qualités intrinsèques une solidité financière 
suffisante. 
 
Afin de mener à bien la réalisation et l’exploitation de ce projet éolien, la société Centrale 
Eolienne du Mont de Transet bénéficie à toutes les étapes du projet de l’expérience de Neoen 
dans le domaine des énergies renouvelables, en particulier dans le secteur de l’énergie 
éolienne, ainsi que de ses capacités financières. 
 
La société projet n’a pas de salariés propres. Comme expliqué dans le présent document, 
Neoen met ses ressources humaines et financières à la disposition de la Centrale Eolienne du 
Mont de Transet pour assurer le développement du projet, puis la construction, l’exploitation 
de la future installation et son démantèlement. 
 
La Centrale Eolienne du Mont de Transet devra financer la construction du parc éolien, mais 
aussi les frais liés à l’exploitation et la maintenance de la centrale. Les charges d’exploitation 
étant très faibles, la majeure partie du financement correspond à l’investissement initial réalisé 
avant la mise en service de l’installation.  
 
Le chiffre d’affaires de la Centrale Eolienne du Mont de Transet pourra être évalué dès la 
phase de conception du projet grâce aux études de vent et à la sécurisation avec EDF 
Obligations d’achat d’un tarif de référence pour le calcul du complément de rémunération qui 
sera perçu en complément de la vente sur le marché de l’électricité produite par la centrale. 
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Ce calcul avant la mise en service permet d’offrir des garanties sûres aux banques prêteuses, 
qui acceptent de financer une partie de l’investissement.  
 
À noter que ce modèle économique est courant dans la filière des énergies renouvelables où 
la vente de l’électricité produite par les parcs éoliens et solaires assure les charges de leur 
exploitation. Neoen est présente durant toute la période d’exploitation jusqu’au démantèlement 
du parc éolien, son modèle n’est pas de céder les projets qu’elle a développés, à la différence 
d’autres sociétés dont la rémunération est assurée par la vente de droits de projet. 
 
 
 

26) Couloir aérien 
 

2 contributions rappellent le risque que peuvent faire courir 
les éoliennes aux avions militaires à basse altitude : 
 

Le couloir Réseau Très Basse Altitude de l’Armée est présent au-dessus du site du mont de 
Transet. Cette contrainte a été prise en compte dans le développement du projet et est 
notamment la cause du classement du site en zone favorable à fortes contraintes dans le SRE. 
Le projet ne sera pas de nature à modifier la mission des forces de l’armée. 
 
 
 

27) Surplomb des pales 
 

Une seule personne a mentionné le survol de la route par les 
pales d’une éolienne 

 
Il faut se référer au paragraphe de l’étude de dangers et aux retours de servitudes présentés 
dans le dossier « 8. Accords et avis consultatifs » de la demande d’autorisation 
environnementale. 

 
 
 
28) Choix du lieu d’implantation 

 

2 intervenants mettent en cause le choix du projet ont été 
étudiées et analysées pour prendre en compte au mieux 
toutes les sensibilités. 
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Neoen a réalisé une analyse du territoire des communes du projet et aucune d’entre elles ne 
propose de site susceptible d’accueillir un projet éolien de 6 machines. Le choix s’est donc 
naturellement dirigé vers le site du Mont de Transet. Aucune alternative intéressante pour 
l’exercice ne pouvait être proposée. 
Sur la zone d’implantation potentielle du Mont de Transet, différents secteurs intéressants ont 
été identifiés comme les abords de la vallée du Thaurion et différentes variantes d’implantation 

 
 
 
29) Financement du projet 

 

Quelques remarques portent sur le financement du projet : 
 

L’énergie éolienne est une filière très prometteuse. Comme pour toutes les filières 
énergétiques en développement, les pouvoirs publics ont décidé de lui apporter un soutien 
économique afin de faciliter son démarrage. Les éoliennes de dernière génération, toujours 
plus performantes, produisent 5 à 7 fois plus d’énergie que celles des années 2000. 
 
La centrale éolienne du Mont de Transet répond au mécanisme d’un tarif d’achat créé par 
L’Etat, garantissant l’achat par EDF de l’électricité produite à un coût fixe et garanti, pour 
sécuriser les investissements et donner de la visibilité aux acteurs de la filière.  
 
Il serait erroné de croire que cette intervention publique est spécifique à l’éolien : nucléaire et 
hydraulique n’auraient probablement jamais pu être développés à leurs débuts par de seuls 
investisseurs privés et ont historiquement bénéficié d’un fort soutien public. 
 
Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2017 le mécanisme d’aide au développement des énergies 
renouvelables a été modifié et est fonction des caractéristiques du projet. C’est désormais un 
système d’appel d’offre et de compléments de rémunération qui permettra aux projets 
sélectionnés d’être raccordés au réseau électrique. Ce mécanisme permettra aux énergies 
renouvelables et à l’éolien notamment d’être encore plus compétitifs sur le marché de 
l’électricité. Cependant, le projet de la centrale éolienne du Mont de Transet n’est pas concerné 
par ce changement puisqu’il est entré en instruction avant le 31 décembre 2016. 
 
La différence entre les coûts de production des énergies renouvelables et le coût moyen du 
marché est compensée par une taxe sur la facture d’électricité : la CSPE. La Contribution au 
Service Public de l’Electricité sert à compenser les charges liées aux missions de service 
public mises à la charge de certains fournisseurs d'électricité. Cela concerne les surcoûts de 
production d’électricité dans les zones non-interconnectées (îles) ; les politiques de soutien 
aux énergies renouvelables ; le tarif social, en faveur des clients démunis ; la moitié du budget 
du médiateur national de l’énergie. 
 
Le montant de la CSPE est fixé par décision ministérielle sur proposition de la CRE3 
(Commission de Régulation de l'Energie). En 2015, la CSPE était établie à 19.5 €/MWh. 
D’après les chiffres de la CRE, les charges liées à l’énergie éolienne représentent, en 2015, 
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15.2 % des charges de service public prévisionnelles (représentant 68.5% du montant total de 
la CSPE). Le support à l’énergie éolienne représente donc pour un ménage consommant 4 
748 kWh par an (moyenne d’un foyer avec chauffage électrique et eau chaude sanitaire 
électrique, CRE 2015), un coût annuel de 9.51 Euros. 
 
Voici l’évolution de toutes les contributions au CSPE depuis 2003 : 

 
 
À titre de comparaison, le soutien au photovoltaïque correspond à 18,6 €/an, et la péréquation 
tarifaire à 12,3 €/an. On note par ailleurs que c’est le soutien au solaire photovoltaïque qui est 
responsable de la plus grande part de l’augmentation de la CSPE entre 2010 et 2015. 
 
L’évolution annuelle de la contribution est plafonnée ; la CRE indique ainsi que le montant réel 
nécessaire en 2015 pour couvrir les charges de service public atteint 25,93 €/MWh. 
 
La Commission de Régulation de l’Energie (CRE) a publié en octobre 2014 un rapport sur la 
CSPE16. On y apprend notamment que l’éolien terrestre a bénéficié, au cours de la période 
2002-2013, d’une rémunération totale cumulée de 6,3 Md€ courants, dont 2,7 Md€ de surcoûts 
(40%) financés par la CSPE. L’éolien ne représente qu’un huitième des surcoûts cumulés ; 

                                                            
16 « La contribution au service public de l’électricité (CSPE) : mécanisme, historique et prospective », consultable via le lien : 

http://www.cre.fr/documents/publications/rapports-thematiques/rapport-sur-la-cspe-mecanisme-historique-et-
prospective 
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près de la moitié relèvent du soutien à la filière cogénération, tandis que le 2ème poste 
correspond au photovoltaïque (1/4 des surcoûts en quatre ans de développement). On le voit, 
l’éolien est certes une filière soutenue par la CSPE, mais sa maturité et ses conditions de 
développement lui permettent de ne pas grever la CSPE de surcoûts démesurés. En termes 
de prospective, en lien avec le scénario de développement considéré par la CRE, sur la 
période 2014-2025, le soutien à l’éolien (terrestre et en mer) devrait représenter un tiers de 73 
Md€ de charges, soit 24,3 Md€ (dont 10 Md€ pour les seuls parcs éoliens en mer). 
 
La CRE prévoit un doublement du montant des charges totales de la CSPE entre 2013 et 
2025, le poids du soutien aux énergies renouvelables devenant prépondérant. La contribution 
unitaire devrait dépasser 30€/MWh en 2025. Si l’on considère que l’éolien terrestre 
représentera 18,1% des charges de la CSPE en 2025 (cf. fin du paragraphe précédent), et en 
considérant que la consommation électrique des ménages n’évolue pas, la contribution par 
ménage atteindrait en 2025 14,7€/an au titre du soutien à la filière éolienne terrestre. Si cette 
valeur est nettement plus élevée que la valeur actuelle, elle n’en demeure pas moins faible au 
regard des enjeux et des objectifs d’évolution du système électrique français qu’elle permet 
de réaliser. 
 
Enfin, le coût sur le réseau électrique géré par RTE est équivalent à celui requis pour le 
raccordement des autres sources d’énergie. Les aménagements prévus pour le raccordement 
du projet éolien du Mont de Transet sont cadrés par le Schéma Régional de Raccordement 
des Energies Renouvelables (validé par les entreprises de réseaux et la région Centre), qui 
prévoit le paiement par l’exploitant des travaux nécessaires pour raccorder le projet (câbles 
souterrains, cellules,…) ainsi que d’une quote-part fonction de la puissance du projet, calculée 
pour permettre le financement de l’ensemble des aménagements importants prévus sur le 
réseau (augmentation de la capacité des postes sources par exemple). Ces investissements 
ne seront donc pas financés par le contribuable. 
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III. REMARQUES FAVORABLES AU PROJET 
 
Nous dénombrons 23 sont favorables au projet soit 11.79 % au projet qui abordent des 
thématiques diverses répondant parfois à certaines remarques déjà mentionnées dans le 
registre d’enquête publique. 
 
. 
 
 

IV. LES CONTRIBUTIONS ÉMISES PAR DES 

ASSOCIATIONS OU DES COLLECTIFS  
 

1) Association Mont de Transet - Vent Debout (MDTVD) 
 

RISQUE DE POLLUTION (CAPTAGE) 
Se référer au chapitre II-16 du présent document 
 

DISTANCE 
La Zone d’Implantation potentielle est définie par un écart de 500m aux habitations et c’est 
dans cette zone que sont implantées les éoliennes. Ces derniers ne sont pas implantés en 
limite de cette zone garantissant un écart minimum de 500m à ce hameau. Encis 
Environnement indique qu’un bâtiment se situe à 440 m de la limite de la zone d’implantation 
potentielle. C’est pour cela qu’un cercle de 500 empiète légèrement la zone d’implantation 
potentielle dans la partie Ouest. L’éolienne E2 est située à environ 800mètres de ce bâtiment. 
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PROJECTION D’ELEMENTS 
Se référer aux pages 142 et suivantes de l’étude de dangers présentant les différents 
scénarios et les mesures associées et au chapitre II- 19 du présent document. 
 

ACOUSTIQUE 
Se référer à l’étude acoustique réalisée par la société Orféa et les chapitres II-7 et II- 8 du 
présent document. 
 

BALISAGE POUR AVION 
Se référer aux fichiers 8. Accords et avis consultatifs contenant notamment les prescriptions 
de l’aviation aérienne civile et militaire que Neoen prendra en compte lors de la construction 
de son projet ainsi qu’au chapitre II-5 du présent document. 
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RTE 
Se référer au chapitre II-22 du présent document pour ce qui du raccordement au chapitre II-
11 pour ce qui est des procédures d’appel d’offre. 
 

LUTTE INCENDIE 
Neoen suivra les prescriptions du SDIS et de la DDT pour ce qui est de la prévention des 
incendies 
Se référer au chapitre II-23 du présent document).  
 

ETUDE DES VENTS 
Se référer au chapitre II-3 du présent document. 
 

AVIS DES ADMINISTRATIONS 
‐ A-courriers de l’architecte des Bâtiments 

L’ensemble des sites patrimoniaux ont été étudiés dans l’étude paysagère et aucun impact 
rédhibitoire n’a été recensé. Cet état initial exhaustif recense l’ensemble des éléments 
présents dans ces avis. La variante d’implantation a donc été définie en prenant en compte 
l’ensemble des éléments du paysage (patrimoine, espaces de vies, etc.). 
 

‐ B-L’ONCFS de Poitiers, dans son courrier du 29/07/2014 
Se référer aux chapitres II-6 et II-16 du présent dossier. 
 

‐ C- La DREAL dans son courrier du 15/01/2014 (Ref Préfecture de Région 
du Limousin N°14-0036), explique que le projet se trouve dans une zone 
blanche au potentiel NON favorable au développement de l’éolien du SRE. 

Le projet éolien se situe dans une zone favorable à fortes contraintes du fait notamment de la 
présence du RTBA (cf. page 292 de l’étude d’impact).  
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SRE : « Ces zones favorables pourront accueillir des installations éoliennes sous réserve que 
les expertises complémentaires menées au stade des étapes préalables (ZDE, permis de 
construire et autorisation d’exploiter) démontrent la compatibilité de l’implantation de parcs 
éoliens (conformité avec les servitudes techniques, conformité avec les enjeux naturalistes, 
mise en œuvre d’un projet éolien réfléchi et argumenté sur le plan paysager, …) » 
 

‐ D-Directeur des Territoires de la Préfecture de la Creuse 
Se référer au chapitre II-6 du présent du document et à l’étude écologique et Natura 2000 du 
dossier d’autorisation environnementale. 
 
 

TOURISME 
Se référer au chapitre II-5 du présent document. 
 

CONSEIL MUNICIPAL DE THAURON 
Plusieurs commentaires mettent en cause le libre arbitre des élus, allant jusqu’à parler de 
« corruption » ou de « prise illégale d’intérêts ». Ce sont ici des allégations graves, qui ne font 
l’objet d’aucune justification ou éléments concrets.  
 
Rappelons en premier lieu que les décisions d’implantation définitive du projet sont explicitées 
dans le dossier, et ont été gouvernées par des critères environnementaux et/ou techniques. 
 
Par ailleurs, le projet éolien est porté par la société Neoen, tant dans son développement que 
dans son financement, sa construction et son exploitation. Les communes percevront, lors de 
l’exploitation du parc éolien, les recettes de la fiscalité, dont les règles globales sont fixées au 
niveau national, et les taux de répartition décidées par les régions, départements et 
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intercommunalités concernées. De plus, afin de permettre la construction et l’exploitation du 
parc éolien, les voies et chemins communaux seront utilisés et pourront faire l’objet 
d’aménagements spécifiques financés par la Société. Ces accès doivent légalement faire 
l’objet de conventions, qui ont donc été passées entre les Communes et la Société et ont fait 
l’objet de délibérations des conseils municipaux.  Aucun élu de ces conseils municipaux n’est 
concerné à titre personnel par le projet éolien. Ces délibérations ont par ailleurs été validées 
par les services de la Préfecture lors des contrôles de légalité.  
 
 

INFORMATION, ACCEPTATION ET CONCERTATION AVEC LA POPULATION AU 

SUJET DU PROJET 
Se référer au chapitre II-15 du présent document. 
 

PERTE DE VALEUR IMMOBILIERE 
Se référer au chapitre II-9 du présent document. 
 

DÉMANTÈLEMENT 
Se référer au chapitre II-1 du présent document. 
 

ANIMAUX 
Se référer au chapitre II-6 du présent document. 
 

IMPACT VISUEL 
Se référer au chapitre II-21 du présent document. 
 

PHOTOMONTAGES/ IMPACT PAYSAGER 
Se référer aux chapitres II- 4 et II-12 du présent document et au volet paysager de l’étude 
d’impact 
 

IMPACT BIODIVERSITE 
Se référer au chapitre II- 6 du présent document et au volet écologique de l’étude d’impact. 
 
 
 

2) Guéret Environnement 
 

SRE 
Se référer au chapitre IV 9 – c) ci-dessus. 
 

DEBOISEMENT 
Se référer à l’étude défrichement du dossier d’autorisation environnementale. 
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MIGRATEURS 
Se référer au chapitre 6 du présent document et au volet écologique de l’étude d’impact. 
 

CHIROPTÈRES 
Se référer au chapitre II-6 du présent document et au volet écologique de l’étude d’impact. 
 

INFRASONS 
Se référer au chapitre II-7 du présent document. 
 

VALEUR DES MAISONS 
Se référer au chapitre II-9 du présent document. 
 

PARCELLES 
Se référer aux plans d’ensemble « fichier 7-1 et 7-2 » du dossier de demande d’autorisation 
environnementale, à la page 8 du dossier « 3-description de la demande » et à la page 10 du 
dossier « 10-dépôt dossier volontaire » ainsi qu’au dossier de défrichement 
 

RISQUE INCENDIE 
Neoen suivra les prescriptions du SDIS et de la DDT pour ce qui est de la prévention des 
incendies 
Se référer au chapitre II-23 du présent document).  
 

LE VENT 
Se référer au chapitre II-3 du présent document. 
 

PHOTOMONTAGES 
Se référer aux chapitres II-4 et II-12 du présent document et au volet paysager de l’étude 
d’impact 
 

OMBRES PORTÉES 
Se référer à la page 18 du dossier « 13_Eolien-Mont de Transet_Réponse à la Commission 
d'Enquête » 
 

DÉMANTÈLEMENT 
Se référer au chapitre II-1 du présent document. 
 
 
 
 
 
 

3) Association des amis des paysages bourganiauds 
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PROJET À PRENDRE EN COMPTE 
Les projets pris en compte au titre des effets cumulés sont référencés page 282 et suivantes 
de l’étude d’impact et ne dérogent pas de l’article R. 122-5 du code de l’Environnement 
4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont 
ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

-ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête 
publique ; 

-ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis 
de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu 
public.  
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 
mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou 
d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux 
qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage ;  

 

À noter qu’à la demande de la DREAL, une analyse supplémentaire a été effectuée 
pour le parc de Janaillat dont le statut a évolué durant l’instruction du dossier.  

Cette analyse est présente dans le dossier « 10_Eolien-Mont de Transet_Dossier 
dépot volontaire_112018 ». 

 

INEFFICACES DANS LA LUTTE CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE  
Se référer aux chapitres II-2 et II-13 du présent document. 
 

DESTRUCTEURS DU CADRE DE VIE DES HABITANTS DE NOS TERRITOIRES  
Se référer aux chapitres II-7, II-8 et II- 9 du présent document. 
 

INEFFICACES ET DESTRUCTEURS POUR L’ÉCONOMIE DE NOS TERRITOIRES 
Se référer au chapitre II-5 du présent document. À noter que la fiscalité liée à l’implantation du 
projet permettra aux collectivités (communes, communauté de communes, département et 
région) de percevoir des taxes. 
 
 
 

4) Groupe Mammalogique Herpétologique du Limousin 
 

CONCLUSIONS SUR LES EFFETS 
Se référer au chapitre II-6 du présent document et au volet écologique de l’étude d’impact. 
 

EFFETS CUMULÉS  
Se référer au dossier IV-3 du présent document. 



 

Mémoire en réponse à l’enquête publique – Avril 2019  73 
Projet éolien des communes de Thauron et Mansat la Courrière 

Centrale Éolienne du Mont de Transet 
 

 

SCENARIOS DE RÉFÉRENCE 
Se référer au chapitre II- 6 du présent document et au volet écologique de l’étude d’impact. 
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V. CONTRIBUTIONS DE PARTICULIERS 

NÉCESSITANT UNE RÉPONSE DU PORTEUR  

DE PROJET 
 
 

1) 1- ANONYME (RE 47) 
 

CAPTAGE 
Se référer au chapitre II-16 du présent document 
 

ALIMENTATION EN EAU SDIS 
Neoen suivra les prescriptions du SDIS et de la DDT pour ce qui est de la prévention des 
incendies 
Se référer au chapitre II-23 du présent document). 
Les enjeux de sécurité étant l’une des préoccupations majeures de Neoen, la société s’engage 
à réaliser à ses frais l’ensemble des travaux recommandés par le SDIS et la DDT, afin de 
sécuriser le parc éolien. À noter que ces travaux permettront par la même occasion la 
sécurisation d’une partie du massif forestier. 
 

FLUX ROUTIER : DONNÉES 
Les éléments du dossier ont été réunis courant 2015/2016 et le dossier a été déposé courant 
2017. Les éléments du dossier ne peuvent être à jour de la date de l’enquête publique. Même 
s’il y a eu des évolutions, ces dernières ne sont pas de nature à modifier le sens des 
conclusions. 
 

ETUDE DE DANGERS 
Se référer aux pages 142 et suivantes de l’étude de dangers présentant les différents 
scénarios et les mesures associées et au chapitre II-19 du présent document. 
 
 

2) 3 – Mr BOUIS (RE103) 
 
Pour ce qui est des contraintes spécifiques des réseaux d’EDF, ENEDIS, RTE, Neoen ne peut 
apporter toutes les réponses et se concentre afin de réaliser ses dossiers, sur les éléments 
demandés par les textes et méthodologies de réalisation de projet. Pour ce qui est du degré 
de saturation du réseau et autre, il faut s’adresser directement aux organismes compétents 
pour répondre. 
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À noter que la révision du S3RENR Nouvelle Aquitaine est prévue courant 2020 et que le 
projet de Mont de Transet a bien été inclus dans cette révision pour permettre son 
raccordement sur le poste de Mansat la Courrière.  
 
Le réseau est géré en France par deux acteurs : Enedis et RTE qui sont capables de définir 
les besoins en travaux et renforcement d’ouvrage en fonction des capacités installées et en 
projet. Ce sont eux qui disposent de l’ensemble des données permettant de répondre à ces 
interrogations et qui indiquent au développeur de projet s’il est possible ou non de raccorder 
les projets. Ces renforcements sont payés par les quote-part et donc directement par les 
producteurs d’électricité renouvelables.  
 
Par ailleurs, des expérimentations sont également en cours, pilotées par RTE (projet RINGO), 
pour envisager d’autres solutions de renforcement des réseaux qui éviteraient la création de 
nouveaux ouvrages, en utilisant des solutions de stockage d’électricité qui se développement 
de plus en plus aujourd’hui, de manière compétitive, en France et à l’International. 
 
 
 
 
 

4 – Mr DENARLY (RE148) 
 

PROTECTION DES CAPTAGES 
Se référer au chapitre II-16 du présent document 
 

SDIS 
Neoen suivra les prescriptions du SDIS et de la DDT pour ce qui est de la prévention des 
incendies 
Se référer au chapitre II-23 du présent document). 
Neoen réalisera à ses frais les travaux afin de sécuriser le parc éolien et permettra par la 
même la sécurisation d’une partie du massif forestier. 
 

ASSURANCE EN EXPLOITATION SI DÉGÂTS AU TIERS 
Les parcs éoliens comme toutes choses de construire possèdent des assurance/garanties afin 
de protéger les tiers et la Centrale éolienne de tous aléas qui pourraient se produire 
 

GABARIT ET DONNÉES DE VENT 
Le dépôt du projet éolien a été réalisé en indiquant un gabarit de machines plutôt qu’en 
spécifiant un modèle précis (ceci fait écho aux demandes de permis de construire réalisées 
pour une habitation, où n'est précisée aucune marque de produit ou société prestataire des 
travaux). Ainsi, un gabarit de 150m en bout de pales a été retenu pour ce projet, avec une 
puissance unitaire des éoliennes de 2,2 à 3,2MW. L’éolienne prise comme exemple pour les 
diverses études (acoustiques, paysages, écologiques,) a été celle présentant un risque 
d’impact maximum.  
Nous ne souhaitons pas à l’heure actuelle fixer la demande d’autorisation d’exploiter sur un 
modèle unique, ce qui peut s’avérer par la suite compliqué lors de la phase construction. En 
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effet, devant les temps d’élaboration d’un projet éolien, il est fort probable que de nouvelles 
machines soient développées par les turbiniers d’ici la construction, et il serait alors dommage 
de ne pas pouvoir bénéficier du modèle le plus adapté pour le site au moment de sa 
construction. Le respect d’un gabarit maximal permet ainsi d’envisager le scénario le plus 
défavorable tout en gardant la possibilité d’implanter un nouveau modèle plus adapté et 
respectant les conditions de l’arrêté préfectoral.  
 
À ce titre, il est nécessaire de préciser que les éoliennes ont beaucoup évolué ces dernières 
années et de nombreux nouveaux modèles plus adaptés à des sites moins ventés ont été 
développés ; ce qui permet une évolution dans le potentiel du site, sans changement des 
données vents.  
 
 

3) 5 – QUESTIONS SPECIFIQUES DE MR DESSIAUME  
(courrier) 

 
LE DOSSIER D’ENQUÊTE NE COMPORTE SEMBLE- T –IL AUCUN ÉLÉMENT RELATIF À, L’ÉCONOMIE 

DU PROJET. PLUSIEURS QUESTIONS SE POSENT : 
 

QUEL EST LE COUT D’INVESTISSEMENT DE CE PARC ÉOLIEN  
L’investissement total du projet éolien du mont de Transet est estimé à 1 425 000 €/MW 
installé (1 500 000€/MW installé en guichet ouvert) répartis sur l'ensemble des étapes du projet 
(études, achat des éoliennes, travaux d'installation des machines, raccordement électrique, 
remise en état du site, mesures compensatoires). 
 
Les couts externes du développement (sans les charges) sont d’environ 200 000 € pour ce 
type de projet. Les montants de l’investissement pour ce projet sont à retrouver page 21 et 
suivant du dossier « 3-description de la demande » 
 

À QUEL NIVEAU FINANCIER SE SITUENT LES AIDES DE L’ÉTAT ? 
 
La société ne bénéficie d’aucune aide de l’état. La revente de l’électricité est cadrée par les 
deux régimes suivants 
Guichet ouvert : 
Le projet bénéficiera du régime du complément de rémunération de l’électricité produite, à 
laquelle peuvent prétendre tous les projets éoliens depuis le nouvel arrêté tarifaire de 
décembre 2016. L’électricité produite sera donc vendue sur le marché spot de l’électricité et 
EDF rémunèrera la différence par rapport au tarif sécurisé, et ce pour une durée de 15 ans. 
Ce tarif a été fixé à 8,2c€/kWh en 2008 (8,097c€/kWh en 2016). À l’issue de ces 15 ans, 
l’électricité sera vendue au prix du marché. 
 
Appel d’offres : 
L’arrêté du 13 décembre 2016 fixe les conditions du complément de rémunération de 
l’électricité produite par les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique 
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du vent, ainsi que la mise en place des appels d’offres pour les projets de plus de 6 éoliennes 
ou possédant une éolienne d’une puissance unitaire de plus de 3 MW, la vente de l’électricité 
produite par la Centrale Eolienne sera effectuée via un agrégateur sur le marché de l’électricité 
(ex : EPEX Spot). 
 
Conformément à l’article 4 du cahier des charges, le seul critère de notation pour l’appel 
d’offres sera celui du prix qui devra être compris entre 0 et 74,8€/MWh. Seuls les projets les 
plus compétitifs, dans la limite d’une puissance totale de 500 MW attribués par cession d’appel 
d’offres (tous les 6 mois) pourront donc bénéficier d’un contrat de complément de rémunération 
pour l’électricité produite.  
La candidature à l’appel d’offres ne pourra par ailleurs se faire que lorsque l’installation aura 
obtenu une autorisation au titre de l’article L512-1 du code de l’environnement, il n’est donc 
pas possible de définir dans la présente demande le tarif Te qui permettra à la Centrale 
Eolienne de bénéficier d’un contrat dans les conditions de l’appel d’offres.  
 
Les dernières mises à jour des plans d’affaires apportent les éléments suivants et sont 
conformes aux conclusions du dossier pour ce qui est de la viabilité économique du projet que 
l’on soit dans l'un ou l'autre des régimes. 
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COMBIEN ONT PERÇU LES PROPRIÉTAIRES DE TERRAIN ? 
Les propriétaires des terrains n’ont perçu durant le développement du projet aucune 
indemnité ; les indemnités seront versées à partir de la construction du parc éolien, après 
signature d’un bail emphytéotique notarié. Ces indemnités sont dues pour compenser les 
servitudes qui seront créées sur la parcelle : implantation, passage de câble, surplomb, droit 
de passage, etc… et d’autre part pour indemniser l’exploitant de la résiliation partielle de son 
bail rural et de contraintes d’exploitations agricoles supplémentaires. 
 
En ce qui concerne les propriétaires des terrains, une indemnisation est prévue dans les 
conditions suivantes : 
En cas d’implantation d’éolienne sur un terrain, une indemnité annuelle est reversée afin de 
compenser la perte liée à l’exploitation de cette surface. L’indemnité est fixée à environ 2500€ 
par an par MW installé. Ainsi, pour une éolienne de 2MW, ce montant s’élèvera à 5000€ / an. 
Ce revenu fixe est partagé à parts égales entre propriétaire et exploitant, dans un secteur 
agricole soumis aux aléas des marchés mondiaux des matières premières, mais aussi aux 
nombreux aléas climatiques qui se manifestent de plus en plus de nos jours. 
Une indemnité annuelle est de même prévue pour les propriétaires concernés par des 
servitudes sur leur terrain (constitution d’un accès au parc, passage de câble, survol d’une 
parcelle).  
 
Par ailleurs, plusieurs remarques font mention d’un pseudo scandale financier lié aux 
éoliennes, allant même jusqu’à parler de corruption. En l’absence d’élément concret rapporté 
par ces personnes pour justifier ces allégations, nous rappellerons que les décisions 
d’implantation définitive du projet sont explicitées dans le dossier, et ont été gouvernées par 
des critères environnementaux et/ou techniques. La liste des parcelles et de leurs propriétaires 
a toujours été transparente, et l’ensemble des loyers et indemnisation de survol ou de 
servitude a été établi selon les règles du marché pour ce type de projet, sans discrimination 
entre les bénéficiaires. 

 
QUEL EST LE MONTANT PRÉVISIONNEL GLOBAL  DES RECETTES FISCALES POUR CE PARC ET 

QUELLE EST LA RÉPARTITION ENTRE LES COMMUNES, LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ET LE 

DÉPARTEMENT ? 
À l’époque du dépôt du projet, les recettes de la fiscalité étaient d’environ 255 000€ /an avec 
une répartition de 63 % pour le bloc communal, 33% pour la région et 4% pour la région. 

 
QUEL EST LE BUDGET PRÉVISIONNEL DE LA VENTE D’ÉNERGIE ET LES DIFFÉRENTES CHARGES 

(FISCALITÉ, DÉPENSES D’EXPLOITATION, GROS ENTRETIEN) ? 
Se référer aux plans d’affaires ci-dessus. 
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VI. QUESTIONS SOUMISES AU PORTEUR DU 

PROJET PAR LA COMMISSION D’ENQUÊTE  
 

1) Question n°1 : acoustique 
 
L’absence d’un point de mesure a-t-elle eu une incidence sur 
la fiabilité des résultats de l’étude acoustique ?   
 

Suite à la phase de mesure, une phase de modélisation permet d’évaluer les niveaux sonores 
issus des éoliennes en fonctionnement. Cette modélisation, réalisée selon les prescriptions de 
la norme internationale ISO 9613, implique de considérer les conditions les plus favorables à 
la propagation du son. En d’autres termes, la simulation rend compte de la situation la plus 
défavorable pour le parc éolien, où le son produit par les éoliennes est le moins atténué par 
l’atmosphère. L’influence du relief et de la topographie est considérée à la fois dans les 
mesures initiales, et dans la simulation informatique. 
 
Les émissions sonores des éoliennes sont fournies par leur fabricant et vérifiées par le 
développeur après la construction. Les niveaux de puissances acoustiques utilisés dans 
l’étude d’Orféa Acoustique sont ceux issus de ces documents. 
 
Les simulations, couplées à l’expérience des acousticiens ayant réalisé les mesures, 
concluent à un dépassement des émergences définies par la réglementation en certains 
points, pour certaines directions de vent et pour certaines vitesses de vent. Ces dépassements 
seront corrigés par des bridages acoustiques. 
 
Pour la mesure acoustique, les microphones sont mis dehors, pour que les mesures 
acoustiques ne soient pas atténuées par les murs et fenêtres des habitations. De la même 
manière, les microphones sont mis à l’abri du vent, car le vent augmenterait le niveau sonore 
et donc fausserait les mesures. Il est de même fréquent d’attribuer des niveaux sonores à des 
zones n’ayant pas eu de mesures acoustiques in situ. Pour ce faire, l’acousticien détermine 
l’ambiance acoustique de différentes zones et associe celles proposant les mêmes 
caractéristiques acoustiques. Les données acoustiques d’un lieu peuvent ensuite être 
transposées à un autre et l’analyse d’impact peut ainsi avoir lieu sur un secteur non pourvu de 
mesure acoustique in situ. 
 
 

2) Question n° 2 : Poste source de Mansat la Courrière 
 
La capacité réservée du poste de Mansat la Courrière étant 
de 15 MW, sera –t-il en capacité d’absorber la puissance 
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délivrée par le parc éolien si celle-ci est supérieure à 15MW ? 
Si aucun raccordement est impossible au poste-source de 
Mansat la Courrière, ou comptez vous raccorder le parc 
éolien ?  
 

À la date de la construction, si la puissance du parc est supérieure à la capacité réservée du 
poste source de Mansat-la-Courrière, il faudra trouver une alternative. Dans ce cas, NEOEN 
pourra réaliser une étude afin de déterminer le poste source ou la ligne électrique auquel le 
projet pourra se raccorder, en fonction de son éloignement et des possibilités de raccordement 
offertes. Dans le cadre du S3REnR, des puissances réservées à d’autres postes peuvent être 
attribuées à d’autres ce qui pourra être le cas ici, mais ces possibilités étudiées dès lors que 
le projet sera autorisé. 
 
Les objectifs énergétiques 2030 nécessiteront une révision du Schéma Régional de 
Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables du Limousin, et donc des capacités 
d’accueil des lignes et des postes sources concernés. Des travaux complémentaires pourront 
être nécessaires pour augmenter la capacité du poste ou rechercher les solutions techniques 
nécessaires au raccordement électrique adapté. 
 
Par ailleurs, Neoen se garde la possibilité de pouvoir brider les éoliennes pour permettre un 
raccordement au poste de Mansat-la-Courrière. 

 
À noter que la révision du S3RENR Nouvelle Aquitaine est prévue courant 2020 et que le 
projet de Mont de Transet a bien été inclus dans cette révision pour permettre son 
raccordement sur le poste de Mansat la Courrière.  
Le réseau est géré en France par deux acteurs : Enedis et RTE qui sont capables de définir 
les besoins en travaux et renforcement d’ouvrage en fonction des capacités installées et en 
projet. Ce sont eux qui disposent de l’ensemble des données permettant de répondre à ces 
interrogations et qui indiquent au développeur de projet s’il est possible ou non de raccorder 
les projets. Ces renforcements sont payés par les quote-part et donc directement par les 
producteurs d’électricité renouvelables.  
Par ailleurs, des expérimentations sont également en cours, pilotées par RTE (projet RINGO), 
pour envisager d’autres solutions de renforcement des réseaux qui éviteraient la création de 
nouveaux ouvrages, en utilisant des solutions de stockage d’électricité qui se développement 
de plus en plus aujourd’hui, de manière compétitive, en France et à l’International. 

 
 
 

3) Question n° 3 : lutte incendie 
 
Le Parc étant situé en partie dans un massif forestier, 
envisagez-vous des mesures spécifiques de protection dans 
ce genre de situation qui ne figureraient pas au dossier 
d’enquête ? 
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Neoen prendra en compte et mettra en place l’ensemble des mesures préconisées par 
l’administration afin de lutter contre les incendies. À noter que ce point permettra de sécuriser 
le boisement pour ce qui est des problématiques d’incendie. 

 
4) Question n° 4 : Etude des vents 
 
Neoen exploitant des parcs en France, pouvez-vous nous 
fournir des exemples d’écart entre la prévision de rendement 
escompté et le rendement réel en exploitation pour des 
vitesses de vent voisines de celles du Mont de Transet ?  
 

Les prévisions se font sur des durées d’exploitation de 10 ans et aucun écart conséquent n’a 
été relevé du fait notamment de la précision des données de vent du mat de mesure et des 
extrapolations. Certaines années sont certes moins ventées que d’autres, mais sur un cycle 
d’exploitation les écarts sont très faibles et ceci est fortement contrôlé dans les phases de 
financement de projet.  
Neoen exploite aujourd’hui 172 MW sur 13 parcs éoliens, dont 5 parcs (48 MW) mis en service 
il y a plus de 5 ans.  

 
 
5) Question n° 5 : Information, acceptation du parc éolien 
 
Pouvez-vous nous fournir un calendrier des réunions 
d’information ayant eu lieu sur les communes de Thauron et 
de Mansat la Courrière depuis 2016 ? Des dépliants 
d’information ont-ils été distribués à la population et 
l’information locale a – t –elle été distribué à travers les 
bulletins municipaux ? 
 

Se référer au chapitre II-15 du présent document. 

 
6) Question n° 6 : Perte de valeur de l’immobilier 
 
Y a – t – il des éléments locaux ou nationaux pour répondre à 
cette question ? notamment au travers de observatoires de 
l’immobilier au sein des départements mis en place par les 
professionnels de l’immobilier 
 

Se référer au chapitre 9 du présent document. 
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7) Question n° 7 : Animaux, avifaune 

 
Peut-on envisager pour les éoliennes les plus exposées au 
passage des oiseaux migrateurs des systèmes de détection, 
d’arrêt des éoliennes ou d’effarouchement ? 

 
Se référer au chapitre 9 du présent document. À noter qu’en fonction des résultats des suivis 
d’exploitation et le cas échéant, Neoen suivra les préconisations de l’administration et mettra 
en place les corrections nécessaires vis-à-vis du fonctionnement du parc éolien afin de garantir 
l’absence de perte pour la biodiversité. 

 
 
8) Question n°8 : établissement secondaire 
 
Dans le fichier N°3 « description de la demande » - chapitre 
1-6-2 « capacités financières » vous indiquez que la Centrale 
Eolienne du Mont de Transet dispose d’un établissement 
secondaire au lieu-dit « Combette » sur la commune de 
Mansat la Courrière. Pouvez vous nous indiquer la structure 
juridique de cet établissement secondaire notamment la 
composition de son actionnariat ? Quel est l’objet social de 
cet établissement ? 
 

Se référer au chapitre II-25 du présent document. 

 
 
9) Question n° 9 : Démantèlement 
 
Pouvez- vous nous fournir des devis effectués par des 
sociétés spécialisées pour le démantèlement de parcs 
éoliens ?  
Envisagez-vous un démantèlement complet des fondations 
sachant qu’avec l’élévation des températures déjà observées 
localement, il serait impossible de pouvoir rendre les terrains 



 

Mémoire en réponse à l’enquête publique – Avril 2019  84 
Projet éolien des communes de Thauron et Mansat la Courrière 

Centrale Éolienne du Mont de Transet 
 

de nouveau exploitables, tant du point de vue agricole que 
forestier ? 
 

Se référer au chapitre II-1 du présent document. 

 
 
10) Question n° 10 : Bilan carbone 
 
Combien de temps faut-il à une éolienne pour compenser les 
émissions de carbone émis pendant son acheminement, sa 
construction et son installation ? 
 

Se référer au chapitre II-18 du présent document. 

 
 
11) Question n° 11 : Projection de glace 
 
Existe-t-il des moyens techniques pour limiter les 
projections ? 
 

Se référer au chapitre II-19 du présent document. 

 
 
12) Question n° 12 : Flashs lumineux 
 
Pensez-vous, sur ce parc, qu’il soit possible d’utiliser des feux 
directionnels modulables visibles par l’aviation tout en 
préservant les habitations les plus proches ? 

 
Pour assurer la protection des aéronefs volant à hauteur des éoliennes, il n’est pas possible 
d’installer des équipements lumineux directionnels. 
Se référer au chapitre II-24 du présent document. 
 
 

 
13) Question n° 13 : situation des éoliennes 
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La situation des 4 éoliennes situées en zone boisée dont la 
E2 sera directement au-dessus des arbres ne risque - t - elle 
pas d’engendrer des phénomènes de turbulences pouvant 
perturber la productivité des éoliennes ? 
 

Les turbiniers au fil des années ont développé leurs gammes d’éoliennes afin qu’elles 
répondent aux différents styles de milieux. Certaines sont créées pour les vents forts et 
constants, d’autres pour les vents faibles avec turbulences, etc.  
L’analyse des données de vents issue du mat de mesure permettra de caractériser le type de 
vent et de choisir l’éolienne la plus adaptée au milieu dans lequel elle s’insère. 
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VII. CONCLUSION 
 
L’enquête publique a joué son rôle en permettant aux habitants du territoire de s’exprimer sur 
le projet.  
 
Le mémoire en réponse aux observations de l’enquête publique permet ainsi, en complément 
des temps d’échanges et de présentations publiques antérieurs, de compléter leur niveau 
d’information.  
 
Neoen souhaite rappeler que la majorité des réponses est issue du dossier soumis à enquête 
publique.  
 
Nous notons qu’un grand nombre d’observations défavorables concernait des problématiques 
d’ordre générales liées à l’énergie éolienne, auxquelles le pétitionnaire a répondu dans ce 
mémoire.  
 
Par ailleurs, 23 observations sont favorables au projet soit 11.79 % des remarques du dossier 
 
Le réchauffement climatique est aujourd’hui avéré et les objectifs, aux échelles nationale et 
internationale, pour le limiter sont ambitieux, mais réalisables. Le projet du Mont de Transet 
s’inscrit dans cette dynamique et contribuera à l’atteinte de ces objectifs, le dossier d’études 
fourni à l’enquête publique démontre de sa viabilité. 


