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1. BILAN DE LA CONCERTATION PREALABLE 
 
5° de l’article R.123-8 du code de l’environnement, publié le 29 août 2019. 

1.1. INTRODUCTION 

 
Le Code de l’environnement stipule dans le Chapitre préliminaire (Art L120-1) : « 

La participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence 
sur l'environnement est mise en œuvre en vue :  

 

 D'améliorer la qualité de la décision publique et de contribuer à sa légitimité 

démocratique ; 

 D'assurer la préservation d'un environnement sain pour les générations 

actuelles et futures ; 

 De sensibiliser et d'éduquer le public à la protection de l'environnement ; 

 D'améliorer et de diversifier l'information environnementale ».  

Dans le cadre du développement du projet éolien du Houssais, une procédure de 
concertation a été mise en place afin d’échanger sur les modalités du développement 
du projet, notamment sur les modalités de suivi dans le temps (diffusion de 
l’information et possibilités d’échanges en phase de développement, d’exploitation et 
démantèlement du parc).  
 
L’information a été diffusée auprès des acteurs publics, des collectivités et des 
riverains, en amont du projet, le but étant d’assurer une information continue sur les 
différentes actions en cours.  
 
Nous avons procédé en deux étapes :  
 

 Une première étape constituée par la consultation et la diffusion d’informations 

conduite tout au long du projet grâce à des outils tels que les lettres 

d’information, le blog projet… permettant aux riverains de nous communiquer 

leur opinion.  

 Une deuxième étape correspondant à la concertation préalable qui s’est 

déroulée du 15 octobre au 2 Novembre 2020 dans les communes de Trans-

sur-Erdre et Mouzeil et suivant l’application du décret n° 2017-626 du 25 avril 

2017 de l’ordonnance n°2016-1060.  

Nous allons détailler dans un premier temps le déroulement des consultations et de la 
diffusion d’informations ayant abouties à la concertation préalable, puis nous 
effectuerons le bilan de celle-ci avec les démarches à enclencher pour la poursuite du 
projet. 

  



Parc éolien du Houssais                  Dossier de concertation  

 

6 

1.2. LOCALISATION ET CARACTERISTIQUES DU PROJET 

 
Le parc éolien du Houssais regroupe 2 éoliennes de 3 à 5,7MW de puissance 

unitaire maximale pour une puissance totale installée maximale de 12 à 22,8 MW, ce 
qui en fait une centrale de puissance significative. 

 
Le parc éolien du Houssais s’implante en région Pays de la Loire, dans le 

département de Loire-Atlantique (44), au sein de la communauté de communes du 
pays d'Ancenis. 

 
  

Illustration 1 : Localisation du projet au sein du territoire 
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La production attendue des 4 éoliennes représentera près de 33 700 à 64 000 
MWh/an, l’équivalent de la consommation mixte d’environ 7500 à 14 200 foyers. 
 

Localisation 

Région Pays de la Loire 

Département Loire Atlantique 

Commune Mouzeil et Trans-sur-Erdre 

Eoliennes 

Puissance unitaire 3 MW à 5,7MW  
 

Nombre 4 

Puissance totale 12 à 22,8 MW 

Diamètre maximal du rotor 150 m 

Hauteur maximale du mât 131 à 150 m 

Hauteur maximale en bout de pale 180 à 200 m 

Autres 
aménagements 

Postes électriques 2 postes de livraison (PdL) 

Raccordement inter-éolien Câbles enterrés 20kV (1430 ml) 

Fondations 2124 m² 

Plateformes 60 x 40 m  

Pistes créées / renforcées 455 m² / 6 300 m² 

Production 

Production annuelle attendue  33 700 à 64 000 MWh/an 

Equivalent nombre de foyers 
alimentés  

7500 à 14 200 foyers 

Durée d’exploitation prévisionnelle  30 ans 

Tableau 1 : Caractéristiques du projet 
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Illustration 2 : Carte d’implantation du projet éolien du Houssais 
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1.3. CONSULTATIONS ET DIFFUSION DE L INFORMATION 

 

1.3.1. CONSULTATIONS ET DIFFUSION DE L INFORMATION 

 
Les premiers contacts et rencontres entre les élus de Mouzeil et Trans-sur-

Erdre et la société VALECO ont été initiés en 2018, en vue d’étudier les potentialités 
de développement de l’éolien sur la commune.  

 
L’année 2018 a aussi été consacrés aux contacts avec les propriétaires fonciers et 
exploitants agricoles concernés par les parcelles identifiées comme potentiellement 
intéressants vis-à-vis de l’installation d’éoliennes. 
 
La zone d’étude a été retenue car elle présente des caractéristiques favorables : 
éloignement aux habitations (500m minimum), absence de servitude réglementaire 
(militaire, aviation civile, périmètre de protection autour d’un captage d'eau ou d'un 
monument historique), solution de raccordement au réseau électrique… 
 
Ainsi, entre 2018 et 2019, les communes ont donné leur accord pour la poursuite des 
études du projet dans le but de développer le parc éolien. 
 
Les expertises environnementales ont démarré fin 2018 suivie d’une campagne 
acoustique lancée du 16 septembre au 02 octobre 2019., ainsi que l’étude paysagère 
qui a débuté en 2019. 
 
Après une année complète d’études approfondies sur le site, les premières indications 
sur le gabarit du projet ont ainsi pu être déterminées et une implantation a pu être 
proposée courant l’année 2019. 
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DATE ETAPE 

2018  
Premier contacts avec la/les commune(s). Des 
prospections sont autorisées afin d’étudier la 

faisabilité d’un projet éolien 

 Octobre 
Distribution d’une lettre d’information pour 

informer les citoyens des échéances prévues 
pour le parc 

  Fin de la prospection foncière 

  
Lancement des études environnementales et 

techniques 

2019  
Finalisation du scénario d’implantation par 
VALECO en concertation avec les acteurs 

  
Finalisation des études naturalistes et 

paysagères 

  Caractérisation des impacts et mesures du projet 

 Novembre 
Distribution d’une lettre d’information pour 

informer les citoyens de l’implantation du projet 

2020 Aout 
Dépôt d’une demande d’autorisation 

environnementale 

 Septembre 
Distribution d’une lettre d’information pour 

informer les citoyens de la concertation préalable 

  Concertation préalable du public 

Tableau 2 : Principales dates lors du développement de projet 

 

1.3.2. CONCERTATION AVEC LES SERVICES DE L TAT 

 
Au préalable du lancement du projet, plusieurs services ont été consultés afin 

de connaître leurs recommandations et prescriptions à prendre en compte dans le 
développement du projet (ARS, DRAC, Armée, DGAC, DREAL, STAP, Conseil 
Départemental, DDT, SDIS, ANFR, etc.).  

 
Aucune contre-indication à la poursuite du projet n’a été émise par les services 
consultés. Des recommandations ont toutefois été émises et prises en compte par le 
porteur de projet dans la conception du parc éolien. 
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1.3.3. DEMARCHES SPECIFIQUES D INFORMATION DES RIVERAINS DU PROJET 

 
Afin de solliciter l’avis des riverains ; des démarches spécifiques de 

communication ont été menées pour les renseigner sur les caractéristiques du projet 
et ses évolutions. 
 

1.3.3.1. Le blog d’information 
 
Dans un premier temps, un blog projet a été élaboré pour rassembler des 

informations concernant la filière éolienne en général et les détails du projet. 
 

https://blog.groupevaleco.com/?blog=projet_eolien_4402-loire-atlantique 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce blog comporte une section « Déposer une observation/question » afin de permettre 
aux riverains qui le souhaitent de nous faire part de leurs remarques. 
  

Illustration 3 : Blog du projet éolien du Houssais 

https://blog.groupevaleco.com/?blog=projet_eolien_4402-loire-atlantique
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1.3.3.2. Les lettres d’information  
 
Une fois les premiers résultats des études connus, une phase de communication a été 
enclenchée sur les détails plus techniques, notamment via la diffusion de lettres 
d’information.  
Ces lettres d’information renvoient également vers le blog projet qui a continué d’être 
mis à jour avec les différentes avancées, qu’elles soient administratives ou techniques.  
 
Les lettres d’information ont été distribuées dans les boites aux lettres des communes 
Mouzeil et Trans-sur-Erdre et mises à disposition dans les mairies.  
 
Pour le moment, 3 lettres d’information ont été réalisées à différents stades 
d’avancement du projet : 
 

 La première est parue en Octobre 2018 et avait pour objectif de présenter le 

calendrier à venir et l’hypothèse d’implantation retenue. Les contacts des chefs 

de projets étaient indiqués afin de permettre à chacun de nous joindre.  

 La deuxième lettre a été distribuée en Novembre 2019, afin de présenter 

l’implantation du projet. 

 La troisième a été distribuée en Septembre 2020, en appui à l’affichage 

réglementaire de la concertation préalable. Elle avait pour objectif de mobiliser 

les riverains avant la concertation préalable.  

 

Les lettres d’information parues à ce jour sont présentées ci-après. 
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Illustration 4 : Lettre d’information N°1 (1/2) 
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Illustration 5 : Lettre d’information n°1 (2/2) 
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Illustration 6 : Lettre d’info n°2 (1/2) 
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Illustration 7 : Lettre d’info n°2 (2/2) 
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Illustration 8 : Lettre d’info n°3 (1/2) 
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Illustration 9 : Lettre d’info n°3 (2/2) 
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1.4. CONSULTATIONS ET DIFFUSION DE L INFORMATION 

 

1.4.1. DECRET ET ORDONNANCE 

 
L’ordonnance du 3 août 2016 est l’aboutissement du chantier sur la 

modernisation du dialogue environnemental, et vise à renforcer la participation 
publique à l’élaboration des décisions pouvant avoir un impact sur l’environnement.  

 
Le décret du 25 avril 2017, en application de l’ordonnance, renforce la procédure de 
concertation préalable facultative pour les projets assujettis à évaluation 
environnementale et ne donnant pas lieu à saisine de la Commission Nationale du 
Débat Public (CNDP).  
Le maître d’ouvrage d’un projet peut donc prendre l’initiative d’organiser une 
concertation volontaire. C’est ce qui a été fait sur le projet éolien du Houssais, et cette 
concertation s’est déroulée du 15 octobre 2020 au 2 Novembre 2020.  
 
L’objectif de cette concertation est de porter à la connaissance de tous, les éléments 
essentiels du projet et de donner à chacun la possibilité de s’exprimer sur le projet 
avant que ce dernier ne soit déposé en préfecture pour une instruction par les services 
de l’Etat.  
Pour mettre en œuvre cette concertation, le porteur de projet doit :  
 

 Publier un avis de concertation préalable pour annoncer le début de la 

démarche ; 

 Publier un dossier de présentation du projet qui a été mis à disposition en 

mairie ; 

 Publier un bilan de la concertation préalable. 

Le bilan de la concertation (constitué par le présent document) vise à présenter 
l’ensemble des moyens mis en œuvre pour informer et permettre la participation de 
tous à la concertation, ainsi que les enseignements tirés de cette phase et la façon 
d’en tenir compte. 

 

1.4.2. PERIMETRE 

 
Les communes concernées par la concertation préalable et susceptibles d’être 

affectées par le projet se situent dans le périmètre de la zone d’étude. Ce sont les 
communes concernées par l’emprise du site. Elles sont situées dans le département 
de Loire-Atlantique. Il s’agit des communes suivantes : 

 

 Mouzeil 

 Trans-sur-Erdre 
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1.4.3. CHRONOLOGIE 

 
Le décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 concernant la procédure volontaire de 

concertation préalable a été appliqué. Cette procédure a pour but de permettre aux 
riverains de s'exprimer sur la base d'informations techniques que nous avons pu 
récolter lors des premiers mois d'études et que nous leur mettons à disposition.  

 
Elle suit la chronologie suivante : « […] La concertation préalable est d'une durée 
minimale de quinze jours et d'une durée maximale de trois mois. Quinze jours avant le 
début de la concertation, le public est informé des modalités et de la durée de la 
concertation par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux 
concernés par la concertation. Le bilan de cette concertation est rendu public. Le 
maître d'ouvrage ou la personne publique responsable indique les mesures qu'il juge 
nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu'il tire de la 
concertation […] », Article L121-16 du Code de l’Environnement.  
 
Ainsi l’affichage a eu lieu du lundi 28 Septembre au 15 octobre 2020. La concertation 
préalable a eu lieu du 15 octobre 2020 au 2 Novembre 2020. 
 
L’information a été renforcée par la distribution d’une lettre d’information la semaine 
du 28 septembre. 
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1.4.4. AFFICHAGE 

 
L’avis de concertation préalable a été affiché dans les mairies de Mouzeil et 

Trans-sur-Erdre, durant 15 jours minimum soit du lundi 28 Septembre au 15 octobre 
2020. 

 
De plus, un certificat d’affichage a signé par chacune des mairies à l’issue de cette 
période est présenté en ANNEXE n°2. 
 

Illustration 10 : Avis de concertation préalable du public 
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1.4.5. DOSSIER 

 
Le dossier a été mis à disposition en version papier dans les mairies précitées 

du 15 octobre 2020 au 2 Novembre 2020, accompagné d’un registre permettant de 
partager remarques & questions. Les exemplaires ont été laissés au sein de chaque 
mairie, accompagnés de registres de la concertation préalable, permettant aux 
riverains concernés de laisser leurs remarques / questions.  
 
Les coordonnées du chef de projet étaient indiquées afin de permettre, à ceux qui le 
souhaitaient, un contact plus direct avec les référents.  
 
Le dossier abordait les thématiques suivantes : l’historique du projet, l’implantation 
potentielle, les caractéristiques principales du projet, les bureaux d’études qui sont 
intervenus pour l’étude des milieux naturel, acoustique, paysager, des extraits des 
photomontages. 
 
 
 

 

  

Illustration 11 : Page de garde du dossier de concertation 
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1.5. ANALYSE DES CONTRIBUTIONS 

 

1.5.1. LA MOBILISATION DU PUBLIC 

 
Un exemplaire des dossiers de concertation a été laissé en mairies pour la 

durée de la concertation préalable. Ils étaient accompagnés de registres de la 
concertation préalable qui nous ont été retournés avec des remarques et questions 
dont nous détaillerons le contenu dans ce chapitre.  

 
Au total, 17 contributions nous sont parvenues, les recueils d’observation du 

public lors de la concertation préalable vous sont présenté en ANNEXE n°1. 
 

1.5.2. DECRYPTAGES DES CONTRIBUTIONS 

 
Les avis recueillis ont fait l’objet d’une classification issue de la nature des 
commentaires et des motivations de la participation.  

 
Parmi les 17 messages exprimés, 2 types de positions ont été identifiés :  
 

  « Défavorables » de manière générale à l’éolien et en particulier au projet de 

parc éolien du Houssais (15 messages); 

 « Interrogations », l’opinion n’est pas clairement exprimée et l’avis évoque des 

interrogations, des remarques et des inquiétudes sur le projet (2 messages).  

La totalité des observations et remarques émises dans le registre, lors de cette 
enquête a été étudiée et analysée. En raison de la redondance des observations 
émises par certaines personnes, il est choisi d’aborder les réponses des contributions 
par thèmes.  

 
17 thématiques principales sont ainsi traitées dans ce document : 
 

- La place de l’éolien dans le mix énergétique français 

- Le choix de la zone d’étude retenue. 

- Effet de saturation du paysage 

- L’impact du projet sur la santé humaine et animale 

- Les ondes électromagnétiques 

- L’émission d’infrasons 

- L’impact sonore du projet 

- Les brouillages de la télévision 

- Le balisage lumineux des éoliennes 

- La pollution de l’air liée au projet 
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- La pollution du sol liée au projet 

- L’impact du projet sur la faune 

- Les dangers connus  

- La consultation des riverains 

- Les indemnités versées aux communes 

- L’impact du projet sur le marché de l’immobilier 

- L’impact du projet sur les élevages 

 

1.6. REPONSES AUX CONTRIBUTIONS 

 
Voici ci-dessous la réponse à des remarques emblématiques des observations 
laissées.  
 

 La place de l’éolien dans le mix énergétique français 

 

Actuellement, l’électricité produite en France provient : 
 
-à 70,6 % de l’énergie nucléaire. 
-à 11,20 % de l’énergie hydraulique. 
-à 7,2 % de centrales thermiques à gaz. 
-à 6,3 % de l’énergie éolienne.  
-à 4,70 % d’autres énergies. 
 
Le développement des énergies renouvelables a pour but premier la diminution de la 
part d’énergie fossile (centrale thermique à gaz notamment) dans le mix énergétique 
français. L’objectif national, selon la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) 
publiée le 23 avril 2020, est de doubler la puissance éolienne sur le territoire national 
d’ici 2028 en atteignant 34 000 MW de puissance raccordée issu d’éoliennes onshore 
soit environ 14 000 éoliennes. Ceci permettra des gains substantiels dans la réduction 
de nos émissions de gaz à effet de serre, le bilan carbone de l’éolien terrestre étant 
de l’ordre 14 gCO2/kWh et celui des centrales thermiques à gaz de 418 gCO2/kWh. 

 

 

 Le choix de la zone d’étude retenue 

 

L’implantation des éoliennes sur un site est très réglementée. Déjà, ces dernières 
doivent en effet être éloignées au minimum de 500 mètres de toute habitation. Ensuite, 
elles doivent être suffisamment éloignées des bois, des lignes électriques à haute 
tension, des routes principales, des voies ferrées, des canalisations d’hydrocarbure, 
ne pas être situées sur un couloir de migration des oiseaux, ou dans une zone soumise 
à de fortes contraintes liées à l’aviation civile ou militaire. Toutes ces contraintes 
limitent fortement les possibilités d’implantation. 
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La zone d’étude de ce projet a donc été retenue puisqu’elle se situe sur un secteur 
favorable du Schéma Régional Eolien de la région Pays de la Loire et permet le respect 
des contraintes réglementaires (éloignement de 500m des habitations, 200m des 
lignes électriques, 400m des canalisations d’hydrocarbure, etc.) ainsi que l’évitement 
des principaux boisements. 
 
Par ailleurs, le site du Parc du Houssais a également été choisi car il est bien desservi. 
Effectivement il sera facilement accessible depuis les routes départementales situées 
à proximité (RD 24, RD 316, …) et par l’utilisation des chemins agricoles déjà existants.  
Pour rappel, l’objectif national, selon la Programmation Pluriannuelle de l’Energie 
(PPE) publiée le 23 avril 2020, est de doubler la puissance éolienne sur le territoire 
national d’ici 2028 en atteignant 34 000 MW de puissance raccordée issu d’éoliennes 
onshore, soit environ 14 000 éoliennes. 

 
 
 

 La peur d’un effet de saturation du paysage  

 

Une étude paysagère a été réalisée par le bureau d’étude « Ouest Am’ » durant 
l’année 2020. Cette étude s’est notamment intéressée aux questions de saturation 
éventuelle liée au parc éolien du Houssais. L’étude conclue sur un effet d’encerclement 
globalement faible.  
 
Premièrement, l’analyse paysagère révèle que les horizons ne seront en aucun cas 
saturées visuellement par la présence d’éoliennes. 
 
Ensuite, les espaces dits de « grande respiration » présents autour des communes du 
projet sont soient très inférieurs au seuil d’alerte, soit nettement supérieurs. Ceci 
témoigne d’une certaine concentration des parcs au sein d’un même secteur, 
permettant ainsi une préservation des paysages de bordure du plateau d’Ancenis. 
 
Les impacts en matière d’encerclement concernent principalement les bourgs de 
Trans-sur-Erdre et de Mouzeil, ce qui est logique sachant qu’il s’agit des communes 
sur lesquelles s’implante le projet. Par ailleurs, les effets d’encerclement sont faibles 
ou nuls pour la majorité des points d’analyse. Il peut être affirmé que les effets 
d’encerclement liés directement au projet du Houssais seront globalement faibles. 
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Le parc éolien du Houssais aura essentiellement un 
impact au nord de la commune de Mouzeil. Cependant, 
l’implantation du parc du Houssais vient conforter celle du 
parc de Teillé/Trans-sur-Erde d’un point de vue de 
l’horizon visuelle relativement proche. De plus, le parc du 
Houssais ne modifiera pas le plus grand espace de 
respiration. 
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Le projet du Houssais s’inscrit dans une vrai logique 
d’implantation cohérente vis-à-vis des orientations 
du socle naturel et du recul aux principales 
sensibilités patrimoniales. 
 
Bien que le renforcement de l’effet d’encerclement 
autour du bourg de Trans-sur-Erde soit non 
négligeable, le nombre réduit de mâts et la 
disposition en deux groupes bien distincts du parc 
permettra en réalité de ressentir une certaine 
respiration. De plus, le bois du Houssais qui s’établit 
entre ces deux groupes d’éoliennes viendra 
atténuer la perception des éoliennes du groupe sud 
qui seront ainsi assez peu prégnantes dans les vues 
depuis le bourg. 
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En plus de ces réponses, des photomontages seront à disposition de la population lors 
de l’enquête publique, lui permettant d’évaluer concrètement l’insertion du parc du 
Houssais au sein de l’environnement existant. 
 
 
 

 L’impact du projet sur la santé humaine et animale 

 

Les impacts sur la santé inventoriés dans certaines observations ne sont absolument 
pas le reflet de la réalité de la vie au voisinage de parcs éoliens.  
 
Rappelons à ce titre : 
-que le fonctionnement d’une éolienne n’émet aucun rejet dans l’atmosphère, les sols 
ou les eaux ; 
-que le fonctionnement d’une éolienne ne nécessite pas d’approvisionnements d’un 
quelconque carburant, le gisement énergétique étant le vent ; 
-que l’électricité produite l’est par une génératrice tout à fait classique comme dans de 
nombreux mécanismes de conversion de mouvement mécanique en courant 
électrique : centrales thermiques, hydroélectriques, marémotrices, etc. 
-qu’une éolienne est avant tout un ouvrage « mécanique », principalement constitué 
de métaux recyclables et valorisables comme l’acier ou le cuivre, mais également de 
matériaux inertes comme le socle en béton ou les pales en fibre de verre 
 
Concernant les infrasons et effets stroboscopiques, l’ANSES (Agence Nationale de 
Sécurité Sanitaire, de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail) a rendu public 
son rapport intitulé « Evaluation des effets sanitaires des basses fréquences sonores 
et infrasons dus aux parcs éoliens » le 30 mars 2017. Elle avait été saisie en juin 2013 
et devait analyser sous un nouvel angle les effets sur la santé des basses fréquences 
et infrasons dus aux parcs éoliens.  
 
L'ANSES affirme que « l'examen de ces données expérimentales et épidémiologiques 
ne mettent pas en évidence d'argument scientifique suffisant en faveur de l'existence 
d'effets sanitaires liés aux expositions au bruit des éoliennes, autres que la gêne liée 
au bruit audible et un effet nocebo, qui peut contribuer à expliquer l'existence de 
symptômes liés au stress ressentis par des riverains de parc éolien ».  
 
Elle précise par ailleurs que :  
- La distance d'éloignement de l'habitat de 500m au minimum est suffisante (avec une 
adaptation au cas par cas selon les résultats de l'étude d'impact acoustique) ;  
- Le spectre sonore analysé ne doit pas être étendu;  
- Accessoirement, les hypothèses relatives au VAD (Vibro Acoustic Disease) ne 
reposent sur aucune base scientifique sérieuse.  
Le rapport recommande en outre de « faciliter le remplacement d'anciennes éoliennes 
par de nouvelles en simplifiant le processus administratif associé », lorsque les 
nouvelles technologies permettent de limiter l'impact acoustique.  
 
Cette étude doit être mise en parallèle du rapport de l’Académie de Médecine en date 
de mai 2017, qui constitue une mise à jour de sa publication de 2006. L’Académie 
analyse dans un premier temps les symptômes regroupés sous le terme de « 
syndrome des éoliennes ». Elle note à leurs égards qu’ils ne « semblent guère 
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spécifiques » à la présence d’éoliennes et que « la très grande majorité d’entre eux 
est plutôt de type subjectif […] ayant pour point commun les notions de stress, de 
gêne, de contrariété, de fatigue… ». Par ailleurs, les académiciens relèvent que ces 
symptômes « ne concernent qu’une partie des riverains, ce qui soulève le problème 
des susceptibilités individuelles, quelle qu’en soit l’origine ».  
 
L’Académie identifie ensuite deux types de nuisances évoqués par les plaignants, 
brièvement détaillés ci-dessous, auxquels elle associe des facteurs psychologiques 
(effet placebo, peur des nouvelles technologies, personnalité, facteurs sociaux et 
financiers) susceptibles d’accentuer la gêne ressentie par les riverains :  
- Les nuisances sonores représentent le grief le plus souvent invoqué par les 
plaignants. Si le rapport de l’Académie met hors de cause le rôle des infrasons et 
l’intensité du bruit des éoliennes, il souligne le caractère « imprévisible, envahissant 
du bruit généré par la rotation des pales » et évoque la question des modulations 
d’amplitudes. L’académie modère néanmoins son propos en indiquant que les 
nuisances sonores sont « relativement modérées aux distances réglementaires », 
concernent les éoliennes d’anciennes génération, et n’affectent qu’une partie des 
riverains.  
- Les nuisances visuelles telles que les effets stroboscopiques et le clignotement des 
feux de signalisation ne sont pas retenues par les académiciens comme pouvant 
induire un risque d’épilepsie.  
 
L’Académie conclut « qu’aucune maladie ni infirmité ne semble pouvoir être imputée 
» au fonctionnement des éoliennes mais que « le syndrome des éoliennes » traduit « 
une atteinte de la qualité de vie qui, toutefois ne concerne qu’une partie des riverains 
». Elle souhaite donc qu’une action soit engagée pour « obtenir une meilleure 
acceptation du fait éolien » et « limiter la dégradation de la qualité de vie ressentie par 
les riverains ». Enfin, elle indique « qu’en tout état de cause, la nuisance sonore des 
éoliennes de nouvelles générations ne parait pas suffisante pour justifier un 
éloignement de 1000 mètres » des premières habitations. 
 
Aucune étude scientifique n’a montré de lien entre l’implantation d’éoliennes et 
l’apparition de cancers.  
Concernant la situation à Sainte Pazanne, Santé Publique France a annoncé, après 
de nombreuses recherches, n’avoir trouvé « aucune cause commune » au problème.  
 
 
 
Concernant la santé animale, les éoliennes sont parfois, après leur mise en service, 
mises en cause par des agriculteurs qui invoquent l’apparition de problèmes. Pour les 
bovins par exemple sont évoqués des baisses de production de lait, des mamites, des 
retards de croissance, des baisses de fertilité pour les génisses, le refus des vaches 
pour entrer dans l’étable … 
 
Deux origines à ces « effets » sont évoquées, le bruit et les nuisances électriques. 
En l’état actuel des connaissances, aucune étude scientifique sérieuse n’a permis de 
montrer une relation de cause à effet. 
 
Signalons que l’ANSES (Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, 
de l’Environnement et du Travail) a publié début 2015 un rapport intitulé « 
Conséquences des champs électromagnétiques d’extrêmement basses fréquences 
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sur la santé animale et les performances zootechniques ». Il fait suite au travail de 
divers experts scientifiques sur cette question : Un certain nombre d’essais de terrain 
ont été conduits sur des bovins, ovins ou équins ainsi que chez des populations 
d’oiseaux sauvages vivant à proximité de lignes HT/THT. 
 
Ce rapport publié en août 2015 livre un avis mitigé sur les conséquences des champs 
électromagnétiques sur les animaux. Si de rares effets ont été observés chez les 
animaux (baisse possible de la production laitière, du Taux Butyreux et augmentation 
de l'ingestion de la Vache Laitière), il reste difficile de se prononcer quant aux effets 
sanitaires directs des champs électromagnétiques extrêmement basses fréquences, 
émis par les lignes haute tension et très haute tension. Les courants 
électromagnétiques (qui peuvent être aussi produits par les matériaux présents sur 
l'élevage) peuvent engendrer des effets indirects via des courants parasites dans les 
éléments métalliques des bâtiments. Toutefois, leur impact sur le niveau de 
performance et l'état sanitaire des animaux dans le contexte multifactoriel des 
élevages reste mal connu. 
 
L’Avis de l’Anses (Saisine n° « 2014-SA-0252 »), tout en soulignant la rareté des 
études disponibles, donne les éléments de conclusion suivants (p 6, 7 et 11) : 
« Chez les bovins laitiers la plupart des études en milieu expérimental contrôlé, montre 
que les courants parasites (dans la gamme des niveaux d'intensité testés) n’ont pas 
d'impact sur les performances laitières des animaux. » 
« Chez les bovins, les publications ne montrent pas d’effets majeurs ou univoques sur 
la fertilité, la production laitière et la santé dans les exploitations exposées en 
conditions non contrôlées ou semi-contrôlées. Il est rapporté lors des essais en 
conditions contrôlées (CEM de 30 μT, 30 jours) une baisse possible de la production 
laitière, du taux butyreux et une augmentation de l’ingestion. » 
 
Concernant les nuisances électriques évoquées par des « géobiologues » (la 
géobiologie est l’étude ésotérique de l’ensemble des influences de l’environnement 
sur le vivant, et notamment des ondes liées aux champs magnétiques et électriques, 
courants d’eau souterrains, réseaux dits « géobiologiques », failles géologiques) il est 
extrêmement difficile, voire impossible d’impliquer les éoliennes pour les faits évoqués 
précédemment. 
 
L’ANSES a également publié en mars 2017 un rapport concernant les « effets 
sanitaires des basses fréquences sonores et infrasons dus aux parcs éoliens ». Bien 
que celui-ci concerne principalement la santé humaine, il indique dans ses conclusions 
les éléments suivants : 
« Certains riverains d’éoliennes affirment ressentir des effets sanitaires qu’ils attribuent 
aux infrasons émis. Parmi ces riverains, des situations de réels mal-être sont 
rencontrées, et des effets sur la santé parfois constatée médicalement, mais pour 
lesquels la causalité avec l’exposition aux infrasons et basses fréquences sonores 
produits par les éoliennes ne peut pas être établie de manière évidente ». 
« L’exposition aux infrasons et basses fréquences sonores des éoliennes ne constitue 
qu’une hypothèse d’explication de ces effets, parmi les nombreuses rapportées (bruit 
audible, visuels, stroboscopiques, champ électromagnétique, etc.). Cette situation 
n’est pas spécifique aux éoliennes. Elle peut être rapprochée de celles rencontrées 
dans d’autres domaines, comme celui des ondes électromagnétiques. 
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Il est très difficile d’isoler, à l’heure actuelle, les effets sur la santé des infrasons et 
basses fréquences sonores de ceux du bruit audible ou d'autres causes potentielles 
qui pourraient être dues aux éoliennes ».  
 

 

 

 Les ondes électromagnétiques 

Dans le cas des parcs éoliens, les champs électromagnétiques sont principalement 
liés au poste de livraison et aux câbles souterrains. Les câbles à champ radial, 
communément utilisés dans les parcs éoliens, émettent des champs 
électromagnétiques très faibles voire négligeables dès que l’on s’en éloigne.  
 
L’article 6 de l’arrêté du 26 août 2011 précise que l’installation éolienne « est implantée 
de telle sorte que les habitations ne sont pas exposées à un champ magnétique 
émanant des aérogénérateurs supérieurs à 100 microteslas à 50-60 Hz ». Ce seuil est 
aisément respecté pour tout parc éolien car les tensions à l’intérieur de celui-ci sont 
inférieures à 20 000 Volts. En effet, à titre de comparaison (source : RTE) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 L’émission d’infrasons 

 

Un « infra » -son est un son imperceptible par l’oreille humaine car de fréquence 
comprise entre 1 et 20 Hz qui ne possèdent aucune caractéristique surnaturelle, et qui 
sont présents dans notre environnement. Les éoliennes ne sont pas plus 
particulièrement émettrices d’infrasons par rapport à d’autres objets de notre quotidien, 
de plus aucun effet pathologique sur l’homme ne peut être mis en évidence et les 
infrasons générés par les éoliennes ne sont plus audibles dès que l’on s’écarte de 
quelques mètres. 
 
Dans le cas d’un trouble dû aux infrasons, des mesures peuvent être réalisées. 
Concernant les infrasons l’expérience montre que les mesures réalisées présentent 
des infrasons importants chez les plaignants. Cependant dans la majeure partie des 
cas il a été facilement démontré que ces infrasons ne sont pas issus des éoliennes, 
mais des autres appareillages domestiques par exemple.  
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Des études ont été réalisées par Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) et les résultats aboutissent à 
la conclusion suivante : « il n’a été montré, en l’état actuel des connaissances 
scientifiques, aucun impact sanitaire des infrasons sur l’homme, même à des niveaux 
d'exposition élevés ». Des mesures réalisées sur un parc allemand ont mis en 
évidence que les infrasons émis par les éoliennes se situent sensiblement en-deçà du 
seuil d’audibilité. L’étude ajoute que ces infrasons ne sont pas uniquement produits 
par l’éolienne mais aussi par le vent lui-même. Le guide de l’étude d’impact sur 
l’environnement des parcs éoliens conclut que « les mesures d’infrasons réalisées 
pour toutes les dimensions d’éoliennes courantes concordent sur un point : les 
infrasons qu’elles émettent, même à proximité immédiate (100 à 250 m de distance), 
sont largement inférieurs au seuil d’audibilité et ne révèlent aucun impact sur la santé 
des riverains ». 
 
En 2017, une étude de l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l'alimentation, de l'environnement et du travail) indique que les connaissances sont 
peu stabilisées quant aux effets des expositions prolongées aux infrasons et basses 
fréquences de plus faibles niveaux sonores : 
(https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2013SA0115Ra.pdf) 
« Il existe très peu de publications soumises à comité de lecture évoquant la 
problématique des effets potentiels des infrasons et basses fréquences produits par 
les éoliennes. Cependant, quelques études ont été réalisées pour d’autres sources de 
bruit, telles que des bruits de ventilation, de pompes à chaleur ou de compresseurs, 
des bruits de trafic routier, etc., pour des intensités de mêmes niveaux que celles 
émises par les parcs éoliens. Dans ces études, la gêne auto déclarée (questionnaire) 
constitue le seul effet sanitaire observé. Aucune association n’a été retrouvée avec un 
marqueur physiologique pouvant identifier un effet sur la santé. Ces études ont 
néanmoins permis d’établir qu’il faut un niveau sonore beaucoup plus élevé, par 
rapport à ce qui est connu pour les fréquences plus hautes, pour percevoir un infrason 
et/ou entendre un son basse fréquence. L’extrapolation des résultats ci-dessus au cas 
des éoliennes doit être effectuée avec prudence. » 
 
Dans son rapport, l’ANSES ajoute qu’il y a un effet « nocebo » constaté :  
« Parallèlement à ces résultats controversés concernant les effets des expositions 
prolongées aux infrasons et basses fréquences sonores de faibles niveaux, plusieurs 
études expérimentales, de très bonne qualité scientifique, effectuées en double 
aveugle et répétées, démontrent l’existence d’effets et de ressentis négatifs chez des 
personnes pensant être exposées à des infrasons inaudibles alors qu’elles ne le sont 
pas forcément. Ces effets ou ressentis négatifs seraient causés par les seules attentes 
d’effets délétères associés à ces expositions. Cet effet, que l’on peut qualifier de « 
nocebo », contribue à expliquer l’existence de symptômes liés au stress chez des 
riverains de parcs éoliens. Il doit être d’autant plus important dans un contexte éolien 
où de multiples arguments d’opposition non exclusivement sanitaires (économiques, 
culturels, territoriaux, politiques, etc.) circulent, véhiculé en particulier par internet et 
qui peuvent contribuer à la création d’une situation anxiogène. Néanmoins, l’existence 
d’un tel effet nocebo n’exclut pas de facto l’existence d’effets sanitaires qu’il peut 
potentiellement exacerber. » 
 
Il est également pointé par l’ANSES une présence d’études trop peu nombreuses et 
peu concluantes sur le sujet de la nocivité du bruit éolien pour la santé humaine, ainsi 
« le faible nombre d’études réalisées sur cette question et leurs défauts 
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méthodologiques sont autant d'éléments incitant à considérer qu'il n'est actuellement 
pas possible de conclure quant à l’impact du bruit des éoliennes sur la santé. » 
 
L’étude conclut ainsi : « Certains riverains d’éoliennes affirment ressentir des effets 
sanitaires qu’ils attribuent aux infrasons émis. Parmi ces riverains, des situations de 
réels mal-être sont rencontrées, et des effets sur la santé parfois constatée 
médicalement, mais pour lesquels la causalité avec l’exposition aux infrasons et 
basses fréquences sonores produit par les éoliennes ne peuvent pas être établis de 
manière évidente. » 
Ainsi, selon l’étude des impacts sanitaires du bruit généré par les éoliennes (ANSES 
2017), aucun lien n’a pu être prouvé scientifiquement entre les infrasons et l’existence 
des effets sanitaires. 

 

 L’impact sonore du projet 

 

Les éoliennes font moins de bruit qu’une conversation à voix basse. À 500m de 
distance (distance minimale entre une éolienne et une habitation), il est généralement 
inférieur à 35 décibels, c’est moins que le bruit d’un réfrigérateur. En tout état de cause, 
les émissions acoustiques ne peuvent pas être à l’origine de troubles physiques. De 
plus, les éoliennes font l’objet de perfectionnements techniques constants : 
engrenages de précision silencieux, montage des arbres de transmission sur 
amortisseurs, capitonnage de la nacelle. 
 
Depuis peu de temps, un nouveau système est installé au bout des pales pour réduire 
le bruit des éoliennes : il s’agit d’un élément en forme de peigne appelé « système de 
serration ». De nombreuses éoliennes sont aussi équipées de winglets en bout de 
pales comme en aéronautique, afin de réduire les turbulences en bout de pales, 
développer une plus grande puissance et réduire le bruit. 
 
Suite à la loi Grenelle 2 du 13 juillet 2010, les parcs éoliens sont entrés dans la 
législation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (IPCE). 
L’arrêté du 26 aout 2011 détaille la réglementation spécifique aux éoliennes. A ce titre, 
la réglementation sur le bruit des éoliennes a été modifiée afin de permettre un contrôle 
acoustique post réalisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations 
classées pour la protection de l’environnement. 
 
Dans le cadre du développement d’un projet éolien, une étude acoustique est réalisée 
par un bureau d’étude acoustique afin d’évaluer l’impact sonore du parc éolien projeté 
au niveau des voisinages les plus exposés. Cette étude a été reprise au sein de l’étude 
d’impact.  
 
Pour rappel, voici comment se déroule cette étude : 
Dans un premier temps, le bruit ambiant aux alentours des habitations les plus proches 
du parc en projet est mesuré de manière à caractériser les niveaux de bruit ambiant 
en fonction du jour ou de la nuit, ainsi que selon la vitesse de vent.  
Le bureau d’étude simule ensuite, à l’aide d’un logiciel spécialisé, le bruit des éoliennes 
en fonctionnement afin d’établir si une émergence apparaît. Pour rappel, une 
émergence est la différence entre le niveau de bruit (en dB) lorsque l’éolienne 
fonctionne et le niveau de bruit sans l’éolienne. La réglementation (citée 
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précédemment) autorise une émergence de +5 dB de jour et de +3 dB de nuit dans le 
cas où le bruit ambiant mesuré est supérieur à 35 dB. Le dépassement de ces seuils 
entraine une émergence qui doit être corrigée par l’opérateur au moyen de bridages. 
Il est important de noter que les simulations tiennent compte de la direction du vent. 
 
En cas de dépassements des émergences réglementaires, un bridage acoustique 
adapté sera mis en place. Des nouvelles simulations prenant en compte ce plan de 
bridage valideront que les valeurs réglementaires seront respectées. Si nécessaire, 
les conditions de ce bridage seront détaillées au sein de l’étude acoustique. 
 
Par ailleurs, afin de vérifier la conformité des éoliennes avec les données fournies par 
le constructeur, de s’assurer de la conformité des simulations réalisées dans le cadre 
de l’étude préalable et de s’assurer du respect de la réglementation acoustique, dès 
la mise en service du parc éolien, des mesures de bruits sont réalisées de jour et de 
nuit auprès des habitations les plus proches lors de la réception acoustique du parc. 
 
Enfin, il convient de rappeler que le préfet bénéficie d’un pouvoir de police sur les ICPE 
lui permettant de prendre toutes les mesures qu’il juge nécessaires, du simple 
avertissement à la mise à l’arrêt de l’installation, pour obliger un exploitant à respecter 
les obligations qui lui incombent et donc protéger les riverains tout au long de 
l’exploitation des installations. 

 
 

 Les brouillages de la télévision 

Un parc éolien peut effectivement être la source d’un brouillage des ondes de la TNT 
si celles-ci sont captées via une antenne-râteau. Ce phénomène intervient si le parc 
éolien se trouve entre l’émetteur TNT et l’antenne râteau en question ou si les ondes 
TNT sont réfléchies de manière indésirée par les éoliennes. 
 
L’article L. 112-12 du Code de la Construction et de l’Habitation impose que, lorsque 
« l’édification d’une construction apporte une gêne à la réception de la radiodiffusion 
ou de la télévision par les occupants des bâtiments situés dans le voisinage, le 
constructeur est tenu de faire réaliser à ses frais, sous le contrôle du Conseil supérieur 
de l’audiovisuel, une installation de réception ou de réémission propre à assurer des 
conditions de réception satisfaisantes dans le voisinage de la construction projetée. 
Le propriétaire de ladite construction est tenu d’assurer, dans les mêmes conditions, 
le fonctionnement, l’entretien et le renouvellement de cette installation. » 
 
Plusieurs solutions peuvent régler le problème, entre autres :  
 
-La réorientation de l’antenne-râteau vers un autre émetteur. 
-La construction d’un nouvel émetteur TNT et la réorientation des antennes-râteaux 

vers ce dernier. 

-Le passage à un autre mode de réception (fibre, ADSL, réception par satellite…). 

 

La société VALECO, garante du Parc éolien du Houssais, s’engage à respecter la loi. 
Ainsi, en cas de troubles télévisuels rapportés à la suite de la construction du parc, la 
société Valeco fera venir un expert sur site pour régler le problème. Toutes les 
mesures prises seront intégralement à la charge de la société, conformément à l’article 
cité ci-dessus.  
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 Le balisage lumineux des éoliennes 

 

S’agissant des éclairages au sommet des éoliennes, du fait de leur hauteur, les 
éoliennes peuvent constituer des obstacles à la navigation aérienne. Elles doivent 
donc être visibles et respecter les spécifications de la Direction Générale de l’Aviation 
Civile, fixées par l’arrêté du 13 novembre 2009 relatif à la réalisation du balisage des 
éoliennes. Ces types de balises se retrouvent sur divers ouvrages selon la hauteur de 
ceux-ci (grues, ponts, etc.) et leur environnement aéronautique. L’impact des flashes 
lumineux est donc une conséquence qui ne peut être évitée. Cependant, plusieurs 
mesures permettent de limiter l’impact, nous pouvons notamment citer le fait que la 
nuit, l’intensité lumineuse est divisée par 10 (2 000 candelas de nuit au lieu de 20 000 
candelas le jour) et est de couleur rouge afin d’être moins visible. 
 
Afin de réduire encore l’impact de ce balisage lumineux, encadré en tout point, 
l’opérateur s’engage à synchroniser l’ensemble des balises du parc en phase 
d’exploitation. Il n’est toutefois pas possible d’orienter le balisage puisque l’arrêté du 
13 novembre 2009 précise que les feux d’obstacles doivent assurer la visibilité de 
l’éolienne dans tous les azimuts (360°). Le balisage lumineux est donc, tout comme la 
couleur blanche des machines, une obligation imposée à chaque opérateur par les 
autorités aéronautiques civile et militaire. 
 
Ce sujet est à considérer dans le débat actuel sur les facteurs d’acceptabilité de 
l’éolien. A ce titre, il figure au premier rang des mesures annoncées par Mme la 
Ministre, Elisabeth Borne, le 19 décembre 2019 en présence du groupe de travail « 
pour un développement harmonieux de l’éolien ». Le premier point était « La maitrise 
des risques et des nuisances » avec la mention suivante sur le balisage nocturne : « 
des expérimentations de solutions innovantes vont être lancées courant 2020 pour 
réduire les nuisances lumineuses tout en préservant la sécurité des aéronefs et 
permettre d’envisager de nouveaux dispositifs pouvant prétendre à une homologation 
début 2021 ». 
 
Concrètement, plusieurs solutions ont été envisagées en partenariat avec l’aviation 
civile et militaire (dont les besoins sont à l’origine de cette réglementation sur 
l’éclairage des obstacles potentiels) et notre syndicat, comme l’éclairage des machines 
situées aux extrémités d’une ligne uniquement, le travail en partenariat sur des bases 
de données et référencement GPS permettant de supprimer une partie des 
balisages… 
Nous resterons donc, en tant que développeur, constructeur et exploitant de nos 
propres parcs, à l’écoute sur ce sujet afin de réguler la situation dès que les nouvelles 
procédures seront connues. 
 
Enfin, il est important de rappeler qu’aucune étude ne montre que le balisage constitue 
une gêne pouvant provoquer des nuisances pour la santé. 
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 La pollution de l’air liée au projet 

 

Concernant l’impact sur l’air du projet, il est évident que pendant la phase de travaux, 
la production de poussières est inévitable. Cependant, des mesures pourront être 
prises pour réduire ces effets notamment si les travaux ont lieu en période sèche. Cela 
concerne le chantier de construction et le chantier de démantèlement. La pollution liée 
au trafic routier lors de la phase chantier restera limitée dans le temps et peut être 
assimilable à celle qui est générée lors de l’exploitation agricole des parcelles du 
secteur d’implantation.  
 
L’impact sur la qualité de l’air sera donc faible et temporaire lors de la phase chantier.  
En période de fonctionnement du parc, il n’y aura aucune émission polluante dans 
l’atmosphère venant dégrader la qualité de l’air. Il n’existe pas d’émanation de 
poussières, ni de dégagement de particules toxiques. De plus, l’exploitation du parc 
n’entraînera qu’une très faible augmentation du trafic routier (environ un passage de 
véhicule léger dédié à l’exploitation par semaine) et donc d’émissions de polluants liés 
au gaz d’échappement. Du fait de leur conception, les éoliennes n’utilisent pas de 
combustibles fossiles et ne rejettent aucun des polluants nocifs pour la santé ou 
responsables de l’effet de serre Selon le service statistique du Ministère du 
Développement Durable (données 2016) et l’ADEME (données 2015), les émissions 
de dioxyde de carbone pour la production d’un kilowattheure électrique sont en 
moyenne les suivantes : 870 g / kWh pour une centrale à charbon,  360 g / kWh pour 
une centrale à gaz, et 12,5 g CO2 eq/ kWh pour un parc éolien. La puissance du parc 
du Houssais en projet est comprise entre 12 et 22,8 MW, soit une production 
d’électricité moyenne estimée de 33 700 à 64 000 MWh/an. Cette production 
d’électricité à partir du vent contribue indirectement à la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre en se substituant à une production thermique classique. La 
production des quatre éoliennes sur le site du Houssais éviterait ainsi le rejet de 11 
710,75 à 22 240 tonnes de CO2 par an, comparé, par exemple, à une centrale à gaz. 
Par ailleurs, le temps de retour pour amortir l’empreinte carbone de la 
fabrication/transport d’une éolienne est d’environ 12 mois.  
 
L’impact du projet sur la qualité de l’air et le climat pendant la phase d’exploitation sera 
donc positif.  

 

 

 La pollution du sol liée au projet 

Concernant l’impact sur les sols, dans le cas présent, les pentes du site sont 
relativement douces (entre 0 et 2 %). De plus, les prairies et les haies sont encore bien 
présentes sur le secteur. Les risques d’entrainement des sols (érosion) sont donc 
limités. 
 
Par ailleurs, lors du creusement des fondations ou pour le passage des câbles, la terre 
végétale de surface sera mise de côté, et bien séparée des matériaux plus profonds. 
Lors du remblaiement, la superposition sera respectée, de manière à retrouver en 
surface les horizons les plus riches en matière organique, plus favorables au 
développement des cultures.  
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En phase d’exploitation, les éoliennes et leurs ouvrages annexes représenteront une 
surface totale d’environ 8 365m², principalement dû aux plateformes des éoliennes. A 
l’issue de l’exploitation, les terrains seront remis en état, ce qui exclut tout dommage 
durable à la qualité des sols concernés, qui seront rendus propres à l’exploitation 
agricole.  
 
Enfin, la règlementation impose entre autres après la fin d’exploitation du parc éolien 
le démantèlement des installations de production d’électricité y compris le « système 
de raccordement au réseau », le démantèlement de la dalle en béton, l’enlèvement 
des câbles électriques et Télécom liés au fonctionnement du parc, l'excavation de la 
totalité des fondations jusqu'à la base de leur semelle, à l'exception des éventuels 
pieux, 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.  

 

 

 L’impact du projet sur la faune  

 

L’impact du projet sur la faune et la flore a été décisif dans l’implantation retenue des 
éoliennes. Sur les trois variantes initialement proposées, celle ayant l’impact le plus 
faible sur l’environnement a été retenue.   
 
De plus, afin de diminuer encore davantage les éventuels dommages envers la faune 
et la flore du site, des mesures d’évitement (évitement du bois du Houssais par 
exemple), de réduction (bridage des éoliennes lors des périodes de forte activité des 
chauve-souris par exemple) et de compensation (plantation de haie par exemple) ont 
été décidées.  
 
A la suite de toutes ces mesures, l’impact sur l’avifaune (les oiseaux) est considéré 
comme « faible », de même que l’impact sur les chiroptères (chauve-souris).  
 
De plus, des suivis environnementaux seront réalisés régulièrement après la mise en 
service du parc afin de contrôler et d’ajuster si besoin les mesures prises.   

 

 

 Les dangers connus  

Pour la bonne conception d’un dossier de demande d’autorisation environnementale, 
une étude de dangers est réalisée pour le projet éolien. 
 
Selon l’article L. 512-1 du Code de l’environnement, l’étude de dangers expose les 
risques que peut présenter l'installation pour les intérêts visés à l’article L. 511-1 en 
cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l’installation. Les impacts de 
l’installation sur ces intérêts en fonctionnement normal sont traités dans l’étude 
d’impact sur l’environnement. 
 
Les intérêts visés à l’article L. 511-1 sont la commodité du voisinage, la santé, la 
sécurité, la salubrité publiques, l'agriculture, la protection de la nature, de 



Parc éolien du Houssais                  Dossier de concertation  

 

38 

l'environnement et des paysages, l'utilisation rationnelle de l'énergie, la conservation 
des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. 
Cependant, il convient de noter que l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation 
et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité 
des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études 
de dangers des installations classés soumises à autorisation impose une évaluation 
des accidents majeurs sur les personnes uniquement et non sur la totalité des enjeux 
identifiés dans l’article L. 511-1. En cohérence avec cette réglementation et dans le 
but d’adopter une démarche proportionnée, l’évaluation des accidents majeurs dans 
l’étude de dangers s’intéressera prioritairement aux dommages sur les personnes. 
Pour les parcs éoliens, les atteintes à l’environnement (notamment le paysage), 
l’impact sur le fonctionnement des radars et les problématiques liées à la circulation 
aérienne feront l’objet d’une évaluation détaillée au sein de l’étude d’impact.  
 
Ainsi, l’étude de dangers a donc pour objectif de démontrer la maîtrise du risque par 
l’exploitant. Elle comporte une analyse des risques qui présente les différents 
scénarios d’accidents majeurs susceptibles d’intervenir. Ces scénarios sont 
caractérisés en fonction de leur probabilité d’occurrence, de leur cinétique, de leur 
intensité et de la gravité des accidents potentiels. Elle justifie que le projet permet 
d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque 
aussi bas que possible, compte tenu de l’état des connaissances et des pratiques et 
de la vulnérabilité de l’environnement de l’installation.  
Selon le principe de proportionnalité, le contenu de l’étude de dangers doit être en 
relation avec l’importance des risques engendrés par l’installation, compte tenu de son 
environnement et de sa vulnérabilité. Ce contenu est défini par l’article R. 512-9 du 
Code de l’environnement. 
 
Cette partie de l’étude rappelle les différentes étapes de la démarche d’analyse des 
risques qui doit être mise en oeuvre, conformément à la réglementation en vigueur et 
aux recommandations de l’inspection des installations classées. Elles sont énumérées 
ici dans l’ordre dans lequel elles sont présentées ensuite au sein de l’étude de dangers 
des parcs éoliens.  
 
-Identifier les enjeux pour permettre une bonne caractérisation des 
conséquences des accidents (présence et vulnérabilité de maisons, infrastructures, 
etc.). Cette étape s’appuie sur une description et caractérisation de l’environnement. 
 
-Connaître les équipements étudiés pour permettre une bonne compréhension 
des dangers potentiels qu’ils génèrent. Cette étape s’appuie sur une description 
des installations et de leur fonctionnement.  
 
-Identifier les potentiels de danger. Cette étape s’appuie sur une identification des 
éléments techniques et la rechercher de leurs dangers. Suit une étape de réduction / 
justification des potentiels. 
 
-Connaître les accidents qui se sont produits sur le même type d’installation 
pour en tirer des enseignements (séquences des événements, possibilité de 
prévenir ces accidents, etc.). Cette étape s’appuie sur un retour d’expérience (des 
accidents et incidents représentatifs).  
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-Analyser les risques inhérents aux installations étudiées en vue d’identifier les 
scénarios d’accidents possibles (qui se sont produits et qui pourraient se produire). 
Cette étape utilise notamment les outils d’analyses de risques classiques (tableaux 
d’Analyse Préliminaire des Risques par exemple).  
 
-Caractériser et classer les différents phénomènes et accidents en termes de 
probabilités, cinétique, intensité et gravité. C’est l’étape détaillée des risques, avec 
mise en oeuvre des outils de quantification en probabilité et en intensité / gravité.  
 
-Réduire le risque si nécessaire. Cette étape s’appuie sur des critères d’acceptabilité 
du risque : si le risque est jugé inacceptable, des évolutions et mesures d’amélioration 
sont proposées par l’exploitant.  
 
-Représenter le risque. Cette étape s’appuie sur une représentation cartographique.  
 
-Résumer l’étude de dangers. Cette étape s’appuie sur un résumé non technique de 
l’étude des dangers. 
 
Après analyse des retours d’expériences, le tableau suivant peut être considéré 
comme représentatif des scénarios d’accidents pouvant potentiellement se produire 
sur les éoliennes :  

 
 
Cinq catégories de scénario ont été étudiés plus précisément : 
-Projection de tout ou une partie de pale, 
-Effondrement de l’éolienne, 

-Chute d’éléments de l’éolienne, 

-Chute de glace, 

-Projection de glace. 
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L’analyse détaillée de ces cinq scénarios sera disponible lors de l’enquête publique, 
dans le document « Etude de danger ». Néanmoins, les principales mesures mises en 
place liées à ces scénarios ainsi que le niveau d’acceptabilité du risque sont résumés 
dans le tableau ci-dessous. 
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 La consultation des riverains 

 

La société Valeco s’est efforcée, tout au long du projet, d’informer au mieux les 
riverains du projet. Ainsi, les premières réunions devant les conseils municipaux de 
Mouzeil et de Trans-sur-Erde ont eu lieu en automne 2018. En octobre de cette même 
année, une première lettre d’informations a été distribuée dans toutes les boîtes aux 
lettres des deux communes. Cette lettre présente la société, les objectifs du projet et 
détaille l’arrivée du mât de mesure. Les habitants y ont également trouvé le contact du 
chef de projet en charge du parc éolien du Houssais et le lien vers un blog 
spécialement créé pour ce dernier. En novembre 2019, une seconde lettre 
d’information a été envoyée, contenant le planning prévisionnel et une première 
proposition d’implantation. Le lien vers le blog y était rappelé, tout comme les 
coordonnées du chef de projet. Une troisième lettre fut distribuée au début de 
l’automne 2020 pour préciser l’implantation retenue du projet et présenter la 
concertation préalable aux habitants. En effet, toujours dans le souci d’être à l’écoute 
de la population, Valeco a décidé d’organiser une concertation préalable dans les deux 
communes en octobre 2020. Cette étape a permis de recueillir de nombreux avis sur 
le parc éolien et de répondre aux interrogations des habitants. Enfin, les riverains 
seront encore encouragés à venir s’exprimer lors de l’enquête publique supervisée par 
l’Etat qui devrait avoir lieu au début de l’année 2021. 

 

 

 Les indemnités versées aux communes 

 

L’éolien, en tant qu’activité économique implantée sur un territoire, génère des 
retombées économiques pour les collectivités locales : 
 

-Taxe foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB); 

-Contribution Economique Territoriale (CET); 

-Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER). 

Selon le parc éolien et les taux de fiscalité votés localement, les retombées fiscales 
annuelles perçues par l’ensemble des collectivités locales oscillent autour de 10 000 
€/MW installé. 
Les retombées fiscales pour la commune ne sont donc absolument pas dû à une 
quelconque « compensation » vis-à-vis du paysage mais proviennent d’impôts payés 
par tout propriétaire ou usufruitier de propriétés bâties pour la Taxe foncière sur les 
Propriétés Bâties, par toute personne physique ou morale exerçant une activité 
professionnelle non salariée, lucrative et à titre habituel pour la Contribution 
Economique Territoriale, et par toute entreprise exerçant une activité dans le secteur 
de l’énergie, du transport ferroviaire et des télécommunications pour l’Imposition 
Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux. 
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 L’impact du projet sur le marché de l’immobilier 

 

Concernant les inquiétudes sur une éventuelle perte de la valeur immobilière liée à la 
présence d’éoliennes, il est important de rappeler que différentes études ont démontré 
que l’impact des éoliennes sur le marché de l’immobilier pour des biens situés proches 
ou ayant une vue sur celles-ci est nul, tant en termes de prix au m² que de dynamisme 
des constructions neuves. 
 
La valeur de l'immobilier dépend de nombreux critères (activité économique de la 
zone, possibilité d’emploi local, cycle économique à l’échelle nationale, état global du 
marché du logement, valeur de la maison et évolution de cette valeur, localisation de 
la maison dans la commune...). 
 
L’implantation d’un parc éolien n’a aucun impact sur les critères de valorisation 
objectifs d’un bien (localisation, surface habitable, nombre de chambres, isolation, type 
de chauffage). Il ne joue que sur les éléments subjectifs, qui peuvent varier d’une 
personne à une autre. Certains considèrent la vue sur un parc éolien comme 
dérangeante, d’autres la considèrent comme apaisante. 
 
En 2014, la Cour d’Appel de Nantes a rejeté le recours contre l’installation d’éoliennes 
déposé par une habitante de Pontivy (Morbihan) au motif que l’immobilier perdrait 40 
%. A l’époque, contacté par le journal Ouest France, le maire n’avait constaté aucun 
impact. Du Calvados à l’Eure-et-Loir, le son de cloche est le même dans les agences 
immobilières ayant réalisé des transactions à proximité de parcs. Parmi la dizaine 
contactée, aucune n’a constaté de baisse des prix. En 2009, dans le reportage de TF1 
« Quand les éoliennes font chuter le prix de l’immobilier », l’assureur normand Bertrand 
Logéat vantait la pertinence d’une couverture proposée par MMA contre le risque de 
décote. Six ans plus tard, son discours est plus mesuré, puisqu’à l’échelle de son 
portefeuille, il n’a jamais eu à utiliser la garantie éolienne. 
 
De plus, une analyse a été réalisée autour de 5 parcs éoliens. 10 000 transactions 
immobilières ont été analysées dans 116 communes (5km autour d’un parc) sur une 
durée de 7 années : 3 ans avant la construction, 1 année de chantier et 3 ans après la 
mise en service. Cette étude démontre qu’il n’y a aucune baisse apparente de 
demande de permis de construire sur la périphérie immédiate (entre 0 et 2km) et que 
la valeur moyenne de la dizaine de maisons vendues chaque année n’a pas connu 
d’infléchissement notable. 
Enfin, les retombées fiscales dont bénéficiera la commune d’accueil permettront aux 
élus de réaliser des investissements qui contribueront à l’amélioration du cadre de vie 
et des services proposés aux habitants, voire à la baisse de la fiscalité locale, du fait 
de rentrées nouvelles dans les budgets communaux. L’entretien des villages, le 
maintien ou le développement de services etc., contribuent évidemment à valoriser 
l’immobilier. 
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Exemples d’études : 
 
-Evaluation de l’impact de l’énergie éolienne sur les biens immobiliers – contexte 
du Nord-Pas-de-Calais ; Climat énergie environnement et Fonds Régional d'Aide à 
la Maîtrise de l'Energie et de l'Environnement, Nord-Pas-de-Calais ; 2008 
 
-Éoliennes et territoires, le cas de Plouarzel ; Université de Bretagne Occidentale ; 
2008 
 

-Enquête concernant l’impact économique des éoliennes dans l’Aude et leur 
perception par les touristes ; Conseil d'architecture d'urbanisme et de 
l’environnement (CAUE) Aude ; 2002 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article du Ouest France du 03/10/2014 
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 L’impact du projet sur les élevages 

 

L’implantation des éoliennes a été réalisée en prenant en compte les différentes 
études menées pendant un an sur la zone du projet. Les sensibilités du milieu 
naturel, paysager et humain ont été prises en compte afin de définir une implantation 
présentant le moins d’impact sur toutes ces thématiques. 
 
La réflexion des différents experts de l’équipe du projet éolien a permis d’évaluer 
plusieurs variantes. Cette implantation de deux éoliennes a été retenue car cette 
dernière est le meilleur compromis du point de vue humain, écologique et paysager. 
 
Ce projet d’implantation permet : 
- D’arriver à un optimum paysager : cohérence d’implantation et bonne intégration 
avec le paysage; 
- La limitation maximale des impacts environnementaux : réduction des atteintes 
faunistiques et floristiques ; 
- L’amélioration technique du projet. 
 
Il convient de rappeler que la France compte aujourd’hui plus de 8000 parcs éoliens, 
majoritairement en milieu rural et donc souvent situés à proximité de terres agricoles 
et d’élevages et que seul un parc dans la région est sous les feux des projecteurs à 
cause de problèmes sur deux exploitations agricoles dont la source n’est toujours 
pas identifiée. 
 
Les dernières études menées concluent à l’absence de lien de cause à effet entre les 
troubles constatés et le parc éolien des Quatre Seigneurs : 
 
-Conclusion du rapport CETIM du 14 juin 2019 (APC 2 aout 2018)  
Source : RAPPORT du 14 juin 2019 « Mesures selon le protocole du 02 août 2018 
sur le parc éolien de Nozay - Les 4 seigneurs »  
 
Il s’agit de l’étude électrique menée par l’expert CETIM et dont le protocole avait été 
validé par la préfecture Loire-Atlantique et la DREAL. Les conclusions du rapport 
indiquent que les mesures 
Électriques effectuées n’ont pas permis d’établir de lien de cause à effet entre 
les troubles sur les animaux décrits par les éleveurs et les éoliennes. L’étude 
n’a pas soulevé d’autres sujets à étudier concernant le volet éolien.  
« Les mesures effectuées de champs électromagnétiques, de courant, de tension, de 
résistance de terre, de tension de pas et de courant de fuite dans le cadre du 
protocole du 02 août 2018 sur le parc éolien de Nozay - Les 4 seigneurs n’ont pas 
permis d’établir de lien de causes à effets en liaison avec les troubles des animaux 
des deux fermes tels que décrits par les éleveurs et les différentes constatations 
annexes. »  
 
-Conclusions du rapport Oniris du 7 juin 2019 (APC 7 aout 2018)  
Source : CHUV Oniris - Clinique Des Animaux de Production. RAPPORT du 7 juin 
2019 « Evaluation technico-économique, sanitaire et comportementale de 2 élevages 
bovins de Loire-Atlantique situes à proximité du parc éolien des Quatre Seigneurs »  
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Il s’agit de l’étude comportementale et bactériologique de l’ONIRIS (Ecole nationale 
vétérinaire agroalimentaire et de l'alimentation de Nantes) sur les deux fermes 
concernées, mandatée par la préfecture. 
 
Les conclusions de cette étude sur la description et les causes des troubles sanitaires 
et comportementaux ne permettent pas d’établir de lien avec les éoliennes.  
 
Les conclusions du rapport de l‘Oniris n’établissent aucun lien de causes à 
effets entre le comportement des troupeaux lors des différentes séquences du 
protocole et le parc éolien.  
 
A ce jour, il a été réalisé une série d’études aux abords du parc éolien et des 
exploitations. Aucune des études et expertises menées à ce jour ne démontre 
de lien de causalité entre les éoliennes et les troubles constatés dans l’élevage.  
 
La préfecture gère ce sujet et nous suivrons leurs recommandations, à savoir la 
réalisation d’un diagnostic sanitaire des élevages situés à proximité du parc 
éolien. 
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1.7. CONCLUSION 

 

Valeco a mis en place une période de concertation préalable au projet éolien du 
Houssais du 15 octobre 2020 au 2 Novembre 2020. Un affichage a été réalisé, 
conformément à la réglementation, dans les 2 communes présentes dans le rayon 
d’affichage de 10km autour du projet de parc éolien.  

 
Les personnes intéressées ont ainsi pu prendre connaissance du projet et de ses 
caractéristiques, grâce au dossier papier disponible dans les mairies de Mouzeil et 
Trans-sur-Erdre.  
 
Nous avons pu décompter 17 participations aux registres de la concertation. 
 
La concertation a permis aux riverains de poser des questions auxquelles les réponses 
ont été apportées dans ce document bilan. Le porteur de projet reste néanmoins à la 
disposition des personnes souhaitant approfondir les échanges.  
 
Il est important de rappeler qu’en plus de cette concertation préalable, une enquête 
publique aura lieu afin de recueillir à nouveau les remarques des habitants.  
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2. ENQUETE PUBLIQUE 
 
3° de l’article R.123-8 du code de l’environnement. 
 
Dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation unique du parc éolien du 
Houssais, une enquête publique, conduite par un commissaire enquêteur, permettant 
d’informer le public et recueillir ses avis, suggestions et éventuelles contre-
propositions se déroulera pendant une durée de 1 mois. Bien que n’ayant pas encore 
eu lieu, cette enquête publique entre dans le cadre de ce dossier de concertation. 
 

2.1. LES TEXTES REGISSANT L ENQUETE PUBLIQUE 

 
En application des articles L. 512-1 et R. 123-1 du code de l’environnement, la 

délivrance d’une autorisation d’exploiter requière, préalablement, l’organisation d’une 
enquête publique.  

 
L’article R. 181-36 du code de l’environnement prévoit que « L'enquête publique est 
organisée selon les modalités du chapitre III du titre II du livre Ier, sous réserve des 
dispositions de l'article L. 181-10 ainsi que des dispositions du présent article ».  
L’enquête publique relative au projet éolien du Houssais est donc soumise aux 
dispositions de l’article R. 181-36 et des articles R. 123-1 et suivants du code de 
l’environnement.  
 
En vertu de l’article R. 123-3, l’enquête publique est organisée par l’autorité 
compétente pour délivrer l’autorisation d’exploiter. En l’espèce, il s’agit du préfet de 
Loire-Atlantique.  
L’autorité compétente saisit le président du tribunal administratif, en vue de la 
désignation d’un commissaire enquêteur.  
 
L’ouverture de l’enquête publique est précédée de la publication d’un arrêté 
d’ouverture, qui précise, notamment : 
 

 La date à laquelle l’enquête est ouverte et sa durée, qui ne peut être inférieure à trente 

jours et ne peut excéder deux mois ; 

 Les communes dans lesquelles il doit être procédé à l’affichage de l’avis 

d’enquête ; 

 Les lieux dans lesquels le public peut consulter le dossier ; 

 Les dates et les lieux des permanences dans lesquelles le commissaire 

enquêteur sera présent.  

En application de l’article R. 123-19 du code de l’environnement, le commissaire 
enquêteur doit rendre son rapport et ses conclusions motivées dans le délai de trente 
jours à compter de la clôture de l’enquête. 
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2.2. INSERTION DE L ENQUETE PUBLIQUE DANS LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE RELATIVE 

AU PROJET ET A LA DECISION FINALE 

 
L’enquête publique constitue une procédure obligatoire préalable à la délivrance 

de l’autorisation environnementale demandée par la société Parc Éolien du Houssais. 
  

La décision finale sur cette demande d’autorisation appartient au préfet de Loire-
Atlantique.  
 
En application de l’article R. 181-41 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif 
à l'autorisation environnementale le préfet doit statuer sur la demande 
d’autorisation environnementale dans un délai de deux mois à compter du jour 
de réception du rapport du commissaire enquêteur.  
 
En cas d’impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet pourra fixer un nouveau délai, 
par arrêté motivé. 
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3. ANNEXES 

3.1. ANNEXE 1  RECUEIL DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 
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3.2. ANNEXE 2  CERTIFICAT D AFFICHAGE EN MAIRIE 

 
Mairie de Trans-sur-Erdre :  
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Mairie de Mouzeil : 
 


