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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 sur la commune de Saint-Georges-du-Bois et de 
Benon (17), 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).  
 
La concertation a été menée avec les acteurs publics, les collectivités et les riverains, en amont du 
projet, le but étant d’assurer une information continue sur les différentes actions en cours. 
 
Par ailleurs, le périmètre de la concertation a été défini dans un rayon de 6 kilomètres autour du parc. 
Les communes consultées ont été : Saint-Georges-du-Bois, Benon, Vouhé, Bouhet, Puyravault, 
Chambon, Surgères, Saint-Saturnin-de-Bois, Saint-Pierre-d’Amilly, Mauzé-sur-le-Mignon, Cramchaban, 
La Laigne, La Grève-sur-Mignon, Ferrières, Saint-Sauveur-d’Aunis et Le Gué-d’Alleré. 
 
En parallèle, la diffusion d’informations a été conduite tout au long du projet grâce à des outils tels 
que les lettres d’information, le blog projet… Ces différentes démarches seront présentées par la suite. 
 
Nous allons détailler dans un premier temps le déroulement de la concertation puis le bilan de celle-ci 
avec les démarches à enclencher pour la poursuite du projet. 
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Afin de mener au mieux la concertation avec les riverains, un travail a été réalisé en amont avec les 
services de l’Etat et les élus pour discuter des modalités de développement du projet (contraintes, 
enjeux environnementaux et techniques…). 
  
 
Ainsi nous avons réalisé : 
 

• 1er trimestre 2017 : premier contact avec les élus et discussion autour de la faisabilité d’un 
projet éolien.  

• 2ème trimestre 2017 : délibération du conseil municipal en faveur de l’étude d’un projet éolien 
par la société VALECO et discussions avec les propriétaires fonciers.  

• 4ème trimestre 2017 : lancement des études sur site.  

• 1er trimestre 2019 : pôle éolien avec la DREAL. 

• 1er trimestre 2019 : installation d’un mât de mesure de vent sur le site et début des réflexions 
sur l’implantation. 

• 2ème trimestre 2019 : lancement de la phase de concertation préalable du public. 

• 2ème trimestre 2019 : prise en compte des avis des riverains, validation de l’implantation 
définitive avec les acteurs locaux et dépôt des demandes d’autorisation administrative. 
 

Par ailleurs les élus de Saint-Georges-du-Bois et de Benon ont été contacté dès la phase de prospection, 
avant la signature du foncier. 

 
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.   
Dans un premier temps, nous avons initié une démarche de pédagogie autour de l’éolien notamment 
via le blog du projet.  
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Figure 3 : Blog du projet 

 
Dès que le projet a pris forme, nous avons enclenché une phase de communication sur les détails plus 
techniques, notamment via la démarche de concertation préalable. 
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Nous avons appliqué le décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 concernant la procédure volontaire de 
concertation préalable. 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. 
 
Nous avons donc procédé à l’affichage de l’avis de concertation préalable dans les mairies de Saint-
Georges-du-Bois, Benon, Vouhé, Bouhet, Puyravault, Chambon, Surgères, Saint-Saturnin-de-Bois, 
Saint-Pierre-d’Amilly, Mauzé-sur-le-Mignon, Cramchaban, La Laigne, La Grève-sur-Mignon, Ferrières, 
Saint-Sauveur-d’Aunis et Le Gué-d’Alleré. 
 
L’affichage a eu lieu sur 15 jours avant le début de la phase de mis à disposition du dossier de 
concertation et du registre entre le 29 avril et le 13 mai en fonction des jours d’ouverture des deux 
mairies.  
 
Le dossier a été mis à disposition en ligne sur le site internet du blog projet (avec possibilité de partager 
remarques / questions) et en version papier (accompagné d’un registre permettant de partager 
remarques / questions) disponible en mairie du 13 mai au 27 mai selon les mairies. 
 
Le dossier papier et le registre étaient également disponibles aux mairies citées précédemment. 
 
Ce dossier abordait les thématiques suivantes (figure ci-dessous) : 
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Sommaire du Dossier de Concertation 

 
Le dossier a été rédigé selon les attentes mentionnées aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 du Code de 
l’environnement : « le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable établit un dossier de la 
concertation, qui comprend notamment : 

- Les objectifs et caractéristiques principales du plan, programme ou projet, y compris, pour le 
projet, son coût estimatif ; 

- Le cas échéant, le plan ou le programme dont il découle ; 
- La liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté ; 
- Un aperçu des incidences potentielles sur l'environnement ; 
- Une mention, le cas échéant, des solutions alternatives envisagées. » 
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AFFICHAGE DE L’AVIS DE CONCERTATION 

 

 

 

           Avis de concertation affiché sur les communes des 6km 
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Le dossier est disponible sur le blog projet crée pour le projet éolien de Saint-Georges-du-Bois et de 
Benon :  
 

 
Article sur le site de blog Valeco du projet éolien de Saint-Georges-du-Bois et de Benon 

 
Un onglet « Déposer une observation/question » permettait aux personnes intéressées par le projet 
de s’adresser directement à la société VALECO.  
 

  
Les 5 et 6 juillet 2019, des permanences ont eu lieu respectivement dans les communes de Benon et 
Saint-Georges-du-Bois. Le but étant de répondre aux questions des riverains concernant les 
avancements du projet éolien de Saint-Georges-du-Bois et de Benon, ou même de l’énergie éolienne 
elle-même.  
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Les dates de permanence ont été communiquées via la lettre d’information n° 3 ainsi que via les sites 
web des deux Mairies : 
 

 
Lettre d’information n°3 – Focus sur les permanences 
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Flash Info – Saint-Georges-du-Bois 
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Trois panneaux d’affichage ont été présentés comme support en ciblant les impacts principaux de 
l’énergie éolienne : les études environnementales, acoustiques et paysagères et les mesures qui 
pourraient être mises en place (voir ci -dessous).  
 

 
Panneau d’affichage étude environnementale, mesures et autres impacts. 
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Panneau d’affichage étude acoustique 

 
Panneau d’affichage étude paysagère 
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Au total, on peut relever 9 observations dans les différents registres, 1 lettre adressée directement au 
préfet de Charente-Maritime, et 3 observations déposées sur le blog du projet. Nous pouvons établir 
ci-dessous, un bilan de la participation à cette phase de concertation préalable.  
 

Commune 
Nbre de 

contributions 
Population1 

Taux de 
participation 

SAINT-GEORGES-DU-BOIS 7 1 769 >1% 

BENON 1 1 574 >1% 

VOUHE 0 677 0% 

BOUHET 0 886 0% 

PUYRAVAULT / / / 

CHAMBON / / / 

SURGERES 0 6 508 0% 

SAINT-SATURNIN-DU-
BOIS 

0 855 0% 

SAINT-PIERRE-D’AMILLY / / / 

CRAMCHABAN 0 654 0% 

LA LAIGNE 1 477 >1% 

MAUZE-SUR-LE-MIGNON 0 2 767 0% 

LA-GREVE-SUR-MIGNON 0 548 0% 

FERRIERES 0 877 0% 

SAINT-SAUVEUR-D’AUNIS / / / 

LE GUE-D’ALLERE 0 883 0% 

 
 
La démarche de concertation préalable n’a donc mobilisé que peu de riverains dans le rayon des 6 km, 
la quasi-totalité des avis a été rédigé par des habitants des deux communes concernées par le projet.  
 
Il est par ailleurs important de souligner que certaines communes n’ont pas souhaités participer à cette 
démarche et n’ont donc pas afficher l’avis de concertation fournie par la société VALECO.   
La totalité des questions fera l’objet d’une réponse par le porteur de projet dans le chapitre suivant.  
 

                                                           
1 Statistiques INSEE 2015 
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Les permanences se sont déroulées dans des salles mises à disposition par les Mairies de Saint-
Georges-du-Bois et de Benon. Sur les deux demi-journées, un total de 9 personnes (dont 2 familles) se 
sont rendues sur place, réparties comme suit : 1 personne le vendredi après-midi 5 juillet à Benon, et 
8 personnes le samedi matin 6 juillet à Saint-Georges-du-Bois.  
 

 Permanences du 05/07 (à Benon) Permanence du 06/07 (à SGB) 

Favorables au projet   

Neutres 1 3 

Défavorables  5 

Total 1 8 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Salle de permanence de Benon Salle de permanence de Saint-Georges du Bois 
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Questions des riverains lors des permanences (a) 
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 Questions des riverains lors des permanences (b) 
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Résultats des registres sur les communes de Ferrières, La-Grève-sur-Mignon, Surgères, Saint-Saturnin-du-Bois, 
Cramchaban, Mauzé-sur-le-Mignon après la phase de concertation préalable 
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Figure 10 : Registre de la commune de Saint-Georges-du-Bois, Benon, La Laigne à l’issue de la phase de 
concertation 
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L’objectif ici est de répondre à une question légitime qui revient plusieurs fois sur ce type de projet : 
« pourquoi un projet éolien sur ces communes ? » 
Pour cela, il faut reprendre les origines du développement de cette technologie sur le territoire 
national. Ainsi la France à travers différents programmes au cours des vingt dernières années (Grenelle 
de l’environnement, COP, Loi de transition énergétique, Programmation de l’énergie, …) s’est fixé des 
objectifs d’installations d’éoliennes. 
 
Pour cela, le gouvernement a décidé de décliner ces objectifs au niveau des régions à travers différents 
plans et schémas (SRCAE schéma régional climat air énergie). Dans ce sens, un schéma régional éolien 
a été publié pour chaque région afin de mettre en cohérence les objectifs nationaux et la mise en 
œuvre sur le territoire. 
 
Ainsi, le choix du site du projet sur les communes de Saint-Georges-du-Bois et de Benon par la société 
VALECO s’est fait en s’appuyant sur le Schéma Régional Eolien qui définit les zones favorables au 
développement éolien dans l’ancienne région de Poitou-Charentes (voir carte ci-dessous). 
 
Le Schéma Régionale Eolien de Poitou Charentes a distingué des zones favorables au développement 
éolien en se basant sur l’analyse des enjeux liés au patrimoine architectural et paysager, aux 
sensibilités écologiques, aux contraintes et servitudes techniques (aviation civile, radars, voies de 
communication, etc.). 
 
Le projet de Saint-Georges-du-Bois et de Benon est situé dans une zone favorable de l’ancien SRE avec 
des espaces peu contraints, approuvé par le Préfet au mois de septembre 2012. 
Ce dernier a été annulé en avril 2017 par la cour administrative d’appel de Bordeaux pour un vice de 
forme. Le fond du SRE n’a pas été remis en cause, c’est pourquoi il reste une base de référence. 
 
Ce schéma a également permis de définir des objectifs en termes de puissance électrique et donc de 
production que l’on peut associer à un nombre d’éoliennes théorique à atteindre pour la région. 
 
Délimitation territoriale de l’ancien Schéma Régional Eolien de Poitou Charentes 
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     Localisation du projet éolien de Saint-Georges-du-Bois et de Benon 
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o A l’échelle nationale : (source : syndicat des énergies renouvelables et France Energie Eolien) 

Date France 
Estimation Nbr d’éoliennes 
(moyenne de 2.2 MW par 
éolienne)   

30 Juin 2018 13 998 MW 6 400 

Objectif 2023 21 800 à 26 000 MW 10 000 

 
o A l’échelle régionale :  

Date Nouvelle-Aquitaine 
Estimation Nbr d’éoliennes 
(moyenne de 2.2 MW par 
éolienne)   

Décembre 2018 930 MW 420 

Objectif 2020 3 000 MW 1 300 

 
o A l’échelle départementale : (source : AREC Nouvelle Aquitaine) 

Date Poitou-Charentes Estimation Nbr d’éoliennes 
(moyenne de 2.2 MW par 
éolienne)   

 2017 285 MW 143 

Objectif 2020 1400 à 1900 MW 600 à 800 

 
Dans ce sens, des zones sont favorisées par l’administration suites aux réflexions multi contraintes, 
c’est pourquoi on observe aujourd’hui plus de projets éoliens dans le nord du département de la 
Charente-Maritime (zone verte de la carte) que dans le sud-ouest de la Charente-Maritime (zone 
blanche carte ci-dessus).  
 
A partir de cela le travail du porteur de projet est de synthétiser l’ensemble des contraintes au sein de 
ces zones favorables afin de localiser des zones potentielles. Pour donner suite à cela, le Groupe Valeco 
propose aux élus (commune, communauté de communes) et aux propriétaires fonciers l’opportunité 
d’un tel projet. De même suivant l’organisation du territoire ces opportunités peuvent être soumises 
à des procédures spécifiques. 
 
Dans le cas d’une volonté locale favorable seule des études complètes qui sont détaillées dans le volet 
étude d’impact de la demande d’autorisation permettent de valider la faisabilité de ce type de projet 
et d’en donner tous les détails (localisation des éoliennes, définitions des impacts, …) 
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Le sentiment de « saturation éolien » a contribué, entre autres, à la création d’un moratoire éolien de 
dans le département de la Charente-Maritime. L’objectif est d’établir un schéma de développement 
des énergies renouvelables plus cohérent dans la région. Toutefois, certains soulignent le risque de 
mise à l’écart de la région dans le développement économique découlant de l’éolien, en cas d’arrêt de 
développement des projets. Les objectifs nationaux et européens de transition énergétique étant mis 
en péril par ce moratoire, ce dernier n’est pas approuvé par l’état, seul décisionnaire. 

 
  
La méthodologie de concertation déployée est en conformité avec la législation de 2017. Il est 
intéressant de citer la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme 
rénové (dite loi ALUR) avait, « afin d’assurer le développement de la concertation en amont », prévu 
« qu’une concertation facultative pouvait désormais être réalisée avant le dépôt de la demande de 
permis, à l’initiative du maître d’ouvrage, pour des projets publics et privés soumis à permis de 
construire. Le choix des modalités de la concertation est laissé en revanche à l’appréciation de la 
personne publique ».  
Aucune demande spécifique n’a été formulée par les services de l’Etat consultés soit la DREAL, la DDT 
et la Préfecture.  

 
Par ailleurs, les actions de concertation ont été menées en accord avec les élus locaux qui ont eu un 
rôle décisionnaire sur le type d’actions à mettre en place en se basant sur leurs expériences et leurs 
ressentis vis-à-vis de leur territoire. La société VALECO a eu un rôle de conseil et d’appuis à la fois 
technique, juridique et stratégique.  

 
En ce qui concerne la concertation et la communication réalisée, celle-ci a débuté dès la validation par 
les deux mairies de la société VALECO comme porteuse de projet en 2017 et elle se poursuivra jusqu’au 
démantèlement des éoliennes. 
Cette concertation a été réalisée sur plusieurs supports (lettres d’informations, bulletins communaux, 
blog, affiches, …) et en permettant aux riverains de communiquer avec le porteur de projets (registres, 
présences lors de permanences, questions sur blog…). Ci-dessous, par ordre chronologique, les 
principaux documents distribués et mis à disposition des riverains dans le cadre du projet éolien de 
Saint-Georges-du-Bois et de Benon.  

 
 
1) En février 2018, une première lettre d’information a été distribuée dans toutes les boîtes aux 

lettres des deux communes en informant les habitants du lancement des études d’un projet 

éolien ; 
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2) Une deuxième lettre d’information a été distribué en Mars 2019, en communiquant la zone 

d'étude et l'emplacement du mât de mesure. Des informations générales sur l’énergie 
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éolienne, sur l’entreprise et sur les chiffres de l’éolien en Nouvelle Aquitaine ont également 

été renseignées. 
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3) Une fois les études étaient avancées, une procédure de concertation préalable a été mise en 

place dans les communes autour de 6km de la zone d’étude. Une affiche d’avis de concertation 

préalable a été transmise à toutes les mairies deux semaines avant le début de la concertation 

préalable. Les dates et l'organisation ont également été détaillé dans le blog internet du projet.  

Cette démarche, qui est complétement volontaire, a eu pour but d'informer les riverains, qui 

sont directement concernés, à l'aide d'un dossier de concertation. Ce dossier contient les 

informations techniques et générales sur l’éolien et sur le projet éolien de Saint-Georges-du-

Bois et de Benon. L'objectif était de permettre aux riverains de s'exprimer en toute 

connaissance. 

 

4) La troisième information sur le projet est intervenue au 2ème trimestre 2019, via une lettre 

d’information et par le biais des bulletins communaux. L’implantation des éoliennes n’étant 

pas encore défini, il était impossible de fournir une carte de localisation des éoliennes du 

projet éolien de Saint-Georges-du-Bois et de Benon.  

Or, ayant eu un problème de distribution des lettres d'information de Février 2019, cette 

nouvelle lettre d'information a repris les informations les plus importantes de la dernière, tout 

en précisant les avancements du projet. Les dates et lieux des permanences ont également 

été renseignés.  

Les bulletins municipaux de Saint-Georges-du-Bois et de Benon ont également affiché ces 

informations, comme présenté dans les premières pages.  
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L’ensemble de ces éléments montrent donc qu’il est possible pour le public de prendre connaissance 

de l’ensemble des caractéristiques du projet à partir de Février 2019, laissant ainsi toute latitude et 

temps pour prendre en compte les avis pertinents. 

La faible participation n’est pas le résultat d’un défaut de communication. Une communication bien 

au-delà des obligations réglementaires a été réalisée. 

 

 
 
La concertation est une étape très importante dans la réalisation d’un projet éolien. La participation 
de tous les acteurs connaissant le territoire est essentielle pour comprendre les opportunités et les 
enjeux locaux. Ce raisonnement a amené les équipes de Groupe VALECO à volontairement mettre en 
place un processus de concertation préalable dans le cadre du projet éolien sur les communes Saint-
Georges-du-Bois et Benon. Les données techniques récoltées lors des premiers mois d’études ont été 
mises à disposition dans un dossier, ainsi que sur le blog internet consultable à tout moment.  
 
Le but de ce dossier était de fournir les éléments nécessaires à la bonne connaissance du projet, et 
ainsi donner le moyen aux riverains de s'exprimer sur le projet. Ces observations seront ensuite prises 
en compte pour développer le projet de meilleur compromis. Le dossier présenté sous forme de 
graphiques et illustrations a pour objectif d'exposer les données techniques de manière pédagogique, 
pour assurer la compréhension de tous. Les études techniques finalisées seront mises à disposition en 
mairie pour assurer la transparence du projet. 
 

 
 
Le tableau ci-contre montre les caractéristiques principales du projet, de façon claire et concise : 
 

Localisation 

Région Nouvelle-Aquitaine 

Département Charente-Maritime (17) 

Communes Saint-Georges-du-Bois et Benon 

Eoliennes 

Puissance totale 24 à 28,8 MW 

Puissance unitaire 4 à 4,8 MW 

Nombre 6 

Diamètre du rotor 140 à 150 m 

Hauteur du mât 100 à 125 m 

Autres 
aménagements 

Postes électriques 2 postes de livraison 

Fondations des éoliennes Ø = 21.5 m à 23.5 sur 3 à 4 m de profondeur 

Plateformes au pied des éoliennes 45 x 70 m 

Production Production annuelle 67 000 000 à 80 400 000 kWh 
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Variantes proposées : 
 
L’implantation des éoliennes sur le territoire tient en compte plusieurs critères de différents types : 
 

• Critères techniques 
o Potentiel éolien (altitude, vitesse et fréquence du vent)  
o L’accessibilité du site 
o La connexion au réseau électrique 
o Les servitudes (aériennes, hertziennes, etc…) 

• Critères sociaux 
o Distance aux habitations (500m) 
o Distance aux routes  
o La disponibilité foncière  
o Distance au patrimoine national  
o Sensibilité paysagère 
o Incidence acoustique 
o Intégration dans le SRE 

• Critères environnementaux 
o Critères environnementaux  
o Enjeux écologiques (ZNIEFF, NATURA 2000, etc…)  
o La nature du sol 

 
Cet ensemble de critères doivent être respectés afin d’éviter des possibles impacts. En ce qui concerne 
le projet de Saint-Georges-du-Bois et de Benon, plusieurs contraintes dans la zone d’étude ont dû être 
prises en compte, ce qui a limité les possibilités. Par exemple, la partie à l’ouest de la zone d’étude 
présent des enjeux écologiques forts. Cela a donc réduite presque à la moitié la zone d’implantation 
potentielle.  
 
Pour la concertation préalable, plusieurs variantes ont été étudiées, et trois ont été sélectionnées à la 
fin. Ces variantes ont été jugées les plus judicieuses vis-à-vis des contraintes et servitudes de la zone 

                                                           
2 Consommation moyenne d'un site résidentiel en 2018 estimée par la RTE et la CRE à 4 585 kWh / an  
3 Considérant 2,31 personnes par foyer (source INSEE 2005) 
4 MEDAD – ADEME. Note d’information du 15/02/08 – « L’éolien contribue à la diminution des émissions de CO2 » 

Foyers équivalents (hors chauffage) 14 600 à 17 500 foyers2 

Personnes alimentées en électricité 33 700 à 40 000 personnes3 

CO2 évité  

(Équivalent prod moy France) 
20 100 à 24 100 tonnes par an4 

Durée de vie 20 à 30 ans 

Investissement 31,2 à 37,4 M€ 



Parc éolien de Saint-Georges-du-Bois & Benon (17)                              Bilan de la concertation 

 

44 

Rédacteur : Matthieu BIRBA Date : 24/07/2019 

Chemin d’accès : Bilan de la concertation 

VALECO INGENIERIE – Agence de Toulouse 

77 Allée de Brienne – 31000 TOULOUSE – France 

Tél. 05 62 88 63 62 – www.groupevaleco.com 

 

d’étude. Une fois la concertation réalisée, la variante n°3 a été prise comme implantation finale. Cette 
implantation fera partie du dossier à présenter à la DREAL, qui instruira le projet et jugera son 
acceptabilité ou refus.  
 

 
 
Saturation du paysage 
 
Le projet éolien de Saint-Georges-du-Bois et de Benon s’inscrit dans un contexte de développement 
des énergies renouvelables enclenchés par la France et plus globalement par l’Europe et le monde.  
Comme l’a rappelé le président Emmanuel Macron le 27/11/18 en marge de la programmation 
pluriannuelle de l’énergie (PPE) la France a du retard sur les objectifs fixés dans ces accords européens. 
« L’éolien, le solaire ou l'hydraulique représenteront 40 % de l'électricité produite en France en 2030, 
plus du double de la proportion actuelle (17 % en 2017). La part des renouvelables devra atteindre 
38 % de la consommation de chaleur, 15 % de celle des carburants, 10 % de la consommation de gaz. » 
 

 
 
Nous pouvons également lire dans un article de La Dépêche du 28/11/2018 que « Emmanuel Macron 
veut accélérer dans les énergies renouvelables afin de respecter les objectifs de la loi de transition 
énergétique de 2015. Celle-ci stipule de porter la part de renouvelable dans la consommation finale 
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d'énergie à 32 % en 2030 (contre 17 % aujourd'hui), soit : 40 % de la production d'électricité, 38 % de 
la consommation de chaleur, 15 % de la consommation de carburants et 10 % des besoins en gaz. 
Le président de la République veut donner un coup d'accélérateur au solaire et à l'éolien. La puissance 
installée du parc photovoltaïque, qui était de 8,4 gigawatts (GW) fin septembre 2018, doit passer à 40 
GW en 2028, soit une multiplication par presque cinq. Celle de l'éolien terrestre, actuellement de 14,3 
GW, doit passer à 35 GW, soit plus que doubler. » 
 (Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0600227728687-
energies-renouvelables-macron-promet-un-coup-daccelerateur-2225175.php) 
https://www.ladepeche.fr/article/2018/11/28/2915060-transition-energetique-les-annonces-de-
macron.html 
Afin d’augmenter la production énergétique à l’échelle nationale, le nombre de parcs en exploitation 
doit augmenter cela se fait selon différentes règles permettant une cohérence dans le développement 
éolien.  
 
En effet tous les départements ne sont pas compatibles au développement éolien c’est pourquoi les 
territoires ont réalisé des schémas de développement éolien qui ont permis aux développeurs éoliens 
de connaître les zones favorables à l’éolien. C’est donc dans ce cadre que le projet éolien de Saint-
Georges-du-Bois et de Benon a débuté.   
 
La densification de ces projets dans cette zone s’explique donc par les objectifs nationaux de mix 
énergétique et de développements d’énergies renouvelables et par la compatibilité du Nord Charente-
Maritime à accueillir des projets éoliens. Les services instructeurs (préfet, DREAL) en charge de 
l’instruction de ces projets éoliens sont en charge de juger de la trop forte concentration ou non 
d’éoliennes dans cette région et peuvent donc refuser des projets en raison d’une saturation visuelle.  
 
Hauteur et puissance des éoliennes : 
 
Les éoliennes du parc éolien de de Saint-Georges-du-Bois et de Benon auront une hauteur totale 
comprise entre 170 à 200 m selon le modèle d’éolienne sélectionné.  L’illustration ci-dessous montre 
les caractéristiques principales de l’éolienne :  
 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0600227728687-energies-renouvelables-macron-promet-un-coup-daccelerateur-2225175.php
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0600227728687-energies-renouvelables-macron-promet-un-coup-daccelerateur-2225175.php
https://www.ladepeche.fr/article/2018/11/28/2915060-transition-energetique-les-annonces-de-macron.html
https://www.ladepeche.fr/article/2018/11/28/2915060-transition-energetique-les-annonces-de-macron.html
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Afin d’augmenter la production énergétique à l’échelle nationale, le nombre de parcs en exploitation 
doit augmenter. Cela se fait selon différentes règles permettant une cohérence dans le développement 
éolien. Les Schémas Régionaux Eolien des départements permettent de situer les zones les moins 
contraints pour le développement éolien. Dans ce sens, une étude de saturation visuelle est réalisée 
dans le cadre de l’étude paysagère et sera jugé par les services instructeurs de la DREAL.  
 
Afin d’avoir une production optimale d’électricité une éolienne a besoin de vent constant, les régimes 
de vent sont plus importants en hauteur n’étant pas gêné par l’urbanisme. C’est pourquoi les éoliennes 
récentes ont une hauteur plus importante que celles de l’ancienne génération permettant de produire 
plus d’électricité avec moins d’éolienne. A titre d’exemple, une éolienne moderne de 2 MW peut 
générer jusqu’à six fois plus d’énergie annuelle qu’une éolienne de 500 kW construite en 1995.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rotor : 
Ø 140 à 150 m 

Mât : 
100 à 125 m 

Hauteur 
totale : 
170 à 200 m 

Puissance 
unitaire : 

3 à 4,8 MW 
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La réalisation d’une étude écologique permet de déterminer dans quelles mesures la construction du 
parc éolien pourrait avoir un impact sur l’avifaune locale présente à l’initiale.  
 
La méthodologie de réalisation de cette étude débute par l’analyse des espèces présentes sur la zone 
d’études ainsi que leurs déplacements et leurs activités afin de comprendre les enjeux du site. Une fois 
ces enjeux maîtrisés le bureau d’études émet des recommandations au porteur de projet concernant 
les zones à enjeux, la sensibilité de certaines zones du site d’études et des mesures d’évitement, de 
réduction et de compensation à mettre en place afin de s’assurer que le projet n’aura aucun impact 
sur la faune et la flore locale.  
 
Avifaune : 
 
Nous pouvons lire en page 263 de l’étude écologique le rapport du bureau d’études NCA sur l’impact 
du projet sur l’avifaune en phase de chantier la synthèse suivante :  
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De la même façon une synthèse a été réalisée pour la phase d’exploitation (page 292) : 
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L’impact du projet est jugé dans le pire des cas faible à modéré pour l’avifaune. Afin de répondre à ces 
enjeux, la société Valeco s’est engagée sur plusieurs mesures à savoir (p.246 à 253 de l’étude 
écologique) :  

- Adaptation du calendrier des travaux pour l’avifaune nicheuse 

- Suivi de mortalité 

- Bridage des éoliennes.  

Après application de ces mesures, voici le résultat des impacts résiduels du projet éolien sur les espèces 
locales (p.253 de l’étude écologique) :  
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Pour la phase d’exploitation :  
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Chiroptères :  
 
Comme pour les oiseaux, une synthèse des impacts sur les chiroptères a été réalisé par le bureau 
d’étude NCA (page 268) :  
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La synthèse des impacts pour la phase d’exploitation a été également réalisé (page 301) : 
 

 
 
Comme nous pouvons constater ci-dessus le risque de mortalité par collision peut-être « très fort » sur 
certaines espèces qui volent principalement à hauteur de pâles. Dans le cas des chiroptères, leurs 
périodes d’activités étant facilement interprétable, la mise en place d’un bridage aux heures les plus 
critiques permet de considérablement baiser le risque de mortalité. La société VALECO s’engage donc 
à proposer un bridage adapté aux sites. Un suivi de mortalité sera également réalisé afin de s’assurer 
de l’efficacité de ce bridage, qui pourra être ajusté si besoin. 
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Après bridage les impacts résiduels correspondent à : 
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Impact sur les animaux d’élevage :  
 
Comme le démontre cette étude canadienne disponible ci-après et en téléchargement à cette adresse 
: 
https://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/eole_saint-valentin/documents/DB32.1.pdf 
L’influence des éoliennes sur la vie ou la reproduction des animaux n’est pas prouvée. 
Ci-après la conclusion du paragraphe qui cite une étude « Sustainability Victoria, 2006 » : « Les parcs 
éoliens n’ont pas d’effet sur le bétail. Aucune diminution de la productivité n’a été rapportée et les 
animaux continuent de paître près des éoliennes sans impact visible. » 
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Effet stroboscopique : 
Il convient de citer un rapport de l’académie de médecine sur ce point : 
« L’effet stroboscopique tient au phénomène d’alternance de luminosité, lorsque la lumière du jour 
passe à travers la surface balayée par les pales, et se projette dans des habitations. Si celle-ci peut 
certes provoquer à certaines heures de la journée et dans certaines conditions une gêne assimilée par 
les plaignants à « une alternance d’éclairage et de pénombre » dans leurs lieux d’habitation, le risque 
d’épilepsie dite photosensible, lié aux « ombres mouvantes » ne peut être raisonnablement retenu car 
l’effet stroboscopique de la lumière « hachée » par la rotation des pales nécessite des conditions 
météorologiques et horaires exceptionnellement réunies et aucun cas d’épilepsie n’est avéré à ce jour. 
De même le rythme de clignotement des feux de signalisation est nettement situé au-dessous du seuil 
épileptogène 5. » 
 
Nuisances sonores et infrasons : 
La règlementation est extrêmement stricte pour l’émission sonore des éoliennes, puisque l’émergence 
sonore ne doit pas dépasser de 5dB l’ambiance sonore le jour, le 3dB la nuit. En cas de risques de 
dépassement les éoliennes doivent obligatoirement être bridées ou arrêtés sous peine de sanction 
pour le porteur de projet (la DREAL peut aller jusqu’à imposer un arrêt du parc éolien). Afin de s’assurer 
de respecter cette règlementation des mesures de bruit ambiant sur site ont été réalisées du 25 mars 
au 8 avril 2019. Voir la carte des points de mesure ci-dessous. 

 
                                                           
5 Source : http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2017/05/Rapport-sur-les-
%C3%A9oliennes-M-Tran-ba-huy-version-3-mai-2017.pdf 

http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2017/05/Rapport-sur-les-%C3%A9oliennes-M-Tran-ba-huy-version-3-mai-2017.pdf
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2017/05/Rapport-sur-les-%C3%A9oliennes-M-Tran-ba-huy-version-3-mai-2017.pdf
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Emplacement précis des points de contrôles 

 
Ces études sont analysées et feront l’objet de compléments par les services instructeurs s’ils les jugent 
insuffisants. De plus afin de compléter ces études, des mesures seront faites une fois le parc construit 
afin de s’assurer que les estimations correspondent aux conditions réelles de fonctionnement des 
éoliennes. D’éventuels plans de bridage pourraient alors être mis en place en cas de dépassement 
règlementaire des émissions, lorsque certaines conditions (vitesse, direction, heure) sont réunies. 
 
Le bruit d’une éolienne dépendra de la direction des vents dominants et du contexte acoustique, 
comme exprimé plutôt la règlementation impose une limite de 5 dB de dépassement le jour et 3 dB la 
nuit et ce, pour les habitations les plus proches à 500 mètres minimum. Une habitation plus éloignée 
aura donc une émergence acoustique plus faible.  
 
Par ailleurs, pour une source sonore comme l’est une éolienne, à chaque doublement de la distance 
d’éloignement il est constaté une perte de 6db (comme on peut le voir après une éolienne émet entre 
30 et 40 db à 500 mètres). En effet cette baisse est due à :  

• l’atténuation par absorption atmosphérique   

• l’absorption du sol  

• de la végétation  

• les effets du vent peuvent augmenter le son en vent portant de quelques dB, mais le diminuer de 

beaucoup par vent contraire. 
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Concernant les infrasons, une étude complète de l’Académie de médecine, en mai 2017, a tâché de 
faire le point sur les connaissances scientifiques des phénomènes, et leur potentiel impact sanitaire. 
Premièrement, les experts mettent en évidence la faible émission d’infrason des éoliennes, par rapport 
à des sources artificielles ou naturelles du quotidien. Voir tableau ci-dessous, page 28 du rapport de 
l’Académie de Médecine. 
 

 
Exemples d'infrason générés par certaines activités 

 
Les seuils d’audibilité des infrasons étant bien supérieure aux émissions observées à 500 mètres des 
parcs éoliens (voir tableau ci-dessous), ils ne sont pas audibles par les riverains. 
 

 
Seuil d'audibilité des infrasons en fonction de leur fréquence 

 
Finalement, le rapport conclut que : 
« Le rôle des infrasons, souvent incriminé, peut être raisonnablement mis hors de cause à la lumière 
des données physiques expérimentales, et physiologiques […] » page 13, Académie de médecine 6 
 
Malgré cela, les ministères chargés de l'écologie et de la santé, sensibles à la souffrance exprimée par 
une minorité de riverains de parcs éoliens, se sont intéressés à cette question des infrasons et ont saisi 
l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) sur 
les effets potentiels sur la santé des ondes, et plus spécifiquement des basses fréquences et infrasons 
générés par les éoliennes. Ces travaux incluaient une comparaison avec les règles en vigueur à 

                                                           
6 Source : http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2017/05/Rapport-sur-les-
%C3%A9oliennes-M-Tran-ba-huy-version-3-mai-2017.pdf 

http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2017/05/Rapport-sur-les-%C3%A9oliennes-M-Tran-ba-huy-version-3-mai-2017.pdf
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2017/05/Rapport-sur-les-%C3%A9oliennes-M-Tran-ba-huy-version-3-mai-2017.pdf
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l'étranger (limites de bruit et distances d'éloignement par rapport aux habitations). Ce rapport est 
consultable à l'adresse www.anses.fr. Cette comparaison et les investigations menées en propre ont 
conduit l'Anses à confirmer que « les connaissances actuelles en matière d'effets potentiels sur la santé 
liés à l'exposition aux infrasons et basses fréquences sonores ne justifient ni de modifier les valeurs 
limites existantes, ni d'étendre le spectre sonore actuellement considéré » 7. 
 
Distance aux habitations : 
 
Le gouvernement en se basant sur des rapports de l’académie de médecine et de l'agence nationale 
de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail a affirmé que les risques 
sanitaires liés aux éoliennes étaient acceptables pour les riverains et ce dans tous les cas de parcs 
éoliens. Le rapport spécifie à la page 17 « en tout état de cause, la nuisance sonore des éoliennes de 
nouvelles générations ne paraît pas suffisante pour justifier un éloignement de 1000 mètres ». La 
distance règlementaire a donc été maintenue sur la base de ces études. De nombreuses éoliennes sont 
actuellement implantées à 500 mètres des habitations et aucune étude ne démontre clairement de 
problèmes de santé liés à cette proximité des parcs éoliens.  
 
Par ailleurs, si la distance d’éloignement augmentait à 1 000 m, il n’y aurait pas ou très peu de zones 
favorables à l’énergie éolienne disponibles, ce qui va contre les objectifs européens et nationaux sur 
la transition énergétique.  
 
Il faut aussi rappeler que la définition de la distance et l’impact acoustique n’est pas lié (c’est la 
réglementation acoustique qui est importante). Le gouvernement a défini cette distance par 
précaution et par compromis entre la possibilité d’atteindre les objectifs et la précaution. C’est une 
règle d’urbanisme comme un PLU (Plan Locale d’Urbanisme) pour indiquer une distance aux limites 
parcellaire. 
 
 
Eclairage nocturne clignotant : 
Comme pour tout parc éolien la règlementation impose notamment pour des raisons évidentes de 
sécurité aérienne le balisage des parcs éoliens. Conscients que le balisage des éoliennes constitue une 
réelle gêne pour les riverains de ces parcs, le gouvernement et l’armée ont travaillé conjointement afin 
de faire évoluer l’arrêté du 07/12/10 concernant le balisage.  
 
En effet le nouvel arrêté du 23/04/18 qui entre en vigueur pour tous les parcs construits après janvier 
2019 prévoit d’alléger le balisage pour les parcs éoliens avec notamment des éoliennes dîtes 
principales avec un balisage équivalent aux anciens parcs, mais également des éoliennes secondaires 
avec un balisage à faible intensité. La détermination des éoliennes principales ou secondaires se fera 
pour le projet éolien de Saint-Georges-du-Bois, en fonction de la configuration finale du parc autorisé 
et ce, en respectant les règles de calcul de l’arrêté balisage du 23/04/18. De plus, le clignotement sera 
synchronisé pour toutes les éoliennes du parc éolien.  
 

                                                           
7 Source : http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-11022QE.htm 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-11022QE.htm
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Ci-dessous un exemple d’illustration de cet arrêté.  

 
 

 
 

Toxicité métaux rares, particules fines : 
Une éolienne récente ne contient pas d’aimant permanent, donc de terres rares. En effet, la 
génératrice est constituée d’un rotor mis en rotation dans un stator fixe, chacun étant entourés 
d’enroulement de cuivre. Il n’y a pas de risque de toxicité pour le personnel de maintenance, les 
habitants, ou l’environnement.  
 
La transmission de la rotation est assurée par des roulements à bille performants. Les frottements ne 
produisent donc pas de poussières ou particules fines. Une maintenance régulière permet de détecter 
toutes usures précoces des pièces. 
 
 

 
 
Le patrimoine immobilier :  
La question d’une potentiel diminution de la valeur des biens immobiliers proches du parc, a souvent 
été évoquée par les riverains ayant participés à la concertation préalable. Au vu de l’importance 
financière et émotionnelle que représente un bien immobilier pour une famille, et des informations 
contradictoires que l’on trouve sur internet à ce sujet, il est légitime pour les habitants de porter cette 
question au développeur du parc éolien. 
 
Ainsi, il convient de préciser que la valeur d’un bien immobilier se décompose en deux catégories. 
Premièrement, on distingue les éléments objectifs : les caractéristiques du logement et du terrain, sa 
localisation, la proximité des services, les moyens de transport, son confort thermique, etc. 
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Ces éléments ne sont pas pénalisés par l’installation d’un parc éolien. Bien au contraire puisque 
souvent, les retombées financières associées permettent aux Collectivités de maintenir ou créer des 
services demandés de longue date par les populations, mais jusqu’alors non réalisable dans un 
contexte de baisse des dotations et des budgets communaux ou intercommunaux. 
 
Deuxièmement, on distingue les éléments subjectifs : le paysage, l’ambiance environnementale, et 
l’intérêt de l’acquéreur pour le lieu. Ainsi, en fonction de l’acheteur, une installation éolienne pourra 
être considérée comme un « plus », un facteur négatif, ou de manière neutre. Certains peuvent par 
exemple se sentir directement impliqués dans la transition énergétique engagée par la France, tandis 
que d’autres peuvent déplorer une industrialisation des campagnes. Ces éléments dépendent des 
expériences et valeurs de chacun, et ne peuvent pas être pris comme vérité générale. Il en va de même 
pour toute installation industrielle ou agricole modifiant l’environnement. 
 
Il convient maintenant de noter que d’après une récente étude d’Harris Interactive 8, « 73% des 
Français indiquent avoir une bonne image de l’éolien […]. Cette image est par ailleurs encore meilleure 
auprès des riverains de parcs éoliens (80%) ». Le critère de subjectivité semble donc être plutôt en 
faveur de l’éolien. 
 
Pour illustrer ces propos, vous trouverez ci-dessous le témoignage d’un maire à ce sujet : 
 

                                                           
8 Source : https://harris-interactive.fr/opinion_polls/lenergie-eolienne-comment-les-francais-et-les-
riverains-de-parcs-eoliens-la-percoivent-ils/ 

https://harris-interactive.fr/opinion_polls/lenergie-eolienne-comment-les-francais-et-les-riverains-de-parcs-eoliens-la-percoivent-ils/
https://harris-interactive.fr/opinion_polls/lenergie-eolienne-comment-les-francais-et-les-riverains-de-parcs-eoliens-la-percoivent-ils/
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Au vu de ces éléments, on peut dire qu’une installation éolienne respectant la règlementation ne 
bouleverse pas le marché immobilier local. Des doutes chez les acheteurs peuvent survenir tant que 
les caractéristiques précisent du parc ne seront pas établies, mais cet impact restera limité dans le 
temps et l’espace. 
  
Pour en savoir plus :  

• « Les éoliennes ont-elles un impact sur la valeur immobilière des habitations ? », 
decryperlenergie.org, adresse : 
https://decrypterlenergie.org/les-eoliennes-ont-elles-un-impact-sur-la-valeur-immobiliere-
des-habitations 

https://decrypterlenergie.org/les-eoliennes-ont-elles-un-impact-sur-la-valeur-immobiliere-des-habitations
https://decrypterlenergie.org/les-eoliennes-ont-elles-un-impact-sur-la-valeur-immobiliere-des-habitations
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• « Un parc éolien entraîne-t-il une dévalorisation de votre maison ? », revolution-
energetique.com, adresse : 
https://www.revolution-energetique.com/un-parc-eolien-entraine-t-il-une-devalorisation-
de-votre-maison/ 
 
 

L’économie locale : 
En outre, le projet contribue et contribuera à l’économie locale. En effet, d’après une étude de France 
Energie Eolienne, chaque phase de la vie d’un projet va générer une activité économique : 
  
Développement : les études préalables à la demande d’autorisation d’exploiter et au permis de 
construire font appel à de nombreux spécialistes (naturalistes, acousticiens, paysagistes, géomètres…). 
Le coût total de ces études est estimé à 100 000 € pour un parc de 5 éoliennes.  
 
Construction : Des entreprises régionales peuvent être associées à la construction des parcs éoliens, 
intervenant selon leurs corps de métier et balayant un panel très varié. On estime à 250 000 € le coût 
de construction pour 1 MW installé, répartis de la façon suivante : 30 % en raccordement électrique ; 
10 % pour les postes de livraison ; 50 % en génie civil & VRD ; 10% pour le levage.  
 
Maintenance : Les chiffres avancés sont de l’ordre de 3 emplois ETP (Equivalent Temps Plein) 
nécessaires pour procéder à la maintenance préventive et curative de l'équivalent de 20 MW.  
De plus, les éoliennes sont soumises à différentes taxes et impôts générant des ressources 
économiques non négligeables pour les territoires qui les accueillent.  
 
La loi de finances a supprimé la taxe professionnelle à compter du 1er janvier 2010, et mis en place, 
en contrepartie, de nouvelles ressources fiscales au profit des collectivités territoriales.  
À la taxe professionnelle se substitue donc une contribution économique territoriale (CET) à plusieurs 
composantes, dont pour les entreprises de réseaux :  
 
La cotisation foncière des entreprises (CFE) : La CFE est assise sur les valeurs locatives foncières, dont 
le taux est déterminé par les communes ou les EPCI. L’intégralité du produit de la CFE est partagée 
entre les communes d’accueil et l’EPCI.  
 
La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) : La CVAE est assise sur la valeur ajoutée du 
parc éolien. Elle représente une part minime dans le montant global de la CET. Le produit de la CVAE 
est réparti à hauteur de 26.5 % pour le bloc communal, 48.5 % pour le département, et 25 % pour la 
région.  
 
L’impôt forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) : L’IFER a été élevé par la loi des finances de 
2014 à 7 210 € par MW et par an. L’IFER constitue la part la plus importante de la CET. Cet impôt est 
distribué aux collectivités à hauteur de 20 % pour la commune, 50 % pour l’EPCI et 30 % pour le 
département lorsque l’EPCI est en fiscalité additionnelle ou à fiscalité professionnelle de zone. 
 

https://www.revolution-energetique.com/un-parc-eolien-entraine-t-il-une-devalorisation-de-votre-maison/
https://www.revolution-energetique.com/un-parc-eolien-entraine-t-il-une-devalorisation-de-votre-maison/
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Au vu de l’état d’avancement du projet, il n’est pas encore possible de chiffrer précisément les 
montants des retombés fiscales. 
 
Le tourisme : 
Concernant le tourisme, il n’a pas été démontré de baisse d’attractivité au voisinage d’un parc éolien. 
On peut prendre l’exemple du département du Nord, très concerné par l’implantation d’énergie 
éolienne, se situant en 5e position dans le classement des destinations touristiques de France9. 
 
Cela s’explique par la prise en compte, lors du développement des projets, des monuments, sites 
classés, et l’ambiance paysagère, pour rendre compatible les projets avec l’environnement du site.  
 
 

 
  
Démantèlement : 
Au vu de la durée de vie du parc (20 à 25 ans), il est pertinent de s’interroger sur ce qui est mis en 
œuvre dès à présent pour les opérations de démantèlement. 
Contrairement à d’autres industries, les coûts de la filière éolienne sont connus, transparents et 
maitrisés sur l’ensemble de son cycle de vie. Dès la mise en service des éoliennes, l’exploitant constitue 
les garanties financières nécessaires aux opérations de démantèlement. Chaque année, la pérennité 
de l’autorisation d’exploiter est conditionnelle à la constitution de ces garanties. Cette dernière est 
actuellement de 50 000€ par éolienne, et prend en compte le coût net de démantèlement, à savoir la 
différence entre le coût brut des opérations, et la revalorisation des matériaux ainsi récupérés.  
 
En effet, 85% des matériaux composant une éolienne sont recyclables. Ainsi, toutes les pièces 
métalliques du mât et de la nacelle peuvent être fondues pour une autre utilisation, il en est de même 
pour le cuivre composant les bobines de la génératrice. Il est important de préciser que les éoliennes 
récentes ne comportent pas d’aimant permanent composé de terres rares. En effet, la génératrice est 
constituée d’un rotor mis en rotation dans un stator fixe, chacun étant entourés d’enroulement de 
cuivre. Ce dernier étant entièrement recyclable.  
 
Les 15% restant non recyclable sont les matériaux composites des pales. La matière est toutefois 
valorisée énergétiquement dans des incinérateurs, au même titre que les ordures ménagères. Des 
recherches sont actuellement en cours pour améliorer la recyclabilité des pales. 
 
Les fondations : 
Une fondation d’éolienne contient environ 400 tonnes de béton par éolienne. Le socle ainsi créé est 
indispensable pour assurer la stabilité de la machine. Cela représente une quantité importante, mais 
à mettre en perspective avec l’énergie produite par l’éolienne pendant sa durée de vie, et même au-
delà si des machines neuves utilisant les mêmes fondations, sont installées ultérieurement. 

                                                           
9 Source : https://www.franceattractive.com/actualites/top-20-des-departements-les-plus-
touristiques-de-france/ 

https://www.franceattractive.com/actualites/top-20-des-departements-les-plus-touristiques-de-france/
https://www.franceattractive.com/actualites/top-20-des-departements-les-plus-touristiques-de-france/
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Utiliser des pierres de provenance locale améliorerait le bilan écologique des éoliennes, mais ne serait 
pas suffisant pour assurer la stabilité des machines. Les fondations excavées à la fin de vie du parc sont 
concassées pour être en partie réutilisées en tant que granulat dans les travaux de voirie. La filière 
béton a toutefois encore des progrès à faire pour favoriser l’économie circulaire, et épargner les 
ressources en sable, puisque moins de 5% du sable présent sur la Terre peut être utilisé pour faire du 
béton. 
 
Les économies d’énergie : 
Les trois priorités de la transition énergétique sont : 

• La sobriété énergétique : Il s’agit premièrement de moins consommer d’énergie. En effet, 
l’énergie la plus écologique est celle que l’on ne consomme pas. C’est alors à chacun d’utiliser 
rationnellement l’énergie, pour réduire sa consommation et sa facture énergétique. 

• L’efficacité énergétique : Une fois les besoins indispensables d’énergie déterminés, des 
mesures d’efficacité énergétique peuvent être mises en place dans les industries pour 
récupérer la chaleur fatale des cheminées par exemple, ou remplacer des machines 
énergivores. Dans le résidentiel, l’isolation des bâtiments permet un meilleur confort 
thermique et une réduction de consommation énergétique. 

• Les énergies renouvelables : La production d’énergie a pour objectif d’être assurée à 40% par 
les énergies renouvelables à l’horizon 2030, soit plus du double du montant en 2017 (17%). 

 
 
Ainsi, les efforts doivent être partagés entre ces différents leviers d’actions, pour assurer de relever le 
défi de la transition énergétique. 
 
 

 
 
Comme pour tout projet éolien, le porteur de projet a l’obligation de réaliser une pré consultation 
auprès des services tels que la DGAC, l’Armée de l’air, l’Agence Régionale de la Santé ou encore le SDIS. 
Cette pré consultation intervient dès la phase d’étude de faisabilité du projet et même sans 
implantation définitive de celui-ci. Ces services donnent donc un avis sur une zone d’études du projet 
et indique au porteur de projet si le projet est envisageable et sous quelles conditions.  
Une fois l’implantation définie et le dossier de demande d’autorisation d’exploiter et de construire 
déposé en préfecture, la DREAL en charge de l’instruction du projet a l’obligation de consulter 
officiellement ces mêmes services qui vont donner un avis règlementaire au projet. Cela signifie que si 
un de ces services (DGAC, Armée de l’air, …) donne un avis défavorable à un projet éolien celui-ci ne 
fait pas l’objet d’une enquête publique, l’instruction est immédiatement stoppée et le projet est rejeté. 
Dans le cas du projet éolien de Saint Georges du Bois et Benon, conformément à cette procédure la 
DGAC a donc été consulté par la société VALECO en Janvier 2018, et a émis un avis favorable au projet.   
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Dans l’étude d’impact d’un projet éolien, la société en charge de ce dernier doit étudier l’impact liée 
au raccordement électrique des éoliennes au poste source le plus proche. Dans le cas du projet éolien 
de Saint Georges du Bois, le poste source le plus proche est celui de Boisseuil, qui se situe à environ 
13km du site d’étude, comme nous pouvons le constater sur le site caparéseau.fr. cette solution de 
raccordement est la solution envisagée par la société VALECO mais l’unique décisionnaire est le 
gestionnaire de réseau Enedis qui décidera d’une solution de raccordement si le parc éolien est 
autorisé par les services instructeurs. La solution proposée par Enedis sera défini en fonction des 
évolutions des capacités sur les postes sources les plus proches.  

 
 
 
 

 

 
 
L’association France Energie Eolienne a réalisé une infographie permettant de détailler le bilan carbone 
durant sa durée de vie.  
 
 

Localisation du projet de Saint Georges du Bois et Benon 
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La concertation préalable a permis aux riverains de s’exprimer et au porteur de projet de communiquer 
ces avancées sur le projet éolien de Saint-Georges-du-Bois.  
 
L’enquête publique constituera la prochaine occasion pour les riverains de s’exprimer sur le projet et 
tout cela encadrer par un commissaire enquêteur. 
 
Pour la suite, nous nous appuierons sur l’article L121-15-1 du Code de l’environnement « Elle [la 
concertation préalable] porte aussi sur les modalités d'information et de participation du public après 
la concertation préalable. »  
Nous distinguons la phase de construction de la phase d’exploitation. Si le projet passe à l’enquête 
publique, ce sera pour nous l’occasion de construire une stratégie de concertation inspirée des retours 
qui nous auront été faits. Nous souhaitons communiquer tout au long de la vie du projet, y compris en 
phase d’exploitation en partageant les données de production et la correspondance en termes de 
consommation par habitant afin de rendre plus tangible le fonctionnement et l’utilité du projet. 
 
La lettre d’information, notamment lorsqu’elle est diffusée par le biais du bulletin communal reste un 
moyen sûr de s’assurer que tout le monde bénéficie du même niveau d’information (même si nous 
continuerons à partager les contenus via le blog projet). 
 
Les réunions avec les propriétaires et les élus sont un moyen que nous privilégions pour garder le 
contact avec nos partenaires principaux. C’est également un bon levier de diffusion de l’information 
par le biais de personnes impliquées dans la vie locale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


