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Contexte	
 
Dans le cadre du développement d’un projet éolien sur la commune des Noës, 
Roannais Agglomération et le fonds OSER, maîtres d’ouvrage du projet, ont mis 
en place un dispositif d’information et de concertation afin d’associer les parties 
prenantes locales au développement du projet. 
 
Ce dispositif comprend notamment l’organisation d’ateliers de suivi du 
développement et de concertation. Ces ateliers doivent se tenir à chaque 
grande étape du développement. 
 
En voici le planning prévisionnel : 
 

 
 
Les grands principes de fonctionnement de ces ateliers sont les suivants : 
 

• Réunions en petit comité pour permettre à tous de s’exprimer et de 
répondre aux questions de la façon la plus précise possible, en 
présence de l’équipe projet. 

• La présence d’au moins un élu est souhaitable, non pas comme 
participant mais comme garant de la bonne tenue des échanges et de 
façon à pouvoir informer les autres élus du déroulé des ateliers. 

• Ces réunions auront lieu à chaque étape clé du développement : 
lancement des études, résultats des études, constitution du dossier. 

• Lors de chaque réunion : information puis réponse aux questions. 
• Un compte rendu est réalisé et diffusé auprès des participants. 
• Entre les réunions, l’équipe projet se tient à disposition des participants, 

par téléphone ou par mail. 
 
L’objectif final des travaux menés en ateliers est d’aboutir à la rédaction 
concertée d’une charte de bon voisinage qui recense les engagements de 
l’exploitant en termes d’information et de maîtrise des impacts, au-delà de 
ses obligations réglementaires. Cette charte pourra être insérée au dossier de 
demande d’autorisation, instruite par les services de l’Etat et, le cas échéant, 
reprise dans l’arrêté d’autorisation du Préfet. 
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Le mardi 12 juin 2018 à 19h s’est tenu le deuxième atelier avec un 
groupe de citoyens des Noës. La réunion a duré 2h10. 

 
 
Cet atelier s’est déroulé en plusieurs temps : 
- Un rappel du plan d’information et de concertation et du fonctionnement des 

ateliers 
- Une présentation des premiers résultats des études 
- Un rappel de l’atelier n°1 
- Une validation du compte rendu de l’atelier n°1 
- Un temps d’échange 
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1.	 INTRODUCTION	
 

1.1.	 RAPPEL	:	Le	dispositif	d’information	et	de	concertation	
 
Synthèse du dispositif d’information et de concertation 
 

 
 
Calendrier – plan d’actions mis à jour 
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1.2.	 RAPPEL	:	Le	fonctionnement	des	ateliers	
 

 
 
Planning des ateliers 
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Question : « Dans quel périmètre a été réalisé le porte-à-
porte ? » 

 
Ø Nous avons établi un périmètre de 1500 mètres autour de la zone 

d'étude. Evidemment nous n’avons pas pu voir 100% des 
habitants de ce périmètre. Ce porte-à-porte a duré 2 jours lors 
desquels des personnels de l’équipe projet sont venus frapper à 
chaque porte dans ce rayon de 1500m, sur les heures de repas 
de midi ou du soir pour maximiser les chances de rencontrer les 
habitants. Certaines personnes n’étaient malgré tout pas 
présentes à domicile. 
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2.	 RÉSULTATS	DES	ÉTUDES	:	LES	NOËS	
 

2.1.	 Enjeux	environnementaux	
 
Délimitation de la zone d’étude 
 

 
 
La zone d’étude des Noës a été délimitée par : 
- la géographie administrative à l'ouest (autre département et autre 

commune), 
- la topographie à l'est ainsi que la présence d’habitations, notamment La 

Croze ou Le Sable, 
- le hameau de La Verrerie au nord, 
- la D47 et le hameau de la Grande Borne au sud. 
 
A noter, la Tourbière de la Font Blanche a été incluse dans l’étude 
environnementale pour disposer de données sur ce milieu sensible mais il 
convient de noter que Roannais Agglomération a toujours exclu d’y implanter 
une éolienne, et ce, avant même de lancer les études environnementales. 
 
A ce jour, nous disposons d’une année de relevés sur la faune et la flore, cette 
étude ayant démarré en juin 2017. Dans ce cadre, une cartographie des 
habitats de la flore a été réalisée. 
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Les milieux présents sur la zone 
 

 
 
(Nota bene - La cartographie ci-dessous est issue de données collectées par le 
bureau d’études Césame Environnement. C’est une version intermédiaire, 
provisoire et datant de juin 2018, présentée afin d’alimenter le travail de 
concertation). 
 
La zone présente des sapinières en majorité, avec quelques coupes du fait de 
la multitude de propriétaires. 
 
Au nord de la zone, on trouve la tourbière qui est une zone sensible. Elle a été 
intégrée à la zone d'étude afin de l’étudier, pour autant il n’y aura aucune 
éolienne sur cette zone. 
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Différents niveaux d’enjeu 
 

 
 
(Nota bene - La cartographie ci-dessous est issue de données collectées par le 
bureau d’études Césame Environnement. C’est une version intermédiaire, 
provisoire et datant de juin 2018, présentée afin d’alimenter le travail de 
concertation). 
 
Les enjeux sont classés de très faibles à très forts. Globalement, les zones 
défrichées ou ouvertes ont des enjeux très faibles à faibles. Les enjeux très forts 
sont localisés sur la tourbière et les enjeux modérés à forts sont sur la sapinière. 
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Le paysage 
 

 
 
Le bloc diagramme est un plan de la zone en trois dimensions qui permet de se 
représenter les enjeux paysagers : 
- La zone se situe sur une ligne de crête. Il s’agit de la même ligne de crête 

que celle du parc éolien de Saint-Nicolas-des-Biefs. Le projet des Noës sera 
ainsi dans la continuité de ce parc, ce qui évitera le mitage du paysage 
(concentration des impacts dans la même zone) et réduira l’impact 
paysager. 

- L’impact paysager sera présent surtout en aire éloignée, notamment depuis 
la vallée de la Loire. 

- Il y aura très peu de covisibilté en aire rapprochée ou immédiate grâce aux 
masques naturels créés par les arbres. 

- Depuis le plateau de la Verrerie, on verra les éoliennes en enfilade, comme 
on peut voir actuellement le parc de Saint-Nicolas-des-Biefs. 

- Depuis les Noës ou les villages les plus proches, il y aura très peu de 
visibilité. 

 
L’impact paysager sera déterminé de manière plus précise lorsque nous aurons 
réalisé les photomontages, qui vous seront présentés lors du prochain atelier. 
 
Aujourd'hui, l’équipe technique va entrer dans la phase de définition du projet le 
moins impactant sur la base de tous les enjeux identifiés. 
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Remarque : « Au vu de ces cartes et des enjeux identifiés, il y 
a finalement très peu de zones où vous allez pouvoir 
implanter des éoliennes » 

 
Ø C’est une zone assez longue sur laquelle il sera possible 

d'implanter probablement 6 ou 7 éoliennes. 
 
Ø La réglementation française en matière d’impacts est la 

réglementation « ERC » : éviter, réduire, compenser. Il existe 
différentes modalités de compensation pour du déboisement : 
soit la replantation de la même essence d’arbre sur une zone 
voisine, soit la contribution à un fonds de compensation mis en 
place au niveau départemental, qui va permettre de financer des 
programmes de protection et de sauvegarde de l’environnement. 
Tout cela se négocie avec les services de l'Etat, toujours au cas 
par cas. Donc lorsqu’il y a un enjeu fort, cela ne signifie pas qu’il 
n’est pas possible de mettre d’éoliennes, mais cela crée une 
obligation d’éviter au maximum l’impact des éoliennes, de le 
réduire et, le cas échéant, de le compenser. 

 
Ø Dans l’arrêté d’autorisation du préfet, l’ensemble des mesures 

compensatoires sont réglementaires et vérifiées par la suite. Si 
elles ne sont pas respectées, l’inspecteur des Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), peut 
mettre le parc en demeure, voire ordonner l’arrêt de l’installation. 

 
Ø Pour résumer : l’identification des enjeux permet de limiter 

l'implantation des éoliennes sur certaines zones (éviter) mais il est 
tout de même possible de mettre des éoliennes là où il y a un 
enjeu fort. Il faudra alors réduire l’impact, avec par exemple la 
mise en place d’un plan de bridage, qui consiste à freiner voire 
arrêter les machines à certaines périodes et dans certaines 
conditions. En ce qui concerne le défrichement, il est impossible 
de réduire son impact, il faudra nécessairement le compenser. 
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2.2.	 Enjeux	réglementaires	
 
L’éloignement aux habitations 
 

 
 
En matière d’urbanisme, la réglementation indique que les éoliennes doivent 
être à plus de 500 mètres des habitations (en orange sur la carte). Nous avons 
également prévu une zone tampon à 700 mètres des habitations (en jaune sur la 
carte). La zone d’études est ainsi en grande majorité à plus de 700 mètres des 
habitations. 
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L’éloignement aux routes 
 
Il y a également des zones tampons pour les routes départementales. L’étude 
de dangers réalisée explicite qu’il convient d’éloigner l’éolienne de la route 
départementale de l’équivalent d’une longueur de pale. L’opérateur a toutefois 
prévu de prendre une marge de recul supplémentaire : toutes les éoliennes 
seront situées à plus de 100 mètres de la route départementale. 
 

 
Questions : « A quelle distance des routes doivent être les 
éoliennes ? », « Pourquoi doit-il y avoir un éloignement aux 
routes ? » 
 

Ø La distance correspond à une longueur de pale : à ce jour elle est 
de 51 mètres pour le projet envisagé. Les pales ne doivent pas 
survoler la route. 
 

Ø L’étude de danger* permet de quantifier un certain nombre de 
risques : risques électriques, chutes de glace des pales sur une 
route ou sur une voiture, etc. 
 

Ø Dans l’étude de danger, nous devons regarder les risques dans 
un périmètre de 150 mètres, qui correspond à la longueur d’une 
éolienne en bout de pale, mais nous devons surtout regarder le 
risque à 51 mètres. 

 
 
* L’étude de danger : Lorsque l’on dépose un dossier ICPE, il est obligatoire de 
réaliser une étude de risque et une étude danger : il faut faire toutes les 
hypothèses les plus catastrophiques possibles. Cela ne veut pas dire qu'il y a 
effectivement un risque. Les risques sont hiérarchisés en fonction de leur 
probabilité. 
 

 
Remarque : « Une éolienne est tombée cette année ! » 
 

Ø Une éolienne est tombée à Bouin, en Vendée. Il s’agissait d’un 
très vieux parc. Il y a eu un défaut d'entretien du mât de l'éolienne 
qui ne se fabrique plus aujourd’hui. A cela s’est ajouté un effet de 
tornade autour de l'éolienne, et dans le même temps, une vitesse 
de rotation très rapide des pales, ce qui l’a faite tomber. 
 

Ø Hors démantèlement volontaire ou vandalisme, c’est la première 
fois que cela arrive en France pour des raisons météorologiques 
et techniques et depuis que l’éolien existe sur le territoire national, 
sur environ 7 000 éoliennes installées aujourd’hui. Il y a donc une 
très faible probabilité que cela arrive. 
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Une contrainte de hauteur 
 

 
 
L’aviation civile demande des limites de hauteur du fait de la proximité avec 
l’aérodrome de Roanne. Ces limites sont respectées sur toute la zone, à 
l’exception d’une zone (en marron sur la carte) qui est encore à l’étude. Pour 
respecter les demandes de l’aviation civile, il faudrait éviter cette zone-là. 
 
Néanmoins, si nous installons une éolienne de 150 mètres sur la zone marron 
foncé, nous dépassons la limite de 25 mètres. Nous pensons donc qu’il est tout 
de même possible de travailler sur cette zone-là. En revanche, cela est plus 
compliqué sur la zone marron clair, sur laquelle une éolienne dépasserait de 35 
mètres la limite demandée. 
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2.3.	 Enjeux	techniques	
 
Le gisement de vent 
 

 
 
Il s’agit d’une rose des vents qui prend en compte les mesures de vent sur 
quelques mois, elle n’est pas encore complète ces mesures devront être 
corrélées avec d’autres données, notamment des données de proximité sur 20-
30 ans de Météo France. 
 
Lecture de la rose des vents : Plus il y a de points côté ouest, plus le vent 
souffle vers l'est. On observe que le vent souffle perpendiculairement par 
rapport à l'alignement du site, ce qui est très intéressant en termes de 
production électrique. 
 
Un mât de mesure de 50 mètres est sur le point d’être érigé (le 13 juin 2018). 
 
 
 

Remarque : « Les données du mât de mesure sont tout de 
même importantes ! » 
 

Ø Seules, elles ne sont pas suffisantes, mais elles sont très 
importantes, effectivement. 
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Question : « Comment seront alignées les éoliennes ? » 
 

Ø Les éoliennes seront alignées perpendiculairement au vent 
dominant pour éviter l’effet de sillage. Le site est très bien orienté 
pour cela. 

 
 
 
 

Question : « Les valeurs que vous avez aujourd'hui sont 
intéressantes en termes de vent ? » 
 

Ø Oui, le site est doté d'un très bon gisement de vent. 
 
 
 
 

Question : « Quels sont les pertes aérodynamiques si deux 
éoliennes sont alignées l'une derrière l'autre ? » 
 

Ø Pour comparer, si les éoliennes étaient alignées 
perpendiculairement au vent dominant, elles seraient installées à 
350 mètres les unes des autres. Si elles étaient alignées dans le 
sens des vents dominants, il faudrait une distance de 700-800 
mètres pour éviter l’effet de sillage. 

 
 
 
 

Question et remarque : « Chaque année il y a le passage des 
palombes. Est-ce que cela est pris en compte ? », « Vous êtes 
sur le couloir migratoire des pigeons, de la Verrerie jusqu’au 
Pays de la Chaux, c'est connu depuis longtemps ! » 
 

Ø Des études avifaune portant sur les oiseaux et les chauves-souris 
sont menées. Un bureau d'études réalise plus de 50 sorties sur le 
terrain. Il doit produire des données sur les migrations. Il réalise 
également une étude documentaire, car il arrive que des 
inventaires aient déjà été réalisés sur les sites, et il doit se mettre 
en relation avec les associations de protection de 
l’environnement, comme la LPO, qui connaissent généralement 
bien le terrain. 
 

Ø Les palombes n’ont pas été identifiées comme un enjeu fort. 
D’autres espèces ont été identifiées comme majeures, mais elles 
se trouvent très loin de la zone, vers le barrage notamment, 
comme le faucon pèlerin par exemple. 
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Ø Ce n’est pas parce qu'un animal est présent sur le site que cela 

pose problème. Certaines espèces ne sont pas sensibles à 
l’éolien. Par exemple, parmi les chauves-souris, il existe 
beaucoup d’espèces différentes, certaines sont sensibles à 
l'éolien mais pas toutes. 
 

Ø Roannais Agglomération porte deux projets éoliens sur son 
territoire, cela permet d'avoir une vision comparée sur les enjeux 
faune et flore. Les bureaux d’études indiquent que les enjeux sont 
moins forts aux Noës qu’à Urbise. A Urbise, le Bois de Lafey 
n’avait jamais fait l’objet d’études sur la faune et la flore, 
contrairement aux Noës, or il s’avère qu’il y a une plus grande 
diversité d’espèces par rapport aux Noës, notamment des 
amphibiens et des chauves-souris. 
 

Ø Nous pourrons revenir sur ce sujet lors du prochain atelier, 
lorsque nous aurons toutes les études menées par les écologues. 

 
 
 
La maîtrise du foncier 
 
Les zones en vert représentent toutes les parcelles où les propriétaires ont 
signé. Malgré la multitude de propriétaires, nous avons une bonne acceptation. 
Un ou deux propriétaires se sont montrés plutôt réticents (en rouge sur la carte), 
mais nous restons en contact avec eux. Certains propriétaires, enfin, avaient 
des exigences sur la nature du bail, or Roannais Agglomération souhaitait signer 
la même promesse de bail pour tous, la même clause foncière, dans une 
logique d'égalité entre tous les propriétaires.  
 

  

Zone non-concernée 
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Le raccordement 
 

 
 
Pour rappel, un parc éolien est raccordé au réseau électrique public à partir 
d’un poste source existant. C’est le gestionnaire de réseau, Enedis ou RTE, 
selon la puissance de réseau, qui indique, une fois que le projet est autorisé par 
le préfet, où doit se faire le raccordement, qui réalise les travaux et qui facture 
l’opérateur du parc. Pour le moment, nous sommes sur des hypothèses. 
 
Enedis a réalisé une pré-étude simple et a proposé un tracé le 25 mai 2018. La 
demande a été faite pour 15,4 MW, c’est-à-dire une hypothèse de 7 éoliennes 
de 2,2 MW chacune. La solution proposée par Enedis, la plus courte et la moins 
onéreuse, est de se raccorder à Changy, ce qui représente tout de même 18 km 
de réseau enterré. 
 
A partir de Saint-Rirand, ce sera le même tracé que pour le parc éolien de Saint-
Nicolas-des-Biefs, mais pas sur les mêmes câbles. Il ne sera pas possible de se 
raccorder au parc de Saint-Nicolas-des-Biefs, les câbles n’ont été dimensionnés 
que pour un seul parc éolien. 
 
Le raccordement inter-éolienne est géré par l’opérateur, en l’occurrence 
Roannais Agglomération et la société publique « Roannaise des Energies 
Renouvelables ». 
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Question : « Le tracé passera par une route ? » 
 

Ø Le tracé empruntera en grande partie le domaine public, c’est-à-
dire des routes départementales ou communales. C’est Enedis 
qui négocie directement avec les communes ou le Département 
là-dessus. 

 
 
 
 

Question : « Combien y aura-t-il de perte électrique jusqu'au 
poste source ? » 
 

Ø Les pertes électriques internes augmentent avec le linéaire de 
câbles et sont de l’ordre de quelques pourcents (1 à 3 %) au sein 
du réseau électrique interne du parc éolien. 
 

Ø En moyenne, sur le réseau électrique public français, les pertes 
sont de l’ordre de 2 % sur le réseau de transport (interrégional) 
géré par l’opérateur public RTE (Réseau de Transport de 
l’Electricité) et de 6 % sur le réseau local de distribution géré par 
l’opérateur public Enedis. 

 
 
 
 

Question : « Un surdimensionnement des câbles est-il prévu ? 
La technologie évoluant, si les éoliennes doivent être 
remplacées dans 20 ans par des machines plus performantes 
mais que les câbles n’ont pas été dimensionnés pour une 
plus grande puissance, cela va poser problème ! » 
 

Ø Non il n’y aura pas de surdimensionnement. En cas de 
prolongation de la durée de vie du parc éolien après 20 ans, une 
opération dite de « repowering » aura lieu pour à la fois modifier 
les éoliennes et renforcer le réseau. 
 

Ø En attendant, il n’est pas souhaitable de faire peser des coûts 
importants et potentiellement inutiles pour le projet en 
surdimensionnant le réseau. 
 

Ø Il est compliqué de surdimensionner car nous ne savons pas 
comment vont évoluer les éoliennes en termes de puissance et 
nous ne sommes pas gestionnaires du réseau qui est un service 
public. A ce titre, si Roannais Agglomération dès aujourd’hui 
payait un réseau surdimensionné auprès d’Enedis, Roannais 
Agglomération ne pourrait pas pour autant être sûre de se voir 
réserver la puissance disponible. 
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Question : « Quelle est la durée de vie d'une éolienne ? » 
 

Ø Entre 20 et 25 ans. 
 

Ø Il faut bien distinguer deux choses : la durée de vie des éoliennes 
et la durée d’existence d’un parc éolien. 
 

Ø Aujourd’hui, on commence à avoir des parcs un peu vieux, dont 
les machines ne sont plus très performantes ou des machines qui 
arrivent en fin de vie. Cela génère des coûts de maintenance très 
importants. Les opérateurs commencent ainsi à faire du 
« repowering », c’est-à-dire à remplacer les éoliennes, sans 
attendre la fin de leur durée de vie, par des machines plus 
récentes et plus performantes. 
 

Ø Dans le dossier de demande d’autorisation, une autre obligation 
légale est de prévoir le démantèlement du parc éolien. Il faut 
prévoir une remise en l’état du site et mettre de l’argent de côté. 
Cela est vérifié régulièrement par l’Inspection des Installations 
Classées. 
 

Ø C’est une obligation imposée par exemple aux carriers. Mais, 
dans les faits, à la fin de son autorisation, un carrier ne va pas 
arrêter d’exploiter sa carrière mais il va demander une nouvelle 
autorisation. Il en est de même pour un parc éolien : lorsqu’un site 
est exploité, il est probable que l’on envisage de continuer à 
l’exploiter lorsque les machines arriveront en fin de vie même si 
un retour à l’état initial est techniquement et financièrement 
envisageable (un provisionnement bancaire est fait avant la 
construction du parc pour prévoir son démantèlement). 

 
 
 
 

Question : « A quel niveau se situent les évolutions des 
machines : dans la puissance, dans le rendement, dans la 
robustesse ? » 
 

Ø Sur tous ces aspects. Sur le rendement, il y aura des niveaux au-
delà desquels on ne pourra pas aller. 
 

Ø Les constructeurs d’éoliennes ont porté leurs efforts sur deux 
éléments principaux : produire le plus d’électricité avec le moins 
de vent possible, et l’acoustique. En effet, le développement 
éolien a commencé en Europe du Nord où la question du bruit ne 
s’est pas posée d’un point de vue social, celle-ci s'est posée 
quand le développement éolien est arrivé en France. Ces 
dernières années il y a donc eu des évolutions très fortes sur 
l’acoustique grâce aux demandes du marché français. 
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Ø Certains constructeurs de machines ont aussi travaillé la 

dimension esthétique de leur machine en proposant par exemple 
un fuselage et un dessin élaboré par un designer de renom, 
Norman Foster. 

 
 
 

2.4.	 Synthèse	des	enjeux	
 

 
 
Les enjeux du site et les effets du projet forment les impacts. 
 

  



 

 23 

Tableau de synthèse des enjeux sur la zone des Noës 
 

 
 
Ces conclusions ont amené les élus à se prononcer en faveur de la poursuite du 
projet tout en travaillant à une implantation de moindre impact, il faudra donc 
prendre en compte les enjeux identifiés, notamment la sensibilité sur les 
chiroptères, qui est l’enjeu le plus fort en zone boisée. 
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3.	 RETOUR	SUR	L’ATELIER	N°1	
 

3.1.	 RAPPEL	:	Atelier	n°1	
 
Un résumé de l’atelier n°1 est réalisé rapidement. Pour plus de précisions, se 
reporter au compte rendu de l’atelier n°1. 
 
 

3.2.	 Validation	du	compte	rendu	n°1	
 
L’objectif de cette partie de l’atelier est de valider le compte rendu de l’atelier 
n°1 et d’y faire les modifications que le groupe de travail souhaite y voir 
apportées. 
 
Ainsi, le compte rendu de l’atelier n°1 est passé en revue et suscite des 
questions ou remarques. 
 
L’approfondissement de ces questions ne figurera pas dans le compte rendu 
n°1, mais bien dans le compte rendu de l’atelier n°2, dans la partie « 3.3. 
Questions diverses » ci-dessous. Les modifications du compte rendu n°1 
portent sur des formulations ou des idées qui auraient été, selon les 
participants, mal retranscrites ou oubliées. 
 
Il n’y a pas de demandes de modifications, le compte rendu n°1 est validé par 
les participants. 
 
Les comptes rendus seront disponibles en mairie et un site internet de projet 
sera créé en fin d'année avec les résultats des études et les comptes rendus 
des ateliers. 
 
 
 

Question : « Et pour les personnes qui voudraient juste la 
base ? Il faut que ce soit accessible aux personnes âgées 
aussi ! » 
 

Ø Nous avons fait un porte-à-porte autour du site et distribué une 
lettre d’information dans toutes les boîtes aux lettres des 
communes concernées. 
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Remarque : « Un laps de temps s’est écoulé entre ces étapes 
et les gens sont demandeurs d'information. » 
 

Ø La prochaine lettre d’information sera distribuée à l’automne. 
Nous voulions attendre de faire cette présentation aujourd’hui 
pour diffuser de l’information plus largement. 
 

Ø Pendant que les études sont en cours, pendant un an, nous ne 
savons rien. Nous avons très souvent ce problème de temps 
mort. Il va en être de même pendant la phase d’instruction. 
 
Remarque : « Cela peut valoir le coup de dire où vous en êtes, 
même si vous ne savez pas encore tout. » 
 

Ø Oui, c’est exactement ce que nous faisons avec les lettres 
d’information, avec ces ateliers et en communicant régulièrement 
dans la presse. 
 

Ø L’agence Tact avait proposé de faire un petit article à chaque 
parution du Roannais Mag, mais cela n’a pas abouti. 

 
 
 
 

Remarque : « Plus on en parle, plus il y a d’opposition. » 
 

Ø Au contraire, plus on en parle, plus on démystifie le sujet, plus on 
répond aux questions des gens. 
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3.3.	 Questions	diverses	
 
 

Question : « Quel est le délai moyen entre l’avis du préfet et le 
début de la construction, s’il n’y a pas de recours ? » 
 

Ø Lorsque le préfet a autorisé un projet, il y a une période d’environ 
un an de montage financier, puis une période de chantier d’un an 
également : il faut donc compter environ 2 ans à compter de 
l’autorisation, s’il n’y a pas de recours. S’il y a des recours, il faut 
ajouter 3-4 ans. 

 
 
 
 

Question : « Combien d'éoliennes sont nécessaires pour 
remplacer un réacteur nucléaire ? » 
 

Ø Cela dépend si l’on parle de puissance installée ou de production 
électrique. En puissance installée, pour un réacteur nucléaire 
d’une puissance de 900 MW, il faut 300 éoliennes de 3 MW. En 
termes de production électrique, c'est différent, c’est la question 
du facteur de capacité (cf p.34 du compte rendu de l’atelier n°1) : 
si une installation produisait constamment à sa puissance 
maximale, combien de temps elle tournerait dans une année (20-
25% pour l’éolien terrestre, 69% pour le nucléaire). 
 

Ø Un article est paru dans le journal Libération il y a une semaine 
dans la rubrique Checknews et répond exactement à cette 
question : http://www.liberation.fr/checknews/2018/06/07/est-il-
vrai-qu-il-faudrait-7000-eoliennes-pour-remplacer-
fessenheim_1656464 
 

Ø L’idée de la transition énergétique n’est pas de remplacer le 
nucléaire par une seule énergie renouvelable, l'éolien, mais bien 
d’exploiter tous les gisements renouvelables locaux : le vent, 
l’eau, le soleil, la chaleur du sol, etc. C’est grâce à ce mix 
énergétique que l’on arrivera à modérer la part du nucléaire. Il 
semble pour le moment difficile d'en sortir complètement d'ici 
2030, et même d’ici 2050, du fait de notre forte dépendance 
nationale à cette énergie, mais un mix plus diversifié semble 
atteignable. 

 
 

  



 

 27 

 
Question : « Pourquoi bride-t-on les éoliennes à 40km/h de 
vent ? » 
 

Ø On ne les bride pas, c’est autour de cette vitesse de vent qu’elles 
atteignent leur puissance maximale. Il existe des machines de 
différentes puissances (2,2 MW, 2,5 MW, 3 MW, jusqu’à 4,6 MW). 
Cela ne signifie pas que certaines vont produire plus que 
d’autres, mais que certaines vont être plus adaptées à un site que 
d’autres. Le gisement éolien est différent d’un site à l’autre, il faut 
alors choisir la machine qui va exploiter au mieux le gisement 
éolien d’un site donné. 
 

Ø Il y a parfois des bridages ponctuels réalisés en fonction du site 
et des caractéristiques environnementales du projet (enjeu 
acoustique sur une éolienne par rapport à une maison selon une 
direction de vent définie, enjeu environnemental sur une éolienne 
pour certaines espèces avifaunes ou de chiroptères). 

 
 
 
 

Question : « On n'est jamais sûr de la production d'un parc 
éolien dans l'année ? » 
 

Ø Oui, c’est vrai dans la mesure où le vent est un élément qui n’est 
pas exactement prévisible. 
 

Ø Néanmoins, le « business plan » du parc s’étale sur une durée de 
20 ans, donc il peut y avoir des accidents certaines années et 
une très bonne production d'autres années, la production est 
étalée sur 20 ans. 

 
 
 
 

Question : « Vous indiquez donc la production espérée au 
départ ? » 
 

Ø Nous sommes plutôt sur des hypothèses conservatrices, à la 
baisse. Pour faire la demande de financement auprès des 
banques, il faut faire attention à ne pas surestimer le productible 
attendu. 
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Questions : « Si le prix de rachat de l’électricité continue à 
baisser, cela va poser un problème de rentabilité, non ? Le 
prix est défini pour la durée de vie du parc ou il peut 
évoluer ? » 
 

Ø L’intérêt de la procédure d’appel d’offre est que le prix de rachat 
est garanti 20 ans. 

 
 
 
 

Questions : « Une éolienne d’une puissance de 2,2 MW 
aujourd’hui aura toujours la même puissance dans 10 ans, à 
vent égal ? Comme les panneaux photovoltaïques qui perdent 
en puissance ? » 
 

Ø C’est la question du taux de disponibilité. Il n’y a pas de baisse 
de puissance pour l’éolien. En revanche, des prestations de 
maintenance sont réalisées régulièrement, ce qui peut diminuer la 
disponibilité. Les constructeurs garantissent un taux de 
disponibilité de l’ordre de 98-99%. S’ils n’y parviennent pas, ils 
doivent payer des pénalités. 

 
 
 
 

Question : « Vous avez parlé d'opposants, d’un point de vue 
sociologique de qui s’agit-il, quelles sont leurs 
revendications, leurs arguments ? » 
 

Ø Souvent, c’est la question des conflits d'usage entre l’usage d'un 
site pour l’intérêt général et des intérêts particuliers qui sont aussi 
légitimes. 
 
Réactions : « C’est vrai qu’il peut y avoir une tension entre 
l’intérêt personnel et l’intérêt collectif », « L’intérêt général 
devrait primer mais c’est compliqué à gérer » 
 

Ø Parmi les opposants on trouve par exemple l’association des 
Demeures Historiques, les Vieilles Maisons Françaises, les 
propriétaires de monuments historiques, les grandes fédérations 
nationales de lutte contre le développement éolien, ainsi que les 
riverains qui ne sont parfois pas d'accord avec les projets. 
 
Réaction : « Et les écologistes ? » 
 

Ø Cela dépend, on ne peut pas généraliser. Certains regrettent le 
fait que le développement éolien ait été confié aux entreprises 
privées. 
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Remarque et question : « Ce n’est pas plus vilain qu'une 
centrale nucléaire ! », « Je trouve cela joli une éolienne, mais 
pourquoi ne sont-elles pas de couleur verte ? » 
 

Ø La couleur est réglementée, c’est une teinte spécifique : choisie 
pour se fondre et refléter le plus facilement possible la couleur du 
ciel. 
 

Ø En Allemagne, la base des éoliennes est en vert pour se 
confondre avec la végétation et tout le reste est en blanc car c’est 
la couleur du ciel. Si elles étaient tout en vert, elles se verraient 
encore plus. 
 

Ø Vous pourrez l’observer, en fonction de la météo et de la 
luminosité, les éoliennes donnent l’impression de changer de 
couleur. 

 
 
 
 

Question : « A qui ira l’énergie produite ? » 
 

Ø Le parc sera raccordé au poste source de Changy, donc 
l’électricité sera redistribuée à partir de là. 
 

Ø L’électron va au plus près, au premier qui allume la lumière. 
Contrairement à un réseau de gaz, dans lequel le gaz va toujours 
dans le même sens et on sait qui va le consommer. Pour 
l’électricité c’est différent, tout est interconnecté. Ce sera 
majoritairement les gens du territoire, mais l’électricité pourra 
aussi aller ailleurs. 
 

Ø L’électricité renouvelable est prioritaire sur le réseau, lorsque la 
production électrique est supérieure à la demande, on n’arrête 
pas les renouvelables. 

 
 
 
 

Question : « La SEM est composée d’élus. S’ils ne sont pas 
réélus aux prochaines élections, que se passera-t-il ? » 
 

Ø Ils seront remplacés par les nouveaux élus. 
 

Ø Pour être représentant de Roannais Agglomération au sein de la 
SEM, il faut un mandat d'élu intercommunal. La plupart sont soit 
des maires soit des conseillers municipaux. Il y a 80 élus au sein 
de Roannais Agglomération et 8 postes d'administrateurs de la 
SEM : le choix s’est porté sur les acteurs locaux des projets, 
comme le maire des Noës et celui d’Urbise. 
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Ø Pour précision, aucun élu n'est rémunéré du fait de sa qualité 

d’administrateur de la SEM. Il n’y a aucun intérêt personnel des 
élus dans ce projet. 
 

Ø Au niveau intercommunal, ce projet a été très consensuel, les 
décisions ont été quasiment prises à l’unanimité, il n’y a pas 
d'opposition politique sur ce projet, il n’y a pas eu de votes 
d’opposition, seulement quelques absences ou abstentions (cf. 
délibération éolien du Conseil Communautaire du 26 mai 2016). 

 
 
 


