SAINT IGNY DE VERS

PROJET DE PARC EOLIEN DE CHAMPBAYON

RAPPORT D’ENQUETE PUBLIQUE


SAINT BONNET
DES BRUYERES

17 Janvier 2017

SOMMAIRE
A – Rapport
1 – Généralités
2 - Composition du dossier
3 – Organisation et déroulement de l’enquête
4 – Commentaires sur l’avis de l’Autorité Environnementale
5 – Analyse des observations
5.1 – Critiques sur la genèse et la préparation du projet
5.2 – Nuisances durables redoutées si réalisation du projet
5.3 – Nuisances et problèmes liés aux travaux
5.4 – Risques liés au projet
5.5 – Observation générales
6 - Observations du commissaire enquêteur
7 – Commentaires sur les délibérations des communes

ANNEXES

1
4
6
9
9
11
19
33
37
41
49
51

53

Annexe n°1 – Procès-verbal de synthèse
Annexe n°2 – Liste des observations
Annexe n°3 – Lettre d’envoi de la réponse de CN’AIR au procès-verbal de synthèse
Annexe n°4 – Affiche exploitant
Annexe n°5 – Photos prises pendent l’enquête
Annexe n°6 – Article d’Actu’Environnement

B – Conclusions
Avis du commissaire enquêteur

54
60

ENQUETE PUBLIQUE
Au titre

- du code de l’Environnement, et notamment les articles L512-2, R512-14,
R123-1 à R1123-27
- de l’Ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation
d'une autorisation unique en matière d'ICPE,
- du Décret n°2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une
autorisation unique en matière d'ICPE.
- De la loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 qui
généralise, à partir du 1er novembre 2015, à l’ensemble des régions française
l’expérimentation relative à la mise en place d’une autorisation unique pour
les éoliennes

prescrite par Monsieur le Préfet de la Zone de défense et de Sécurité Sud-Est, Préfet de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, Préfet du Rhône, par arrêté du 18 octobre 2016, dans le cadre de la
demande d’autorisation présentée par la société PARC EOLIEN CHAMP BAYON, filiale à
100% de la société CN’AIR, en vue d'exploiter un parc éolien sur les communes de Saint-Ignyde-Vers et Saint-Bonnet-des Bruyères, lieu-dit « Champbayon ».
Dossier préparé par la société Energies et Territoires Développement (ETD) avec la participation
de la société GAMBA pour l’étude acoustique, de la SARL EXEN pour les études sur la faune,
de la société CORIEAULYS pour les études sur les habitats naturels et la flore, de la société
APAVE SUDEUROPE SAS, agence de Clermont-Ferrand, pour l’étude de dangers.

A - RAPPORT

1°) GENERALITES
Dans son principe, le projet de Parc Eolien de Champ Bayon s’inscrit dans la politique
française visant notamment à diminuer les émissions de gaz à effet de serre et à développer les
différentes formes d’énergie renouvelable. A la suite de la ratification du protocole de Kyoto,
cette politique a été concrétisée par un certain nombre de textes réglementaires et plus
récemment par la loi sur la transition énergétique du 17 août 2015, prévoyant de porter la part
des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d'énergie en 2020 et à 32 %
de cette consommation en 2030. En particulier, les énergies renouvelables doivent représenter 40
% de la production d'électricité. Pour ce qui concerne l’éolien terrestre, les objectifs sont de
passer de 10,7 Gigawatts installés fin 2015 (environ 3,5% de la production d’électricité) à 15 en
2018, 24 en 2023 et 45 en 2030 (source : France Energie Eolienne).
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Le projet soumis à enquête est situé sur les communes de Saint Bonnet des Bruyères (2
éoliennes) et Saint Igny de Vers (1 éolienne). Il s’agit de deux communes voisines du Haut
Beaujolais, de part et d’autre d’un massif montagneux boisé qui correspond à la ligne de partage
des eaux, entre le Rhône et la Loire. Sur le plan géographique, ces communes sont aux confins
du département du Rhône, en limite des départements de la Loire et de la Saône et Loire.
D’ailleurs, sur les 16 communes situées dans le rayon de 6 km (obligation d’affichage), six sont
dans le département de la Saône et Loire, 1 dans le département de la Loire et 9 dans le
département du Rhône. Il s’agit d’une région touristique, traversée par un sentier de grande
randonnée, le GR7. Le nombre de résidences secondaires y dépasse les 25% du parc de
logements. C’est aussi une région connue pour sa production forestière, en particulier celle du
Douglas. La population de Saint Igny de Vers est d’environ 600 habitants et celle de Saint
Bonnet des Bruyères de l’ordre de 400 habitants. Sur le plan administratif, au moment de
l’enquête, les deux communes font partie de la communauté de communes du Haut Beaujolais
qui regroupe 12 communes, dont huit sont dans le rayon de 6 km. En application du nouveau
schéma de coopération intercommunale du Rhône, elles feront partie d’une nouvelle

Bourg

Projet
Bourg
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communauté de communes regroupant 44 communes. Elles ne sont ni l’une ni l’autre dotées de
document d’urbanisme opposable (PLU ou carte communale).

Le projet est porté par la société PARC EOLIEN CHAMP BAYON, filiale à 100% de la
société CN’AIR, elle-même filiale dédiée à l’éolien de la Compagnie Nationale du Rhône
(CNR). La CNR est une entreprise à capital majoritairement public avec ENGIE pour actionnaire
industriel de référence ; elle est le 2e producteur français d’électricité et exploite à ce jour 32
parcs éoliens (371 MW), quelques-uns dans la vallée du Rhône, mais la majeure partie dans
l’Ouest et le Nord de la France. Les premiers contacts entre les représentants de la CN’AIR et les
communes de Saint-Bonnet-des-Bruyères et Saint-Igny-de-Vers remontent à octobre 2012.
Le projet consiste en l’implantation de trois éoliennes de 3,05 MW (mégawatts) chacune.
Il s’agit d’éoliennes de type ENERCON E 101 dont le mât à 135 m de hauteur au moyeu, et dont
les pales ont 50,5 m, la hauteur totale pouvant donc atteindre 185,9 m. Il n’y a pas encore en
France d’éoliennes de cette taille. A titre indicatif, la quasi-totalité des éoliennes actuellement
implantées en France sont des éoliennes de 2 MW, d'environ 120 m de hauteur.
Le choix du site est l’aboutissement d’un travail de prospection de CN’AIR qui avait
précédemment envisagé un autre site du Haut-Beaujolais qui a été abandonné. Selon la carte des
vents présentée dans le dossier, le secteur envisagé pour le projet se trouve en limite de la zone
favorable à l’exploitation de l’énergie éolienne. La réceptivité des élus locaux et des
propriétaires fonciers concernés a permis l’élaboration du présent projet, qui a fait l’objet d’une
concertation avec la population à partir du printemps 2015. Deux réunions d’un comité de suivi
ont eu lieu en 2014, mais la population n’y était pas associée, et « Deux bulletins d’information
ont été distribués en avril et décembre 2014, à 600 exemplaires en boite à lettre des habitations
des 2 communes d’accueil du projet. »
Il faut aussi remarquer que le projet ne concerne que l’installation de trois éoliennes et du
poste de raccordement. Les travaux de connexion au réseau EDF n’en font pas partie.
Les éoliennes devraient être raccordées au réseau public moyenne tension par une ligne
enterrée, a priori jusqu’au poste de transformation de La Clayette, en Saône-et-Loire (capacité
réservée de 12 MW selon le S3REnR).
Un premier tracé du raccordement électrique figure dans cette étude à titre d’exemple.
Le tracé final devra être établi par le gestionnaire de réseau (ERDF ou RTE) et empruntera la
voirie publique (en accotement ou sous la chaussée). (étude d’impact page 22)
La présente enquête publique est conduite dans le cadre des dispositions de la loi de
transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 qui généralise, à partir du 1er
novembre 2015, à l’ensemble des régions française l’expérimentation relative à la mise en place
d’une autorisation unique pour les éoliennes.
2°) COMPOSITION DU DOSSIER
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Le dossier soumis à enquête comprenait les pièces suivantes :
 Arrêté de Monsieur le Monsieur le Préfet de la Zone de défense et de Sécurité Sud-Est,
Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Préfet du Rhône, du 18 octobre 2016
 Avis de l’Autorité Environnementale en date du 20 septembre 2016
 Un dossier comprenant 8 classeurs :
- Classeur n°1
- Dossier de demande d’autorisation unique – Pièce n°1 (17 pages)
- Sommaire inversé (Liste des pièces réglementaires présentes dans le dossier,
relatives à l’autorisation ICPE) – Pièce n°2 (8 pages)
- Classeur n°2 – Pièce n°3
- Capacités techniques et financières (24 pages)
- Plan d’affaire prévisionnel (1 page)
- Lettre de demande à M. le Préfet du Rhône (2 pages)
- Attestation de transfert de l’ensemble des autorisations nécessaires de la CN’AIR
à la société PARC EOLIEN de CHAMP BAYON (1 page)
- Attestation selon laquelle la CNR assure la présidence de la SAS PARC EOLIEN
de CHAMP BAYON (1 page)
- Extrait D’immatriculation principale au registre du commerce de la SAS PARC
EOLIEN de CHAMP BAYON (1 page)
- Classeur n°3 – Pièce n°4 : Etude d’impact
- Etude d’impact sur l’environnement (337 pages et 10 annexes)
 Annexe 1 : Compte-rendus des Comités locaux de Suivi Eolien et des
réunions de concertation
 Annexe 2 : Réponses aux consultations
 Annexe 3 : Parcelles concernées par le défrichement
 Annexe 4 : Rapport d’étude d’impact acoustique (GAMBA Acoustique)
 Annexe 5 : Volet avifaune (Exen)
 Annexe 6 : Volet chiroptères (Exen)
 Annexe 7 : Volet faune (Exen)
 Annexe 8 : Etude des habitats naturels et de la flore (Corieaulys)
 Annexe 9 : Volet paysager de l’étude d’impacts (ETD)
 Annexe 10 : Carnet de présentation des photomontages
- Résumé non technique de l’étude d’impact sur l’environnement (42 pages)
- Rapport d’étude d’impact acoustique (78 pages)
- Etude d’impact sur l’environnement, volet « oiseaux » et évaluation d’incidences
Natura 2000 (106 pages format A3))
- Etude d’impact sur l’environnement, volet « Chiroptères » et évaluation
d’incidences Natura 2000 (125 pages format A3)
- Etude d’impact sur l’environnement, volet « Faune terrestre et aquatique » et
évaluation d’incidences Natura 2000 (76 pages Format A3)
- Etude des habitats naturels et de la Flore (103 pages)
- Volet paysager (135 pages format A3)
- Carnet de photomontages (44 pages Format A3)
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-

-

-

-

-

Note de la Société EXEN donnant des éléments de réponse au courrier du Préfet
Concernant l’analyse des enjeux, des impacts et des mesures à prévoir sur le
Thème de la faune sauvage (7 pages)
Classeur n°4 – Pièce n°5 : Etude de dangers
- Etude de dangers (137 pages)
- Résumé non technique de l’étude de dangers (14 pages)
Classeur n°5 – Pièce n°6 : Documents liés au code de l’Urbanisme
- Plans relatifs au code de l’Urbanisme
- Notice paysagère et notice Ruissellement (12 pages)
- Plan de masse général des constructions au 1/1000ème
- Plan de défrichement au 1/1000ème
- Attestation de la prise en compte des règles parasismiques
Classeur n°6 – Pièce n°7 : Documents liés au code de l’Environnement
- Emplacement de l’installation projetée (3 plans)
- Plan des abords de l’installation au 1/2500éme
- Plan d’ensemble des installations au 1/1000ème
- Lettre de demande de dérogation pour l’échelle du plan d’ensemble précédent
Classeur n°7 – Pièce n°8 : Accords et avis consultatifs
- Avis consultatifs :
 ORANGE
 Conseil général du Rhône
 Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est
 Direction régionale des affaires culturelles (DRAC)
 Direction générale de l’aviation civile (DGAC)
 Roannais Agglomération
 Météo France
 Commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes
- Avis de remise en état (10 pages)
- Accords des propriétaires
 M. AZEMAR D., Mme AZEMAR N.
 Mme BACOT D., Mme JOLIVET S., M. JOLIVET G.
 M. BARDEL G.
 M. CHEUZEVILLE R.
 Mme LUCAS C., M. DUCHARNE G., Mme DUCHARNE J.
 Mme FAYARD G., M. FAYARD R.
 Groupement forestier « LE GAZOT »
 Mme MARTIN MC.
 Mme MASSA R.
 Mme SIVIGNON M., M. SIVIGNON P.
 M. POULY C., Mme GIRON G., M. POULY B., Mme CORDIER J.
- Attestations de propriété (même liste que ci-dessus)

Un exemplaire du dossier et un registre d’enquête étaient déposés dans chacune des communes
de Saint-Igny de Vers et de Saint Bonnet des Bruyères. J’ai signé et paraphé les deux registres le
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8 novembre 2016. J’ai également signé la première page des pièces du dossier déposé à la mairie
de Saint-Igny de Vers.
3°) ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE
a) Désignation du Commissaire enquêteur
Par décision en date du 12 octobre 2016, monsieur le Président du Tribunal Administratif
de Lyon m’a désigné pour assurer les fonctions de Commissaire Enquêteur.
Par arrêté de Monsieur le Préfet du Rhône du 18 octobre 2016, l’enquête publique a été
fixée du 14 novembre au 15 décembre 2016 inclus. Notification en a été faite à Mrs. les Maires
de SAINT IGNY DE VERS et des SAINT BONNET DES BRUYERES.
b) Préparation de l’enquête
Le 14 octobre, j’ai eu un premier contact avec M. LEYDIER de la Direction
Départementale de la Protection des Populations du Rhône (DDPP) pour arrêter les dates de
l’enquête 2016. Le même jour j’ai fixé les dates et heurs de permanence en accord avec Madame
FISCHER de la DDPP également.
Le 18 octobre, Madame WALLART, responsable du projet à la CN’AIR, m’a appelé
pour convenir d’une rencontre le 27 octobre en mairie de Saint-Igny de Vers. Le même jour elle
m’a adressé le dossier sous forme numérisée.
Le 19 octobre, M. LEYDIER m’a adressé par courriel une copie des affiches et de l’avis
de l’Autorité environnementale.
J’ai reçu le dossier (papier) envoyé par la DDPP le 25 octobre.
Le 27 octobre, lors d’une première réunion à la mairie de Saint-Igny de Vers, j’ai
rencontré les deux représentants de la CN’AIR (Mme WALLART et M. FORCET) et les maires
des deux communes pour une présentation du dossier et pour arrêter de concert les dispositions
concernant le déroulement de l’enquête. J’ai demandé à Mme WALLART que me soit
communiquées un modèle de la convention passée avec les propriétaires, ainsi qu’une copie des
documents d’information de la population (journaux, lettre, etc... ). J’ai reçu ces documents par
courriel le lendemain.
Le 8 novembre, je me suis rendu à la mairie de Saint Bonnet des Bruyères pour parapher
le registre d’enquête, puis à la mairie de Saint-Igny de Vers pour parapher le registre d’enquête
et viser et signer les pièces du dossier destiné à être le dossier de référence à remettre à la DDPP
en fin d’enquête avec mon rapport.
Le dossier a été mis en ligne sur le site de la CN’AIR. L’avis d’enquête et le résumé non
technique de l’étude d’impact étaient également consultables sur le site de la DREAL.
c) Déroulement de l’enquête
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L’enquête publique s’est déroulée du lundi 14 novembre au jeudi 15 décembre 2016
inclus. Compte tenu des jours et heures d’ouverture des deux mairies concernées, J’ai assuré des
permanences de la façon suivante :
En mairie de Saint-Igny de Vers:
Mardi 15 novembre 2016 de 9h à 12h
Samedi 3 décembre 2016 de 9h à 12h
Jeudi 15 décembre 2016 de 14h à 17h
En mairie de Saint-Bonnet des Bruyères
Vendredi 25 novembre 2016 de 14h à 17h
Mardi 6 décembre 2016 de 9h30 à 12 h
Le 15 décembre en fin de matinée, j’ai rencontré M. le Maire de Saint-Igny de Vers, pour
connaître ses impressions au vu du déroulement de l’enquête et des observations déposées. Il m’a
remis ce jour-là une copie de la délibération de son conseil municipal du 9 décembre 2016.
Pour les mêmes raisons, le 20 décembre, j’ai rencontré Madame le Maire de Saint-Bonnet
des Bruyères.
d) Publications
Selon les informations transmises par la DDPP, l’avis d’enquête a fait l’objet de
publications selon le programme ci-après :
Première publication :
 LE PROGRES de la Loire, le 24 octobre 2016
 LE PROGRES du Rhône, le 24 octobre 2016
 Le Journal de Saône et Loire, le 26 octobre 2016
 Le PATRIOTE BEAUJOLAIS, le 27 octobre 2016
 LE PAYS de Saône et Loire, le 27 octobre 2016
 LE PAYS Roannais, le 27 octobre 2016
Deuxième publication :
 LE PROGRES de la Loire, le 16 novembre 2016
 LE PROGRES du Rhône, le 16 novembre 2016
 Le PATRIOTE BEAUJOLAIS, le 27 octobre 2016
 LE PAYS de Saône et Loire, le 27 octobre 2016
 LE PAYS Roannais, le 27 octobre 2016
J’ai vérifié moi-même les publications dans LE PROGRES de la Loire et du Rhône
De plus, des entrefilets ont paru à propos de la recevabilité du dossier par la préfecture,
entre le 6 et le 16 octobre, dans les journaux suivants : PAYS Roannais, PAYS d’entre Loire et
Rhône, PATRIOTE BEAUJOLAIS, LA RENAISSANCE.
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e) Affichage
La DDPP m’a communiqué les certificats d’affichage de certaines des communes
comprises dans le rayon de 6 km : Châtenay, Les Ardillats, Matour, Monsols, Saint-Christophe
la Montagne, Aigueperse, Azolette, Propières, Ouroux, Saint-Pierre le Vieux, Saint-Igny de
Vers, Gibles.
J’ai effectué moi-même une vérification partielle pendant l’enquête : L’affiche (annexe
n°4) était bien en vue dans les communes de Propières, Azolette, Aigueperse, Saint-Bonnet des
Bruyères et Saint-Igny de Vers. Elle ne l’était pas à Saint-Clément de Vers, ni sur la façade de la
mairie, ni sur le panneau d’affichage à côté de l’école.
A Saint-Igny de Vers et à Saint-Bonnet des Bruyères, l’affiche était apposée en trois
points différents au moins.
Par ailleurs, un certain nombre d’habitants ayant pris l’initiative de déployer des
banderoles ici ou là, Il était difficile d’ignorer le projet et la tenue de l’enquête. (annexe n°5)
f) Clôture de l’enquête
J’ai clos le registre d’enquête de Saint-Igny de Vers le 15 décembre vers 17h30 à la fin de
ma dernière permanence. J’ai conservé le dossier qui était déposé à la mairie de Saint-Igny de
Vers, dossier que j’avais paraphé, jusqu’à la remise du présent rapport.
J’ai également clos le registre d’enquête de Saint-Bonnet des Bruyères que j’ai récupéré
avec les derniers courriers arrivés le jour même.
J’ai reçu deux courriers hors délais qui m’ont été renvoyés par la mairie de Saint-Igny de
Vers, l’un provenant du syndicat mixte du Beaujolais, l’autre de Mme ALLOING : je ne les ai
pas pris en compte. Cependant, le premier était la confirmation d’un échange téléphonique,
intervenu pendant l’enquête, confirmant la compatibilité du projet avec la démarche GEOPARK.
Comme prévu dans l’arrêté de Monsieur le Préfet du Rhône – article 7 -, j’ai remis le
procès-verbal de synthèse des observations au maître d’ouvrage – en l’occurrence Mme
WALLART, chargée du dossier à la CN’AIR – le 22 décembre 2016. Le procès-verbal était
complété par la copie intégrale de 29 des 137 courriers reçus qu’il m’a paru utile de lui annexer.
Le récépissé de la remise et le procès-verbal sont annexés au rapport (annexe n°1)
Le 4 janvier 2017, Mme WALLART m’a remis la réponse de la CN’AIR, dont elle m’a
adressé un exemplaire par courrier que j’ai reçu le 7 janvier 2017 (annexe n°3 et pièce jointe au
dossier remis à la DDPP). La réponse m’a également été transmise par courriel et je l’ai reprise
intégralement dans le corps du rapport.
Le Procès-verbal et la réponse de CN’AIR ont fait l’objet d’échanges de fichiers par
courriels pour faciliter le travail des uns et des autres.
4°) COMMENTAIRES SUR L’AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
Le projet a été soumis à l’avis de l’Autorité environnementale. Cet avis figurait au dossier.
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4.1 Sur le plan réglementaire, j’ai noté qu’il était fait référence à la loi ENE notamment pour
rappeler que la distance minimale à respecter par rapport aux habitations était de 500 m. J’ai eu
de nombreuses observations sur cette disposition qui me parait effectivement sujette à
controverse, la distance n’étant pas liée à la taille de l’éolienne.
La procédure d’autorisation unique est également décrite puisque le projet de Champbayon entre
dans le cadre de l’extension de l’expérimentation de cette procédure.
4.2 L’analyse du caractère complet, de la qualité des informations contenues dans l’étude
d’impact et dans l’étude de danger se limite à un catalogue de « satisfecit » quant aux sujets à
traiter, et ratifie toutes les dispositions prévues dans l’étude d’impact du maître d’ouvrage. Selon
le maître d’ouvrage, cette situation résulte de la qualité et du nombre des échanges qui ont eu
lieu avec la DREAL au cours des mois qui ont précédé l’enquête. Le propos restant très global,
je n’y ai trouvé aucun élément de nature à participer à la formation de mon propre avis.
5°) ANALYSE DES OBSERVATIONS
Les observations ont été nombreuses (127 courriers et 10 observations sur les registres,
après avoir éliminé les doubles comptes - inscription sur les registres et courrier – (annexe n°2),
les mêmes arguments revenant dans plusieurs d’entre elles. Pour la plupart, elles m’ont été faites
oralement, l’entretien se terminant par la remise d’un courrier. Dans un premier temps, j’ai
répertorié toutes les observations dans un tableau dont chaque colonne représentait un sujet
distinct évoqué par l’auteur de l’observation (56 colonnes). J’ai procédé ensuite à un
regroupement de ces observations par thème, pour les soumettre à CN’AIR dans le cadre du
procès-verbal de synthèse.
La fréquence avec laquelle certains sujets reviennent est un premier indicateur, même s’il
convient de ne pas en tirer de conclusion hâtive. Ainsi les problèmes liés à la proximité (bruit,
infrasons, impacts visuels de jour et de nuit) sont cités dans 78 observations. Ils devancent les
observations d’atteinte au paysage (72) et celles concernant le risque de pollution ou de
détournement des sources (63). On trouve ensuite l’irréalisme du projet au regard de l’absence de
vent (52), les atteintes à la faune (46), la dévalorisation du patrimoine (35), la contestation du
gaspillage des deniers publics (29), la mise à mal de l’activité touristique (25) et le risque pour la
santé des individus (24).
La provenance des observations est également un indicateur et probablement plus chargé
de signification. Sur les 137 observations, 48 ont été déposées par des habitant de Saint-Bonnet
des Bruyères, 27 par les habitants de Saint-Igny de Vers. Les autres observations proviennent
soit d’habitants des communes voisines (4 à Aigueperse, 4 à St Pierre le Vieux, Propières,
Monsols, Matour…), soit carrément de personnes dont la résidence principale est plus lointaine,
mais qui ont des attaches locales. Une petite dizaine émane d’organismes régionaux divers (LPO,
Associations, Fédérations, Syndicats). J’ai noté l’absence d’observation de la FRAPNA, qui n’a
pourtant pas l’habitude d’ignorer ce type de projet.
En analysant plus finement encore les observations des habitants des deux communes de
Saint-Igny de Vers et de Saint-Bonnet des Bruyères, il apparait clairement qu’une majorité
d’entre elles émanent de résidents de certains hameaux, cinq de Saint-Bonnet des Bruyères : Les
Brosses (9), Le Vieux Bourg (8), Villemartin (7), Le Plat (5), Curthely (3) ; et deux de SaintIgny de Vers : Les Hayes (8), Les Brossards (3).
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Les oppositions au projet
A la lecture détaillée de toutes les observations, et singulièrement de certaines d’entre
elles, il m’a semblé qu’elles appartenaient à deux grandes catégories : celles qui récusent
d’emblée le projet, et celles qui contestent les mesures de réduction des impacts en cas de
réalisation du projet. A ces deux catégories s’ajoute, plus accessoirement, une troisième
concernant les conditions d’un démantèlement éventuel au terme de la période d’exploitation et
les risques qui lui seraient liés.
Au regard de la nature du projet et des impacts potentiels, les mesures compensatoires
sont rares. Elles concernent essentiellement le défrichement et n’ont pas suscité d’observations.
Les observations ne respectent pas le découpage administratif entre étude d’impacts et
étude de dangers. Elles mêlent indifféremment tous les motifs de contestation du projet. C’est la
raison pour laquelle le procès-verbal de synthèse que j’ai adressé à CN’AIR suit un plan
différent. Tous les sujets y sont néanmoins abordés.
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10 | 54

J’ai repris intégralement dans les pages qui suivent la réponse à mon procès-verbal de
synthèse que m’a adressée la CN’AIR. Les avis de la CN’AIR sont imprimés en bleu dans des
encadrés noirs. Mes avis et commentaires sont imprimés en noir dans des encadrés rouges.

1. Critiques sur la genèse et la préparation du projet
1.1. Absence d'information, Mise en cause du comportement et des discours des
élus (B38) (42) (46)
Certains se demandent comment un tel projet a vu le jour. D’autres affirment que ce sont des élus qui ont pris cette
initiative en espérant des retombées financières pour les communes, ce qui est souvent dénoncé comme une
aberration.
La plupart de mes visiteurs se plaignent d’une très mauvaise information, délibérément tardive pour que rien ne
puisse être remis en cause. L’association Neihb, mais aussi de nombreux particuliers, dénoncent leurs difficultés
pour assister aux réunions organisées par HESPUL et l’impossibilité de faire valoir leurs observations. La « neutralité
» de cette société est contestée.
L’association Neihb a dû « forcer la porte » du comité de suivi, après les premières réunions, sans être écoutés pour
autant.
La population a été informée à plusieurs reprises, notamment par la distribution en boîte postale de tous les
habitants de Saint-Bonnet-des-Bruyères et Saint-Igny-de-Vers, communes d’implantation du projet éolien, de 2
bulletins d’information en avril et décembre 2014 au lancement des études. Une permanence publique a été tenue
le 29 avril 2015, plusieurs mois avant le dépôt de la demande d’autorisation. Un site internet a été créé pour
permettre une diffusion plus large de l’information. Le détail de l’information est repris dans l’étude d’impact
(pages 24 à 27).
De plus, les élus des dix-sept communes voisines ont été conviés à une réunion de présentation du projet le 6 mai
2015.
Enfin, le projet a été bien relayé dans la presse locale, avec des premières mentions dès 2013 et plus de 60 articles
en trois ans.
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Comme l’indique la réponse du Maître d’Ouvrage, confirmée par la lecture des annexes à
l’étude d’impact, il y a bien eu concertation mais celle-ci est intervenue tardivement pour ce
qui concerne le public. D’octobre 2012 à avril 2015, le projet n’a été discuté qu’avec les élus
locaux et les représentants des « institutionnels ». Plusieurs auteurs d’observations ont fait
allusion à l’impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés pour obtenir des informations sur
le projet. La CADA (commission d’accès aux documents administratifs) a même été saisie,
confirmant dans son avis n° 20133131 du 29/09/2013, que «les documents constituant le
dossier de demande d'autorisation présentée par l'exploitant au titre du régime des
installations classées pour la protection de l'environnement sont communicables à toute
personne en faisant la demande sur le fondement de l'article L.124-1 du code de
l'environnement, dès lors que ces documents ont été communiqués par le pétitionnaire à
l'administration compétente, alors même que celle-ci estime que le dossier dont elle est saisie
serait encore incomplet".
Par ailleurs, la proportion d’habitants – principalement de Saint-Bonnet des Bruyères – qui
se déclarent hostiles au projet et leur concentration dans les hameaux proches du projet,
révèlent pour le moins une insuffisance d’information et de concertation, voire une
information peu ciblée sur les principaux intéressés.
Le projet apparait comme une affaire d’élus, animés des meilleures intentions pour la
valorisation de leur territoire, mais peu soucieux d’associer largement la population à leur
décision qui, en l’occurrence, peut s’avérer lourde de conséquences.

1.2. Absence de concertation. Peu d’information sur site internet, Rôle réel
d'HESPUL? (B38) (27)
Certains se demandent comment un tel projet a vu le jour. D’autres affirment que ce sont des élus qui ont pris cette
initiative en espérant des retombées financières pour les communes, ce qui est souvent dénoncé comme une
aberration.
La plupart de mes visiteurs se plaignent d’une très mauvaise information, délibérément tardive pour que rien ne
puisse être remis en cause. L’association Neihb, mais aussi de nombreux particuliers, dénoncent leurs difficultés
pour assister aux réunions organisées par HESPUL et l’impossibilité de faire valoir leurs observations. La « neutralité
» de cette société est contestée.
L’association Neihb a dû « forcer la porte » du comité de suivi, après les premières réunions, sans être écoutés pour
autant.
Une mission de concertation a été confiée à l’association Hespul, dans le but de répondre aux éventuelles
interrogations suscitées par le projet et d'amorcer une réflexion des acteurs locaux sur les dynamiques potentielles
qui pourraient se mettre en place autour du projet et à travers celui-ci.
Cette mission a pris la forme de réunions auprès, du conseil municipal de Saint-Bonnet-des-Bruyères le 9 avril
2015, des associations locales les 3 et 17 avril 2015 et du conseil municipal de Saint-Igny-de-Vers le 24 avril 2015.
Les comptes rendus de ces réunions sont annexés à l’étude d’impact.
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L’association HESPUL a plusieurs champs d’actions sur les thèmes des énergies renouvelables et de l’efficacité
énergétique. Ainsi, elle accompagne les maîtres d’ouvrages, collectivités, entreprises, bailleurs sociaux,
équipements touristiques, etc… sur toutes les questions liées à l’énergie, en toute indépendance vis-à-vis de
fabriquant de matériel ou de fournisseur d’énergie. L’association accompagne également les particuliers via le
service Espace Info Énergies dans le Rhône.
Par ailleurs, la constitution d’un Comité Local de Suivi Éolien (CLSE) dès février 2014, regroupant les acteurs locaux,
a permis de les informer régulièrement du déroulement du projet et de solliciter leur avis sur le contenu des
études et leurs conclusions.
Il est composé d’associations locales ou départementales, Chambre d’Agriculture, élus et représentants du pays du
Beaujolais vert, de la Communauté de Communes, de Saint-Igny-de-Vers et Saint-Bonnet-des-Bruyères, des
services de l’État. L’association NEIHB a été conviée à ce comité suite à sa création en janvier 2015. La liste
exhaustive est présentée en annexe de l’étude d’impact.
Au cours des trois réunions du CLSE (19/02/2014, 17/09/2014 et 29/04/2015), les thèmes suivants ont ainsi été
développés :
- Présentation de l’étude d’impact (enjeux paysage, faune, flore, ombres, bruit, …) ;
- Organisation des études et travaux, planning des opérations ;
- Configuration du parc : présentation des scénarii d’implantation de moindre impact des éoliennes, des accès ;
- Réflexions sur les mesures d’accompagnement pouvant être mises en place.

Je n’ai pas trouvé de motif d’incriminer les interventions de l’association HESPUL. Sans
doute l’énergie éolienne n’est-elle pas sa spécialité, mais en matière de communication sur
un projet du domaine des énergies renouvelables, sa compétence ne me parait pas
contestable. Peut-être pourrait-on reprocher à CN’AIR de ne pas avoir choisi un
communicant plus « neutre » et surtout plus axé sur l’exercice de la démocratie participative.
« Dans ses activités, HESPUL prend toujours le soin d’articuler actions de terrain et
réalisations de haute qualité avec la promotion des bonnes pratiques auprès des décideurs
politiques et économiques. »

1.3. Absence d'objectivité de la Sté ETD, insuffisance du dossier, dossier incomplet
(hydrogéologie, faune, ondes, DGAC) (20) (21) (24) (40) (B56)
Le dossier parle d’études qui auront lieu après l’autorisation, contre toute logique puisque ces études peuvent
conduire à l’abandon du projet.
Sur l’objectivité d’ETD :
Énergies et Territoires Développement est un bureau d'études travaillant essentiellement dans le domaine du
grand éolien. Créé fin 2002, ETD compte aujourd’hui un effectif de 10 ingénieurs et chargés de mission, et dispose
de 3 implantations en France (Brest, Roanne et Amiens).
ETD intervient en conseil et réalise de nombreuses études, à la fois pour les porteurs de projets éoliens souhaitant
être accompagnés dans leurs développements, mais aussi pour les collectivités engagées dans des analyses
prospectives du développement de l’éolien sur leur territoire.
L’objectif de l’étude d’impact est bien d’étudier l’impact potentiel du parc éolien sur son environnement et de
détailler la démarche suivie pour le limiter, selon la méthodologie réglementaire « Éviter – Réduire – Compenser »,
en respect du code de l’environnement, du code de l’urbanisme et du guide relatif à l'élaboration des études
d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres conçu par le Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la
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Mer. Le projet proposé a été défini par itération, en fonction des résultats des différentes études (biodiversité,
acoustique, paysage, vent…). C’est pourquoi plusieurs variantes ont été étudiées. Les conclusions de l’étude
d’impact ont décidé le porteur de projet à déposer la demande d’autorisation unique suivant le scénario de projet
de moindre impact.
Sur la complétude du dossier :
La présente demande concerne une demande d’autorisation unique, qui regroupe les procédures de demandes de
Permis de Construire, d’exploiter une ICPE et de Défrichement. La demande a été déposée en janvier 2016 et est
depuis lors instruite par les services de l’État du département du Rhône. Dans ce cadre, des services consultés par
le porteur de projet lors du développement, dont les avis de l’époque figurent en annexe de l’étude d’impact, ont
été à nouveau sollicité par le service instructeur. Les avis favorables de ces instances (DGAC, DSAE, mais aussi
DRAC, DSIC …), datant de mars-avril 2016, ont permis la poursuite de l’instruction et la tenue de l’enquête
publique.
Par ailleurs, les différents échanges avec la DGAC au sujet du projet éolien de Champ Bayon se trouvent en annexe
de l’étude d’impact. Ainsi, dans l’état actuel des servitudes liées à la sécurité aérienne des avions utilisant
l’aérodrome de Roanne (situé à plus de 40 km du projet), l’altitude sommitale des éoliennes ne devait dépasser les
888 m. Les éoliennes E2 et E3 dépassant ce plafond de 4,4m et 5,4m respectivement, un accord a été trouvé avec
Roannais Agglomération, gestionnaire de l’aérodrome de Roanne, pour modifier les procédures existantes et
rehausser ce plafond. En contrepartie, le porteur de projet s’est engagé à financer la finalisation de la création
d’une nouvelle procédure d’approche favorisant le développement de l’aérodrome.
La DGAC a donc émis un avis favorable au projet en avril 2016.
De même, la DSAE (Direction de la Sécurité Aéronautique d'État) a émis un avis favorable en avril 2016 sur le
présent projet.
Vous trouverez ci-dessous un schéma reprenant la procédure d’autorisation unique ainsi qu’une synthèse des
services contributeurs à l’instruction de la demande d’autorisation unique.
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Enfin, se référer aux réponses 2.3 pour l’hydrogéologie, 2.5 pour la faune et 2.1 et 2.2 pour les ondes.

Sur l’objectivité du bureau d’études ETD, je n’ai pas de commentaires, sinon que l’étude
d’impact aborde tous les points qui sont prévus dans le cadre de la procédure, en se
déterminant par rapport à la réglementation en vigueur. S’il peut y avoir contestation, c’est
plutôt par rapport à cette réglementation.
Le dossier m’est apparu complet au regard des exigences réglementaires. Il parait
néanmoins regrettable que la procédure d’Autorisation Unique n’implique pas la mise à
disposition du public de tous les éléments qui ont conduit la préfecture à décréter la
recevabilité du projet. Ainsi, j’estime qu’il eut été opportun d’inclure dans le dossier les avis
complets des différentes administrations et organismes qui ont été appelés à se prononcer sur
le projet. En l’état, la procédure s’apparente à un déni de démocratie participative.
L’avis de la DGAC, le projet de convention avec Roannais agglomération sont sans
ambiguïté, et de toute façon, il appartient aux administrations concernées d’assumer leurs
décisions.

1.4 Compatibilité avec le SRCE annulé (B27) (B56)
Le SRCE, Schéma Régional de Cohérence Écologique vise à identifier, préserver et restaurer les continuités
écologiques nécessaires au maintien de la biodiversité pour restaurer une trame verte et bleue sur le territoire
régional. Réseau écologiquement cohérent, la trame verte et bleue permet aux espèces animales et végétales de
circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer… Les porteurs de projets soumis à évaluation
environnementale doivent prendre en compte ces schémas une fois qu’ils sont adoptés. Le SRCE de la région
Rhône-Alpes a été adopté par le Conseil Régional le 19 juin 2014. Concernant le développement de l’énergie
éolienne, le SRCE souligne la nécessité d’anticiper le risque d’impact des éoliennes sur les déplacements de
l’avifaune et des chiroptères. Ce point a fait l’objet des expertises naturalistes menées dans le cadre de l’étude
d’impact (pages 52, 156, 158, 310 et 311). Le SRCE Rhône Alpes n’a pas été annulé.
Le Schéma Régional Climat Air Énergie ou SRCAE, présenté page 309 de l’étude d’impact, est l’un des grands
schémas régionaux créés par la loi dite « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010. Il a été approuvé le 24 avril 2014 par
arrêté du Préfet de Région. Ses grands objectifs sont les suivants :
- atténuation et adaptation aux effets du changement climatique,
- maîtrise de l’énergie,
- prévention et réduction de la pollution atmosphérique,
- valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération,
- mise en œuvre de techniques performantes d'efficacité énergétique.
Le Schéma Régional Éolien (SRE), volet annexe du SRCAE, a pour objectif de définir les zones terrestres les plus
favorables au développement de l’éolien. Il tient compte du potentiel éolien mais aussi des servitudes, des règles
de protection du patrimoine naturel et culturel ainsi que des espaces paysagers et des contraintes techniques. Il a
été approuvé par le Préfet de Région le 26 octobre 2012 à l’issue d’une instruction par la DREAL. Sur le fond, il ne
saurait être mis en doute le sérieux de son contenu. Bien qu’annulé par le tribunal administratif de Lyon le 2 juillet
2015, le contenu du SRE a été pris en compte dans la conception du projet surtout pour l’aspect paysager. Son
annulation est sans effet sur la procédure d’instruction de l’autorisation unique.
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Les problèmes de compatibilité avec des schémas annulés (STCE, SRCAR, SRE) me
paraissent sans portée réelle, compte tenu des motifs d’annulation qui ne remettent pas en
cause le fond des documents concernés. Tout au plus pourrait-on relever le caractère
subjectif des recommandations paysagères en lien avec le site (étude d’impact page 150) :
« Tenir compte pour la composition du parc de la situation en terrasse notamment en limite Sud
de la zone qui rend le paysage particulièrement visible depuis les monts et les cols au Sud, et
les vallées des grands crus. Prendre en compte la covisibilité avec les monuments et sites,
notamment avec les Monts Saint-Rigaud, Cenves, Gorges de Sornin, bassin versant de la
Grosne, Col des Avenas et les terrasses de Venin. »

1.5. Compatibilité avec GEOPARC, candidature du Charolais-Brionnais à l'UNESCO
(B27) (B38) (02)
La question du Geoparc a été étudiée dans le volet paysager de l'étude d'impact, en particulier les géosites
présents dans les périmètres intermédiaire et éloigné de l'étude tels que le Mont St-Rigaud et les mines de
Propières, situés respectivement à 4 km et 6 km. Le parc éolien s’inscrit ponctuellement dans le panorama du
mont Saint-Rigaud. Le photomontage 21 (visible page 36 de l’annexe 10 de l’étude d’impact) illustre la perception
du projet éolien depuis la table d’orientation du mont Saint-Rigaud. La ligne des trois éoliennes se lit sur la crête en
premier plan et la montagne de Saint-Cyr compose la crête en arrière-plan.
De même, la candidature du Pays Charolais-Brionnais à l’inscription du territoire à la liste indicative des biens
nationaux du Patrimoine mondial de l'UNESCO a été prise en compte : le projet éolien pourra être perceptible en
vue lointaine depuis le Brionnais et le Charolais, mais les enjeux visuels depuis les panoramas des montagnes de
Dun et de Saint-Cyr sont nuls. Le projet s’inscrit en vue lointaine depuis la butte de Suin. Les photomontages 24,
26, 28 et 29 illustrent les vues perceptibles depuis le Charolais-Brionnais.
Ces éléments sont détaillés dans l’étude paysagère et repris dans l’étude d’impact. Les impacts paysagers sur les
sites touristiques sont faibles.

J’ai reçu deux courriers sur le sujet. Le premier, pendant l’enquête, émanant de M .le Maire
de Paray le Monial, au nom du comité syndical du PETR du pays Charollais-Brionnais,
demande que les services de l’Etat veille « à ce que le projet ne porte pas atteinte à la valeur
exceptionnelle universelle du Bien proposé par le Pays Charollais-Brionnais à l’inscription au
patrimoine mondial de l’UNESCO, en particulier dans la partie d’analyse des effets sur
l’Environnement ( paysage et patrimoine historique) ». J’estime que les photomontages
présentés dans l’étude d’impact n’échappent pas à la subjectivité de ce type de présentation,
qui n’a pas vraiment de caractère scientifique.
Le second, reçu après la fin de l’enquête, émanant du président du syndicat mixte du
Beaujolais, dit que « ce projet de développement éolien s’inscrit dans la continuité du plan
climat du Beaujolais vert », pour conclure que « il ne semble pas incompatible avec la
démarche Geopark Beaujolais ».
Je considère donc qu’il n’y a pas de certitude sur le sujet.
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1.6. Irréalisme du projet au vu des conditions de vent. Etude contestable (B27) (B06)
(B45) (27) (46)
Près d’une observation sur deux souligne l’absence ou la faiblesse du vent, et les calculs beaucoup trop théoriques
qui conduisent à la faisabilité du projet
La campagne de mesure du vent s’est déroulée sur site d’avril 2014 à juin 2015 avec l’installation d’un mât de
mesure de 50 m de hauteur. Sur ce mât de mesure, deux girouettes et trois anémomètres ont enregistré les
conditions du vent (direction et intensité). Un profileur SpiDAR a également été utilisé de septembre 2014 à février
2015 pour mesurer des données à des hauteurs de 10 à 170m. L’ensemble de ces données enregistrées sur le site
ont été corrélées avec des données long terme MERRA enregistrées par la NASA afin d’obtenir une estimation la
plus précise possible des conditions de vent sur le site de Champ Bayon.
Les résultats de l’étude de vent démontrent le bon productible du site qui s’élève à 19 GWh/an, soit la
consommation électrique annuelle d’environ 6 300 foyers. Cela représente également 2100 heures annuelles de
fonctionnement en équivalent pleine puissance, le projet se classe donc dans la moyenne des sites français.

Le nombre d’observations sur le sujet a de quoi surprendre. La période d’enquête ne m’a pas
permis de me faire une idée personnelle, du fait d’un anticyclone inopportun. Mais, quelles
que soient les réserves que l’on puisse avoir quant aux mesures de vent, la contestation du
choix du site pour ce motif me parait discutable au regard de l’objet de l’enquête, sauf si on
le rapporte à l’utilité et la rentabilité de l’opération et donc au bon usage des deniers publics.
Je pense que même une contre-expertise technique dans ce domaine ne fournirait pas
d’informations déterminantes.
Il faut remarquer que, selon le dossier, l’insuffisance de vent n’est pas envisagée, et donc
qu’aucune mesure n’est prévue en cas d’abandon de l’exploitation avant le terme des 25 ans.

1.7. Utopie sur les retombées économiques pour les communes (19)
Les impôts attribués aux communes (Contribution Foncière des Entreprises, Impôt Forfaitaire sur les Entreprises de
Réseaux, Taxe Foncière) sont calculés sur le montant d’investissement et la puissance installée. Seule la CVAE
(Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises) dépend du chiffre d’affaire et donc du productible.
Les recettes de ces différentes taxes se répartissent, selon des modalités propres à chacune d’entre elles, entre les
Communes, la Communauté de Communes, le Département et la Région. Ainsi les revenus fiscaux des communes
sont plus sensibles aux arbitrages locaux et nationaux qu’à la rentabilité du parc éolien.
Au printemps 2015, une simulation des retombées fiscales a été présentée dans le cadre des actions de
concertation avec les élus locaux. Cette estimation se basait sur les taux et règles de fiscalité valable alors (fiscalité
additionnelle). Le montant total estimé alors pour le projet était le suivant : environ 67 000 € de recettes fiscales
annuelles pour le bloc communal (communes d’accueil et communauté de communes) et environ 37 000 € pour le
Département et la Région.
Enfin, les estimations présentées aux élus depuis 2013 ont gardé le même ordre de grandeur et se sont affinées
alors que le projet prenait forme.
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Pour les collectivités locales (communauté de communes, département), les retombées
fiscales d’un tel projet sont réelles, sous réserve du bon fonctionnement de l’exploitation. Les
communes ne sont plus directement bénéficiaires. Après discussion avec les maires des deux
communes, je pense qu’il s’agit là, de leur motivation première en faveur du projet.

1.8. Sans intérêt pour la région déjà exportatrice en matière d'énergie (B49)
Le développement d’installations de production d’énergies renouvelables est inscrit dans un vaste contexte
réglementaire en constante évolution.
Le protocole de Kyoto a initié une politique internationale en faveur d’une réduction d’émissions de gaz à effets de
serre, que le Paquet Energie Climat a renforcé à l’échelle européenne en 2008 par l’adoption des 3x20 : diminuer
de 20 % les émissions de gaz à effet de serre, porter la part d’énergie renouvelable dans la consommation
énergétique finale à 20 % d’ici 2020 et améliorer de 20 % l’efficacité énergétique de l’Union européenne. Ces
objectifs ont été revus à la hausse début 2014 : diminuer de 40% les émissions de GES d’ici 2030 et porter à 27% la
part des énergies renouvelables.
En application des directives européennes, la France a ajusté ses objectifs dans la loi de la transition énergétique
pour la croissance verte parue en août 2015 : réduire de 40 % les émissions de gaz à effet de serre en 2030, porter
la part d’énergie renouvelable à 32% de la consommation énergétique finale d’énergie d’ici 2030 et réduire la
consommation énergétique finale de 20% en 2030.
De fait, la programmation pluriannuelle de l’énergie fixe les objectifs à atteindre pour chaque type d’énergie : pour
l’éolien, les objectifs sont de 15 GW en 2018 et 21,8 à 26 GW pour 2023. L’atteinte des objectifs de
développement des énergies renouvelables implique une mobilisation de l’ensemble des acteurs (entreprises,
pouvoirs publics, citoyens). Le porteur de projet dépose donc une demande d’autorisation, dont la qualité des
études est vérifiée par chacun des services de l’Etat compétents par des consultations et l’émission d’avis
techniques sur le projet. Il n’y a donc aucun doute sur l’indépendance du décideur : le Préfet de Département.

Evoquer les objectifs internationaux ou même nationaux pour justifier ou contester le projet
me parait inadapté. La présente enquête est une enquête d’installation classée et pas de
déclaration d’intérêt général ou d’utilité publique. C’est bien l’impact et les retombées
locales qui doivent être appréciées. En l’occurrence, l’électricité produite à Champ Bayon
sera redistribuée à partir du poste de La Clayette en fonction des besoins, locaux ou non. Je
n’y vois pas un motif d’opposition valable.

1.8. Abus de pouvoir auprès de certains propriétaires fonciers (42)
Deux personnes m’ont laissé entendre que la personne qui avait en charge la signature des conventions, avait
abusé de la crédulité ou de l’état de santé de certains propriétaires âgés. A ce sujet, je remarque qu’il n’y a pas
dans le dossier de données formelles sur les possibilités d’aménager les voies et chemins nécessaires à la réalisation
du projet, notamment l’acheminement du matériel
La phase de la maîtrise foncière s’est déroulée de la manière suivante : en avril 2013, en juin 2014 et en septembre
2015, des réunions d’information ont été organisées par le porteur de projet en direction propriétaires fonciers et
leurs exploitants concernés par la zone d’étude de faisabilité du projet éolien.
Les propriétaires et exploitants potentiellement concernés se sont ensuite vus proposer la signature d’une
convention comprenant :
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- un prêt à usage, accordant au porteur de projet le droit de mener sur leurs terrains les études
nécessaires,
- une promesse de bail emphytéotique en cas d’implantation d’éoliennes sur les parcelles concernées,
- des renonciations partielles aux baux ruraux (en cas de fermage),
- une promesse de servitudes pour l’aménagement des accès / raccordement des éoliennes.
Le prestataire foncier a ensuite rencontré chaque propriétaire ou exploitant qui souhaitait pour leur présenter le
projet et leur proposer la signature des conventions.
Ainsi, c’est à l’issue de trois présentations, détaillant la nature du projet et l’étendu des engagements fonciers
souscrits, que les propriétaires le souhaitant ont tous, de façon éclairée, consentis leur signature des conventions.
La personne en charge de de recueillir les signatures des conventions pour le compte du porteur de projet ne
saurait dès lors se voir reprocher de tels abus dans ce contexte de parfaite transparence.
Sur l’acheminement du matériel, voir la réponse 3.3.

Aucun élément formel ne m’a été fourni à l’appui des déclarations évoquant des pratiques
douteuses pour la signature des conventions avec les propriétaires fonciers.
Par ailleurs, je n’ai pas d’étude comparative à court ou moyen terme entre le rendement des
parcelles concernées selon qu’elles demeurent à vocation forestière ou qu’elles fassent l’objet
de ces conventions, mais je pense que le projet n’est pas une mauvaise affaire pour les
propriétaires fonciers.

2. Nuisances durables redoutées, si réalisation du projet
2.1 Bruit, infrasons, distance des habitations, bridage (B29) (B50) (B06) (B02) (19)
(21) (24) (27) (40)
Presque tous mes visiteurs contestent les affirmations du dossier concernant le bruit provoqué par la rotation des
pales, l’émission des infrasons et l’absence d’impacts sur les individus. Ils rappellent le projet de loi de Ségolène
Royal sur les distances minima entre les éoliennes et les habitations, en soulignant d’ailleurs que la taille des
éoliennes du projet ne peut qu’aggraver la situation. Ils soulignent également le paradoxe du bridage envisagé qui,
d’une part est un aveu de problème et d’autre part, va à l’encontre de la rentabilité de l’installation.
Sur l’acoustique :
Rappel du contexte législatif et réglementaire, tel que présenté dans l’étude d’impact (pages 244 et suivantes
notamment) : les émissions sonores des parcs éoliens sont réglementées par la section 6 de l’arrêté du 26 août
2011 relatif aux parcs éoliens soumis à la procédure d’autorisation des ICPE.
Conformément à la réglementation, l’étude d’impact a étudié attentivement les impacts potentiels. En particulier,
les émissions sonores potentielles du parc éolien ont été étudiées de près au travers d’une campagne de mesures
acoustiques menée pendant le développement du projet. Des sonomètres ont été placés à l’extérieur des
habitations les plus proches du parc pour mesurer en continu les bruits ambiants et s’assurer que les émergences
sonores potentielles restent contenues à proximité des habitations : bruit ambiant inférieur à 35 dB(A), ou
émergence de 5 dB(A) le jour et de 3 dB(A) la nuit.
En outre, le niveau de bruit maximal à proximité des éoliennes est fixé à 70 dB(A) le jour et 60 dB(A) la nuit à une
distance égale à 1,2 fois la hauteur de l’éolienne, soit 223 m (voir pages 248 et 249 de l’étude d’impact).
L’étude acoustique, qui se trouve en annexe 4 de l’étude d’impact, détaille la méthodologie observée ainsi que les
hypothèses considérées et les sources des données utilisées. Le bureau d’études acoustiques a étudié deux
approches : une favorable, anticipant un gain de 2 dB(A) par l’application d’un système de serration sur les pales
(gain observé et certifié pour des éoliennes E82), mais aussi une défavorable, utilisant les données certifiées du
constructeur Enercon pour les éoliennes E101. C’est le cas défavorable qui est présenté dans l’étude d’impact
(p246 et 247), et pour lequel les plans de bridage sont présentés. Ils ont été pris en compte dans la prévision de
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production et conduisent à une perte de production de 4,5%. Le parc éolien respectera la réglementation et une
nouvelle campagne de mesures le confirmera lors de la mise en service.
Enfin, les points de mesure acoustique ont été déterminés en fonction de la proximité des habitations au projet,
de la topographie du site et de la végétation.
L’instruction par les services de la Préfectures du Rhône conclue à la conformité du projet au regard de la
réglementation en matière d’acoustique.
Sur les infrasons :
Le sujet a été traité dans l’étude d’impact (page 277). Les infrasons se définissent comme la zone la plus grave de
l'environnement sonore, audible ou non par l'homme, dont la plage de fréquence est comprise entre 1 et 20 Hz. A
ces fréquences, ils nécessitent une intensité considérable pour être audibles, le seuil d'audition de l'oreille
humaine y étant compris entre 110 et 80 dB.
Les basses fréquences et infrasons générés par une éolienne résultent de l’interaction de la poussée
aérodynamique sur les pales et de la turbulence atmosphérique dans le vent. Les mesures effectuées à proximité
d'éoliennes (figure page 278 de l’étude d’impact) montrent que les niveaux sonores à ces fréquences sont
largement inférieurs au seuil d'audition (entre 50 et 70 dB) et qu'il n'y a pas de différence entre les valeurs
« éolienne en fonctionnement » et « éolienne arrêtée » en deçà de 40 Hz, les niveaux infrasonores du bruit de
fond et du bruit des éoliennes en fonctionnement se confondent.
Par ailleurs, rappelons qu’un rapport de l’Afsset (Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du
travail) de mars 2008, relatif à l’impact sanitaire du bruit généré par les éoliennes, indique que les éoliennes ne
peuvent avoir de conséquences sanitaires directes sur les riverains. Il n’y a pas d’études impliquant l’éolien comme
responsable de dommages sanitaires.
Sur la distance aux habitations :
La distance réglementaire d’éloignement est inscrite dans l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de
production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au
titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. Elle est
de 500m et elle est respectée dans ce projet d’implantation de trois éoliennes, il n’y a pas de bâti à usage
d’habitation à moins de 500 m des éoliennes. Le chalet mentionné dans le courrier n° 27 est à plus de 500m, et
n’apparait pas comme étant un bâtiment à usage d’habitation sur les relevés cadastraux.

Les problèmes liés à la proximité des habitations arrivent en tête dans les motifs de
contestation du projet. Les premières habitations (Villemartin, Les Hayes) sont à moins de
600m (DANG – p.14) et, dans un rayon de 1000m, ce ne sont pas moins de 10 hameaux, 59
maisons, 122 habitants. Aucune comparaison avec une installation équivalente existante n’a
été envisageable (annexe n°7)
J’ai trouvé les études acoustiques sérieuses, mais d’une part, elles ne sont assises que sur les
spécifications techniques déclarées par le constructeur, qui n’ont pas fait l’objet de
certification administrative, faute d’ailleurs de précédent ; d’autre part, elles ne justifient que
du respect de la réglementation en vigueur, sans poser le problème d’une possible adaptation
de cette réglementation qui ne fixe que des minima.
On retrouve là, selon moi, les limites de la concertation pratiquée, et les raisons d’une
protestation quasi unanime dans les hameaux proches de Villemartin ou des Hayes.
Les bridages envisagés pour des raisons acoustiques selon l’intensité et la direction du vent :
- Confirment l’existence d’un risque d’émergence supérieure au seuil acceptable
- n’ont pas de caractère contractuel : «Pour les situations non réglementaires, des
modalités de fonctionnement réduit sont présentées dans le présent rapport permettant
de ramener l'impact acoustique du projet à une situation réglementaire pour les
périodes nocturnes et intermédiaires».
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Au titre des mesures réductrices présentées dans l’étude d’impact (page 324), le maître
d’ouvrage s’engage simplement à la « Définition préventive d’un mode de fonctionnement
adapté des éoliennes permettant de respecter la réglementation ». Il indique à ce propos une
« perte de production » qui pourrait bien devoir être cumulée avec celle résultant des
mesures de protection des chiroptères.
En ce qui concerne les infrasons, le maître d’ouvrage fait référence au rapport de l’AFSSET
et je n’ai trouvé aucune étude scientifique qui invalide sa position.
Sur la distance aux habitations, le maître d’ouvrage revendique à bon droit le respect de la
réglementation. Je considère que cette approche est limitative, la distance de 500 m n’étant
que le minimum à respecter. J’ai quelque mal à admettre qu’une réglementation établie pour
des éoliennes de 60 m de hauteur, étendue ensuite aux éoliennes de 120 m, soit encore
extensible aux éoliennes de 186 m de hauteur, l’impact étant considéré comme invariant.

2.2 Vibrations, épaisseur réelle de l'Arène et niveau des fondations, Ondes
(télévision, téléphone, etc…), impacts sur la santé (24) (27) (40)
La quasi-totalité de mes visiteurs ont évoqué le problème des sources. En fait, le problème semble étroitement lié à
celui des fondations des éoliennes et des travaux de terrassement pour les éoliennes et pour les accès. L’absence
d’étude géologique précise, donnant l’épaisseur de l’arène dans tout le secteur et les circulations d’eau dans
l’arène, interdit toute estimation réelle des risques tant de détournement des sources que de pollution accidentelle,
et des propagations des vibrations, un sol granitique étant un exceéllent vecteur des vibrations.
Le recensement des sources individuelles, a postériori, est considéré comme une ineptie par certains, et comme une
manœuvre de la commune par d’autres.
La définition des périmètres de protection est très controversée et le dossier parle d’un dossier de DUP préparé en
2014… mais dont on est sans nouvelles.
Sur les vibrations :
L’amplitude des vibrations des éoliennes est connue et surveillée par capteurs tout au long de l’exploitation du
parc éolien. Elle ne se propage pas dans les fondations (et à fortiori dans le sol), comme indiqué page 204 de
l’étude d’impact.
Sur les fondations :
La mise en place d'une fondation d’éolienne est réalisée après une étude géotechnique : par machine, deux
sondages de reconnaissance géologique à la pelle mécanique seront effectués, ainsi que deux sondages destructifs
(carottage jusqu’à une profondeur allant de 15 à 25m). Cette première phase d’investigation pourra être
complétée de sondages supplémentaires si nécessaires. Des échantillons du sol seront prélevés et analysés en
laboratoire. Ces sondages permettront de définir précisément la nature du sol au droit de chaque éolienne et ainsi
de déterminer le type de fondation adapté. Ces données issues du terrain permettront à un bureau d’études
spécialisé de dimensionner les fondations des éoliennes. Selon le type de sol, le diamètre de la fondation pourra
évoluer, alors que la profondeur de la fondation évolue peu. Précisons également que le modèle de fondation
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présenté dans l’étude d’impact page 183 est celui pressenti pour le projet. Enfin, le béton, une fois mis en œuvre,
durcit en 35 jours : il devient neutre et non agressif.
Cette étude géotechnique concernera également la conception des chemins et pourra être assortie d’un volet
hydrogéologique tel que présenté en réponse 2.3.
Sur les ondes :
En cas de dégradation de la réception TV, le porteur de projet s’est engagé à rétablir une connexion via la
fourniture d’antennes satellite si nécessaire. Concernant le faisceau hertzien d’Orange, si un impact était constaté,
le porteur de projet serait également tenu de le rétablir, notamment par l’avancement du raccordement en fibre
de la région. Voir pages 271 et 272 de l’étude d’impact.
Voir les réponses 2.1 et 5.8 pour l’impact sur la santé.

L’approche géologique présentée dans l’étude d’impact est plutôt sommaire.
Selon les études que j’ai pu consulter et notamment « aperçu de la géologie du Haut-Sornin »
de Bruno Rousselle, « 7 % des sols sous forêt présentent une très forte (5 %) ou forte (2 %)
charge en cailloux, rendant impossible l’estimation de leur profondeur à la tarière
pédologique ». Les roches qui constituent le massif sont compactes et peuvent transmettre
des vibrations sur des distances importantes quand elles sont saines. Mais, justement parce
qu'elles sont denses, elles répondent aux contraintes en se fracturant, ce qui diminue la
continuité du massif et limite beaucoup la transmissivité mécanique du matériel géologique.
Je pense donc que le risque « vibrations » peut être ignoré.
Le problème des fondations est en revanche complexe et probablement porteur d’incidences
sur celui des sources.
Selon les éléments fournis par l’étude d’impact : « Les fondations nécessitent un déblai sur
une hauteur maximale d’environ 5 mètres. Les semelles sont ensuite recouvertes d’un remblai
compacté. Cet ensemble ne modifie en rien la surface d’alimentation de l’aquifère dont la
partie productive est située en profondeur ». Mais la même étude d’impact, page 183, dit
que : « Toutefois, une étude géotechnique, réalisée au lancement des travaux, définira
précisément le type de fondation adapté à la géologie locale ». La méconnaissance de la
géologie locale induit donc une marge d’incertitude sur l’ampleur des fondations et sur les
impacts de leur réalisation. De plus, la rédaction du même paragraphe semble indiquer que
ce type de fondation n’a pas encore obtenu sa certification : « Par ailleurs, précisons qu’une
certification du type de fondation pour chaque type d’éolienne est nécessaire avant la mise sur
le marché du modèle ».
En ce qui concerne les ondes, l’absence de données scientifiques incontestables renvoie dos à
dos, ceux qui redoutent les effets et ceux qui en récusent la réalité.

2.3Disparition de Sources captées ou individuelles, recherche des zones humides
(01) (B27) (B53) (B56) (B69) (21) (36) (40) (42)
La quasi-totalité de mes visiteurs ont évoqué le problème des sources. En fait, le problème semble étroitement lié à
celui des fondations des éoliennes et des travaux de terrassement pour les éoliennes et pour les accès. L’absence
d’étude géologique précise, donnant l’épaisseur de l’arène dans tout le secteur et les circulations d’eau dans
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l’arène, interdit toute estimation réelle des risques tant de détournement des sources que de pollution accidentelle,
et des propagations des vibrations, un sol granitique étant un excellent vecteur des vibrations.
Le recensement des sources individuelles, a postériori, est considéré comme une ineptie par certains, et comme une
manœuvre de la commune par d’autres.
La définition des périmètres de protection est très controversée et le dossier parle d’un dossier de DUP préparé en
2014… mais dont on est sans nouvelles.
Sur les zones humides :
Le Bureau d’Études Corieaulys a dans un premier temps analysé les données disponibles des DREAL Rhône-Alpes et
Bourgogne : inventaire des zones humides, ZNIEFF, zones Natura 2000… Cinq sessions de prospection ont été
consacrées à la réalisation de l’inventaire de la flore sur un cycle biologique complet, à l’identification et à la
caractérisation des groupements végétaux présents sur site. Le Bureau d’Études s’est également appuyé sur
l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides pour évaluer la
valeur des habitats. Pour plus d’explication, se référer à l’annexe 8 de l’étude d’impact. La carte jointe au courrier
n°36 confirme l’absence de zones humides sur les emprises du parc éolien, éoliennes comme chemin d’accès.
Sur les sources privées :
Les inquiétudes observées sont de plusieurs formes : réduction du bassin d’alimentation des sources, modification
du ruissellement menant à la disparition de sources ou à une modification du débit, pollution des sources par
l’apport de matière.
L’imperméabilisation des sols due aux fondations des éoliennes est étudiée dans l’étude d’impact mais aussi dans
la notice paysagère et le dossier de plan, conformément à l'article R. 431-9 du Code de l'Urbanisme. Ainsi,
l’imperméabilisation des sols due aux éoliennes n’est pas significative, de par la faible emprise des éoliennes au
regard des différents bassins versants considérés. En effet, l’emprise du projet ne concerne qu’un pourcent de la
zone potentielle étudiée initialement, qui ne couvrait pas l’ensemble du massif forestier. Le bassin d’alimentation
n’est pas significativement réduit par l’implantation du parc éolien.
De plus, l’étude sur les habitats naturels (annexe 8 de l’étude d’impact) a permis d’identifier les sources sur le site
étudié (voir carte p53 de l’annexe 8). Le porteur de projet a pris soin de proposer une implantation des éoliennes à
l’écart de ces sources. Par ailleurs, les sources de Champ Bayon (versants Sud et Nord) ont pour origine
l’écoulement des eaux de pluie dans le manteau d’arène recouvrant un granite imperméable. Les fondations des
éoliennes n’engendreront pas de modification majeure des écoulements : l’eau continuera de suivre
naturellement la ligne de plus grande pente en contournant l’emprise des fondations. En annexe de ce mémoire
en réponse se trouve une note sur les incidences hydrogéologiques potentielles des éoliennes sur la ressource en
eau, de l’hydrogéologue Emmanuel Soncourt, note également reprise dans l’étude d’impact, pages 191 et 192. En
complément, des précisions sur les précautions à prendre en phase chantier peuvent être apportées. Ainsi, avant
la réalisation du chantier, en lien avec l’étude géotechnique présentée en réponse 2.2, un inventaire des sources
privées sera effectué pour avoir la localisation et le débit de chacune d’entre elles (mesures en période de basses
eaux). En conséquence, avec les résultats de l’étude géotechnique et le choix technique des fondations,
l’hydrogéologue émettra des prescriptions sur la réalisation du chantier, notamment sur la nature des remblais,
pour permettre un ruissellement conservateur au regard de l’état initial des sources.
La partie pollution est traitée en réponse 4.2.
Sur les sources captées de Saint-Bonnet-des-Bruyères :
La démarche de DUP (Déclaration d’Utilité Publique) relative à la protection des captages d’eau potable, engagée
par la commune de Saint-Bonnet-des-Bruyères, est indépendante des études menées par le porteur de projet et se
déroule en parallèle. En effet, la décision par la commune d’engager la procédure de Déclaration d’Utilité Publique
pour l’exploitation des captages d’eau potable a été prise par délibération le 6 mai 1997. Un rapport
d’hydrogéologue agréé avait été publié, le 31 Décembre 1998 par Alain Barat, mais cet avis n’a pas été suivi de
DUP. Cette procédure a été relancée en 2013 et un hydrogéologue agréé, mandaté par l’ARS, a émis un nouvel avis
en mars 2014. Cet avis propose une évolution des périmètres de protection immédiat et rapproché dans l’objectif
de la pérennisation des captages sur le long terme. Ces nouveaux périmètres projetés ont été pris en compte par
le porteur de projet lors du choix de l’implantation des éoliennes. La procédure de DUP est toujours en
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instruction. Le porteur de projet a pris soin de proposer une implantation des éoliennes en-dehors des périmètres
de protection.
Enfin, l’Agence Régionale de Santé ou ARS a été consultée durant l’instruction et a émis un avis favorable, assorti
de recommandations que le porteur de projet s’engage à suivre, comme indiqué dans l’étude d’impact page 205
notamment.

Deux observations attirent l’attention sur le problème des zones humides. La fédération
départementale de la pêche estime que « Il serait hatif de conclure qu’en l’absence de données,
il y a absence d’impacts ». Le Syndicat mixte du Sornin indique que « Le site choisi pour
l'implantation des éoliennes se situe dans un secteur particulièrement stratégique pour la
ressource en eau et la préservation des milieux aquatiques sur le bassin versant du Sornin. ll est
localisé sur une zone de sources qui alimentent le Sornin de St lgny et le Sornin d'Aigueperse. ll
présente de nombreux ruisselets qui n'apparaissent pas comme cours d'eau sur les cartes IGN
mais qui sont bien en connexion avec ces derniers. Des zones humides sont présentes en
bordure immédiate (cf. carte ci-jointe), et participent également à l'alimentation des cours
d'eau.
Ce secteur fait partie de la zone prioritaire des têtes de bassin du Sornin, à protéger à long
terme pour la préservation de la ressource en eau, tant en termes qualitatif que quantitatif ». Je
n’ai pas eu d’indication équivalente pour ce qui concerne la Grosne.
L’étude CORIEAULYS ne se prononce pas sur les zones humides, mais sur les habitats. Il y
est simplement indiqué que « Les clairières herbacées sont réparties sur l’ensemble de l’aire
d’étude où elles occupent 1,5 ha » et « Les prairies de fauche sont situées au centre de l’aire d’étude
où elles occupent environ 4 ha »
Il y a manifestement un déficit de connaissance sur le sujet, confirmé par l’étude
d’impact (page 41) : « Le site est situé en dehors de toute zone humide référencée »
J’ai reçu quatre courriers de personnes me signalant l’utilisation des sources manifestement
non répertoriées : Mme DURIX et DEVEYE (Les Hayes), REGNIER (Champbayon) et
THEVENET (Les Brossses). Il est probable qu’il existe d’autres sources non répertoriées.
D’ailleurs l’étude d’impact précise : « Sur le versant sud, aucune source n’est connue pour
avoir un usage collectif ou domestique, ou n’a été jugée suffisamment importante pour être
représentée sur la carte IGN au 1/25 000. Il existe cependant des petites sources, qui donnent
naissance au ruisseau de St-Igny. Le débit global des sources du versant Sud ne sera pas
modifié. Des précautions seront prises pour éviter que la réalisation des pistes ou des tranchées
de câble n’aient une incidence locale préjudiciable à un usage donné (réduction de débit d’une
émergence au profit d’une autre). Pour bien adapter ces précautions, il est nécessaire que les
sources utilisées soient connues et localisées. Avant la réalisation du chantier, la CNR invitera
les habitants du versant sud de Champ Bayon à la contacter pour indiquer la localisation de
petites sources sur leur propriété ».
D’une part, il n’est pas question du versant Nord, d’autre part la promesse d’un repérage des
sources a posteriori n’apporte aucune garantie. Ces incertitudes confirment le constat plus
général de l’insuffisance des données géologiques du secteur
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S’agissant des captages, je constate un certain imbroglio sur le plan administratif,
notamment en matière de DUP. Néanmoins, je pense que c’est moins à la forme qu’au
fond qu’il convient de s’attacher.
L’étude d’impact (page 192) dit : « Le granite constitue un soubassement imperméable qui
élimine tout risque de « perdre une source » vers des circulations plus profondes. Enfin, les
éoliennes et leurs chemins d’accès sont implantés en dehors de la zone d’alimentation des
captages, et a fortiori en dehors des périmètres de protection de ces captages ».
Je remarque d’une part que les géologues parlent de roche très fracturée, où les
circulations d’eau sont au contraire difficiles à suivre, et d’autre part que les cartes
présentées dans l’étude d’impact ne permettent pas avec certitude d’affirmer que les
implantations ne toucheront pas aux périmètres de protection rapprochée, dans leur
définition actuelle. Cf cartes sur la page suivante)
Dans le rapport de l’hydrogéologue de février 2014, j’ai noté : « 6.3.4 Reconnaissance de
l’épaisseur de la couche des arènes granitiques (gores) :
La carte géologique du secteur, réalisée à l’échelle du 1/50 000 n’apporte pas la précision
suffisante pour identifier les données géologiques de base associées aux captages. Je
recommande la réalisation de prospections géophysiques au voisinage des captages afin
d’identifier l’épaisseur de la gore, les éventuels surcreusements de la roche cristalline sousjacente. Une meilleure connaissance de cette couche aquifère peut permettre de compléter le
système de drainage des sources et augmenter le potentiel d’exploitation ».
Et dans le dossier de M. SONCOURT établi pour la déclaration au titre de la loi sur l’eau :
« La date exacte de réalisation des captages n’est pas connue. D’après Paul JARDIN, les
captages Michel, Tribollet et Champ Bayon ont été réalisés en 1959. Charnay semble avoir
été réalisé plus récemment, mais existait déjà en 1985. Ils ont été implantés sur des
émergences naturelles, qui ont été captées au moyen de drains peu profonds. Aucune
information n’est disponible sur les conditions de réalisation des ouvrages, ni sur les
terrains rencontrés ».
Le même rapport souligne d’ailleurs que « En période d’étiage sévère, le tarissement
complet du trop-plein des sources peut aggraver l’incidence sur le milieu naturel, de même
qu’il indique une situation pouvant devenir critique au plan de l’alimentation en eau
potable ».
Compte tenu de la méconnaissance du milieu, l’implantation des éoliennes peut donc
s’avérer rédhibitoire pour la pérennité des sources et des captages. Je considère donc que
l’affirmation de l’étude d’impact (page 19 : « l’impact potentiel sur les eaux souterraines et
de surface en phase de chantier est considéré comme faible » est contestable.
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2.4. Pollution visuelle, atteintes au paysage, visibilité depuis le Mont St Rigaud sans
importance ? Ombres portées, Balisage nocturne (B03) (19) (27)
Il s’agit de l’argument le plus souvent avancé implicitement ou explicitement. La taille des éoliennes est considérée
comme hors d’échelle au regard des reliefs du territoire, et des masques très relatifs que constituent les massifs
boisés, du fait de leur caractère temporaire. L’atteinte au paysage est dénoncée comme une véritable pollution.
Cette dénonciation va de pair avec l’affirmation d’un « truquage » des montages photos qui ne représenteraient
pas la réalité.
Qui plus est, le problème de la perception visuelle est aggravé par celui de l’obligation de balisage nocturne et par
celui des ombres portées pendant les périodes ensoleillées.
Enfin beaucoup s’étonnent ou s’insurgent contre la désinvolture avec laquelle on traite la perception depuis le Mont
Saint-Rigaud, tout proche et culminant sensiblement à la hauteur du sommet des pales.
Les affirmations de l’étude d’impact page 103 sont fortement contestées.
Sur le balisage :
Comme indiqué dans l’étude d’impact pages 257 et 258, le balisage de l'installation sera conforme à la
réglementation : articles L6351-6 et L.6352-1 du code des transports, articles R243-1 et R244-1 du code de
l'aviation, article 11 de l’arrêté du 26 août 2011, arrêté du 13 novembre 2009. Toutes les machines du projet ont
une hauteur totale de 185,5 m. Elles doivent donc être pourvues d’un double balisage, l’un sur la nacelle, le second
sur le mât à une hauteur de 45m. La réglementation a beaucoup évolué, et évolue encore. Les autorités de
l’aviation militaire et civile sont sensibles aux possibilités qu’offrent les nouvelles technologies de balisage
intelligent (circonstanciel et/ou variable selon la visibilité). Une évolution de la réglementation, notamment en ce
qui concerne l’intensité du balisage et l’obligation de baliser toutes les éoliennes d’un parc, est en cours de
discussion, avec une échéance prévue à juin 2017.
De jour le balisage des feux à éclat blancs de moyenne intensité n’engendre pas de réel impact. Afin de limiter les
impacts de ce balisage réglementaire, la synchronisation des flashs entre les éoliennes est réalisée et des feux à
éclat rouge de moyenne intensité sont utilisés la nuit.
Sur les ombres portées :
Pour rappel, l’article 5 de l’arrêté du 26 août 2011 demande une étude sur les effets stroboscopiques si
l’aérogénérateur est situé à moins de 250 m d’un bâtiment à usage de bureau. Le projet éolien n’est donc pas
concerné. Néanmoins, une telle étude a été réalisée et est présentée page 251 et suivantes de l’étude d’impact.
L’impact est faible pour les habitations les plus proches.
Sur le paysage :
L’objectif de l’étude paysagère est de définir l’état initial paysager, puis d’étudier l’inscription du projet éolien dans
le paysage et d’analyser les effets visuels et paysagers avant de proposer des mesures de réduction d’impacts
et/ou d’accompagnement. Ainsi, des photomontages sont effectués depuis plusieurs points de vue dans les
périmètres rapproché, intermédiaire et éloigné non pas pour avoir une vision exhaustive de l’implantation du parc,
mais pour avoir un aperçu global de l’impact du parc. Les objectifs de chacun des photomontages sont repris page
289 de l’étude d’impact. Certains ont été demandés par la DREAL suite à un cadrage préalable, incitant le porteur
de projet à approfondir son étude paysagère. Les photomontages sont le fruit d’une méthodologie stricte détaillée
dans l’annexe 9 de l’EIE.
Enfin, l’effet de surplomb ne se calcule pas en prenant en compte uniquement les altitudes des éoliennes, des
points de vue et les distances les séparant. En raison du relief, mais aussi du bâti existant et de la végétation,
l’éolienne la plus proche n’est pas forcément celle visible depuis le point de vue considéré. La zone d’influence
visuelle modélisée illustre bien ce phénomène, où l’ensemble du parc éolien n’est pas perceptible depuis les
hameaux les plus proches (voir pages 88 et suivante de l’annexe 9 de l’EIE).
Par ailleurs, concernant l’impact des éoliennes sur le mont Saint-Rigaud, le photomontage 21 représente la vue
depuis le mont Saint-Rigaud. La ligne des 3 éoliennes du projet se lit sur le relief boisé de Champ Bayon en plan
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intermédiaire à environ 4,6 km. Le parc éolien occupe un faible angle de vue dans le panorama observé et le relief
en arrière-plan (montagne de Saint-Cyr) reste structurant. L’impact est modéré depuis le mont Saint-Rigaud.
Depuis le circuit du Mont Saint-Rigaud, le projet sera perçu en vue proche depuis le Plat (photomontage 3) et entre
Aigueperse et Saint-Bonnet-des-Bruyères (photomontage 16).
Le parc éolien ne sera pas visible depuis le site emblématique de la Roche de Solutré, qui n’est donc pas impacté.

En matière de balisage diurne et nocturne, je m’en tiendrai à la rédaction de l’étude d’impact,
page 258 : « Ainsi les impacts sont modérés avec localement des impacts forts en vue proche ».
Pour ce qui concerne les ombres portées, je n’ai aucun argument technique à opposer à la
présentation de l’étude d’impact. Le tableau de la page 255 présente la durée maximale
d’exposition aux ombres dans les hameaux proches : Villemartin (41 min par jour), Les
Clachères (39 min par jour), Les Brossards (37 min par jour). La conclusion selon laquelle
l’impact serait donc faible me parait contestable, même si les « normes » en la matière
laissent à penser qu’elles sont « acceptables ».
Je reprends d’ailleurs volontiers à mon compte une phrase de l’étude d’impact selon laquelle
« les calculs ne prennent pas en compte les écrans végétaux ou bâtis ». En effet, la pérennité
des écran végétaux est loin d’être assurée, les coupes, y compris les coupes « à blanc » n’étant
pas rares, comme j’ai pu le constater sur place.
L’étude paysagère a provoqué un certain nombre de réactions dans la mesure où elle paraît
s’attacher à la perception du projet depuis les périmètres éloignés ou rapprochés, beaucoup
plus que depuis le périmètre immédiat. Je ne doute pas qu’il soit important que le projet ne
soit pas visible depuis la Roche de Solutré, mais je considère que les habitants des hameaux
de Villemartin, Le Plat, Les Hayes, Le Vieux Bourg, Curthely, le Brosses, Les Clachères, les
Brossards ont aussi un « paysage » sous les yeux, et que l’impact du projet sur leur paysage
est aussi important, sinon plus, que celui qu’il peut avoir à 10 ou 20 km de distance.
J’ai d’ailleurs noté qu’il n’y a pas de prises de vues depuis certains de ces hameaux, alors que
les recommandations de la DREAL (page 21 du volet paysager) précisaient :

Cependant, dans la synthèse du volet paysager (page 71), il est reconnu une « sensibilité
faible à modérée » résidant dans les vues proches depuis les vallées, et une sensibilité modérée
depuis le panorama du Mont Saint-Rigaud !
Ainsi le volet paysager et les photomontages présentés en annexe de l’étude d’impact ne me
paraissent avoir qu’une valeur assez relative dans le bilan conduisant à mon avis définitif.
Peut-être faut-il aussi souligner le caractère subjectif de ce type d’analyse, les
« professionnels » étant loin d’avoir tous le même « lecture des paysages ».
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2.5 Déforestation, destruction de la faune, Impacts sur les animaux domestiques (01)
(20) (33) (40)
Des agriculteurs, mais aussi des particuliers redoutent des effets négatifs sur les animaux, notamment du fait des
infrasons. Il y aurait aussi un syndrome éolien analogue au mal de mer…
Dans le cadre de l’étude d’impact du projet éolien de CConcernant les Chiroptères,hamp Bayon, le bureau
d’études EXEN a analysé toutes les thématiques précisées par le guide du Ministère de l’Environnement, de
l’Énergie et de la Mer (Guide relatif à l'élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres) : Le
paysage et le patrimoine, le milieu physique, le milieu naturel et le milieu humain.
Ainsi les enjeux sur la faune, la flore et le paysage et les impacts associés au projet éolien ont été étudiés et
détaillés dans l’étude d’impact et notamment dans ses annexes 5 à 7 pour les volets avifaune, chiroptères et
faune. Les méthodologies suivies pour les inventaires, l’évaluation des impacts, la mise en œuvre de la doctrine
ERC et le choix des mesures de suivi et d’accompagnement y sont détaillées. Certains points relevés dans le
courrier n°33 sont à nouveau détaillés en annexe de ce mémoire en réponse. Les données bibliographiques, les
connaissances naturalistes préexistantes sur le territoire et les relevés de terrain ont abouti à retenir la variante de
projet à 3 éoliennes, de moindre impact pour l’environnement.
La Bécasse des Bois, espèce emblématique non protégée, fait l’objet d’un suivi au niveau national. Lors des
réunions du CLSE, il avait été relevé par la Fédération Départementale des Chasseurs du Rhône la présence et la
sensibilité de l’espèce au projet éolien, en particulier par la perte d’habitat de cette espèce farouche. Par
conséquent, comme indiqué dans l’étude d’impact, le porteur de projet a fait le choix préventif de travailler en
collaboration avec la Fédération des Chasseurs (FDC) et l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
(ONCFS) pour la mise en place d’une mesure d’accompagnement permettant d’entretenir ou de créer des habitats
favorables à la reproduction de la Bécasse des bois. Cet accompagnement financier contribuera ainsi à soutenir les
actions en place en faveur de cette espèce et parfaire les connaissances sur le territoire.
Voir réponse 2.1 pour les infrasons.

Concernant les Chiroptères, La note d’EXEN indique que la régulation vise à trouver « le
meilleur compromis entre la maitrise des risques pour les chiroptères et la maitrise des pertes
de production électrique ». C’est un objectif louable en souhaitant que l’ajustement ne soit
pas fait au détriment des chiroptères. Je note à ce propos, l’absence de réponse de la
FRAPNA Rhône-Alpes à la consultation de juin 2014, doublée d’une absence d’observation
sur le projet pendant l’enquête publique, ce qui est assez exceptionnel pour être souligné.
EXEN fait état d’une consultation de la LPO. En fait, il s’agit plutôt d’une consultation de
son site internet. La LPO m’a adressé un courrier formulant un certain nombre de réserves
et de recommandations qui ne figurent pas dans les annexes de l’étude d’impact, concernant
le diagnostic « Faune-Flore-milieux naturels », l’évaluation des impacts, la mise en œuvre de
la doctrine E,R,C, les mesures de suivi et d’accompagnement, la procédure administrative, la
remise en état du site. La protection de la faune et de la flore est l’un des sujets souvent cités
dans l’ensemble des observations (46 fois), même s’il est évoqué de façon générale. Je
considère donc qu’il convient d’en tenir compte dans le bilan global conduisant à mon avis.
En ce qui concerne la bécasse des bois, j’ai reçu un courrier de la Fédération départementale
des chasseurs, daté du 13 décembre 2016, qui donne un avis défavorable au projet. Je
m’étonne qu’elle n’ait pas été au courant du « choix préventif » de la CNR de développer
leur collaboration (étude d’impact, page222).
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2.6Désertification, Fuite des touristes et des marcheurs du GR7 (B27)
Le Haut Beaujolais est fréquenté par de nombreux touristes. Certains y ont acheté ou gardé des résidences
secondaires (plus du quart des logements dans les deux communes), d’autres y passent en empruntant le GR7 dont
le tracé passe au pied des éoliennes projetées : l’impact du projet sera catastrophique pour l’animation et
l’économie locale.
Les sondages d’opinion ont montré que l’énergie éolienne bénéficie d’une perception largement positive dans
l’opinion publique française (nombreuses enquêtes réalisées depuis 2002 et jusqu’en 2016 sur la perception de
l’énergie éolienne par les français).
Plusieurs études menées en France et en Europe (Ecosse et Danemark notamment) révèlent que la présence
d’éoliennes à proximité du lieu de résidence (une dizaine de kilomètres) suscite majoritairement de l’indifférence.
Une enquête réalisée à la demande de la Région Languedoc-Roussillon conclue que « au final, les éoliennes
apparaissent ni comme un facteur incitatif, ni comme un facteur répulsif sur le tourisme. Les effets semblent
neutres ». En France également, certaines collectivités situées dans des zones touristiques avérées utilisent l’image
de leur parc éolien pour promouvoir leur territoire. Plusieurs d’entre elles mentionnent le parc éolien dans la
rubrique tourisme de leur site internet. Les éoliennes sont aussi parfois intégrées à une nouvelle offre touristique,
appelée tourisme de découverte économique ou tourisme industriel, qui propose la visite d’entreprises locales.
Par exemple, l’exploitant du parc éolien de Bouin, commune littorale de Vendée propose des visites guidées.
Ces études sont confirmées sur le terrain en France, notamment sur l’un des aménagements de CNR. En effet, les
riverains utilisent davantage le site du Pouzin depuis que deux éoliennes y ont été implantées en 2009.
La question de l’impact du projet éolien sur les sites emblématiques est traitée dans le paragraphe sur l’impact de
la visibilité des éoliennes sur le patrimoine (pages 303 et 304 de l’étude d’impact). L’impact sur le tourisme est
évalué comme faible.

Je ne partage pas l’avis du maître d’ouvrage sur ce sujet. Evoquer, en tant que références,
des études qui ont eu lieu dans des environnements démographiques, économiques,
géographiques et touristiques complètement différents, ne constituent pas une preuve. Je
doute que les marcheurs du GR7 apprécient le passage au pied de l’éolienne E1. Je considère
que la concrétisation du projet entraînerait probablement une « dépréciation paysagère »
avec des conséquences sur le tourisme et l’économie locale.

2.7Dévalorisation du patrimoine (19)
Le Haut Beaujolais est fréquenté par de nombreux touristes. Certains y ont acheté ou gardé des résidences
secondaires (plus du quart des logements dans les deux communes), d’autres y passent en empruntant le GR7 dont
le tracé passe au pied des éoliennes projetées : l’impact du projet sera catastrophique pour l’animation et
l’économie locale.
Plusieurs visiteurs se plaignent de l’impact du projet sur le marché immobilier local, qu’il s’agisse de professionnels
qui constatent déjà son effondrement, ou de particuliers qui ont acheté récemment et qui estiment avoir été
leurrés. Certains envisagent des recours contentieux.
L’impact de l’implantation d’un parc éolien est neutre sur la valeur immobilière, c'est notamment ce que laissent
entendre plusieurs études mentionnées dans l’étude d’impact (pages 267 et 268).
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En effet, la valeur d’un bien immobilier est constituée d’éléments objectifs (localisation, surface habitable, nombre
de chambres, isolation, type de chauffage…) et subjectifs (beauté du paysage, impression personnelle, coup de
cœur,…). L’implantation d’un parc éolien n’a aucun impact sur les critères de valorisation objectifs d’un bien. Il ne
joue que sur les éléments subjectifs, qui peuvent varier d’une personne à l’autre. Certains considèrent la vue d’un
parc éolien comme dérangeante, d’autres la considèrent comme apaisante.

Parmi les observations reçues, deux émanent de personnes disant avoir une activité d’agent
immobilier sur le secteur, et constatant de réelles difficultés depuis l’annonce du projet : je ne
dispose d’aucun élément concret à l’appui de leurs déclarations. Une autre est le fait d’une
personne qui vient d’acheter une maison et qui est furieuse de ne pas avoir été prévenue de
l’existence du projet (RB03). Je n’ai donc pas plus d’éléments d’appréciation d’une
éventuelle dévalorisation du patrimoine, que le maître d’ouvrage.

2.8Aucune création d'emplois ; Impacts négatifs sur l'économie locale, sur le
tourisme
Plusieurs visiteurs se plaignent de l’impact du projet sur le marché immobilier local, qu’il s’agisse de professionnels
qui constatent déjà son effondrement, ou de particuliers qui ont acheté récemment et qui estiment avoir été
leurrés. Certains envisagent des recours contentieux.
Les travaux de construction nécessitent de faire appel à un certain nombre d'entreprises spécialisées. Il est prévu
de consulter des entreprises locales dans le cadre du chantier du parc éolien, notamment pour la réalisation :
- des réseaux électriques ;
- des voirie et réseaux divers ;
- des terrassements ;
- du défrichement.
L’exploitation du parc sera aussi créatrice d’activité pour les opérations suivantes :
- Entretien des chemins d’accès ;
- Entretien des plateformes ;
- Entretien des équipements techniques (poste de livraison et éoliennes).
L’impact sur l’économie locale est globalement positif.
À l’échelle nationale, la dynamique est à la création d’emplois, avec notamment 3 620 emplois créés en 3 ans
(Observatoire de l’éolien 2016), sur l’ensemble des segments de la chaîne de valeur : Études et Développement,
Fabrication de composants, Ingénierie et Construction, Exploitation et Maintenance. La répartition de ces emplois
révèle des bassins d’emploi éolien au plus près des territoires.
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3.
Il faut naturellement s’entendre sur ce que l’on qualifie « d’économie locale » ! A l’échelle de
la région, il est tout à fait possible que la réalisation du projet entraîne des retombées
intéressantes. Pour ce qui concerne les deux communes d’implantation, hors l’impact positif
sur la restauration et peut-être l’hébergement, il me parait douteux que le projet soit porteur
de contribution de l’artisanat local et de création d’emploi. A contrario, la période des travaux
peut s’avérer pénalisante pour les activités liées au tourisme.
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3. Nuisances et problèmes liés aux travaux
3.1 Impact des travaux de construction et de voiries dans la forêt (01)
L’analyse des impacts temporaires liés au chantier est détaillée dans l’étude d’impact, notamment à partir de la
page 190, sur les aspects milieu physique, milieu naturel, environnement humain et paysage. Concernant l’analyse
des impacts liés à l’exploitation du parc éolien, elle est détaillée de la page 204 à la page 321.

Il faut relier ce sujet à celui des fondations et de la protection des sources : « Les chemins
d’accès utilisés par le parc éolien (pistes créées ou renforcées) seront conçus pour supporter le
passage d’engins lourds et seront, à l’issue du chantier, accessibles aux engins d’exploitation
forestière. Ils seront imperméables et résisteront à l’érosion. Les matériaux employés pour leur
création ou leur renforcement seront en outre issus de carrières locales et exempts de tout
polluant »
« Les aires de levages et tranchées n’affectent que la partie superficielle du sol. Selon
l’expertise hydrogéologique, l’impact de ces éléments sur les circulations profondes d’eau
sera inexistant »
« Les aménagements des éoliennes seront travaillés pour ne pas orienter les eaux de
ruissèlement en direction des périmètres de protection rapprochés »
En l’absence d’expertise hydrogéologique, je me demande comment le maître d’ouvrage peut
être aussi affirmatif.

3.2Impacts non précisés des travaux de raccordement à La Clayette (B06)
Le raccordement se fera en bordure de voirie existante et n’aura donc pas d’impact sur l’environnement.

Les travaux de raccordement depuis le poste de livraison jusqu’à La Clayette (probablement
– mais un doute subsiste), ne font pas partie du projet soumis à enquête, et relève d’ailleurs
d’un autre maître d’ouvrage.
« Le projet devrait être raccordé au poste électrique de la Clayette (71) en longeant la RD43
puis la RD987. Ce poste, distant d’environ 11 km au nord-ouest, dispose d’une capacité
réservée de 12 MW pour les énergies renouvelables »
« Un premier tracé du raccordement électrique, d’une longueur approximative de 17 km,
figure dans cette étude à titre d’exemple. Le tracé final devra être établi par le gestionnaire de
réseau (ERDF ou RTE) et empruntera la voirie publique (en accotement ou sous la
chaussée) »

3.3Invraisemblance des conditions d'acheminement du matériel
Une étude des accès a été réalisée par un transporteur, spécialisé dans le transport d’éoliennes. L’accès routier au
site est détaillé page 180 de l’étude d’impact, sous les termes suivants :
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« L’accès routier se fera en concertation avec les gestionnaires des routes. Il s’agit du Conseil Général du Rhône
pour les routes départementales et de la DDT ou les communes elles-mêmes pour les voies communales. Avant le
démarrage du chantier, un itinéraire global pour accéder aux sites sera établi par les gestionnaires des réseaux
routiers compétents et le maître d’ouvrage, ainsi qu’un constat préalable de l’état des routes. A priori, l’accès se
fera depuis Belleville par la RD 337 qui passe par Cercié et Beaujeu jusqu’au col des Echarmeaux, puis par la RD10
jusqu’à Vers et la RD 43/RD987 jusqu’à Aigueperse, et enfin la RD5 qui traverse St-Bonnet-des-Bruyères et permet
d’accéder au site par le sud-est. Des déposes temporaires de mobilier urbain seront à prévoir. Une aire de stockage
et déchargement / rechargement pour les pales sera aménagée au Col de la Croix d’Auterre pour ensuite circuler
sur RD 5 jusqu’au parc éolien à l’aide d’un « blade lifter » qui permet d’incliner la pale et ainsi franchir les secteurs
étroits. Pour accéder à Belleville, les pales devraient emprunter l’autoroute A6 tandis que les sections de tour en
béton, les nacelles et hubs de rotors devraient emprunter la RD306 dans le sens Mâcon- Villefranche. »
Des aménagements temporaires, tels que le démontage de panneaux de circulation, la protection de pelouse sur
des îlots centraux, ou l’élagage au-dessus des routes, seront à réaliser aux frais du porteur de projet. Cette étude
sera à actualiser lors de la phase de préparation de chantier, en lien avec les gestionnaires des routes.

Pour un tel projet, les aspects logistiques sont loin d’être négligeables. « Le chantier de
construction entraînera une circulation accrue sur le réseau routier local. Les aménagements
de voirie et de chemins seront réalisés à la charge du maître d’ouvrage. La gestion du trafic sur
le réseau routier sera définie en concertation avec les gestionnaires concernés. Si la voirie doit
être dégradée par le chantier, elle sera remise en état aux frais du maître d’ouvrage. L’impact
temporaire sur le réseau routier et de chemins est jugé modéré ».
Je considère néanmoins que cet aspect du projet est second par rapport aux problèmes
évoqués précédemment.

3.4Manque d'informations techniques sur le matériel (pas de références) (B02)
De nombreuses informations techniques sur les éoliennes et les travaux sont fournies dans le dossier de demande
d’autorisation unique soumis à enquête publique. On peut notamment citer les pages 178 et suivantes de l’étude
d’impact et les pages 31 et suivantes de l’étude de dangers, qui détaillent les caractéristiques techniques des
éoliennes.

L’étude d’impact présente effectivement les principales données techniques sur le matériel.
« Les éoliennes sont conformes à la directive européenne DIR/98/37/EC (directive Machine) ».
L’étude de dangers, quant à elle, apporte un peu plus de précisions (pages 31 à 50), et un
certificat de conformité est joint (annexe 9).
En fait, le seul problème qui demeure est celui du constat « in situ » de la réalité d’une
implantation d’une éolienne de 186 m en bout de pale. J’ai sollicité le maître d’ouvrage en ce
sens, mais il m’a été répondu :
« Concernant votre question précédente, sur les éoliennes de même taille : des permis de
construire et des autorisations d’exploiter une ICPE ont été accordés pour des éoliennes de
même taille en France, mais il ne me semble pas que ces éoliennes soient déjà construites et en
exploitation ».
A signaler que, lors de notre entretien du 15 décembre, M. MORIN, Maire de saint-Igny de
Vers, a regretté de n’avoir pu voir une installation réellement comparable.
Parc Eolien Champ Bayon – E16-277/69 – Rapport du commissaire enquêteur

34 | 54

3.5 Informations douteuses sur la réalisation des fondations (B47) (01) (40)
La quasi-totalité de mes visiteurs ont évoqué le problème des sources. En fait, le problème semble étroitement lié à
celui des fondations des éoliennes et des travaux de terrassement pour les éoliennes et pour les accès. L’absence
d’étude géologique précise, donnant l’épaisseur de l’arène dans tout le secteur et les circulations d’eau dans
l’arène, interdit toute estimation réelle des risques tant de détournement des sources que de pollution accidentelle,
et des propagations des vibrations, un sol granitique étant un excellent vecteur des vibrations.
Le recensement des sources individuelles, a postériori, est considéré comme une ineptie par certains, et comme une
manœuvre de la commune par d’autres.
La définition des périmètres de protection est très controversée et le dossier parle d’un dossier de DUP préparé en
2014… mais dont on est sans nouvelles.
Voir les réponses 2.2 et 2.3 sur les fondations et l’étude géotechnique et hydrogéologique.

Une grande incertitude règne sur les conditions de réalisation des fondations, d’abord du
fait de la méconnaissance de la géologie locale, des mesures particulières qu’il conviendrait
de prendre et de leurs impacts potentiels « Toutefois, une étude géotechnique, réalisée au
lancement des travaux, définira précisément le type de fondation adapté à la géologie locale.
Par ailleurs, précisons qu’une certification du type de fondation pour chaque type d’éolienne
est nécessaire avant la mise sur le marché du modèle » (étude d’impact page 183), ensuite du
fait du caractère très sommaire des préconisations que ce soit dans l’étude d’impact ou dans
les documents code de l’urbanisme. Ainsi le volume de béton de 677 m3 n’est qu’indicatif et
pourrait très bien être beaucoup plus important, la surface couverte étant également plus
importante. Aucun plan ne présente les implantations réelles sur le terrain. Pour un dossier
valant permis de construire, je considère que c’est insuffisant.

3.6Prévisions insuffisantes pour le démantèlement et la remise en état. (B47)
(B50) (21)
Peu d’observations sur les conditions d’un éventuel démantèlement, mais unanimité sur l’inadéquation et
l’insuffisance des provisions, ainsi que sur l’ineptie des principes de remise en état.
L’étude d’impact détaille le contexte législatif et réglementaire entourant la remise en état et le démantèlement.
Ainsi, l’article L553-3 du Code de l’Environnement précise que l’exploitant ou, en cas de défaillance, la société
mère, est responsable du démantèlement et de la remise en état du site, quel que soit le motif de cessation de
l’activité.
L’article R553-6 du Code de l’Environnement et l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la
constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie
mécanique du vent détaillent les opérations comprises par le démantèlement d’un site et sa remise en état : Le
démantèlement des installations de production, l'excavation d'une partie des fondations (sur une profondeur
minimale de 2 mètres pour les terrains à usage forestier), la remise en état des terrains sauf si leur propriétaire
souhaite leur maintien en l'état et la valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement
dans les filières dûment autorisées à cet effet.
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Suite au chantier, les terrains utilisés temporairement comme aire de stockage par exemple seront remis en état :
les graviers apportés pour la portance seront retirés et la terre enlevée pour le chantier remise en place.
Enfin, le montant des garanties financières de 50 000€ par éolienne est fixé par l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la
remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité
utilisant l'énergie mécanique du vent. Ce montant est conforme au coût de démantèlement d’une éolienne.

L’étude d’impact présente effectivement les engagements du maître d’ouvrage en cas de
démantèlement. En fait, il ne fait que reprendre la réglementation existante :
« Le démantèlement des installations de production d'électricité, y compris le « système de
raccordement au réseau.
L'excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques
comparables aux terres en place à proximité de l'installation :
- sur une profondeur minimale de 30 centimètres lorsque les terrains ne sont pas utilisés
pour un usage agricole au titre du document d'urbanisme opposable et que la présence
de roche massive ne permet pas une excavation plus importante ;
- sur une profondeur minimale de 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du
document d'urbanisme opposable ;
- sur une profondeur minimale de 1 mètre dans les autres cas »
Compte tenu de la profondeur des fondations qui seraient nécessaires, j’estime que le maître
d’ouvrage ne devrait pas se limiter aux obligations de la réglementation, qui se traduisent en
fait par le simple enfouissement de blocs de béton de 2 m de hauteur au moins sur 400m2,
pour chaque éolienne. La lente désintégration de ce béton serait à coup sûr un danger
permanent pour la qualité de l’eau des différentes sources. Dans l’hypothèse où le projet
verrait le jour, j’estime que le démantèlement intégral devrait s’imposer et que le montant des
provisions devrait être réévalué en fonction de cette obligation, le montant de 50 000 €
apparaissant complètement dérisoire.
A signaler qu’en cas de défaillance du maître d’ouvrage, le démantèlement incombe en
priorité aux propriétaires fonciers, à défaut aux communes.

3.7Absence d'information sur la maintenance (B47)
Peu d’observations sur la maintenance, mais l’une d’entre elles comporte un document édifiant sur le marché de la
maintenance. Le coût de la maintenance semble devoir être conséquent mais il n’apparait pas dans le plan
d’affaires.
Le coût prévu pour la maintenance est indiqué, par an, dans le document Plan d’affaire prévisionnel de la demande
d’autorisation unique. Ces chiffres proviennent d’une offre du constructeur Enercon accompagnant l’offre de
vente des trois machines, comme c’est fréquent dans l’éolien.
De plus, rappelons que les coûts de production de l’électricité éolienne proviennent essentiellement de ses coûts
d’investissement et que son coût de fonctionnement est très faible en comparaison. Le diagramme ci-dessous
(source SER) précise la décomposition des coûts de production d’un parc éolien type de 6 éoliennes pour 12 MW
au total.
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Au regard des autre impacts, ceux qui peuvent être liés à la maintenance me paraissent
limités. En ce qui concerne leur coût, et sa prise en compte dans le plan d’affaires, je
considère que globalement le plan d’affaires n’a qu’une valeur relative et n’est destiné qu’à
faire ressortir un possible équilibre financier au terme d’une période d’exploitation
vraisemblable. La crédibilité que l’on peut lui accorder ne concerne que le maître d’ouvrage
et ne peut entrer dans mon évaluation du projet.

4. Risques liés au projet
Les objectifs et le contenu de l’étude de dangers sont définis dans la partie du Code de l'Environnement relative
aux Installations Classées. Selon l’article L. 512-1, 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.
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 fournit un cadre méthodologique pour les évaluations
des scénarios d’accident majeurs. Il 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 d’un parc
d’aérogénérateurs s’intéressera prioritairement aux dommages sur les personnes.
Ainsi, l’étude de dangers a démontré la maîtrise du risque par l’exploitant, par l’analyse exhaustive des potentiels
dangers liés à l’implantation du parc éolien.

4.1. Risque d'incendie en milieu forestier (B50)
Les différents types de risque sont souvent évoqués, notamment les risques d’incendie en milieu forestier et les
mesures plutôt imprécises en matière de protection (la présence de réservoirs ne suffit pas).
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Les analyses des incidents ne sont pas vraiment rassurantes.
Le porteur de projet a sollicité le SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) afin d’adapter le projet
aux besoins de ce service en cas d’intervention, et le SDIS a également été consulté par les services de l’Etat durant
l’instruction du projet. Une visite sur site a été organisée, pour faire un état des lieux des chemins existants et
convenir de la procédure à suivre. Le porteur d projet s’est engagé à respecter les prescriptions du SDIS.
Les mesures préventives (installation des deux citernes de 60 m 3, desserte du massif pour les véhicules
d’intervention, exercice d’intervention annuel, aires de croisement…) concernant le risque incendie sont détaillées
page 275 de l’étude d’impact, tandis que les mesures techniques inhérentes aux machines sont détaillées page 46
de l’étude de dangers. De même, l’étude de dangers étudie différents scénarii (7 pour l’incendie) et présente les
solutions mises en place pour réduire le risque incendie.
Une rencontre en amont du chantier permettra de définir l’emplacement des citernes au plus près des besoins
d’intervention du SDIS.
Par ailleurs, les huiles présentes dans les éoliennes ont des points éclairs élevés : supérieur à 260°C pour l’huile
Renolin Unisyn CLP 220 et supérieur à 140°C pour l’huile Nytro Taurus (présente dans le transformateur). La
réglementation encadre largement la sécurité des installations de type transformateur et impose le respect des
normes NFC 15-100, NFC 13-100 et NFC 13-200.

Les avis du SDIS et du SDMIS m’ont été transmis en fin d’enquête. Je n’ai pas de
commentaires à faire sur les préconisations qu’ils contiennent. En revanche, j’ai noté dans
l’étude de dangers (pages 67 et 68) que le tiers des « événements accidentels » sur les
éoliennes sont des incendies et que 70% d’entre eux sont d’origine inconnue. Je trouve cela
pour le moins inquiétant en milieu forestier.

4.2. Risque de pollution par les huiles (B27)
Les différents types de risque sont souvent évoqués, notamment les risques d’incendie en milieu forestier et les
mesures plutôt imprécises en matière de protection (la présence de réservoirs ne suffit pas).
Les analyses des incidents ne sont pas vraiment rassurantes
Les éoliennes ENERCON sont conçues sans multiplicateur, la quantité d’huile d’engrenage habituellement utilisée
sur les éoliennes classique n’est donc pas nécessaire.
Un lubrifiant (Renolin Unisyn CLP 220) est nécessaire au niveau des transmissions d’orientation de la nacelle et du
réglage des pales (pitch gear), ce qui représente moins d’une centaine de litres par éolienne. Les transmissions
d’orientation de la nacelle se trouvent dans le support principal, qui peut recueillir toute la quantité d’huile en cas
de fuite. Par ailleurs, la totalité de la nacelle et la tête de rotor sont placées dans un carénage qui peut recueillir les
éventuelles pertes d’huile par défaut d’étanchéité.
De même, le transformateur placé au pied du mât de chaque éolienne contient de l’huile (Nytro Taurus). Une
goulotte en acier assure la collecte de toute l’huile du transformateur en cas de fuite (environ 600 L).
Le système de refroidissement pour la génératrice est un système à air et ne contient donc pas d’huile.
Enfin, le bac de rétention d’huile dans le sous-sol de mâts est étanche à l’huile et est dimensionné pour recueillir la
totalité des huiles contenues dans l’éolienne.
L’ensemble de ces éléments est repris et détaillé dans les études de dangers (notamment page 63) et d’impact
(page 204).
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Effectivement, je pense que le risque de pollution est faible dans le cadre d’une
maintenance régulière. « Si le transformateur est installé dans le mât, une goulotte en acier
assure la collecte de toute l’huile du transformateur. Les bacs de rétention d’huile dans les
postes et les sous-sols de mâts sont étanches à l’huile » (page 63 étude de dangers).
Cependant la présence d’un volume important d’huile (600 l dans l’étude de dangers mais
jusqu’à 1500 l selon le modèle dans l’étude d’impact (page 205), me paraît tout de même un
facteur aggravant du risque « incendie » précédemment traité.

4.3. Risque d'accidents divers (chutes de pales, …), fiabilité du matériel, garantie
du constructeur
Les différents types de risque sont souvent évoqués, notamment les risques d’incendie en milieu forestier et les
mesures plutôt imprécises en matière de protection (la présence de réservoirs ne suffit pas).
Les analyses des incidents ne sont pas vraiment rassurantes
L’étude de dangers étudie différents scénarii et certains font l’objet d’une étude détaillée : effondrement de
l’éolienne, chute de glace, chute d’éléments de l’éolienne, projection de pales et projection de glace. Cette étude
caractérise les risques en termes de probabilité, cinétique, intensité et gravité. Son objectif est donc de préciser le
risque généré par l’installation et d’évaluer les mesures de maîtrise des risques mises en œuvre. L’étude détaillée,
de la page 88 à 113, permet de vérifier l’acceptabilité des risques potentiels générés par l’installation.
De plus, les éoliennes sont certifiées (voir annexe 9 de l’étude de dangers) et répondent aux exigences des normes
européennes détaillées dans l’étude de dangers et l’étude d’impact.

Je n’ai pas de commentaires sur la fiabilité du matériel, qui soient de nature à récuser le
projet. J’ai abordé dans les deux paragraphes précédents le risque « incendie »

4.4.Risque de dépôt de bilan de l'exploitant (B27)
Quelques observations semblent mettre en doute le montage juridique et la capacité financière du maître
d’ouvrage, avec les risques qui en découlent quant à la mobilisation des provisions en cas de démantèlement.
La société exploitante est SAS Parc éolien de Champ Bayon, filiale à 100% de CN’AIR, elle-même filiale à 100% de
CNR. La provision pour le démantèlement est à approvisionner avant le début des travaux, et la capacité financière
est garantie par CNR. Voir réponse 3.6 sur les garanties de remise en état.
En annexe se trouvent la partie financière du rapport d’activité 2015 de CNR, ainsi que son rapport RSE et
développement durable de 2015, mettant à jour les documents fournis lors de la demande en janvier 2016, sur les
capacités techniques et financières.

Je n’ai pas de doute sur la capacité financière de l’exploitant, filiale à 100% de la CN’AIR.
Le problème pourrait être différent si le capital était partagé avec des collectivités ou des
particuliers, ce qui n’est pas le cas.
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4.5. Risque d'extension du Parc sans nouvelle autorisation (10)
Certains de mes visiteurs m’ont affirmé qu’il serait possible au maître d’ouvrage de procéder à l’installation
d’éoliennes supplémentaires sans nouvelle autorisation. Ces déclarations semblent résulter de récentes dispositions
autorisant les maîtres d’ouvrage de parcs éoliens à remplacer les éoliennes en place par d’autres deux fois plus
hautes, sans autorisation préalable.
La demande d’autorisation unique du parc éolien de Champ Bayon porte uniquement sur 3 éoliennes et un poste
de livraison, sur des coordonnées précises. Toute implantation supplémentaire devrait passer par une nouvelle
demande d’autorisation, comprenant une nouvelle enquête publique.
À ce jour, la réglementation concernant le repowering ne prévoit que le remplacement à l’identique (même
emplacement et même gabarit). Toute modification substantielle devrait faire l’objet d’une nouvelle procédure de
demande d’autorisation. Le Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer élaborera d’ici juin 2017 une
circulaire technique à destination des services de l’État pour encadrer le renouvellement des parcs existants.

En l’état actuel de la législation, le maître d’ouvrage ne pourrait pas procéder à des
implantations supplémentaires sans passer par une nouvelle procédure complète avec
enquête publique. Le « repowering », reprise de l’installation au terme des 25 ans, ne prévoit
que le remplacement à l’identique. Une circulaire en préparation pourrait cependant
autoriser sans nouvelle procédure la modification du gabarit des éoliennes existantes.
Cela ne me parait pas un motif d’opposition au projet actuel.

4.6. Discorde sociale (B53)
Plusieurs de mes visiteurs ont évoqué un climat délétère entre les habitants, les « contre » considérés comme des
empêcheurs de tourner en rond, les « pour » partagés entre ceux qui seraient plutôt contre mais qui n’osent pas le
dire de peur de représailles, et ceux qui sont vraiment « pour » mais qui ne représenteraient qu’une infime minorité,
proche des élus (de certains élus). Il y aurait aussi le clivage entre ceux qui sont nés au pays et puis tous ces
étrangers qui sont venus s’installer, sans parler de tous ces vacanciers qui ne sont présents que périodiquement,
mais qui se réclament du pays… Il y a ceux qui parlent déjà de partir, mais qui savent qu’ils vendront difficilement
leur propriété. Il y a aussi ceux qui viennent d’acheter une maison dans l’un des deux villages et qui sont furieux que
les élus ne leur ait rien dit…
Voir les réponses 1.1, 1.2 et 2.7 sur l’information, la concertation et le patrimoine.

Ce point ne me paraît pas accessoire et les avis que j’ai formulés en 1.1, 1.2 et 2.7 me semble
mériter un complément. J’ai joint en annexe (annexe n°6) un article sur le sujet paru
opportunément – le 9 janvier 2017 – dans « Actu Environnement ». Je n’en citerai ici que les
deux idées principales :
- Ne plus se contenter de "vendre" l'éolien aux élus
- Privilégier l'appropriation à l'acceptabilité
La lecture des observations reçues, leur nombre et leur localisation, la lecture des comptesrendus de réunions figurant dans l’étude d’impact, le planning de la période de concertation
au regard de la période de gestation du projet : tout me conduit à estimer qu’il serait abusif de
ne pas tenir compte du constat de rejet du projet par la population la plus concernée.
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5. Observations générales
5.1. Contestation de la politique énergétique (42)
Peu de contestation de la nécessité de promouvoir un développement durable. Mais la révision de notre politique
énergétique est différemment appréciée. Quelques partisans du Nucléaire. Mais plus fréquemment, une
contestation (invraisemblance) de la répartition entre les différentes sources d’énergie, qu’il s’agisse de la situation
actuelle effective ou des prévisions à court, moyen ou long terme.
Voir la réponse 1.8 sur le contexte du développement des énergies renouvelables

La présente enquête publique est d’abord une enquête d’installation classée, même si la
procédure d’Autorisation Unique est un peu plus complexe. Il s’agit d’apprécier les impacts
locaux d’un projet et d’en déduire sa faisabilité ou les mesures diverses pour les éviter, les
réduire ou les compenser. Le présent projet, comme n’importe quel projet d’entreprise,
s’inscrit dans un cadre réglementaire défini par des lois. La contestation de la politique
nationale énergétique dépasse l’objet de l’enquête.

5.2. Contestation de l'énergie éolienne et de ses subventions (19) (17) (42) (46)
Contestation très vive de l’énergie éolienne du fait de son coût, de son intermittence, de sa temporalité, de
l’incapacité de stockage, du gaspillage de l’argent public au profit d’exploitants sans scrupule, etc.
L’électricité éolienne bénéficie d’un tarif d’achat incitatif pour l’aider à se développer. Le contrat d'achat dure 15
ans et définit les tarifs suivants : 8,2 c€/kWh pendant 10 ans, puis entre 2,8 et 8,2 c€/kWh pendant 5 ans selon la
productivité du site.
L’écart entre le prix d’achat et le prix de l’électricité sur le marché diminue d’année en année (cf. graphique ciaprès).

La CSPE (Contribution au Services Public de l’Electricité) permet, entre autres charges comme la péréquation
tarifaire, cette modalité de soutien. À ce titre, l’éolien représente en 2015 environ 6€/an/foyer.
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Même réponse que ci-dessus. J’ai effectivement reçu plusieurs observations dénonçant les
modalités de financement de l’éolien terrestre. Je pense que la tentation est forte de faire
d’un cas d’espèce, une généralité. Les personnes qui sont totalement opposées au projet
font en quelque sorte « feu de tout bois ». Mais il faut remarquer que parmi les détracteurs
du projet, nombreux sont ceux qui ont commencé leur courrier en se déclarant favorables
aux énergies renouvelables, et en particulier au développement de l’énergie éolienne.

5.3. Un projet soutenu ou voulu par l'Administration, (27) (B56)
L’objectivité de l’administration dans l’instruction du dossier parait suspecte à certains
Voir la réponse 1.8 sur le contexte du développement des énergies renouvelables et la réponse 1.3 sur le déroulé
de l’instruction.

L’observation qui m’a été faite à ce sujet ne concernait pas le maître d’ouvrage, mais plutôt
les services de l’Etat dont la « neutralité bienveillante » paraissait dictée par le souhait de voir
enfin une installation éolienne dans le département du Rhône. Je n’ai pas de commentaire
objectif à ce propos. Je note cependant que l’Autorité Environnementale n’émet aucune
objection et qu’elle n’a pas jugé nécessaire de porter à la connaissance du public les notes des
administrations qui ont fondé son avis. J’ai été destinataire de certaines de ces notes, mais en
fin ou après l’enquête.

5.4.Invraisemblance du plan d'affaires de CN'AIR, doutes sur le rendement (19)
(21) Le plan d’affaires proposé est beaucoup trop succinct et ne fait pas
apparaître le détail des dépenses afférentes à l’exploitation.
Explications du plan d’affaire :
L’investissement de 13,9 M€ est composé à 85% par l’achat et le transport des trois machines. Les 15% restant
couvrent l’achat du poste de livraison, le raccordement électrique (interne et externe), les travaux de génie civil
(chemins, plateformes et fondations)…
La production prévue est issue des résultats de l’étude vent.
Le tarif d’achat est basé sur l’arrêté tarifaire de 2014 (Arrêté du 17 juin 2014 fixant les conditions d'achat de
l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées à terre). L’évolution de la
réglementation, avec la publication mi-décembre de l’arrêté 2016 (Arrêté du 13 décembre 2016 fixant les
conditions du complément de rémunération de l'électricité produite par les installations de production d'électricité
utilisant l'énergie mécanique du vent), ne modifie pas les résultats prévisionnels pour le projet, le tarif étant
maintenu.
Les charges prévues (maintenance, location des terrains, frais d’exploitation, assurance et frais de structure) ont
été calculées en fonction des conventions passées avec les propriétaires, des offres de maintenance reçues des
constructeurs et de l’expérience de CNR, société exploitante de plus de 400 MW d’éolien en France, à qui SAS Parc
Eolien de Champ Bayon délègue l’exploitation du parc éolien. Les missions générales du service exploitation sont
détaillées page 3 du document Capacités techniques et financières.
Enfin, ce plan d’affaires concerne la décision de CNR de poursuivre l’investissement de ses fonds.
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Je pense qu’il convient d’accorder une importance très relative au plan d’affaires présenté
par le maître d’ouvrage. Il s’agit d’une simulation à partir d’hypothèses de fonctionnement
qui me semblent incertaines, mais d’engagements formels en matière d’achat de l’électricité
produite et de redevances et taxes diverses. Mais c’est le problème de l’exploitant.

5.5. Photomontages contestables (B50) (B03) (19) (27) (B56)
Voir la réponse 2.4 sur le paysage.

L’observation concerne moins le paysage que les techniques utilisées pour réaliser les
photomontages et les points de vue retenus. L’annexe n°3 à l’observation de l’association
Neihb qui figure dans le PV de synthèse annexé au rapport, me parait apporter un
complément d’information intéressant, qui confirme l’incertitude sur la validité ou l’intérêt de
certains clichés du carnet de présentation des photomontages.

5.6. Dossier inadapté (préparé pour des éoliennes de 140 m) (B02)
Le dossier semble adapté d’une version originelle qui ne correspondait ni aux mêmes éoliennes, ni au même
nombre, ni même peut-être au même site.
Cette demande d’autorisation unique, concernant le projet éolien de Champ Bayon, a été composée pour ce parc
éolien, avec des éoliennes de 186 m en bout de pale, et présente toute la démarche de développement et donc
tout l’historique du projet. L’objectif de cette étude est de recenser toutes les sensibilités de l’environnement
d’implantation, puis d’étudier différentes variantes d’implantation, avec comme variables la position des
éoliennes, les dimensions, les accès… C’est ainsi que ce projet à trois éoliennes de 186m a été retenu comme celui
de moindre impact.

L’observation renvoie à l’étude de dangers et l’accidentologie observée au cours des années
passées. La transposition au nouveau type d’éolienne n’apporte pas de certitudes.

5.7. Mauvais usage des deniers publics. A qui cela profite-t-il ? Rentabilité ? Intérêt
collectif ? (B47) (B38) (19) (42) (46)
Contestation très vive de l’énergie éolienne du fait de son coût, de son intermittence, de sa temporalité, de
l’incapacité de stockage, du gaspillage de l’argent public au profit d’exploitants sans scrupule, etc.
Voir les réponses 1.6, 3.7, 5.2 et 5.4 sur le gisement éolien, la maintenance, les modalités de soutien et le plan
d’affaires.
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Plusieurs observations critiquent le projet dans sa dimension financière, en mettant en cause
les règles fixées par l’Etat : je ne peux pas les suivre sur ce terrain. Ce n’est pas l’objet de
l’enquête que de se prononcer à ce propos. Quant à parler du mauvais usage des deniers
publics, il faudrait en référer à la cour des comptes.

5.8 Les impacts sur la faune et la flore semblent plus importants que les
impacts sur la population (B05)
Reproche fréquent : l’étude d’impact se préoccupe de façon très pointue des impacts sur la faune et la flore, mais
de façon beaucoup plus superficielle des impacts sur les habitants et sur leur santé.
Les impacts sur l’environnement sont détaillés dans l’étude d’impact, selon les catégories suivantes : milieu
physique (sol, eau, air), milieu naturel (flore, avifaune, chiroptère), humain (bruit, habitat, santé…), paysage.
L’impact sur l’environnement humain est nul, tandis qu’il est faible pour le milieu naturel, d’où le détail exhaustif
des différents impacts (habitat, reproduction, zone de chasse…).
Comme indiqué en réponse 2.1, les éoliennes n’ont pas d’impact sur la santé humaine.

C’est une observation assez fréquente dans les enquêtes publiques comprenant une étude
d’impact. Mais elle prend un relief particulier dans le cadre de ce type de projet, où les
impacts sur la population prennent le pas sur les impacts sur la faune et la flore.
L’affirmation selon laquelle l’impact sur l’environnement humain est nul est sans aucun
doute contestable. Cette position correspond à mes commentaires dans les paragraphes 2.1 à
2.4. de la présente analyse des observations.

5.8. Etudes géologiques superficielles (40)
Voir réponse 2.2 sur l’étude géotechnique.

Problème largement traité dans le paragraphe 2.3 de la présente analyse des observations

5.9. Erreurs matérielles (B02)
Les SDAGE étudiés pour ce projet éolien ont bien été ceux des bassins Rhône-Méditerranée et Loire-Bretagne. Les
dangers liés au fonctionnement du parc éolien de Champ Bayon ont bien été pris en compte dans l’étude de
dangers.

Le SDAGE du bassin de la Seine n’a effectivement rien à voir avec le projet (Etude d’impact,
page 311), non plus que les dangers liés au fonctionnement du parc eolien de La Chapelle au
Mans (étude de dangers, page 62). Ces erreurs sont sans incidence sur le contenu des études.

Parc Eolien Champ Bayon – E16-277/69 – Rapport du commissaire enquêteur

44 | 54

5.10.

Pylône à proximité du site : de quoi s'agit-il ? (cf photo)

Comme indiqué page 110 de l’étude d’impact, le pylône situé à proximité du site est un relais du réseau INPT
(Infrastructure Nationale Partageable des Transmissions). Un faisceau directif en part, dirigé vers le sud-est. En
outre le relais INPT possède deux axes principaux de couverture (champs forts) dont un, dirigé vers le nord-ouest,
concerne le site éolien. Dans son courrier du 24 décembre 2014, consultable en annexe 2, la DSIC indique ne pas
s’opposer à la réalisation du projet, le signal de l’INPT étant numérique, tandis que les perturbations constatées
par les éoliennes affectent les signaux analogiques. Consultée par les services de l’Etat lors de l’instruction du
présent dossier, la DSIC confirme en avril 2016 que l’implantation du parc n’entravera pas le bon fonctionnement
du réseau radioélectrique du Ministère de l’Intérieur.

Dont acte. J’ai eu communication du courrier de la DSIC.

Courriers classés par référence
-

01
02
10
17
19
20
21
24
27
33
36
40
42
46
48
49
B02
B03
B05
B06
B27
B29
B38
B45
B47
B50
B53
B56
B69

Fédération Pêche
M. le Maire de Paray le Monial
BESSON Françoise
LAMURE
LAGRANGE
Chasseurs du Rhône
DESPLANCHES
DELOLME
DAUPHIN
L P O Rhône
Syndicat mixte du Sornin
Profil d’Equilibre
BOURBON-PRADET
GIANA (Association pour le développement des énergies renouvelables)
CLER (Association de protection de l’Environnement)
Neihb (Association Non à l’Eolien Industriel en Haut-Beaujolais)
THEVENET Patrice
THEVENET Nathalie
BALLANDRAS
MONTAGU
JAMBON Michel
BESSON AUFRANT
MAHE
SEEB
D’AUBIGNY Gonzague
MARTIN René
AUFRANT 1er adjoint Saint-Bonnet des Bruyères
STOP EOLE
CARTELLIER

La réponse du maître d’ouvrage au Procès-verbal de synthèse comporte les deux annexes
suivantes se rapportant respectivement aux paragraphes 2.3 et 2.5. J’en ai tenu compte dans mes
commentaires.
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Annexe 1
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Annexe 2 : Réponse exhaustive au courrier n°33
1.

Diagnostic faune-flore-milieux naturels

- Avifaune nocturne
Les prospections ciblées sur les nicheurs nocturnes ont été réalisées avec la technique de la repasse et la
recherche de pelotes de réjection, de nids ou de reste de repas (18/02/14, 12/03/14 et 11/06/14). Ces recherches
ont permis d’identifier les espèces nocturnes comme la Chouette hulotte et l’Engoulevent d’Europe, sans pour
autant contacter le Grand-duc d’Europe (chanteur jusqu’au printemps).
Dans le cadre de l’étude d’impact, le Bureau d’Études EXEN a consulté la LPO Rhône pour prendre en compte les
données naturalistes locales et les considérer dans l’analyse des risques d'impacts du projet (Page 71 de l’annexe 5
de l’étude d’impact pour le Grand-duc d'Europe).
- Reptiles
Les recherches bibliographiques et les prospections ciblées sur les milieux favorables ont permis de relevés les
espèces de reptiles présentes et susceptibles de fréquenter le site. Toutes ces espèces recensées sont prises en
compte dans les résultats et donc dans l’analyse des risques du projet. La mesure d’évitement d’adapter le
calendrier de chantier selon les périodes de sensibilités est favorable à l’ensemble des reptiles présents ou
potentiels.
- Prospections mutualisées
La durée de certaines visites de terrain (3 à 5h) permet d’étudier plusieurs cortèges à la suite (oiseaux, faune puis
chiroptères). Lorsque le naturaliste est sur le site, il note également aussi tout ce qu’il contacte, tout en restant
concentré sur l’objet principal de sa prospection et cela apparait donc dans le tableau récapitulatif des visites
(page 23 de l’annexe 7 de l’étude d’impact).
- Données chiro sur E2 et E3
Dans le périmètre de l’étude rapprochée, l’analyse bibliographique et l’étude des gites potentiels à chiro ont
permis de déterminer un emplacement justifié pour le mât de mesure (BcBox à 44m), et notamment en lisière de
forêt pour enregistrer le maximum de contacts et d’espèces. Ensuite les points d’écoutes et les transects ont pris
en compte la diversité des milieux de la zone d’étude.
En effet le protocole n'est pas basé en fonction d'une configuration de projet éolien (qui est encore inconnu à ce
stade de l'étude), mais en fonction de la zone d’étude rapprochée. L’ensemble des relevés a permis de contacter
14 espèces de façon certaine et 2 espèces potentiellement présentes sur le site. Le choix d’implantation des 3
éoliennes provient aussi de l’analyse des enjeux chiroptérologiques de la zone d’étude.
- Statut des espèces nicheuses
Les données brutes des oiseaux contactés au cours de l’état initial et de leur statut sont recensées dans le tableau
pages 107 et suivantes de l’annexe 5 de l’étude d’impact. La mise à jour du statut de protection des oiseaux
d’octobre 2009 a bien été prise en compte dans le dossier.
Le protocole national par la méthode des points d’écoutes (IPA) permet de recenser l’avifaune nicheuse et
d’obtenir un nombre de couple moyen de chaque espèce qui niche sur le site ou dans les alentours proches. Pour
les rapaces, chaque espèce est détaillée pour préciser si des indices de reproduction ont été observés.
2.

Évaluation des impacts

- Axes de migration
Les données bibliographiques précisent que l’aire d’étude se situe au niveau d’un secteur de sensibilité moyenne
vis-à-vis des oiseaux et que la migration y est diffuse. La sensibilité des rapaces vis-à-vis de l'éolien est assez
marquée, étant donné qu'il s'agit d'espèces peu farouches et donc sensibles au risque de collision. En revanche, les
axes de passages localisés au sein de l'aire d'étude concernent de flux assez faibles au printemps et à l'automne au
niveau du projet éolien, avec un site à l'écart des principales voies de passages à plus large échelle.
Au niveau du projet éolien (en limite de E1), un seul passage de Milan royal avait été observé au printemps et
aucun à l'automne. L'espace important entre les éoliennes elles-mêmes et entre la canopée et le rotor, permet de
limiter le risque de collision, en laissant des trouées sans encombre pour les éventuels passages des rapaces.
Sans négliger les passages migratoires au niveau de l’aire d’étude (prénuptiaux et postnuptiaux recensés dans
l’étude d’impact) le col de la croix d’Auterre à 6km au nord du projet éolien est la zone de convergence de flux
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migratoires (42 000 oiseaux en 2015 avec une majorité de passereaux et colombidés, la part des rapaces
représente 0.07%). Nous pouvons par exemple comparer la migration diffuse avec un couloir majeur du col de
l’Escrinet en Ardèche, qui compte en 2015 342 040 oiseaux dont la part de rapaces représente 2% (source :
http://www.migraction.net)
- Milieu forestier
Les enjeux chiroptérologiques du projet éolien en milieu forestier ont été analysés dans l’étude d’impact
(Inventaires des gîtes, suivi en continu et en hauteur sur mât de mesure, enregistrements au sol dans différents
milieux). Les recommandations SFEPM restent globales et l’étude d’impact permet d’apporter une réponse
proportionnée selon l’analyse de la situation locale. En effet la forêt de Champ Bayon, composé majoritairement
de résineux (douglas, mélèzes) et hêtraie-sapinière ne propose pas un potentiel de gîtes arboricoles ni même un
milieu pour d’autres fonctionnalités favorables aux chauves-souris.
Les risques d’impact ont été analysés et la Doctrine ERC a été appliquée de manière proportionnée pour définir un
projet éolien à impact résiduel faible sur les chauves-souris.
3.

Mise en œuvre de la Doctrine ERC

- Travaux impactant en septembre et en octobre
Le calendrier défini dans l’étude d’impact considère les périodes de sensibilité des espèces recensées. Lors de la
réalisation du chantier, les travaux impactant débuteront en dehors des périodes de sensibilité, sur les mois de
septembre et d’octobre.
- Reboisement compensatoire et suivi forestier
Cette mesure se conforme à la Doctrine ERC et au Code Forestier et reste proportionnée à l’action du
défrichement.
- Reboisement des 0.42 Ha en Douglas
Ces surfaces correspondent au déboisement temporaire nécessaire pour le montage des éoliennes. À proximité
des aérogénérateurs, le reboisement par du Douglas est cohérent avec le milieu local et n’ajoute pas à terme un
risque pour la biodiversité vis-à-vis de l’activité des éoliennes.
4.

Mesures de suivi et d’accompagnement

- Mesure associée à la Bécasse des Bois
La Bécasse des Bois, espèce emblématique non protégée mais en déclin, fait l’objet d’un suivi au niveau national.
La mise en œuvre de la doctrine ERC vise à travailler en collaboration avec la Fédérations des chasseurs et l’ONCFS
pour la mise en place d’une mesure d’accompagnement permettant d’entretenir ou de créer des habitats
favorables à la reproduction de la Bécasse des bois. Cet accompagnement financier contribuera ainsi à soutenir les
actions en place en faveur de cette espèce et à parfaire les connaissances sur le territoire.
Pour rappel, l’avifaune nicheuse sera étudiée la première année d’exploitation du parc éolien.
- Suivi du chantier
De manière systématique, un suivi de chantier de parc éolien est réalisé pour sensibiliser les entreprises, présenter
et informer des consignes environnementales avec des réunions et des visites régulières pour contrôler le bon
respect des mesures environnementales associées au projet.
- Suivi à N+1 et tous les 10 ans
La réglementation prévoit un suivi environnemental dans les trois premières années d’exploitation puis tous les 10
ans lorsque le résultat du suivi démontre un impact résiduel non significatif. Si le résultat de suivi n’est pas
conforme à l’analyse de l’étude d’impact, CNR, société exploitante, prévoira une prolongation du suivi pour en
confirmer l’exactitude et/ou proposera des mesures correctives.
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6°) OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
6.1 – ETUDE D’IMPACT et ETUDE DE DANGERS
L’analyse des différentes observations couvre l’ensemble du champ de ces deux études.
Nonobstant mes commentaires précédents, le dossier m’est apparu très complet et aborde tous
les sujets prévus par la réglementation. L’étude d’impact traite des impacts sur le milieu
physique, le milieu naturel, l’environnement humain (avec un chapitre particulier sur le bruit), le
paysage et le patrimoine. A noter que les mesures préventives ou réductrices sont quasi nulles,
(hors l’indemnité prévue en cas de mauvaise réception TV !) et que la seule mesure
compensatoire concerne le défrichement. L’étude de dangers (page 106) traite des risques
d’effondrement, chute de glace, chute d’éléments de l’éolienne, projection de pale, projection de
glace, en écartant le risque d’incendie.
La tonalité générale du texte est à la minoration des impacts et des risques, et par suite à une
acceptabilité globale du projet, ce qui me parait naturel de la part du maître d’ouvrage.
6.2 – PERMIS DE CONSTRUIRE
Quelques plans figurent dans le dossier « code de l’urbanisme ». Ils sont insuffisants pour
se faire une idée exacte de l’adaptation au terrain. Je considère même que les coupes donnent une
idée assez trompeuse de la réalité.
6.3 - DEFRICHEMENT
Les dispositions prévues satisfont à la réglementation en vigueur.
« Ce défrichement concerne les aires de levage et socles de chacune des éoliennes, l’emprise du
poste de livraison, ainsi que le chemin créé pour l’accès aux éoliennes 2 et 3. Il a été réduit au
minimum par l’usage préférentiel de la piste forestière existante… Le défrichement concerne
désormais une surface totale de 2,15 hectares… Le défrichement envisagé, limité, engendrera le
déplacement permanent des lisières des peuplements le long des emprises (les emprises
permanentes seront maintenues défrichées pendant toute la durée d’exploitation du parc tandis
que les emprises temporaires seront rendues à la nature après les travaux) ».
La CNR s’engage à mettre en œuvre la compensation du défrichement sous forme de travaux
forestiers au bénéfice des forêts concernées par le financement de travaux sylvicoles, afin de
compenser la perte d’un peuplement producteur d’un matériau renouvelable à forte valeur
écologique.
La valeur affectée au défrichement est estimée à ce jour à 5 600 € par hectare, soit 12 040 €
pour l’ensemble des 2,15 hectares défrichés (en attente du chiffrage définitif par la DDT du
Rhône).
L’impact global du défrichement est en conséquence jugé faible (Etude d’impact, page 244).
Quelques observations ont rappelé que le bois était aussi une énergie renouvelable, et que sa
destruction au profit d’une autre énergie renouvelable paraissait paradoxale… S’agissant de
généralités sur le choix des énergies renouvelables, je les considère « hors sujet ».
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6.4 – OBSERVATIONS GENERALES
 Sur le dossier
Les nombreux visiteurs qui sont venus lors des permanences ont déploré la complexité et
le volume du dossier. En fait, cette complexité résulte à la fois des obligations réglementaires
concernant les sujets à traiter et de la nouvelle procédure d’Autorisation Unique qui oblige le
pétitionnaire à joindre quelques compléments concernant le permis de construire et l’autorisation
de défrichement. En fait, j’ai trouvé ces compléments plutôt succincts.
 Sur le projet
L’analyse globale des observations me conduit à deux conclusions. La première concerne
la sensibilité respective de chacune des communes au projet : il est clair que Saint-Bonnet des
Bruyères se révèle plus exposé que Saint-Igny de Vers. Ce constat est confirmé par la géographie
du secteur qui montre bien que Saint-Igny de Vers est plutôt « adossé » au projet, tandis que
Saint-Bonnet des Bruyères lui fait face. La seconde est que la majorité des habitants des
hameaux proches du projet ont manifesté leur hostilité au cours de l’enquête, ce qui traduit pour
le moins une défaillance ou une insuffisance des actions de concertation décrites dans l’étude
d’impact. Il est assez compréhensible que les habitants qui résident assez loin du projet fassent
preuve d’une certaine neutralité ou indifférence : cela ne traduit pas nécessairement une
approbation.
Lors de mes entretiens avec les maires de Saint-Igny de Vers et de Saint-Bonnet des
Bruyères, il est apparu clairement que la réalisation du projet était conditionnée par une garantie
absolue de la pérennité des sources et de leur qualité. Ce n’est pas en donnant un blanc-seing au
pétitionnaire qu’une collectivité peut se prémunir des risques inhérents à un projet. Une fois
autorisé, un tel projet est irréversible, et ses éventuelles conséquences dommageables doivent
être supportées, bon gré, mal gré par les citoyens.
Il y a manifestement une très grande diversité d’avis concernant le recours à l’énergie
éolienne, diversité que l’on retrouve dans tous les médias consultables. J’ai néanmoins constaté
que la plupart de mes interlocuteurs étaient persuadés de la nécessité de développer les énergies
renouvelables. Pour autant, ils soutiennent que s’il est utile de développer l’éolien terrestre, ce ne
doit pas être n’importe où, au détriment de l’environnement naturel, et sans considération de
l’acceptabilité locale. Le déroulement de la présente enquête publique me parait donc donner
tout son sens à ce type de procédure.
S’agissant plus précisément de la procédure d’Autorisation Unique appliquée à ce type de
projet très particulier (création d’un parc éolien), je constate que la phase de préparation du
dossier se traduit essentiellement par une consultation des administrations concernées, dont on ne
retrouve qu’une synthèse sommaire à la lecture de l’avis de l’Autorité Environnementale. Je
trouve contestable que le public n’est pas accès à tous ces documents pendant la période de
concertation, et à tout le moins, dans le cadre du dossier d’enquête.
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De plus, l’avis du commissaire enquêteur emportant son accord sur le permis de construire, il
conviendrait aussi qu’il dispose de tous les éléments nécessaires avant sa formulation, un avis
favorable assorti d’une réserve à propos d’un engagement du pétitionnaire n’ayant aucun sens si
cette dernière porte sur un sujet susceptible de remettre en cause l’existence même du projet.
Quant à l’autorisation de défrichement, elle n’est manifestement traitée que comme une
procédure comptable, DDT et CRPF se mettant d’accord sur le montant de la « compensation » à
payer par le pétitionnaire.
 Sur la concertation et l’information à propos du Projet et de l’enquête publique
En matière d’information du public sur la tenue de l’enquête, il est certain que les
obligations réglementaires – le plus souvent respectées - sont loin d’être satisfaisantes : les
publications officielles ne sont consultées que par les initiés, et l’affichage ne touche que les
personnes qui ont recours aux services des mairies. Cependant, je n’ai aucun doute sur
l’information concernant la tenue de la présente enquête publique au vu de la fréquentation de
mes permanences : Le « bouche à oreille » a parfaitement fonctionné dans les deux communes
directement concernées et même au-delà.
Concernant le projet lui-même, je pense que la CN’AIR a respecté les pratiques
habituelles en la matière. Les documents annexés à l’étude d’impact en apportent la preuve. Mais
trois remarques me paraissent s’imposer :
1°) Entre octobre 2012 et avril 2015, le projet n’a été discuté qu’entre la CN’AIR et les
élus locaux de Saint-Igny de Vers et de Saint-Bonnet des Bruyères, certains « institutionnels »
(ARS, DDT, SCoT Beaujolais, CRPF, chambre d’agriculture) et certaines associations
(Beaujolais vert, sociétés de chasse). Le public n’était pas partie prenante.
2°) Dès la fin 2013, la CN’AIR avait signé des conventions avec les propriétaires
concernés (sauf un en mai 2014), ce qui limitait la portée de la concertation à venir
3°) Même après avril 2015, dans le cadre de la mission confiée par la CN’AIR à
HESPUL, le public le plus directement concerné, celui des hameaux proches, n’a pas fait l’objet
d’une concertation spécifique, de nature à évaluer l’acceptabilité du projet. L’ampleur de la
contestation ne s’est révélée qu’au moment de l’enquête, alors que le projet était « ficelé ».
Il y a eu aussi une soixantaine d’articles de presse dans les journaux locaux, mais ils ne
pouvaient constituer que des alertes, face à une procédure très encadrée et l’impossibilité
d’obtenir les informations techniques sur le projet.
7°) COMMENTAIRES SUR LES DELIBERATIONS DES COMMUNES
M. LEYDIER, de la DDPP m’a adressé les délibérations des communes qu’il avait reçues. J’ai
également eu des informations à ce sujet de la part de certains de mes interlocuteurs.
Avis unanimement favorable :
- Saint-Igny de Vers
- Gibles
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Avis majoritairement favorable :
- Saint-Bonnet des Bruyères
- Les Ardillats
- Propières
- Ouroux
Avis majoritairement défavorable :
- Saint-Christophe la Montagne
- Aigueperse
- Monsols
Avis unanimement défavorable :
- Chatenay
Je ne dispose pas des informations nécessaires à une analyse circonstanciée des votes, qui serait
probablement intéressante. Par exemple, la délibération de la commune de Saint-Bonnet des
Bruyères mentionne plus précisément que sur 10 votants, il y a eu 2 favorables, 2 défavorables,
et 6 favorables avec réserve. Certaines communes ont également mentionné les motivations des
votants.
Il manque les délibérations de 6 des communes comprises dans un rayon de 6km, mais je
constate cependant que le projet est loin de faire l’unanimité parmi les communes voisines.
A Saint Etienne, le 17 janvier 2017
Le Commissaire Enquêteur
François DIMIER
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