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PREAMBULE

La civilisation industrielle s’est bâtie autour de l’exploitation du charbon à la fin du 18em 
siècle puis du pétrole au milieu du 20em siècle. Après le premier choc pétrolier de 1973, la 
France a opté pour une nouvelle énergie le nucléaire, alors que la consommation d’énergie 
ne cesse d’augmenter. Les énergies renouvelables participent à la lutte contre le changement
climatique et assurent un approvisionnement sûr et maitrisé sur le long terme.

Dans le principe, le vent fait tourner les pales qui sont elles-mêmes couplées à un rotor et à 
une génératrice. Lorsque le vent est suffisamment fort (10 km/h minimum), les pales 
tournent et entrainent la génératrice qui produit de l’électricité. C’est le même principe que 
celui de la bonne dynamo de vélo. L’investissement global des 3 éoliennes s’élève à 7.2 
millions d’euros.

Le projet de parc éolien d’une puissance de 6 MW sur la commune de Trémont se place dans 
le contexte international et national de développement des énergies renouvelables. L’objectif
est d’atteindre au moins 20 % de la consommation énergétique de la France à partir des 
sources d’énergies renouvelables à l’horizon 2020.

L’impact écologique incluant les mesures de correction semble très limité.

Les trois éoliennes projetées seront construites dans des secteurs agricoles à plus de 500 
mètres de toute habitation.

 En 2015, la région Normandie  était alimentée de la façon suivante :

SOURCES HORIZON 2020
NUCLEAIRE 83 %
THERMIQUE FOSSILE (gaz, fioul, 
charbon)

11 %

EOLIEN 4 % 20 %
SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE < 1 %
BIOENERGIES > 1 %
HYDRAULIQUE < 1%

La puissance d’une éolienne a été multipliée par 10 entre 1997 et 2007. Dans les années 
1980, une éolienne permettait d’alimenter 10 personnes en électricité. Aujourd’hui, une 
seule éolienne de 2.5 MW fournit de l’électricité pour 1     400 personnes, chauffage compris.   
Ces trois éoliennes de Trémont viendront s’ajouter aux deux éoliennes de Gâprée (Même 
constructeur). Un mégawatt éolien crée indirectement entre 15 et 19 emplois. A l’annonce 
de la création du parc éolien 10% de la population a émis des sentiments négatifs. 



L’ENQUETE CHAPITRE 1 – GENERALITES CONCERNANT 
L’OBJET DE L’ENQUETE

1.1 CADRE JURIDIQUE

En application de l’article 90 de la loi n°210-788 du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l’environnement, dite loi Grenelle II, les éoliennes sont soumises au régime des
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

1.2 CHOIX DU SITE ET SCENARIO
C’est le résultat d’une analyse multicritères :
- Contexte socio-économique. Distance des habitations : 540 m.
- Environnement : Espace suffisant
- Paysage
- Acoustique
- Raccordement au poste électrique de Sées
- Eau, sol et sous-sol
- Accès : de bonne qualité
- Aucune contrainte ne remet en cause le potentiel éolien de la zone d’étude.
- Toutes les éoliennes sont situées sur des parcelles agricoles.

1.3 OBJET DE L’ENQUETE
Il convient de rappeler qu’en droit français, les projets éoliens sont par nature soumis à 
un certain nombre de contraintes réglementaires qui limitent de facto les possibilités 
d’implantation : couloir de survol d’engins militaires, plafond aérien, périmètre d’action 
de radars météos ou militaires, etc. En effet, la hauteur des éoliennes peut constituer une
gêne dans la transmission de données ou pour accomplir des surfaces à basse altitude. 
Dès lors, si on ajoute à ces contraintes souvent rédhibitoires la distance de 500 mètres 
(ici 540 m) vis-à-vis des habitations les plus proches, le potentiel de développement de 
l’éolien, également lié aux servitudes architecturales des monuments et sites inscrits ou 
classés, ainsi qu’à l’existence d’un contexte climatique favorable (topographie, force et 
direction des vents, etc. se trouvent substantiellement limité.

1.4 NATURE ET CARACTERISTIQUE DU PROJET

La commune de TREMONT est dans le département de l’Orne, en Normandie. Elle fait 
partie de la Communauté de Communes de la vallée de la haute Sarthe. Il n’y a ni PLU, ni 
Carte communale.



1.5 – CARACTERISTIQUES DU PROJET

1.5.1 La topographie

L’altitude de la zone d’implantation potentielle est globalement hétérogène, d’une valeur 
comprise entre 210 et 230 mètres. De la même façon, l’altitude au sol au sein de la zone 
d’étude éloignée est comprise entre 136 mètres au sud (région de Roullée) et 371 mètres
au nord-ouest (région du Bouillon)

1.5.2 Nouvelles éoliennes

- Trois éoliennes
- Hauteur hors tout : 130 m
- Hauteur au moyeu : 80m
- Rotor : 3 pales de 50 m
- Puissance : 2 à 2.2 MW, soit une puissance du site de 3 x 2 200 kW soit 6.6MW de 
puissance maximale
- Quantité d’électricité produite annuellement est estimée à 13.2 millions de kwh
- Durée de vie prévue : 25 ans
- Durée du chantier : 20 semaines
- Les éoliennes ont une vitesse de rotation variable, qui permet d’améliorer le rendement
et de diminuer les émissions sonores.
- Retombées économiques annuelles directes : 73 000 €

Le potentiel de production d’électricité

Au vues des caractéristiques du site éolien, de son gisement de vent, de l’altitude des 
parcelles de la zone d’étude et de l’espace disponible, la production d’électrique annuelle
du site éolien de Trémont II est estimée à environ 13.2 Gwh, soit un productible de 2 200 
MWh/MW/an.

Le raccordement au réseau électrique

En souterrain, le long des chemins d’accès aux éoliennes, à 1 m sous terre. Ceci ne pose pas 
de problèmes techniques.



1.5.3 Un parc éolien de 5 appareils

MODELE MARQUE MILLIONS DE 
KWH

NBRE DE 
PERSONNES 
RACCORDEES
CHAUFFAGE 
COMPRIS

WWD-1-64 2009 WinwinD
2019 VESTAS ou 

SENVIOM

TOTAL 13.2 3 770

1.6 IMPLANTATION
Le scénario retenu IEL retient celui qui envisage d’implanter les éoliennes E1 et E2 à 
l’ouest des deux éoliennes existantes et E3 à  l’est, sur un terrain agricole. Le parc éolien 
ne pourra s’agrandir davantage à terme. 

1.7 LES CONSTRUCTEURS DE MATERIELS
- Vestas V100 – 2.2 MW – moyeu à 80 mètres,
-  Senvion MM100 – 2 MW – Moyeu à 80 mètres

1.7 EXPLOITANT
IEL Exploitation 69, demanderesse de l’autorisation environnementale unique d’exploiter,
sera l’exploitant du site éolien de Trémont II. Elle a une expérience de 13 ans dans la 
construction et l’exploitation de projet d’énergies renouvelables, dont celui de Gaprée.
IEL EXPLOITATION 69
SIREN : 827814 951
Naf : 3511Z – production d’électricité
41 Ter boulevard Carnot
22000 SAINT BRIEUC
Tél : 02 30 96 02 21
Fax : 02 96 01 99 69

La société, mère sera responsable de toutes les créances environnementales.

1.8  -  IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT
En phase de chantier : Très peu d’incidences

1.9 Exploitation



En phase d’exploitation, il n’y aura pas d’incidence sur la flore et les milieux naturels, les 
emprises considérées étant actuellement occupées par des cultures intensives.

- Impact sur l’environnement et la santé
L’aire d’étude immédiate s’inscrit dans un contexte d’agriculture intensive. En effet, le 
maillage bocager, qui se retrouve encore dans les vallons de la partie sud du territoire
communal, a subit entre, RD8 au sud et RD 3, un important remembrement pour 
laisser place à de vastes parcelles mono spécifiques. Au sein de ces espaces, les 
pratiques culturelles et les traitements phytosanitaires influent l’expression 
spontanée de la flore et tendent à réduire la diversité spécifique.
L’activité des chauve souris se concentre au niveau du boisement situé au centre de la
ZIP : zone d’implantation potentielle.
En conclusion les enjeux& sont les suivants :

- Concernant la flore et les habitats : les enjeux sont très limités et circoncis dans l’aire 
d’étude immédiate aux milieux arborés ainsi qu’aux milieux herbacés présentant une 
plus forte diversité floristique au regard de contexte d’agriculture intensive dans 
lequel le projet s’inscrit. Le projet doit dans la mesure du possible éviter ces secteurs.

- concernant l’avifaune : l’enjeu réside dans la préservation des habitats arborés 
(boisements, haies, fourrés). Le projet doit se situer en dehors de ces zones.

- Concernant les chiroptères : les enjeux sont focalisés sur les deux boisements 
présents dans l’aire d’étude immédiate. Ainsi le scénario retenu doit favoriser 
l’éloignement des éoliennes de ces zones de transit d’alimentation, voire de gite des 
chauve souris inventoriées et le maintien des habitats existants.
Le parc éolien semble aussi meurtrier vis-à-vis de l’avifaune que des populations de 
chiroptères. Sur la totalité du parc  en fonctionnement 3.53 individus ont été tués en 
moyenne par éolienne.
En conclusion, il n’est pas jugé pertinent la mise en place de mesures correctives. A 
l’issue de l’exploitation

L’acier se recycle à 100 % et à l’infini. 35 % des besoins mondiaux de cuivre sont assurés par 
le recyclage. L’aluminium se recycle à 100 %.

1.10 CONCLUSIONS SUR L’ETAT DES LIEUX (4 – p 115)

Les enjeux environnementaux sont les suivants :
. Concernant la flore et les habitats : les enjeux sont très limités et circonscrits dans l’aire 
d’étude immédiate aux milieux arborés ainsi qu’aux milieux herbacés présentant une plus
forte variété floristique au regard du contexte de l’agriculture intensive dans lequel le 
projet s’inscrit. Le projet doit dans la mesure du possible éviter ces secteurs.
. Concernant l’avifaune : l’enjeu réside dans la préservation des habitats favorables à la 
nidification pour les espèces identifiées à enjeu modéré à fort, notamment les habitats 



arborés (boisements, haies, fourrés). Le projet doit se situer en dehors de ces zones. 
(Enjeu négligeable).
. Concernant les chiroptères : les enjeux sont focalisés sur les deux  boisements présents 
dans l’aire d’étude immédiate. Ainsi le scénario retenu doit favoriser l’éloignement de ces
zones de transit, d’alimentation voire de gites des chauves- souris inventoriés et le 
maintien des habitats existants. (Enjeux faibles).
Les effets de mortalité provoqués par le fonctionnement du parc  éolien de Gaprée et 
Trémont demeurent faibles et acceptables du fait de la rareté des cadavres découverts et 
de la faible emprise du parc éolien

P 99 – partie 4
En phase de reproduction, la fréquentation du site décroit légèrement : les individus 
contactés sur le site en juin semblent le présenter davantage pour la chasse, alors qu’en 
juillet l’inverse s’opère. Les chauvesouris exploitent certainement des sites plus 
qualitatifs, tels que bocage, les boisements et les bourgs alentours. 
L’activité des chauvesouris se concentre, toutes espèces confondues, au niveau du 
boisement situé au centre de la ZIP.

1.11 MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

En plus de la plantation de 2 380 m de linéaire de haies, sur les communes de Trémont et St 
Germain le vieux,  les habitations, à la demande de leurs propriétaires pourront faire l’objet 
de mesures d’accompagnement paysager afin de contribuer à une réduction de l’impact 
visuel des éoliennes. Dans le même temps, certaines haies existantes pourront être 
densifiées. Enfin 0.1 km de plantations d’arbre de hauts jets (hauteur importante)   seront 
plantés.

La rotation des éoliennes peut être réduite, voire arrêtée. Les conditions de bridages ont 
prescrite dans l’arrêté préfectoral autorisant l’exploitation du parc éolien. A titre d’exemple, 
le fonctionnement des aérogénérateurs est interdit pendant la période allant du 15 mars au 
15 octobre du coucher au lever du soleil pour des vitesses de vent inférieures à 6 m/s à 
hauteur du moyeu et des températures supérieures à 8° .
Avec des pales avec variation de l’angle d’attaque des pales : les éoliennes ont un système de 
pas variable (technologie « pitch ») qui permet d’adapter l’angle d’attaque des pales en 
fonction de la force du vent. 

Une solution permettant de réduire les impacts par collision et barotraumatisme consiste à 
programmer le fonctionnement des éoliennes en le limitant pendant les périodes d’activité 
des chauvesouris. Dans le cas présent la mesure consiste à empêcher le déclenchement de la
rotation des pales quand :

- Période de mi-mars à fin octobre
- pluviométrie nulle



- températures supérieures à 10°
- vitesse de vent inférieure à 5 m/s à hauteur du moyeu
- la première heure avant et les trois heures suivant le coucher du soleil

1.12 TAUX DE DISPONIBILITE
Ayant un taux de disponibilité des éoliennes garanti entre 95 et 97 %. Les 3 à 5 % restants
sont liés à la maintenance préventive prévue dans les contrats de maintenance.

1.13 ACCORD DE PRINCIPE DES GESTIONNAIRES DE SERVITUDES
- Météo France
- GRT Gaz
- Direction générale de l’aviation civile
- Conseil départemental
- Syndicat des Eaux
- ANFR

1.7.2 - LOCATION DE TERRAINS
La location annuelle pour une éolienne industrielle est d’environ 6 000€ brut payés par le 
promoteur éolien au propriétaire terrien s’il exploite lui-même sa terre, ou 3 000€ pour le 
propriétaire et 3 000€ pour le fermier (ou GAEC, EARL …).

Ayant des pales avec variation de l’angle d’attaque des pales : les éoliennes ont un système 
de pas variable (technologie « pitch ») qui permet d’adapter l’angle d’attaque des pales en 
fonction de la force du vent.

1.7.1 - CONCLUSIONS 

Une fois en fonctionnement, les éoliennes devraient produire de l’énergie en période de 
vents suffisants ou lors de périodes spécifiques favorables au vol des oiseaux et des 
chauvesouris. Un entretien bi annuel par des équipes techniques est prévu.

Enfin des mesures d’accompagnement supplémentaires sont annoncées dans le mémoire en 
réponse afin de densifier le réseau de haies existant sur la commune Trémont sur un linéaire 
estimé à 2  380 mètres

L’avis de l’autorité gouvernementale, n’est ni favorable, ni défavorable.
Les milieux impactés présentent un enjeu négligeable pour l’avifaune et   les surfaces
impactées sont faibles. L’implantation est/ouest du parc permet de limiter l’horizon 
visuel vis-à-vis de la plaine de Sées. 



CHAPITRE 2 – ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 
PUBLIQUE

2.1. DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Par ordonnance du 2/07/2019 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de CAEN – 
Calvados – j’ai été désigné pour conduire l’enquête publique en vue de consulter la demande 
d’autorisation environnementale, présentée par la société IEL Exploitation 69, relative à 
l’exploitation d’un parc éolien constitué de trois éoliennes sur la commune de Trémont.
 (Annexe 1) 

2.2. ARRETE D’OUVERTURE D’ENQUETE PUBLIQUE A TREMONT
Par arrêté de Mme La Préfète de l’Orne en date du 22 juillet 2019.  (Annexe 2)

72.3.  DUREE ET DATE DE L’ENQUETE
Cette enquête a été tenue pendant une durée de 32 jours du mercredi 11 septembre 2019 au 
samedi 12 octobre 2019 à 12 heures. Elle a été ouverte en mairie de Trémont. 

o MODALITES DE L’ENQUETE

Le dossier d’enquête était consultable en dehors de mes permanences, à  la mairie de  Trémont
Les jours habituels d’ouverture au public, c'est-à-dire : 

JOURS MATIN APRES-MIDI
Mercredi 11 septembre 2019 9 h 00 à 12 h 00
Jeudi 19 septembre 2019 15 h 00 à 18 h 000
vendredi 27 septembre 2019 15 h  00 à 18 h 00
Lundi 7 octobre 2019 9 h  00 à 12 h 00
Samedi 12 octobre 2019 9 h  00 à 12 h 00
Je me suis tenu à son  service  pendant ces permanences:

Afin de répondre aux demandes d’informations présentées par le public mais aussi pour recevoir 
ses observations et suggestions.

Le registre d’enquête était coté, il a été ouvert par moi-même, commissaire enquêteur et 
paraphé par  mes soins avant l’ouverture de l’enquête. Il a été clos par moi-même à la fin de 
l’enquête publique. 
En outre le dossier et les différentes informations relatives à l’enquête sont consultables sur 
internet à l’adresse suivante :
www.orne.gouv.fr (rubrique : politiques publiques – Environnement – protection de 
l’environnement)

o CONTACTS ET VISITE DES LIEUX

http://www.orne.gouv.fr/


o Le  26 août 2019, j’ai été reçu à la mairie de Trémont, par M.Epiard (IEL)

o INFORMATION DU PUBLIC

1) L’affichage de l’avis d’enquête a été réalisé sur les panneaux municipaux de la commune de 
Trémont et les communes environnantes pendant toute la durée de l’enquête. (Annexe 7)

2)  par insertion dans la presse.

La publication dans la presse a été réalisée dans les conditions suivantes 

 Ouest France  mardi17 septembre 2019 et mardi 27 août 2019 (Annexe 3 et 4)

 L’Orne hebdo  du mardi 27 aout 2019 et mercredi 18 septembre 2019 (Annexe 5 et 6)

o CLIMAT DE L’ENQUETE

Le dossier d’enquête a été initié par la commune de Trémont. 

o CLOTURE DE L’ENQUETE ET MODALITE DE TRANSFERT DES DOSSIERS ET REGISTRES

A la fin de l’enquête publique, le registre a été clos par mes soins, et immédiatement récupéré. 
(Annexe 8).

o RECUEIL DES OBSERVATIONS

 1 6 LE REGISTRE D’ENQUETE  LES VISITES

o COMPTABLE DES INFORMATIONS
2..1 1ere PERMANENCE  (11  septembre 2019)

  Aucune visite

2..2 2em PERMANENCE (19/09/2019)   
2.2.1 Mme LECONTE –
Q : Rappel des nuisances 

R : Voisine des éoliennes. Il lui est conseiller le moment venu de déposer un dossier 
(formulaire à prendre à la Mairie) pour la réception de la télévision et ce après la mise en 
service des trois éoliennes.
 R : N’a pas donné suite pour l’heure.

2.2.2 Mme FORTIN Audrey 



Q : L’ajout de trois éoliennes ne provoquera-t-il pas un  déséquilibre au niveau des 
courants, des failles d’eau et champs électromagnétiques ?
R : Les principaux enjeux liés à l’eau, au sol et au sous-sol sont les suivants :
. Captage d’eau – le parc éolien n’aura aucun impact sur le périmètre de protection de  
autour du captage de Gaprée, situé à plus de   l’éolienne la plus proche
. Eaux superficielles – Les éoliennes sont situées à plus de 430 m des cours d’eau les plus 
proches et ne généreront pas d’impacts sur ces derniers.
. On est en zone sismique faible.
. Les développements relatifs aux lettres reçues s’appliquent parfaitement, puisqu’à la 
visite s’ajoutent des courriers.

Mme LAPLACE Sylvie – sylvielaplaceyahoo.fr
2.2.3

Q : – PC 1 – p2 – p28. Signification de « Convention mesures environnementales BESLIN
R : Il s’agit d’une convention environnementale relative aux  haies.

Q : Préciser si toutes les éoliennes sont équipées d’un système de contrôle la nuit
R : Un système de bridage (arrêt des éoliennes sous certaines conditions permet de 
réduire la mortalité des chiroptères imputables aux futures éoliennes. Le dossier ne 
précise pas si ce dispositif a été mis en place pour le site de Trémont 1.

2.2.3     Mme Amie Mme LAPLACE
PC 4 – p15 
Q : Niveau sonore
R : Partie 1 – p 15 : Le niveau sonore calculé sur le périmètre de sécurité est inférieur aux 
seuils maximums de 70 dB(A) le jour et 60 dB(A) la nuit et donc conforme 
Q : 2 éoliennes génèrent combien d’emplois
R : 15 à 19

2..3 3em PERMANENCE  (27/09/2019)   
Passage d’un couple, consulte mais n’écrit pas 

2..4 4em PERMANENCE (8 octobre 2019)
 Q : Mme BELLOCHE
 s’inquiète des nuisances sonores et des nuisances des champs magnétiques. 
R : Réponse en fin

Q : M. Polzat – Ferrière la verrerie.
- S’interroge sur l’intérêt de l’extension du parc éolien
- demande le bilan des deux premières éoliennes

R : 3500 kWh/h par an pour les deux anciennes

2..5 5em PERMANENCE (12 OCTOBRE 2019)
Q : Mme FRIBOULET La Noise
- s’inquiète pour la location de son gite et de sa perte d’activité (compensation à préciser)
- a besoin de précisions sur les mesures compensatoires



Q : Mme RUTENTEIX 
- est contre les éoliennes.

Mme Arlette HUREL
- doute de l’impartialité du commissaire enquêteur, rémunéré par le promoteur, via le 
tribunal administratif.
 - Dit non
R : Il est nommé par une commission présidée par le Président du Tribunal Administratif.
- Est-il compétent en matière d’éolien ?
R : Comme sur d’autre sujet n’a qu’une connaissance partielle. Ceci ne l’empêche pas 
d’orienter dans un dossier volumineux.
R : Il doit montrer une préoccupation d’environnement, doit remplir sa mission avec 
objectivité, impartialité et diligence. C’est un homme honnête (au sens du 18em siècle) et 
libre. Il donne un avis motivé personnel, donc subjectif.
  
M. Hervé TEXIER – Président de La Belle Normandie
A laissé un courrier
Mme Sylvie LAPLASSE – accompagnée de nombreux membres de son association  
« Association Sauvegarde de l’environnement en Pays de Courtomer » a laissé un mémoire.

Marie Christine SECNAZI
A laissé un courrier

Mme Hélène HAMON
A remis un  courrier

Clotaire BATREL
A remis un courrier

Jérôme HAVARD
A remis un courrier et des photos

Audrey FORTUN
A remis un courrier complémentaire

 A l’exception des personnes qui se sont présentées, qui ont remis des annotations et ont 
demandé des réponses (ci-dessus) LES CRITIQUES DES ADMINISTRES REGROUPEES PAR 
THEME) sont synthétisées ci-dessous.
Le rapport ci-dessous n’a pas la prétention de l’objectivité, mais seulement de synthétiser  dix
huit lettres     et trente-sept mails  , sans compter plus de 19 visites pendant les permanences. 
Tous les détails sont dans le présent document.



Si des items arrivent en tête. Il nous faut préciser qu’un certain nombre  de mails nous sont 
arrivés de très loin (Paris, Rochefort Belgique, Saulgond 16420, Sainte Mère Eglise, 
Montamise 86460, Commercy). D’autres ont une origine non identifiable. Quel est 
l’attachement de ces expatriés à leurs racines locales, pour qu’ils n’en fassent pas état ?  De 
plus la coïncidence de la réception de ces mails par le Préfecture, principalement  les 7 et 8 
octobre, sème le doute. Ce tir groupé ne peut nous empêcher de penser à une certaine 
concertation.
 
Les deux premiers sujets arrivent néanmoins en tête des craintes. Nous ne sous-estimerons 
pas les remarques des riverains dont l’appréhension forcément inconnue du futur soulève des
craintes naturelles.

1) NUISANCES SONORES ET LA POLLUTION VISUELLE LUMINEUSE
a. Origine mécanique ou aérodynamique

R : Elle est aérodynamique et non mécanique
b. Perturbations vibratoires
c. Bruit perceptible quand le vent souffle vers Louvoy, (pulsations des pales ?)
d. Refus net des riverains – les voir, les entendre c’est trop
e. Ronronnement, sifflement, vrombissement, brassement d’air.
f. Le bruit répétitif à longueur de la journée, même si son intensité est moyenne est

une cause de troubles  neurologiques à terme.
g. Effets flash
h. L’Afsset précise qu’à ce jour on n’a pas montré les conséquences sanitaires des 

infrasons sur l’homme et que l’exposition « de la population au bruit des 
éoliennes se situe largement sous le seuil 70-80dB.
R : Plusieurs modes de bridage existent. Des progrès ont été faits pour limiter le 
bruit.

2) LE PAYSAGE ET LES MONUMENTS HISTORIQUES
a. Dégradation de l’environnement résultant d’une dénaturation du paysage
b. Préjudice esthétique. Portée atteinte à la beauté bocagère.
c. Des mesures de compensation. Replantation de haies. Il serait particulièrement 

apprécié que les « déboiseurs du passé» saisissent cette occasion pour corriger 
les erreurs d’arrachage de haies  et arbres. La nature ne pourrait qu’y gagner. 

d. La situation s’apprécie globalement, y  compris pour les haies et les grands 
arbres, dont certains ont été systématiquement détruit dans la discrétion par les 
propriétaires. Nous tenons compte de cette réalité pour affirmer qu’Il n’y a pas 
que les courants électriques qui sont critiquables pour l’écologie.

e. Les réserves de l’architecte des bâtiments de France. » Cette étude paysagère ne 
permet pas d’apprécier de façon exhaustive les impacts sur le patrimoine 
monumental et sur le paysage ». « Cet impact rend ce projet difficilement 
imaginable ».

3) LE PROFIT DES PROMOTEURS



a. Enrichissent ceux qui les installent. Promoteurs et banquiers
b. La commission européenne considère qu’un taux de rendement interne de ces 

projets après impôts de 7 à 8 % est normal
c. Les subventions aux éoliennes sont astronomiques.
d. Les riverains sont indemnisés, mais ce sont des miettes par rapport à ce que vont 

empocher les promoteurs.
e. Exonération d’impôts, subventions, tarif préférentiel de rachat de l’électricité 

éolienne avec garantie d’achat pendant 15 ans, émissions de certificats carbone, 
L’exploitant vend cette production environ 7 centimes le kWh/h à EDF qui le 
revend ensuite entre 12 et 14 centimes.

f. Le financement participatif rémunéré à 7 %
g. On se place dans le cadre légal

4) LES EOLIENNES : Une solution inappropriée
a. Le coût d’achat par EDF est élevé, par rapport au prix du marché. Le surcoût est 

supporté directement par le consommateur d’électricité (CSPE)
b. L’énergie éolienne bénéficie d’aides financières importantes
c. Le rendement d’une éolienne ne dépasse pas 24 %. Elle n’est pas rentable,  

produisant une énergie non stockable,  fonctionnant par intermittence en 
fonction du vent. Données 2010 : 2 500 h d’équivalent pleine charge. Une année 
comporte 365*24 = 8 760 h. Pour ces 2 500h les machines ne travaillent à pleine 
charge que 28.5 % du temps. Ce qui représente une hérésie économique. Le 
bridage prévu représente moins de 10 % du temps.

d. BILAN DES DEUX EOLIENNES. Aucune donnée de production réelle du parc 
existant n’apparait dans le dossier.

e. Aujourd’hui, rien ne peut remplacer le nucléaire en dehors des énergies fossiles.
f. Polluent car doivent être suppléées.
g. Par kWh, l’éolien produit 11gr de CO2, le gaz 490 gr, le nucléaire 12 gr.
h. Une éolienne tourne 80 % du temps. Mais seulement, elle ne tourne pas à sa 

pleine puissance.

5) LES EOLIENNES POLUENT - LES TERRES RARES
a. Les aimants utilisés dans les alternateurs contiennent du néodyme (terres rares) 

– 600 kgs pour une éolienne – Rejets polluants en Mongolie
b. Les terres rares, alliage de néodyme, fer et bore.
c. Une éolienne nécessite jusqu’à 2.7 t de terres rares (Chin, Afrique et Mongolie) 

R : Cette critique est dans le cas présent sans objet. Les éoliennes envisagées pour 
Trémont  (V100) ne contiennent pas de terres  rares.

6) CHAMPS ELECTRO MAGNETIQUES
a. Interférences électromagnétiques induites par leur générateur
b. Le scientifique M. Rasunov « l’exploitation présente des caractéristiques 

géologiques rares (..) quand on génère de l’électricité on joue sur les sols, la terre
avait la possibilité d’absorber tout çà mais elle s’est fragilisée avec la pollution. 



Les failles produisent naturellement des ondes électromagnétiques, l’électricité 
est venue s’y adjoindre, créant un flux entrainant la réaction des animaux » les 
vaches étaient nerveuses et ne voulaient plus rentrer dans la salle de traite » dixit
M. Loison.

c. Infrasons, des basses fréquences, des champs électromagnétiques
d. Quid du rapport SARL TELLUS ( Alexandre Rusanov)? Dans le béton : ceinture 

avec 4 dispositifs correcteurs Tellus. Compteurs LINKY ?
e. R : Ces dispositifs sont envisageables et seront mis en place. Les ondes telluriques

peuvent exister dans la nature, mais n’ont jamais été mises en évidence du fait de
l’activité des éoliennes.
Pour prévenir l’impact des nuisances qui peuvent passer par le sol, on propose 
d’informer le béton pendant le coulage des fondations à l’aide d’une ceinture où 
de trouvent 4 dispositifs correcteurs Tellus. La ceinture doit être fixée sur la 
pompe à béton. La première installation de la ceinture doit être effectuée par un 
praticien en géo écologie. Les installations suivantes de ceinture avec dispositifs 
correcteurs peuvent être réalisés par une personne désignée par IEL avec prise 
de photos à chaque installation. Ceci pour rassurer.

7) DEVALORISE L’HABITAT
a. Demande qu’IEL s’engage pour compenser les pertes de valeur.
R : Le marché de l’immobilier dépend de beaucoup d’éléments.

8) CHIROPTERES 
a. Si les chauvesouris savent éviter les éoliennes, elles peuvent être frappées d’un 

barotraumatisme. (choc provoqué par la baisse brutale de la pression de l’air au 
voisinage des pales.

b. La Ligue de protection des oiseaux (LPO) que la mortalité aviaire dues aux 
éoliennes est globalement faible par rapport aux autres activités humaines.

R : L’étude n’a pas mis en évidence de surmortalité

9) DECONSTRUCTION mètres nécessite 
a. Un mat de 80 mètres nécessite 800 tonnes d’acier et de béton.
b. On ne sait pas recycler certains matériaux : produits composites, pales en 

plastique, fibre de verre…. 
c. Des immenses socles de béton sont enfouis dans le sol. Un mètre de profondeur 

est fixé comme profondeur de démantèlement alors que le socle est à plus de 4 
mètre. Pollution des nappes phréatiques.

d. Les provisions ne correspondent pas au coût réel de démantèlement.
e. A l’issue des 25ans, les éoliennes pourront être rénovées, renouvelées ou 

démantelées.
R : Il n’y a pas en France de champ d’éoliennes à  l’abandon



10) Nous avons le soutien de Normandie Energies sur le projet. Nous avons aussi celui de M. 
LAMBERT Thierry.

Un dispositif d’écoute et d’alerte pour réagir avec réactivité en cas de gênes (acoustique, 
lumineuses… ) Le pétitionnaire IEL s’engage à réaliser un contrôle acoustique après la mise en
service des parcs éoliens.

CHAPITRE 3 – EXAMEN DES OBSERVATIONS RECUEILLIES

3.1 OBSERVATIONS DU PUBLIC
Les tensions s’exacerbent au fur et à mesure que l’échéance se rapproche. Les riverains expriment 

leur inquiétude sur des critères fondés sur l’expérience, mis aussi sur leurs inquiétudes. 
Les riverains ont besoin d’être rassurés et revus pour bien définir les mesures compensatoires. 
On ne tient pas compte des améliorations annoncées, avec les progrès techniques pour le bruit. Il 

est exact que leur efficacité ne pourra être mesurée qu’après coup. Selon AFSSET les éoliennes plus 
récentes ont bénéficié de nombreuses améliorations ce qui a permis de réduire leurs émissions 
sonores. L’AFSSET précise qu’à ce jour on n’a pas montré de conséquences sanitaires des infrasons sur
l’homme même à niveaux d’exposition élevés et que l’exposition de la population au bruit des 
éoliennes se situe largement sous la valeur seuil de 70-80 dB. En pratique il est difficile de percevoir 
le bruit d’une éolienne pour des distances supérieures à 500 mètres, mais la gêne existe néanmoins.
(Annexe 6)



CHAPITRE 4 – COMMENTAIRES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
 En préalable, il est nécessaire de rappeler que l’objectif des enquêtes publiques est relatif à 
l’utilité publique (l’intérêt général), et aux projets ayant un impact sur l’environnement.
Le climat a néanmoins été très serein, permettant des échanges positifs, même dans l’intérêt du 
débat, quand il fallait se faire « l’avocat du diable ».
 Ce projet a rencontré  beaucoup d’oppositions individuelles au fur et à mesure que l’on se 
rapprochait de l’échéance. On ne peut que regretter que le débat n’ait été alimenté que par une 
recherche de la négativité.
Des craintes justifiées, nous semblent même un peu déraisonnées et viennent nourrir  une 
contestation plus générale signe d’un malaise conduisant à des excès.

Pour les animaux, la science se devrait d’intervenir, sachant que des solutions peuvent néanmoins 
exister. (galettes de silice, ceintures Dans le béton : ceinture avec 4 dispositifs correcteurs Tellus. 
Compteurs LINKY ? Des dispositifs sont prévus.

L’intérêt de l’engagement que le pétitionnaire s’engage à apporter à l’examen des problèmes qui 
pourraient survenir après la mise en service est un élément rassurant de ce dossier. 

Il ne faut pas sous-estimer les craintes, notamment celles des riverains qui ont à nouveau 
besoin d’être rencontrés pour recevoir des explications, comprendre. Quel que soit le 
travail qui a été fait, cette tâche a besoin d’être complétée. Deux sont plus potentiellement 
touchés par les points hiérarchisés.
Plus généralement, je n’ai pas noté  la réelle recherche de la baisse de la consommation 
électrique, qui comme chacun le sait augmente d’une année à l’autre. Sa diminution pourrait 
éviter de nouveaux investissements, telles ces éoliennes.

Fait à Damigny, le 10 novembre 2019 Jean-Claude DEROUET
 Commissaire enquêteur


