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Propos Liminaires
C’est la volonté de construire un projet cohérent, respectueux du territoire et de ses
habitants qui nous a motivé à faire de la période de développement du projet de
Fourques une occasion pour concerter les acteurs du territoire et les populations
locales.
La concertation préalable mise en place était une démarche volontaire de notre
part, engagée bien avant le dépôt du dossier de demande des autorisations et de
l’ouverture de l’enquête publique.
Nous avons choisi de rédiger un mémoire de réponse en ligne pour traiter toutes les
questions qui nous ont été posées par les participants lors de la concertation.
L’objectif était aussi de permettre à chacun de retrouver sa question et d’y
connaître la réponse, puis de donner accès à tous les publics aux questions/réponses
recueillies et traitées lors de ce processus.
Si les réponses n’ont pas été immédiates, cela est dû à la nécessaire attente du bilan
de la concertation rédigé par Courant Porteur mais aussi au temps qui nous a fallu
pour traiter l’ensemble des interrogations formulées.
Nous avons lu attentivement toutes les contributions qui ont été faites lors de cette
concertation puis isolé les questions dans l’objectif de répondre à chacune
individuellement. Celles-ci ont été retranscrites telles quelles, sans modification ou
reformulation de notre part. Nous les avons ensuite regroupées par grands thèmes
que vous pourrez retrouver dans le sommaire.
Si votre contribution ou votre question n’apparait pas dans ce mémoire, nous vous
invitons à nous la faire parvenir de nouveau sur le formulaire dédié sur le site internet
et nous y répondrons dans les plus courts délais.
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A propos du choix du site
-

Je pense (très modestement, je ne suis pas un expert) qu'il y a une erreur dans
la sélection des lieux d'implantation dans les Aspres : le Schéma Régional
Eolien mentionné dans le dossier n'a t'il d'ailleurs pas été annulé ?

Le SRE de la région Occitanie n’est certes plus en vigueur juridiquement (comme
partout en France), mais il a eu une existence récente. Il constitue le document de
planification à l’échelle régionale le plus récent sur ce sujet.
Il a été le fruit de plusieurs années de réflexions et de concertation territoriale entre
élus et services de l’Etat, où les experts des institutions étatiques se sont prononcés sur
leurs thématiques : paysage, énergie, habitats, transport, réseaux, etc.
Le fruit de ce travail est l’aboutissement de zonages à l’échelle du département, où
seulement 2,9% de la surface du département ressort comme potentiellement
favorable (en vert) au développement d’un projet éolien.
La commune de Fourques est l’une des seules du département à s’inscrire dans ce
secteur, secteur vert situé entre le piémont des Aspres et le littoral, comme en
témoigne la cartographie du schéma régional éolien ci-dessous :

Schéma régional éolien
En prenant en compte uniquement l’habitat (500m autour de chaque habitation),
on constate qu’il ne reste que peu de zones vertes où il est possible d’envisager un
projet.

Mémoire de réponse aux questions issues de la concertation préalable

3

Schéma régional éolien et éloignement des habitations (500m)

-

Qu'est-ce qui permet de conclure que notre région soit un emplacement
adapté à l'implantation de générateur de courant animé par le vent ?

Premièrement, il est bien connu que le département des Pyrénées-Orientales est un
secteur venté.
Ensuite pour quantifier le gisement en vent de manière plus précise il est possible
d’accéder à des données chiffrées (vitesses des vents en mètres par secondes)
auprès de différents experts : Météo France et les bureaux d’études d’ingénierie
vent.
Un mât de mesure de vent a aussi été installé à proximité du site et les données
recueillies confirment que la vitesse de vent moyenne sur site permet d’exploiter un
parc éolien.
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A propos du projet de Fourques
-

Projet de Fourques : Production, acheminement, empreinte carbone et durée
de vie
Où sont fabriquées les éoliennes qui seront utilisées dans le projet de Fourques
? Quelles sont leurs empreintes carbone ?

Les éoliennes implantées en France sont majoritairement confectionnées en Europe,
souvent dans plusieurs pays différents, chacun spécialisé dans son domaine, bon
nombre de composants sont produits en France. Les deux principaux pays
producteurs sont l’Allemagne et le Danemark.
La France a pris du retard sur la filière industrielle de construction des éoliennes, mais
ce retard est en train d’être rattrapé avec, par exemple, la présence :
D’une usine de mât béton à Longueuil-Sainte-Marie dans l’Oise
(ENERCON)
D’un nouveau constructeur d’éolienne, ou « turbinier » : Poma avec
usine de nacelle, génératrice, moyeu et convertisseur en Rhône-Alpes
D’une usine de mât en Bourgogne, pour la société NORDEX
Les éoliennes contribuent
ainsi à la croissance de
l’emploi sur le territoire. En
2018, 17 100 emplois
directs et indirects sont
recensés dans l’éolien et
en
2017
une
augmentation de 7,8%
par rapport à 2016 avait
été constatée.
Enfin,
depuis
2015,
l’emploi dans l’éolien
connaît une croissance
de plus de 18% et
rassemble en Europe près
de 330 000 emplois.
Evolution des emplois liés à l’éolien entre 2015 et 2017
Ce vivier d’emplois s’appuie sur 1070 sociétés actives constituant un tissu industriel
diversifié, réparties sur l’ensemble du territoire français. Le développement de la
filière offshore sur laquelle se positionnent fortement les acteurs français par des
investissements en outils industriels et en R&D, contribue également à l’emploi et
positionne les acteurs français à l’export.
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Pour en savoir plus sur le sujet : https://fee.asso.fr/wpcontent/uploads/2018/10/2018_10_22_observatoire_de_l_eolien.pdf
Pour le projet de Fourques, le choix du constructeur et du modèle d’éolienne n’a
pas encore été arrêté mais la priorité sera donnée, si les conclusions des études nous
le permettent, à la fabrication française et à minima européenne.
Au niveau de l’empreinte carbone, les estimations varient légèrement mais
concordent pour dire qu’une éolienne rembourse sa dette carbone en moins d’un
an.
Cela revient à dire qu’au bout d’un an de fonctionnement, la production
d’électricité verte produite par une éolienne aura compensé l’empreinte carbone
liée à la fabrication, le transport et le chantier. Elle pourra ensuite produire de
l’électricité sans polluer pendant plus d’une vingtaine d’années.

-

Ces implantations sont prévues pour quelle durée ?

Les éoliennes ont une durée de vie de 20 ans minimum et peuvent en théorie
fonctionner pendant au moins 25 à 30 ans. Cela dépendra bien sûr de l’usure des
machines au cours de la période d’exploitation : les forts vents rafaleux abiment un
peu plus rapidement les éoliennes, certains modèles sont plus robustes que d’autres.
-

L'implantation de 6 éoliennes prévues par le projet de parc éolien sur
Fourques représenterait quelle surface ?
La surface totale utilisée pour le parc éolien, périmètre de sécurité, voies
d’accès, cheminement de câbles, poste de livraison compris est-elle déjà
estimée ?

On distingue dans l’évaluation de la surface au sol les aménagements qui seront
permanents, et donc qui persisteront pendant l’exploitation du parc, et ceux qui
seront temporaires et donc présents pendant la phase travaux seulement (phase qui
dure quelques mois). Les surfaces estimée sont résumées dans le tableau suivant,
extrait du dossier d’étude d’impact :

Tableau : Emprise au sol du projet pendant l’exploitation (permanent) et les
travaux (temporaire), extrait de l’étude d’impact
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En résumé, l’ensemble des 6 éoliennes occupera à proprement parler moins d’un
hectare pendant la durée d’exploitation du parc, soit autour de 0.15 ha par
éoliennes.
Les travaux d’élargissement sur les pistes (permettant l’acheminement des éoliennes
depuis l’autoroute) concernent environ deux hectares, auxquels il faut soustraire les
surfaces des pistes existantes, soit environ la moitié.
Les zones temporaires nécessiteront un arrachage pour celles qui impactent les
parcelles cultivées, mais pourront ensuite être replantées une fois le parc construit.
-

Pouvez-vous présenter une étude comparative avec cette même surface
totale mais équipée en production photovoltaïque dernière génération / coût
installation/ production/ maintenance /démontage fin de vie ?

En guise de comparaison, produire la puissance prévue, soit 18 MW par le parc
éolien de Fourques grâce à 6 éoliennes, nécessiterait un peu plus de 2 hectares alors
qu’une production photovoltaïque occuperait environ 50 hectares pour produire la
même puissance. L’installation de panneaux solaires immobiliserait donc une place
au sol bien plus importante, ce qui se révèle problématique dans une région
agricole et viticole où l’espace au sol devient de plus en plus restreint. En effet, un
parc éolien par sa faible emprise au sol n’empêche l’utilisation et l’exploitation des
terrains sur lesquels il est implanté et n’entre pas en compétition avec l’agriculture ou
autre activité déjà présente sur la zone.
-

p18, du dossier il est dit qu'une zone d'étude sur Passa est abandonnée. Le
tract des anti-éoliens parle de 6 éoliennes sur Passa. Qu'en est-il ? Y aura t-il
des éoliennes au sud de Fourques ?

Eléments porte effectivement conjointement deux projets éoliens de 6 éoliennes
chacun, un sur Fourques et un sur Passa.
Il y avait une troisième zone possible, située dans les vignes entre Fourques et Passa,
qui avait été envisagée et pour laquelle les études terrain avaient été amorcées.
Suite aux actions de concertation réalisées avec les différents acteurs du territoire et
les habitants (permanences publiques et ateliers de co-construction), cette troisième
zone a été écartée car jugée trop impactante pour les villages en question et
notamment depuis le lotissement Jimi Hendrix de Passa. Cette zone présentait un fort
impact paysager, située entre les habitations et le Canigou.
Eléments a abandonné les études terrain sur cette troisième zone et s’est focalisé sur
la zone de Fourques et la zone de Passa (située à 2.3km au sud du village de Passa,
à la frontière avec Vivès).
Eléments ne développe donc pas de projet éolien au sud de Fourques, et ne le fera
pas.
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-

combien de tonnes de béton par pylône ?

La quantité de béton nécessaire aux fondations est d'environ 600 m3 pour une
éolienne d'une hauteur de 130m (données constructeurs), soit environ 1000 tonnes.
La fondation a une forme conique sur sa profondeur, pour une profondeur de 3 à 4
mètres.
Pour rappel, le béton est un assemblage de matériaux de nature minérale. Il met en
présence des matières inertes et non polluantes.
A titre de comparaison, un réacteur nucléaire de type EPR nécessite 450 000 m3 de
béton, soit environ 1 100 000 tonnes de béton.
-

Rien n'est dit sur les emplacements précis, les hauteurs des éoliennes, leur
nombre définitif, six dans un premier temps, d'avantage ensuite ?

Le nombre prévu est de 6 éoliennes, localisées dans des friches viticoles et parcelles
viticoles. La hauteur de mat envisagé est de 80 m, avec des pales de 52m, pour une
hauteur sommitale de 132m en bout de pale.
La conception de l’implantation est en cours et il n’est pas prévu d’extension.

-

J'habite sur le passage de vent choisi, quand il souffle vraiment tout sera
arrêté, car c'est très violent. A côté de cela certaines années la Tramontane
se repose et quid alors de vos éoliennes. ?

Les études de vent et les données météo sont prometteuses pour le projet éolien de
Fourques.
L’arrêt des machines pour cause de vent trop violent n’a lieu en général que
quelques jours par an, pour les vents au-delà de 110km/h.
La ressource en vent ne sera pas un problème pour ce parc, comme en témoigne le
bon fonctionnement du parc éolien de Pézilla-la-rivière par exemple.
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-

-

-

Malgré une lecture attentive du projet, je ne trouve aucune étude sérieuse et
approfondie sur les conséquences du changement climatique et ses impacts
sur les modifications possibles des vents dans notre région et plus
particulièrement dans le canton des Aspres.
A court ou moyen terme, et comme pour la hausse des températures qui
impacte déjà nos vies au fil des années, la modification des courants éoliens,
l'augmentation ou la diminution de leur puissance pourraient en effet avoir un
impact non négligeable sur l’intérêt du projet de parc éolien.
Pouvez-vous par conséquent produire cette étude afin d'orienter les décisions
futures ?

Le réchauffement climatique induit effectivement des perturbations sur le climat.
Une telle étude présente un niveau de complexité bien trop élevé pour Eléments,
étant plutôt du ressors d’experts du climat de renommée internationale, comme le
GIEC par exemple.
En effet, les hypothèses sur le réchauffement climatiques sont complexes et les
scénarios possibles sont très nombreux. Les experts ne s’accordent même pas entre
eux sur le niveau des conséquences de ce dérèglement climatique.
A horizon 20-30 ans, il ne devrait pas y avoir de changement significatif de la
ressource en vent. En effet, aucune baisse n’a été enregistrée durant les dernières
dizaines d’années alors que la température a augmenté à l’échelle mondiale de
1.1°C.
Pour rappel, le vent est créé par une différence de pression, souvent issue d’une
différence de température. La terre présentera toujours une face ensoleillée (plus
chaude) et une face à l’ombre (de nuit, plus froide) et ce gradient de température
entre les deux faces induira toujours du vent.
La ressource en vent du parc éolien de Fourques ne sera pas affectée par ce
phénomène, ou alors dans des quantités infinitésimales.

Lignes de courant montrant les directions du vent
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A propos de la faune et de la chasse
-

Quelles seront les conséquences pour la faune sauvage? Le parc est situé en
pleine réserve de chasse me semble-t-il...
On parle aujourd'hui de préserver la biodiversité, du moins ce qu'il en reste,
sait-on combien d'oiseaux, notamment migrateurs vont mourir sur ces
éoliennes ?

Le périmètre du projet se situe en dehors de toute zone naturelle protégée et/ou
règlementaire.
La zone d’étude de Fourques intersecte un Plan National d’Actions pour la Pie
Grièche (zonage non règlementaire plus large que la zone du projet). Un cycle
d’études naturalistes de deux années a permis d’identifier les sensibilités
environnementales sur chacun des sites et de les prendre en compte dans la
définition du projet.
Les enjeux écologiques des projets éoliens reposent principalement sur les migrations
d’espèces patrimoniales et sur des espèces patrimoniales avifaune utilisant les ourlets
de vignes et les friches viticoles sur Fourques.
L’enjeu chauve-souris est assez diffus sur la zone d’étude de Fourques.
Eléments a fait réaliser, en plus des inventaires terrain, des enregistrements vidéo en
continu sur 1 année pour filmer le comportement des oiseaux, sur un mât de mesures
avec une caméra.
Les éoliennes n’ont pas d’incidence sur la faune terrestre ou sur la pratique de la
chasse. Il est tout à fait possible de chasser au pied des éoliennes pendant toute la
durée d’exploitation (hormis pendant les quelques mois de la phase « chantier »).
Une étude réalisée par la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) France en juin 2017
a suivi l’impact des parcs éoliens sur l’avifaune et a notamment suivi la mortalité liée
à l’activité de ces parcs entre 1997 et 2015.
Il s’agit d’une étude sur le nombre moyen d’oiseaux tué par une éolienne. Les
résultats dépendent de nombreux paramètres et varient selon les caractéristiques
des parcs (emplacement, nombre de machines, taille).
Il a cependant pu être établi une moyenne de 7 oiseaux par éolienne et par an en
sélectionnant des parcs présentant des sensibilités environnementales fortes
(recensement effectué uniquement sur des parcs à enjeux fort, situé dans des
couloirs migratoires et/ou zone Natura2000).
« Pour huit parcs présentant des sensibilités environnementales fortes, la mortalité
réelle estimée dans les rapports varie de 0,3 à 26,8 oiseaux tués par éolienne et par
an, la médiane s’établissant à 4,5 et la moyenne à 7,0.
En appliquant les résultats de l’étude de Hull et Muir (2010) au contexte français
(prise en compte de la taille des éoliennes et de la répartition des cadavres par
classe de poids), on peut estimer que 15 à 20 % des cadavres sont projetés au-delà
du rayon de recherche pour les 7 parcs suivis sur 10 000 m². En considérant que la
mortalité réelle du 8ème parc peut être estimée à 18,3 oiseaux par éolienne et par
an (moyenne de 16,21 et 20,39), alors la mortalité moyenne de l’ensemble de ces
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parcs s’établirait entre 6,6 et 7,2 oiseaux par éoliennes et par an (et la médiane
entre 5,3 et 6,0). »
Pour aller plus loin sur le sujet : https://www.actuenvironnement.com/media/pdf/news-29243-eolien-avifaune-etude-LPO.pdf
Pour remettre les choses en perspective, on peut comparer ces résultats avec ceux
obtenus pour d’autres activités en matière de mortalité, pour ainsi situer la part des
parcs éoliens. Ce tableau, extrait de l’étude d’impact du projet éolien de Fourques,
est une estimation basée sur plusieurs études réalisées dans les années 2000 :

Tableau : Comparaison de la mortalité des oiseaux par les éoliennes face à d’autres
activités
D’après ce tableau il y aurait chaque année en France entre 193,75 et 622,91
millions d’oiseaux tués annuellement du fait des activités humaines. Il n’est pas
difficile de constater que la part des éoliennes dans cette hécatombe est très faible,
entre 0,008 % et 0,015 %. Parmi toutes les causes de mortalité analysées, les éoliennes
sont de très loin les moins mortifères pour les oiseaux.
A titre de comparaison, la chasse représente entre 4,2 % et 13,4 % de la mortalité
globale, alors qu’il s’agit d’une activité dont l’objectif est principalement « récréatif
». Pour autant, les associations de chasse locale œuvrent souvent pour la
biodiversité.
L’utilisation des pesticides dans l’agriculture, entrainant la disparition des insectes et
donc des oiseaux qui s’en nourrissent est difficile à quantifier mais représente une
proportion importante. Le projet éolien de Fourques et son partenariat avec la cave
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coopérative de Passa-Saint-André, est un soutien économique pour la viticulture BIO
locale. Cette agriculture BIO vient limiter l’usage des produits chimiques agricoles,
favorisant ainsi le retour de la biodiversité dans les terres agricoles des Aspres.
On peut ainsi constater que la part de la mortalité dû à l’éolien reste très faible en
comparaison à la mortalité générée par les autres activités humaines.
On rappellera enfin que la principale cause de mortalité des oiseaux à l’échelle
mondiale reste le réchauffement climatique, dont l’une des principales solutions est
le développement des énergies renouvelables.

Ces constats ne remettent cependant aucunement en question les efforts des
acteurs de l’éolien pour réduire au maximum la mortalité des oiseaux liée aux
collisions avec des éoliennes.
Le parc éolien de Fourques à la pointe de la technologie – Dispositifs
d’effarouchement et anti-collision :
Soucieux de la préservation de l’environnement et afin de minimiser autant que
possible ces impacts, Eléments s’est engagé à placer sur chaque éolienne un
dispositif d’effarouchement et d’anti-collision.
Cette technologie est basée sur des caméras qui analysent à chaque instant et à
360° la présence des oiseaux à proximité de chaque éolienne. Si un oiseau est
détecté à proximité, l’appareil émet un signal sonore bref et adapté, visant à alerter
l’oiseau de la proximité d’un danger. L’oiseau prend alors généralement conscience
de l’obstacle et l’évite.
Si l’oiseau persiste et se rapproche de l’éolienne, le dispositif anti-collision met
l’éolienne à l’arrêt en seulement quelques secondes pour éviter tout danger, et se
remet en marche une fois l’oiseau éloigné.
Avec ces dispositifs, l’objectif est que la mortalité générée par chaque éolienne soit
inférieure à 1 oiseau par an et par éolienne.
Le comportement des oiseaux est étudié finement sur le site avec plus d’une
trentaine de journées d’inventaires réalisées par des ornithologues sur le site. Une
analyse des données permet ensuite de concevoir une implantation adaptée au
comportement des oiseaux. Des suivis mortalité sont également réalisés une fois le
parc en exploitation, afin de surveiller les impacts du parc sur l’avifaune.
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Exemples d’entreprises développant ces technologies en France : DT Bird, Sens of
life, Safe Wind.
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A propos du tourisme, de l’immobilier et de l’emploi
-

-

-

Pensez-vous aussi à des gens honnêtes qui gagnent leur argent dans le
secteur du tourisme? Est-ce qu’ici on n’a pas encore assez des gens qui sont
au chômage ?
Quelles sont les études d'impact au niveau de l'activité touristiques et
viti/vinicole ?
Quel risque pour la valeur immobilière de nos maisons? Notre village
conservera t’il ses attraits ?
Qu’en sera-t-il aussi de la valeur des maisons avoisinantes ? L’implantation
d’éoliennes ne la fera-t-elle pas chuter ?
Comment justifier une telle dégradation de notre environnement visuel, qui
s’avère absolument antinomique avec la politique agro-touristique menée
jusqu’alors ?
D’aucuns prétendent que le tourisme pourrait bénéficier de cette dynamique
« éolienne » mais quel touriste aura envie de séjourner dans un paysage
défiguré par ce type d’équipements ?

Le tourisme
Les éoliennes n’ont pas forcément un impact négatif sur le tourisme, elles peuvent
au contraire stimuler un tourisme lié aux énergies renouvelables renforcé par
l’installation de panneaux d’informations et de sentiers de randonnées proches des
parcs éoliens.
Ces parcs en sont l’exemple :
-

Le site éolien de Lomont dans le nord du Doubs où des sentiers de
randonnées permettent de parcourir et découvrir le parc éolien.
http://www.payssanceybelleherbe.fr/leseoliennes.html

Brochure présentant les
différents sentiers de
randonnées, au pied des
éoliennes, du parc de
Lomont
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-

Nous pouvons aussi citer sur le sujet, l’exemple proche de la Franqui et/ou du
Barcares. Plusieurs parcs sont visibles et cela n’a en rien atténué la
fréquentation et le développement de ces stations balnéaires.

-

Le site éolien de Freyssenet en Ardèche dont « la vue exceptionnelle à la
tombée de la nuit » est vantée dans un guide touristique.
https://www.ardeche-guide.com/lieux-de-visites/musees-sites/parc-eolien123003

De manière générale, la plupart des touristes se disent indifférents à la présence
d’éoliennes. L’image qu’elles dégagent symbolise même plutôt un territoire
dynamique, à la pointe de la technologie et soucieux de la préservation de
l’environnement.
Enfin, le projet éolien de Fourques s’inscrit dans la zone « Plaine et Piémonts » qui
constitue la zone la moins touristique du département, comme le témoigne cette
cartographie des séjours touristiques dans les Pyrénées-Orientales :

Carte issue du dossier d’étude d’impact du projet
Eolien et emploi
Concernant le chômage, la construction d’un parc éolien nécessite de la main
d’œuvre et Eléments s’est engagée avec la Fédération des Travaux Publics à
travailler avec des sociétés locales.
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Le taux de chômage étant particulièrement élevé dans le département, Eléments a
aussi pris l’engagement d’assurer de l’insertion sociale sur ses chantiers.
Cela revient à permettre à des publics éloignés de l'emploi : allocataires du revenu
de solidarité active et des minimas sociaux, demandeurs d'emploi de longue durée,
jeunes de moins de 26 ans et travailleurs handicapés de revenir vers l’emploi.
Dans le cas du projet de Fourques les entreprises partenaires pour l’installation (génie
civil : fondations, terrassement et réseaux électriques) seront situées dans les
Pyrénées-Orientales et les Aspres.
De plus, un parc éolien est créateur d’emplois, pour la maintenance et l’exploitation.
Ces emplois sont non-délocalisables car les équipes doivent pouvoir intervenir sur les
éoliennes en moins de 30 minutes.
Le parc éolien de Fourques pourrait générer environ 3 nouveaux emplois directs pour
son exploitation/maintenance.
S’ajoute à cela le travail généré pendant toute la phase d’étude, chantier,
démantèlement : bureaux d’études, environnementalistes, géomètres, huissiers,
agents du service public, transporteurs, génie civil, notaires, etc.
La conservation de la valeur immobilière
La valeur d’un bien immobilier dépend de nombreux critères qui sont constitués à la
fois 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, quant à lui, 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.
Différentes études immobilières menées ces dernières années montrent que les
évolutions constatées sur le prix de l’immobilier à l’échelle locale sont avant tout
influencées par les tendances nationales ainsi que par l’attractivité de la commune
(présences de services, terrains attractifs…) plus que par la présence des éoliennes.
Une étude notamment, réalisée en 2010 dans le Nord Pas-de- Calais avec le soutien
de la Région et de l’ADEME conclut que, sur les territoires concernés par
l’implantation de deux parcs éoliens, « le volume des transactions pour les terrains à
bâtir a augmenté sans baisse significative en valeur au m² et [que] le nombre de
logements autorisés est également en hausse ».
Enfin, il est extrêmement complexe d’évaluer l’impact isolé de la présence
d’éoliennes dans le prix d’un bien immobilier. On peut se référer à deux types
d’études : des enquêtes statistiques sur les prix de l’immobilier aux abords de parcs
déjà existants ou des sondages ayant une approche plus sociologique auprès des
concernés (vendeurs/acheteurs/agents) sur la différence de prix qu’ils associent à la
présence d’éoliennes. « La seule analyse globale effectuée en France a été menée
en 2010, dans le Nord Pas-de-Calais, par l’association Climat Énergie Environnement.

Mémoire de réponse aux questions issues de la concertation préalable

16

Elle a été conduite dans un rayon de 5 km autour de cinq parcs éoliens, avec 10 000
transactions analysées dans 116 communes. Les données ont été collectées sur une
période de 7 années, centrées sur la date de la mise en service (3 ans avant
construction, 1 an de chantier et 3 ans en exploitation) », selon un article de
decrypterlenergie.org.
« Les communes proches des éoliennes n’ont pas connu de baisse apparente de
demande de permis de construire en raison de la présence visuelle des éoliennes, ni
de baisse des permis autorisés. De même, sur la périphérie immédiate de 0 à 2 km, la
valeur moyenne de la dizaine de maisons vendues chaque année depuis la mise en
service (3 années postérieures) n’a pas connu d’infléchissement notable.
Climat Énergie Environnement conclut son étude ainsi : « Si un impact était avéré sur
la valeur des biens immobiliers, celui-ci se situerait dans une périphérie proche
(inférieure à 2 km des éoliennes) et serait suffisamment faible à la fois
quantitativement (baisse de la valeur d’une transaction) et en nombre de cas
impactés ».
De nombreuses communes ayant implanté des éoliennes sur leur territoire continuent
de voir des maisons se construire et leur population augmenter. En effet, un article
paru récemment (01/05/2019) sur revolution-energetique.com traite de la crainte de
la dévalorisation immobilière liée à un parc éolien. La synthèse des études ayant été
faites sur le sujet montre que l’impact d’un parc situé à proximité des habitations n’a
qu’un faible effet sur les valeurs immobilières (voire pas d’effet) et, qui plus est, celuici est temporaire : « Parmi les études existantes, toutes, ou presque, arrivent aux
mêmes conclusions : l’arrivée d’éoliennes a peu ou pas d’impact sur les valeurs
immobilières. Tout au plus ont-elles un effet dépréciateur passager pendant la phase
de construction, au moment où la présence de grues surdimensionnées, le va-etvient de convois exceptionnels, pourraient donner des craintes à tout investisseur
immobilier. ». De plus, des agents immobiliers ont été contactés pour valider ce
propos : « Nous avons contacté trois agences immobilières établies à Fernelmont,
en Belgique, dans une région où la densité du parc éolien est particulièrement
élevée. Aucun des agents immobiliers contactés n’a relaté d’impact sur les prix de
vente lié à l’annonce ou à la présence d’éoliennes. Les facteurs les plus
déterminants au niveau du prix restent les critères objectifs énumérés ci-dessus :
surface du terrain, localisation, nombre de pièces, etc. ». La crainte de voir son bien
immobilier dévalorisé suite à l’installation d’un parc éolien reste donc infondé à
l’heure actuelle.
Pour en savoir plus sur le sujet :
http://www.nordnature.org/environnement/energie/eolien/CEE_Eolien_Immobilier_2008.pdf.
https://decrypterlenergie.org/les-eoliennes-ont-elles-un-impact-sur-la-valeurimmobiliere-des-habitations
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https://www.revolution-energetique.com/un-parc-eolien-entraine-t-il-unedevalorisation-de-votre-maison/
Le bruit généré par les éoliennes
Cet aspect se révèle aujourd’hui désuet car les nouvelles technologies limitent
considérablement le bruit qui pouvait être problématique par le passé :
Orientation des pales face au vent, vitesse de rotation des pales plus lente,
inclinaison des pales pour atteindre la vitesse nominale en limitant les frottements,
installation de peignes de serration sur les pales pour réduire le bruit des frottements
dans l’air (inspiré des ailes des rapaces qui « brossent » l’air avec leur plume afin
d’être le plus silencieux possible pour chasser).
De plus, il existe une réglementation très stricte qui vise à protéger les riverains par
des normes rigoureuses qui doivent être suivies par tous les développeurs éoliens en
France. Ces normes ICPE (Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement) fixent l’émergence sonore à ne pas dépasser, soit 5dB(A) le jour et
3dB(A) la nuit.
L’émergence sonore étant la différence entre le bruit émis avec l’équipement et
sans celui-ci (avec et sans éoliennes). Enfin, la réglementation interdit l’installation
d’une éolienne à moins de 500m d’une habitation et avec les éléments évoqués
précédemment cela assure désormais une absence de nuisance certaine pour les
habitations situées à proximité des parcs.
En dernier recours, si malgré cela un parc éolien génère des nuisances sonores pour
les riverains au-delà des seuils prévus par la règlementation, Eléments devra brider les
éoliennes pour respecter ces seuils : c’est une obligation légale.

L’impact visuel sur le paysage
Il s’agit d’une notion qui reste toutefois très subjective mais à ne pas négliger lors de
la conception des projets.
C’est en effet un aspect central de la conception d’un projet et Eléments œuvre à
mettre au point des projets s’insérant au mieux dans leur environnement en réalisant
des études poussées sur l’impact paysager, le patrimoine, les sites emblématiques
propres à chaque projet. L’implantation retenue sera celle dîtes « de moindre
impact », celle-ci résultera d’une longue période de concertation et de coconstruction avec les élus, les riverains, les associations, les services de l’Etat, les
bureaux d’études experts.
De plus, on oublie souvent de prendre en compte les impacts positifs indirects qui
résultent de l’installation de parcs éoliens sur les communes, par l’intermédiaire des
retombées fiscales qui peuvent permettre l’amélioration des équipements et des
services publics d’une commune ou la réalisation de projets d’aménagements.
Eléments soutient ce type d’action en participant financièrement à des projets de
territoires déterminés selon les besoins locaux tels que le soutien au passage à une
agriculture biologique ou le financement d’une école axée « développement
durable » entre autres.
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A propos du financement
-

-

En cas d'arrêt total du projet résultant de l'une ou l'autre de ces actions, et par
conséquent l'abandon complet du projet, pouvez-vous présenter les
conséquences pour chaque partie, société Eléments, Courant porteur,
commune de Fourques, bureau d'études, propriétaires de terrains etc..
Des contreparties financières sont-elles prévues ? Imposées ? Si oui, de quels
montants ?
Qui devraient les assumer dans ce cas.

Si au cours des études le projet rencontrait des contraintes rédhibitoires qui ne lui
permettraient pas d’être viable et pertinent, Eléments sera le seul perdant des frais
engagés.
La société Courant Porteur et les bureaux d’études ayant travaillé sur ce projet sont
rémunérés pour leur travail quoiqu’il en soit, indépendamment de la réalisation ou
non du parc.
Pour les propriétaires des terrains, les conventions foncières seraient alors annulées.
Mais dans tous les cas de figure, les propriétaires pourront continuer à exploiter leur
parcelle comme bon leur semble pendant toute la durée des études,
indépendamment de la réalisation ou non du parc. Les propriétaires n’engagent
aucun frais, à aucun moment du développement, de l’exploitation ni du
démantèlement du parc.
Pour la commune de Fourques, il n’y a aucun risque financier puisque la commune
n’engage aucun financement.
En définitive, seule la société Eléments porte les risques financiers associés au projet.
-

-

-

Il est précisé dans le dossier que le capital de la société ''Parc Eolien de
Fourques'' qui pourrait être créée serait ouvert à la commune de Fourques à
hauteur de 15 %.
Ce capital sera-t-il, ou pourra-t-il, être ouvert à d'autres entités ? sociétés,
collectivités ou particuliers ? A combien est estimé ce capital et par
conséquent les 15 % de la commune ?
Par quel moyen ou montage, la commune peut-elle investir dans une société
privée et rentrer dans son capital ?
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Eléments souhaite ouvrir le capital de la société de projet à la commune de
Fourques, à hauteur de 15%. La commune sera ainsi actionnaire du projet dès la
mise en service des éoliennes et pourra valoriser, à terme, ses actions par plusieurs
solutions et selon leurs souhaits :
Vendre ses actions à Eléments ou à des citoyens à la construction du parc
éolien et bénéficier directement d’une somme pour investir dans de
nouveaux projets sur son territoire, comme par exemple la construction de
l’école.
- Conserver tout ou partie de ses actions et percevoir des dividendes pendant
la durée d’exploitation.
La revente de ces 15% à la mise en service du parc est estimée aux alentours de un
million d’euros.
Dans un second temps, lorsque le projet sera autorisé, Eléments permettra aux
riverains ou à d’autres entités (Communautés de Communes, associations, etc.) de
participer financièrement au projet.
-

Dans sa délibération en date du 10 juillet 2018, le Conseil municipal motive sa
volonté d'autoriser l'installation d'éoliennes par sa décision de construire une
"nouvelle école" qui "nécessite des financements en plus des subventions
pour achever ce projet nécessaire à la vie du village". Quelle corrélation
existe-t-il entre Ecole et Eoliennes ???

Dans un contexte de baisse des dotations pour les communes, le projet éolien
représente une opportunité de financement pour la municipalité de Fourques. Ce
financement peut servir à répondre aux besoins de la commune, en l’occurrence la
création de l’école.
-

Concrètement, quel serait le montant attribué à chaque propriétaire
annuellement par éolienne ?
Retombées économiques pour qui ?
Quel avantage pour les particuliers ?

En 2017, les taxes dont bénéficient les collectivités par rapport à des projets éoliens
sont :
 L’IFER (Impôt Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau) ;
 La CET (Contribution Economique Territoriale) et la CVAE ;
 La Taxe foncière.
Ces taxes sont perçues avec des parts variables par le Conseil Régional, le Conseil
Départemental, l’EPCI et les Communes. La part principale revient à l’EPCI. La part
perçue par le bloc communal (EPCI + Communes) représente environ
6150€/MW/an, soit environ 110 k€/an pour un parc de 18 MW soit 2 200 000€ de
recettes financières pour une durée de 20 années d’exploitation.
Ces retombées au département, à l’intercommunalité et à la commune, bénéficient
indirectement à chacun des riverains.
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Coût / bénéfices pour la collectivité
« Les bénéfices environnementaux et sanitaires (réduction des émissions de GES,
émissions indirectes incluses, et de polluants atmosphériques du parc électrique) liés
au développement de l’éolien représentent un gain estimé pour la collectivité de
l’ordre de 3,1 à 8,8 Mds€ sur la période 2002-2013. Ces gains dépassent largement le
coût de la politique de soutien. Le coût complet de la politique de soutien à l’éolien
sur la période 2002-2013 est évalué à 3,2 Mds€ en 2015 » ( extrait d’un étude BIPS de
l’ADEME, septembre 2017).
Retombées aux propriétaires
Les parcelles d’implantation du projet ne sont pas achetées par l’exploitant du parc
éolien, mais louées par le biais d’un bail emphytéotique.
Les loyers ne sont pas liés à la production effective des éoliennes mais à la puissance
installée sur la parcelle. Le loyer est de 2500€/MW/an pour chacun des propriétaires
et il est égal pour chaque propriétaire. En cas d’implantation sur des parcelles
communales, le loyer est versé à la commune.
Les propriétaires des parcelles du projet sont principalement des viticulteurs. Ce projet
constitue un soutien économique fort à la filière viticole concernée par la déprise sur
les Aspres.
Les citoyens des Aspres pourront, une fois le projet autorisé, investir dans le parc
éolien via un financement participatif et ainsi percevoir des dividendes au cours de
l’exploitation du parc à hauteur de ce qu’ils ont investi.
-

Pourquoi louer et ne pas acheter les terrains sur lesquels vous souhaitez
implanter les éoliennes ?

Eléments n’a pas vocation à détenir du foncier, ni à gérer des exploitants agricoles.
Le choix de la location est fait :
- Pour assurer un loyer annuel au propriétaire de la parcelle ;
- Pour permettre au propriétaire de continuer son activité de viticulture sur
cette même parcelle ;
- Parce que comptablement un développeur peut envisager de payer chaque
année une somme fixée lorsque le parc est en fonctionnement. Alors qu’il est
plus difficile de provisionner une somme importante avant la construction du
parc et la vente de l’électricité ;
- Enfin, la plupart des propriétaires ne souhaitent tout simplement pas vendre
leur terrain qui provient d’un héritage familial, a une forte valeur sentimentale
et est utile à leur activité.
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A propos de la santé et de la sécurité
-

sur la santé quel impact ?

Les éoliennes sont souvent accusées, à tort, de causer des effets néfastes pour la
santé. Parmi les plus couramment cités :

-



Le bruit : la réglementation sur les émergences acoustiques des éoliennes
est extrêmement stricte et n’autorise aucune nuisance pour les riverains.
Par ailleurs, le Professeur Tran Ba Huy, ORL, membre de l’Académie
Nationale de Médecine explique : « il n’y a pas de lien direct entre la
présence d’éolienne et les troubles fonctionnels allégués. »
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2015/01/27/23310-bruit-eoliennes-est-ilnocif



Les infrasons : L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation,
de l’environnement et du travail (ANSES) a confirmé en 2013 que les
émissions sonores des éoliennes ne génèrent pas de conséquences
sanitaires directes, tant au niveau de l’appareil auditif que des effets liés à
l’exposition aux basses fréquences et aux infrasons. Ces conclusions sont
réitérées suite aux études menées entre temps par le rapport de l’ANSES
de mars 2017 : https://www.anses.fr/fr/content/exposition-aux-bassesfr%C3%A9quences-et-infrasons-des-parcs-%C3%A9oliens-renforcerl%E2%80%99information-des



L’effet stroboscopique : c’est l’effet de crénelage temporel observable
sous un éclairage intermittent, qui crée une gêne due à une succession
rapide d’images qui se succèdent à une vitesse plus courte que la durée
de persistance des images rétiniennes. Il n’y a pas de risque avéré de
stimulation visuelle stroboscopique par rotation des pales éoliennes mais il
est vrai que chacun peut réagir à sa manière devant ce phénomène.
Nous n’écartons donc pas cet effet et des études sont menées lors de la
conception du projet pour veillez à ce que ce phénomène ne concerne
pas les habitations, même les plus proches. Compte-tenu de l’éloignement
des habitations et de l’implantation retenue sur le projet éolien de
Fourques, il n’y aura aucun effet stroboscopique pour les riverains.

Les nuisances sonores auront-elles un impact?

De nombreuses mesures des émergences sont réalisées durant la phase d’étude :
 Campagne de mesures acoustiques réalisée en été ;
 Mesure des émergences du parc après la construction pour valider la
conformité réglementaire ;
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 Mesures ponctuelles à la demande du Préfet pour vérifier la conformité du
parc au cours de l’exploitation.
La réglementation des 500m de toutes les habitations prend en compte les impacts
éventuels sur la santé des populations environnantes. Sur ce projet et considérant
l’implantation envisagée, cette distance est même supérieure. L’académie de
médecine, dans son rapport du 3 mai 2017, a stipulé que « Aucune maladie ni
infirmité ne semblent pouvoir être imputées au fonctionnement des éoliennes ».
Concernant les infrasons, l’ANSES, dans son rapport du 14 février 2017, rapporte les
faits suivants : « Il n’existe pas de risque sanitaire pour les riverains spécifiquement liés
à leur exposition à la part non audible des émissions sonores des éoliennes (infrasons)
».
Néanmoins, sachez qu'Eléments est tenu par la loi de respecter les émergences
conformes (5dB le jour et 3dB la nuit), et ça pour toutes les vitesses de vent. En cas
de dépassement, le parc serait bridé pour respecter ces critères.
Le rapport de mai 2017 de l’Académie nationale de médecine constate que « en
tout état de cause, la nuisance sonore des éoliennes de nouvelles générations ne
paraît pas suffisante pour justifier un éloignement de 1000 Mètres. » (p. 17).
Le rapport souligne que le ressenti de « nuisances » dues aux éoliennes relèvent
essentiellement d’un effet nocebo et de la subjectivité des personnes : « la crainte
de la nuisance sonore serait plus pathogène que la nuisance elle-même » p. 11. Elle
précise que « cette intensité [du bruit éolien] est relativement faible, restant souvent
très en-deçà de celles de la vie courante » (...) « les plaintes ne semblent pas
directement corrélées » (p. 13).
Eolien et santé
L’Académie nationale de médecine va jusqu’à mentionner « l’absence
d’intéressement aux bénéfices financiers » (p. 12) parmi les facteurs contribuant au «
syndrome de l’éolien » dont elle fait état.
Autrement dit, en langage NIMBY ("Not In My Back Yard"), les opposants auraient
moins de symptômes quand ils touchent une part des bénéfices de l’éolien.
Elle ajoute que « Plusieurs facteurs contribuent fortement à susciter des sentiments de
contrariété, d’insatisfaction voire de révolte : i) (...) iii) diffusion via notamment les
médias, les réseaux sociaux voire certains lobbies d’informations non scientifiques
accréditant des rumeurs pathogéniques non fondées ; iv) absence d’intéressement
aux bénéfices financiers... (...) En effet, des études épidémiologiques ont clairement
montré que l’intéressement des riverains aux retombées économiques diminuait
significativement le nombre de plaintes. », p. 12.
Enfin l’Académie nationale de médecine ajoute que « l’éolien terrestre présente
indubitablement des effets positifs sur la pollution de l’air et donc sur certaines
maladies (asthme, BPCO, cancers, maladies cardio-vasculaires) », p. 18.

Mémoire de réponse aux questions issues de la concertation préalable

23

La loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) de 2015 a fait des
500 mètres une distance minimale.
Le cadre réglementaire actuel permet de prendre en compte la hauteur des
éoliennes et tous les autres critères pertinents (habitations, enjeux paysagers,
biodiversité, radars, acoustique, etc.) pour fixer, via une appréciation concrète des
circonstances locales par les services instructeurs, une distance adaptée ne pouvant
être inférieure à 500 mètres.
Pour aller plus loin sur le sujet : http://www.academie-medecine.fr/wpcontent/uploads/2017/05/Rapport-sur-les-%C3%A9oliennes-M-Tran-ba-huy-version-3mai-2017.pdf
-

Le survol et le largage d’eau pour lutter contre les départs de feu seront-ils
vraiment compatibles avec la présence d’appareils dont la hauteur excède
souvent les 130 mètres ?

Les canadairs peuvent voler jusqu’à 600m autour des éoliennes.
Si un incendie se produit pile entre les éoliennes, les équipes au sol pourront gérer
l’incendie alors que les canadairs apporteront leur soutien aérien autour du parc.
Pour rappel le projet est situé exclusivement dans une zone de vigne, qui constitue
un excellent coupe-feu, et donc dans une zone d’enjeu très faible au niveau du
risque incendie.
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A propos du démantèlement des parcs éoliens
-

Les propriétaires des parcelles sont-ils responsables des coûts de
démantèlement ? A combien cela s'élève-t-il et sont-ils au courant?
Par qui ou par quel organisme ce montant a-t-il été établi ?
Pouvez-vous fournir un cahier des charges précis d'une opération de
démontage d'une éolienne en fin de vie ou même en cours d'exploitation ?
Pouvez-vous indiquer les sociétés spécialisées dans les travaux de
démontage et de remise en état de parc éolien ?
Pouvez-vous produire un devis détaillé pour une opération complète au coût
11/2018 ?

Le démantèlement d’une éolienne
En France, la loi met uniquement à la charge de l’exploitant le démontage et la
remise en état des parcs éoliens pour prévenir tout danger et impact sur
l’environnement (1).
Dès la mise en service des éoliennes l’exploitant constitue les garanties financières
nécessaires à des opérations de démantèlement d’un montant de 50 000 € par
éolienne (2) et couvre les couts compris entre 50K et 80K en fonction des spécificités
(le montant des garanties financières est réactualisé chaque année par l’exploitant),
90 % d’une éolienne est valorisable en fin de vie.
L’exploitant doit notifier au Préfet la date de l’arrêt de l’installation éolienne un mois
au moins avant celui-ci (3). En cas de carence de l’exploitant (4), le Préfet doit le
mettre en demeure de se conformer à ces obligations et en cas de refus, il peut
recourir à la consignation et à l’exécution d’office des travaux à ses frais. Si
l’entreprise a cessé ses activités, le préfet peut faire appel aux garanties financières
mises en place dès le début de la mise en service de l’éolienne ou se retourner, si
c’est une filiale, vers la maison mère. En fin de vie du parc éolien, l’exploitant peut
éventuellement décider de remplacer tout ou partie des éoliennes de son parc. La
durée de vie d’une éolienne est en moyenne de 20 années. De plus, on estime
qu’environ 90% d’une éolienne est valorisable.
Pour résumer l’exploitant doit prendre à sa charge :
• Le démontage des éoliennes et du poste électrique ;
• L’excavation des fondations ;
• Le retrait d’une partie des câbles, la partie qui demeure enterrée sur le site
restera inerte ;
• La remise en état des terrains, sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien
en l’état. L’état dans lequel doit être remis le site à son arrêt définitif est
déterminé dès l’arrêté d’autorisation ICPE, après avis de l’exploitant, du maire
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(ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d’urbanisme) et du propriétaire ;
•
La valorisation ou l’élimination des déchets de démolition ou de
démontage.

Pour aller plus loin :
(1)Loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement Article
L553-3 code de l’environnement.
(2) 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
(3) Article R553-7, Code de l’environnement
(4)Articles L171-8 et L121-12, Code de l’environnement ; Circulaire du 19 juillet 2013,
relative à la mise en œuvre des polices administratives et pénales en matière d’ICPE
(Sources : Ministère de la Transition écologique et solidaire, code de l’énergie, code
forestier, code de l’environnement, code de l’urbanisme)
Les propriétaires ne sont pas responsables des coûts de démantèlement, c’est la
société Eléments qui est tenue légalement de prendre en charge intégralement le
parc éolien en fin de vie.
Le coût de démantèlement d’une éolienne est estimé aujourd’hui à environ
240 000€ selon le rapport de démantèlement d’Elys, une société spécialisée dans les
chantiers éoliens.
Le montant du devis relatif au démantèlement d'une éolienne (env. 450K) qui circule
largement sur les sites des opposants à l’éolien correspond à un devis réel mais qui
est bien plus élevé (2 à 3 fois supérieur) que la normal du fait du caractère
exceptionnel d'une éolienne sinistrée dans les Ardennes en 2014 et qui pour des
raisons particulières ne pouvait être démontée normalement car entre une ligne de
THT et une conduite de gaz.
A l’échelle d’un parc, le coût de démantèlement par éolienne est bien sûr plus
faible que le coût de démantèlement d’une éolienne seule, selon le principe des
économies d’échelles.
Pour financer l’ensemble du démantèlement, il est prévu de recycler et de revendre
en grande partie les éléments qui constituent les éoliennes. En effet, selon l’ADEME,
on considère qu’aujourd’hui une éolienne en fin de vie est recyclable à plus de 90%.
Les pales sont la partie la plus difficile à recycler car elles sont faites de matériaux
composites et leur grande taille rend difficile leur transport vers les usines de
recyclage.
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Cependant, la société Véolia œuvre à mettre au point une grande scie à pales
d’éoliennes. Une fois broyées elles peuvent en effet être utilisées comme
combustible ou en remplacement de carburants fossiles. Enfin, on peut aussi
fabriquer de nouveaux matériaux composites avec le broyat de pales.
Parmi les matériaux récupérés pour être revendus, on compte notamment l’acier et
le cuivre. Ainsi, dans une éolienne type de 200m bout de pale, on retrouve :
- 566 tonnes d’acier (55 tonnes pour le rotor, 390 tonnes pour le mât et 121 tonnes
pour la nacelle) ;
- 3.1 tonnes de cuivre (0.9 tonnes pour le rotor, 1.2 tonnes pour le mât et 1 tonnes
pour la nacelle).
A l’heure actuelle (03/04/2019), le prix de la tonne d’acier est de 629€ et celui de la
tonne de cuivre de 5 607€. En prenant un prix de revente très fortement minimisé de
260€ la tonne d’acier et de 1600€ la tonne de cuivre (données Nordex prenant en
compte le transport des matériaux), le recyclage d’une éolienne permettrait de
gagner 152 120€.
A ces montants, nous pourrions aussi rajouter la revente d’autres matériaux comme
l’aluminium par exemple. De plus, il ne faut pas oublier que l’acier, le cuivre et les
métaux qui composent en grande partie les éoliennes sont des matières premières
recyclables dont les prix augmentent régulièrement depuis des années.
Il est également important de préciser que la filière de valorisation des matériaux
constituant les éoliennes est actuellement en train de se mettre en place (les
premiers démantèlements ayant eu lieu au cours de ces dernières années) et que
les coûts de ces opérations devraient grandement baisser dans les années à venir.
Selon le même raisonnement, des entreprises vont se spécialiser dans ce domaine,
une filière de de démantèlement est en train de se mettre en place et devenir
mature, et les coûts vont inexorablement baisser.
Enfin, le béton utilisé pour la fondation de l’éolienne qui sera retiré pourra lui aussi
être valorisé. Trié, concassé et déferraillé il pourra être réutilisé dans le secteur de la
construction.
Pour aller plus loin :
https://www.revolution-energetique.com/le-demantelement-et-le-recyclage-deseoliennes/
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A propos du processus de concertation
-

La Société "Courant Porteur" est un cabinet spécialisé dans l'ingénierie de la
concertation pour les projets d'énergies renouvelables : est-elle vraiment
indépendante ?

Un bureau de concertation a un rôle d’impartialité, de tiers, et se doit de traiter de
manière objective le débat.
Eléments a décidé de s’appuyer sur l’expertise de la société « Courant Porteur »,
spécialisée dans les démarches de concertation et de participation. En tant que
tiers indépendant, c’est Courant Porteur qui a été en charge de recueillir les
contributions envoyées, de les traiter et d’assurer le suivi de cette phase de
concertation, et non Eléments.
Aussi, et une fois cette phase de participation du public achevée, un bilan tenant
compte de tous les commentaires déposés a été rédigé par la société Courant
Porteur
et
rendu
public
(en
téléchargement
sur
le
site
internet
www.projeteoliendefourques.fr).
De plus, un huissier a été missionné pour constater le bon déroulement de la
procédure de concertation.
Pour rappel, cette démarche de concertation préalable est un processus
volontariste de la part d’Eléments, en accord avec les valeurs de l’entreprise en
termes de développement participatif des projets.
Il ne s’agit pas d’un processus réglementaire encadré par l’Etat, telle que l’enquête
publique (qui aura lieu en 2020).
-

Mais quel but a cette « concertation » ? Donc discuter sur quoi ?
Etre d'accord, pas d'accord sur l'éolien ?
On n'a pas besoin de concertation pour cela. Que cache une concertation à
ce stade du dossier ? Que cherche le promoteur ?

La concertation a débuté bien en amont de cette enquête dans le but de
concerter le maximum d’acteurs dès le début des études.
Afin de tenir compte de la diversité des publics et d’offrir une plus grande liberté
d’information et de participation à tous les habitants, le processus de concertation
que nous avons engagé depuis le départ comprend donc différents outils à
différents stades de développement du projet.
Vous trouverez ci-dessous une liste des principales actions réalisées et en cours :
- Réunions de concertation avec les acteurs locaux ;
- Réunion publique ouverte à tous (28 avril 2017) ;
- Bulletin d’information distribué dans les boites aux lettres des habitants (avril
2017 et octobre 2018) ;
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-

-

-

-

Réunion de concertation avec les viticulteurs, les représentants de la cave
coopérative Terrassous en 2017 et la maison des vignerons (le 27 octobre
2017) ;
Réunion de concertation avec l’ACCA de Fourques et la fédération
départementale (11 août 2017) ;
Mise en place d’un site Internet du projet pour informer en tout temps et
permettre à ceux qui le souhaitent, du 26 octobre au 26 novembre 2018, de
donner un avis, poser une question ou faire un commentaire :
www.projeteoliendefourques.fr
Élaboration d’un dossier de la concertation présentant le projet disponible en
ligne en tout temps sur le site Internet et en consultation libre en Mairie du 26
octobre au 26 novembre 2018 ;
Mise en place d’un cahier de recueil d’avis accessible à tous en Marie du 26
octobre au 26 novembre 2018 ;
Mise en place d’un formulaire de participation en ligne ouvert au public 7/7
et 24H/24 du 26 octobre au 26 novembre 2018 ;
Mise à disposition du 26 octobre au 26 novembre 2018 d’une boîte postale
permettant à chacun de s’exprimer librement par courrier ;
Publications presse (L’indépendant 26/10/18, La semaine du Roussillon en mai
2017), chronique radio France Bleu du 29/10/2018, affichage municipal
numérique, affichage public sur les communes de Fourques, Terrats,
Montauriol, Llupia, Trouillas, Villemolaque, Passa et distribution dans les boîtes
aux lettres de bulletins pour informer les populations locales et les inviter à
participer à la concertation.

La concertation est un processus continu qui se déroule tout au long de la vie du
développement du projet.
D’un point de vue réglementaire, Eléments pourrait déposer des demandes
d’autorisation et laisser l’enquête publique jouer le rôle de concertation que lui
confère l’Etat. Mais cette démarche ne nous semble pas pertinente et nous
préférons concerter les acteurs du territoire tout au long de la conception du projet,
afin de bénéficier de leur connaissance du territoire et de bâtir ensemble un projet
adapté.
Certes l’éolien ne fait pas consensus, comme tout projet d’aménagement. Mais il
s’agit d’une orientation stratégique de l’Etat français pour lutter contre le
dérèglement climatique et la dépendance énergétique.
L’Etat ne procède pas directement au développement des projets d’énergies
renouvelables, mais a délégué cette tâche aux entreprises compétentes en la
matière, tout en gardant le contrôle de ce qui est fait via ses services régionaux
(Préfecture, DREAL, DDTM, ARS, etc).
Notre mission n’est pas de remettre ce choix en cause, mais de trouver des endroits
adaptés au sein de chaque département pour l'appliquer.
Pour plus d’information sur la stratégie énergétique de la France :
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https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/programmations-pluriannuelles-lenergieppe
-

A quand une réunion ou une demande concernant tous les catalans ?

La démarche de concertation mise en place volontairement s’inscrit dans le cadre
de la Charte ministérielle de participation du public et a été pensée pour permettre
à chacun de s’informer et de s’exprimer en toute liberté pendant une période
importante et de multiples façons : qu’il soit catalan ou non.

-

En effet, si je pose une question sur ce projet aurai-je une réponse rapide ou
cette question sera noyée dans un compte rendu final dans quelques mois ?

Votre question apparait ici, au même titre que toutes les autres, dans ce mémoire
de réponse. Il ne s’agit pas d’une réponse immédiate car le temps pour traiter
l’ensemble des contributions est important. De plus il faut également un délai pour
que Courant Porteur transmette à Eléments le bilan de la concertation et les
questions, pour que l’on puisse ensuite y répondre.
Nous avons donc opté pour ce mémoire de réponse en ligne, qui permet à chacun
de retrouver sa question et d’y trouver une réponse, tout en permettant aux autres
participants d’avoir une vision sur toutes les questions/réponses recueillies lors de ce
processus.
Le formulaire de contact reste en ligne en permanence, n’hésitez pas à nous faire
remonter des avis, remarques ou questions.
-

Comment envisagez-vous rendre publique la totalité des avis remarques
questions et sujétions que vous recevrez de la part des contributeurs ?

A travers le bilan de la concertation déjà en ligne sur le site internet du projet et
grâce à ce mémoire de réponse.
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A propos du choix de l’éolien
-

Pourquoi pas autre source d’énergie et fermeture centrale, autre échelle de
projet ?
L'éolien peut-il remplacer un jour le nucléaire?
La France n’a pas besoin de faire de l’éolien

L’installation d’éoliennes ne permettra pas la fermeture immédiate des centrales
nucléaires.
A la fois parce que la décision d’en fermer appartient à l’Etat et non aux
producteurs d’énergie renouvelable, mais aussi parce que la France n’est pas
encore prête à diminuer drastiquement sa consommation d’énergie. L’électricité
produite par les énergies renouvelables (EnR) vient donc, dans un premier temps, en
soutien à celle produite par les centrales, et pour à terme la remplacer
intégralement quand celles-ci seront amenées à fermer.
C’est pourquoi on utilise le terme de transition énergétique. L’objectif ici est de
remplacer le mode de production de l’électricité vers un mode plus vert et moins
impactant (limitation des rejets de gaz à effet de serre, déchets moins nocifs…) afin
de, petit à petit, arrêter de dépendre du nucléaire.
Il est cependant aujourd’hui certain que ce changement ne se fera pas
instantanément mais qu’il correspond à une transition énergétique à amorcer et
développer sur le long terme. L’objectif est donc d’anticiper la fermeture des
centrales nucléaires en fin de vie en développant suffisamment les énergies
renouvelables sur le territoire pour que celles-ci puissent prendre le relais.
Les objectifs de l’Etat français à horizon 2035 sont d’avoir un mix énergétique
composé à 50% de nucléaire et à 50% d’autres formes d’énergies, principalement
renouvelables.
Pour plus d’information sur la stratégie énergétique de la France :
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/programmations-pluriannuelles-lenergieppe
En 2019, un tiers de la production mondiale d’électricité est désormais produite par
des énergies renouvelables.
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-

-

Je cite le tract du collectif opposant à l’éolien "le vent ne souffle pas toujours,
...., pour assurer une production stable il faut compléter par une production
électrique, ... des centrales à énergie fossile...". Je n'ai pas vu mention de ça
dans le dossier. Pouvez-vous m'en dire plus, être plus précis à ce sujet ?
Les éoliennes fonctionnent moins de 20% du temps
Cette energie n’est pas fiable

Les énergies fossiles peuvent parfois servir à couvrir les phénomènes d’intermittence
de certaines énergies renouvelables. Ce n’est pas systématique car plus il y a
d’unités de production d’énergie par des sources renouvelables dans le pays, plus le
phénomène d’intermittence est maîtrisé.
En effet, il y a toujours un endroit où il y a du vent, ou du soleil, ou de l’eau qui coule,
et comme le réseau français d’électricité est interconnecté entre les différentes
régions, des échanges d’électricité sont possibles entre les régions qui produisent
trop et celle qui n’ont pas la météo favorable pour produire.
De plus, la technologie évolue constamment pour proposer des solutions de
stockage de l’électricité et des réseaux intelligents (ou smart grid) qui permettent de
pallier ces intermittences de production. De nombreuses solutions sont à l’étude, en
cours de perfectionnement, pour répondre à ce besoin croissant.
Le développement des voitures électriques, par exemple, constitue un nouveau
réseau de batteries interconnectées, qui peuvent servir de stockage ou de
production d’électricité en fonction de l’offre et de la demande en énergie.
La loi de transition énergétique a acté une diversification du mix électrique français
à horizon 2030 avec une baisse de la dépendance au nucléaire et le
développement d’un bouquet d’énergies renouvelables. Les énergies renouvelables
sont compétitives, prédictibles et contrôlables, c’est pourquoi, RTE dans ces travaux
prospectifs indique que « La sécurité d’approvisionnement peut être assurée même
avec 70 % d’énergies renouvelables » en 2035 (Scénario Watt, p297) et que « La
contribution de l’éolien au passage des pointes de consommation est nécessaire »
(Scénario Watt, p297).
Pour aller plus loin : https://www.rte-france.com/fr/article/bilan-previsionnel
Éolien, variabilité et production thermique ?
RTE gère le réseau public de transport d'électricité en France et est en charge du
pilotage du système électrique français (c’est-à-dire de son bon fonctionnement à
partir de l’ensemble des moyens de production). Dans son Bilan Prévisionnel 2017,
RTE indique que « [...] développer un système reposant à 70 % sur des EnRs ne
conduit en aucun cas à « doubler » la capacité renouvelable par des moyens
thermiques [...]. [...] les argumentaires alarmistes consistant à considérer nécessaire le
développement de moyens de secours systématiques font fi, d’une part, de
l’interconnexion de la France avec ses voisins qui permet de mutualiser les flexibilités,
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et d’autre part, d’une analyse de la contribution statistique de l’éolien et du
photovoltaïque à la sécurité d’approvisionnement », (BP 2017, Scénario Watt, p279).
Efficacité et fiabilité de la production
Le taux de charge moyen pour l’éolien terrestre est de 25% (facteur de charge) mais
cela ne veut en aucun cas dire qu’une éolienne tourne 25% du temps, cela signifie
qu’elle produit au maximum de sa capacité 25% du temps. En effet, les éoliennes
produisent de l’électricité 95% du temps
La production est bien variable mais prévisible et RTE utilise les scénarios climatiques
fournis par Météo France pour prévoir la production 3 jours à l’avance.
-

Ne serait-il pas plus judicieux de choisir des sources d'énergie plus discrètes,
moins polluantes pour les hommes, la faune et les paysages ?

Il n’y a pour le moment pas de source d’énergie irréprochable, avec un impact
parfaitement nul sur la faune, la flore ou le milieu humain. Le défi est donc de
déterminer celle qui aura le moindre impact et qui sera pertinente par rapport aux
besoins et aux ressources dont nous disposons.
Chacun d’entre nous consomme de l’électricité chaque jour et la production
d’électricité pour satisfaire nos besoins a un coût. Il est donc important de produire
l’énergie qui respecte le plus notre environnement et celui des générations futures.
 Le nucléaire utilise des ressources limitées (uranium principalement) et produit
des déchets radioactifs pour des centaines et des milliers d’années.
 Les énergies fossiles sont des ressources limitées et émettent des gaz à effet de
serre ;
 Les projets solaires sont respectueux de l’environnement mais occupent de la
place au sol. Place qui s’avère de plus en plus rare dans un monde où les
terres immergées sont finies et que la population augmente sans cesse.
 L’hydroélectricité est vertueuse mais est déjà très répandue et il reste peu
d’endroits propices pour la développer. De plus, il n’est pas possible de
compter uniquement sur cette énergie vue la consommation actuelle en
électricité.
 Les autres formes de production d’énergies ne sont pas encore matures et se
situent plutôt au stade de la recherche expérimentale. Elles ne constituent
pas des solutions permettant de répondre à un besoin immédiat de
production d’électricité.
De manière générale, il est préconisé pour un pays d’avoir un mix énergétique
équilibré, en diversifiant ses modes de production d’électricité.
Si toutefois le progrès scientifique permet de découvrir dans les prochaines années
une forme de production d’électricité parfaite, sans aucun impact, cela sera une
excellente nouvelle pour l’humanité et tous les parcs éoliens pourront être
démantelés, ne laissant aucune trace visible de leur existence ni aucune pollution. Il
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en va de même pour les autres formes de production renouvelables (solaire,
hydroélectricité).
Les centrales nucléaires laisseront en revanche des déchets polluants extrêmement
complexes à gérer et hautement dangereux pour la santé humaine, la flore et la
faune. Les centrales à énergie fossile des gaz ont conduit à un dérèglement du
climat dont l’impact en 2019 est défini par le GIEC à plus de 1.1°C de réchauffement
à l’échelle mondiale.
Ce réchauffement est vraisemblablement irréversible, et l’inertie est telle que si les
unités de production fossiles étaient stoppées du jour au lendemain les
conséquences de ce dernier augmenteraient encore pendant des années.
En comparaison, voir ponctuellement des éoliennes dans le paysage n’est peut-être
pas le plus grave !
-

Rien que pour exemple et tout en restant dans l’éolien, pourquoi les mini
éoliennes ne sont-elles pas plus développées comme en Chine ? Leur mât
n’est pas gênant pour le paysage, elles peuvent être installées au bord des
autoroutes et fonctionner grâce au vent généré par le passage des voitures.

Ces technologies sont effectivement intéressantes et méritent d’être étudiées dans
l’optique d’un développement futur. A l’heure actuelle, il s’agit principalement de
technologies qui ne sont pas encore matures car elles produisent des quantités
d’énergies très minimes, d’autant plus si l’on considère le coût énergétique de leur
fabrication. Une éolienne comme celles envisagées à Fourques permettrait à elle
seule de couvrir les besoins en électricité d’environ 3000 personnes. Pour avoir le
même résultat avec du mini-éolien il faudrait une quantité énorme de miniéoliennes.
De plus, les éoliennes classiques captent le vent en altitude (entre 30 et 130m de
haut pour celles envisagées à Fourques), là où le vent est plus fort et plus régulier.
Cela permet de minimiser le phénomène d’intermittence. Les mini-éoliennes, situées
à peine plus haut que le sol, captent des vents plus faibles et très perturbés, très
intermittent, les rendant beaucoup moins efficaces.
La chine est le pays au monde qui installe le plus d’éolien « traditionnel » depuis ces
cinq dernières années. L’an dernier 51,3 GW éoliens ont été ajoutés, et la Chine
mène le bal sur tous les tableaux (terrestre et en mer) avec 23,0 GW installés, dont
1,8 GW en mer.
Voici les capacités éoliennes rajoutés en MW pour 2018 par les 10 pays les plus
contributeurs :







Chine – 21 200 MW
Etats-Unis – 7 588 MW
Allemagne – 2 402 MW
Inde – 2 191 MW
Brésil – 1 939 MW
France – 1 563 MW
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Mexique – 929 MW
Suède – 717 MW
Royaume-Uni – 589 MW
Canada – 566 MW

-

Combien est racheté (par nous sur notre facture EDF) 1kwh produit par une
éolienne ?
Quel est celui produit par une centrale hydro-électrique bien plus verte que
l’énergie éolienne ?
L’éolien est payé par nos impôts

-

Actuellement, 1kWh produit par une éolienne a un prix moyen de 6 centimes contre
12 centimes pour le nouveau nucléaire (type EPR) et environ 8-9 centimes pour les
énergies fossiles (charbon, gaz, etc.). Ces chiffres sont des estimations moyennes. Ils
peuvent bien sûr varier au cas par cas pour chaque projet en fonction du tarif
d’achat et des ressources du territoire où il est implanté.
Ces chiffres sont les coûts de production, le prix auquel Eléments et les autres
développeurs d’énergies renouvelables vendent leur électricité à EDF.
Les citoyens, quant à eux, achètent l’électricité autour de 15 centimes du kWh à EDF
(entre 13 centimes et 18 centimes en fonction du fournisseur choisi). La différence
entre le coût de production et le prix payé par les citoyens sur la facture sert à
financer principalement les infrastructures d’EDF (réseaux, maintenance, distribution,
etc.).
Pour l’hydroélectricité, cela dépend de la puissance de la centrale. On compte
généralement 12 centimes pour un kWh produit par une petite centrale hydraulique
de moins d’un MW, 8 centimes pour une centrale moyenne entre 1 MW et 4.5 MW
de puissance installée, et autour de 4 centimes pour une plus grosse centrale.
Au final, le kWh produit par chacune des trois formes d’énergies renouvelables
(éolien, solaire, hydroélectricité) est moins coûteux que celui produit par le nucléaire
ou les énergies fossiles.
Quel coût de l’éolien pour la collectivité ?
Pour 2019, l’éolien représente 17% des charges publiques de soutien aux énergies
renouvelables : soit env. 1,3 milliard d’euros, moitié moins que le photovoltaïque sur
un total de 5,3 milliards d’euros.
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Charge de service public concernant l’énergie, prévision 2019
Pour aller plus loin :
https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Decision/Deliberation-relative-a-levaluation-des-charges-de-service-public-de-l-energie-pour-2019
L’éolien dans la facture d’électricité
La part de la facture d’électricité du ménage moyen attribuable au financement du
soutien à l’éolien était de 2,9 % en 2015.
Le développement de l’éolien n’est pas la cause de l’augmentation considérable
de la facture d’électricité des français.
La récente augmentation de 5,9% des tarifs réglementés d’électricité recommandée
par la Commission de régulation de l’énergie résultent de 2 facteurs :
l’augmentation importante des prix sur les marchés de gros de l’énergie et le
doublement des prix de capacités. Il n’y a aucun lien avec l’éolien.
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Tarif réglementé de vente et CSPE

Pour aller plus loin :
https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Proposition/Proposition-des-tarifsreglementes-de-vente-d-electricite

Compétitivité de l’éolien
L’éolien terrestre est le moyen de production le plus compétitif avec les moyens
conventionnels (source : ADEME, le coût des énergies renouvelables 2016)
Le premier appel d’offre éolien terrestre a établi un prix moyen de l’éolien terrestre à
65,4€/MWh sur 20 ans. Le prix moyen de l’éolien en France est donc moitié moins
cher que celui du nouveau nucléaire (technologie EPR, dernier coût connu - Hinkley
Point C : 110€/MWh sur 35 ans) et du même ordre de grandeur que le coût complet
du nucléaire existant (62,6 €/MWh selon la Cour des Comptes en 2016).
Sachant que pour l’éolien, les coûts complets sont connus, transparents et maitrisés
sur l'ensemble de son cycle de vie.
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Les moyens de production électrique français (centrales nucléaires, hydraulique ou
charbon) ne se sont pas construits sur des prix de marché, mais dans un contexte de
monopole étatique (financement public) sans corrélation avec les problématiques
de rentabilité sur le marché européen de l’énergie.
-

L’énergie produite par les éoliennes a-t-elle pour objectif à terme de fermer
les centrales nucléaires ou est-elle exportée ?

L’utilisation d’énergie provenant de sources renouvelables a en effet, à terme,
l’objectif de permettre la fermeture de centrales nucléaires qui représentent un
danger évident pour l’environnement et la santé (consommation très importante
d’eau, déchets nocifs, risques sanitaires…).
L’objectif de la programmation pluriannuelle de l’énergie de 2018 est de réduire la
part du nucléaire à hauteur de 50% dans le mix énergétique français à l’horizon
2035, et cela en développant principalement les énergies renouvelables.
Quant à l’acheminement de cette énergie, le but n’est pas d’exporter l’électricité
mais de privilégier les circuits courts de transports et donc de desservir
principalement localement.
Plus l’énergie est produite est consommée localement, moins elle est dissipée lors du
transport dans les lignes électriques par effet joule. Les parcs éoliens, étant répartis
sur le territoire français, permettent de produire et de consommer localement
l’électricité et ainsi de minimiser les pertes électriques.
Les centrales nucléaires en revanche constituent de grosses unités de production,
peu réparties et décentralisées, induisant un transport de l’électricité sur des dizaines
voire des centaines de kilomètres.
Occasionnellement, il se peut que l’énergie produite par un pays européen comme
la France puisse être revendue à un pays voisin lors de pics de consommation
d’énergie.
Cette inter-connexion du réseau électrique européen est fondamentale pour
garantir la stabilité électrique et éviter les risques de coupures de courant à l’échelle
nationale.
Sur le réseau, les énergies renouvelables sont toujours priorisées, en raison de leur
coût de fonctionnement faible (absence de matière première) et de leur empreinte
carbone nulle. Ainsi plus les énergies renouvelables produisent, moins les énergies
fossiles ou nucléaires sont utilisées.
-

Ne peut-on envisager de réduire la consommation énergétique en général,
chacun à son niveau ?

Oui, c’est en effet un axe fondamental de la politique énergétique et
environnementale à adopter.
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Malheureusement en pratique, la consommation électrique augmente chaque
année en France en raison des besoins croissants de la société en énergie.
Il faut dans un premier temps arriver à une stabilité de la consommation, pour
envisager une diminution. Quand bien même cette diminution aurait lieu, ce qui ne
se fera pas du jour au lendemain, il faudrait néanmoins produire de l’électricité et
remplacer peu à peu les anciennes unités de production d’électricité qui arrivent en
fin de vie (nucléaires, fossiles, ancien parcs d’énergies renouvelables…).
Toutefois, il nous semble important de sensibiliser davantage les citoyens sur le sujet.
Cela passe par la mise à disposition d’éléments d’information pour le plus grand
nombre afin de prendre conscience de la gravité de la situation actuelle en matière
d’environnement. A notre échelle, nous œuvrons pour que nos projets
s’accompagnent de toutes les informations nécessaires pour que ceux qui le
souhaitent puissent s’informer sur la consommation électrique et la production
d’énergies renouvelables dans le respect de la planète.
-

D’autres questions subsistent, la nécessité d’éoliennes de si grande hauteur,
pourquoi ne pas mettre en œuvre des éoliennes plus petites? Certainement
une question de rentabilité...

Les éoliennes envisagées à Fourques (80m à hauteur de moyeu et 132m en bout de
pale) seront parmi les plus petites installées en France à l’heure actuelle.
C’est une taille minimale requise pour capter suffisamment de vent pour que le
projet soit avantageux sur le plan énergétique. En effet, le vent est non seulement
plus fort en altitude, mais également plus régulier, produisant une énergie plus
constante.
Sur le plan financer, un projet comme celui de Fourques représente un
investissement d’environ 30 millions d’euros. Compte-tenu de la baisse chaque
année des tarifs de vente de l’électricité éolienne, devenant ainsi plus compétitive
que les autres formes de production d’électricité, il est nécessaire que le parc
produise suffisamment d’électricité pour amortir son coût de construction.
Enfin, si les éoliennes étaient plus petites, le parc produirait alors moins d’électricité et
il faudrait donc davantage d’éoliennes pour arriver à une production équivalente.
-

Les éoliennes vont faire augmenter la production thermique polluante à
l’instar de l’Allemagne

Pour les associations opposées à l’éolien, c’est « à cause de l’intermittence de la
production d’origine éolienne (et solaire) auxquelles il faut substituer de la
production d’origine fossile ». En réalité, selon l’Observatoire Climat-Energie du
Réseau Action Climat, les émissions de gaz à effet de serre ont en effet augmenté
en 2016 et 2017 après une baisse plus ou moins régulière depuis 2005. Les trois
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secteurs les plus émetteurs identifiés étant les transports, les bâtiments, l’agriculture.
Le bilan électrique de RTE 2018 (p. 58) montre en effet une augmentation entre 2014
et 2018. Quelles en sont les causes ?
Sur la chute de 40% en 2014 : deux raisons principales :
1) faible consommation car climat favorable ;
2) développement des EnR => première année que la production électrique EnR
autres qu’hydraulique dépassaient la production électrique fossile.
Le bilan électrique 2015 de RTE indique également qu’« alors que la diminution
importante des émissions de CO2 en 2014 a été liée à la relative douceur des
températures hivernales et à la bonne production hydraulique, l’année 2015 a été
marquée par un accroissement de la production thermique à combustible fossile.
Cette évolution liée à l’augmentation de la consommation brute et à la diminution
de la production hydraulique, a engendré une reprise des émissions de CO2
(+21,7%). La majeure partie de ces émissions est due à l’augmentation de la
production thermique à gaz ».
Ce bilan indique également qu’on « constate depuis 2008 une tendance globale à
la diminution des émissions de CO2. ».
Enfin, le bilan électrique RTE 2017 indique que « pénalisée par plusieurs épisodes de
sécheresse la production hydraulique a considérablement chuté (-16,3% par rapport
à 2016).
Les nombreuses indisponibilités des centrales nucléaires couplées à la baisse de la
production hydraulique ont nécessité un recours important à la production d’origine
thermique fossile. ».

Graphique montrant l’évolution des émissions de CO2 de 2008 à 2018
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Autres questions
-

Je souhaiterai consulter votre étude environnementale complète, comment
faire ?

L’étude complète du projet sera disponible au public lorsque le projet sera déposé
auprès des services de l’Etat, et jugé complet. Un avis d’enquête publique sera alors
émis et le dossier sera consultable par tous, en 2020.

-

Ou sont les mentions légales de votre site ? Vous récoltez des données
personnelles... Mais où sont les mentions RGPD ?

Étant donné le recours au stockage de données et coordonnées personnelles, les
obligations auprès de la CNIL ont été prises en compte par la société Courant
Porteur même si les informations récoltées ne feront l’objet d’aucun usage
commercial ni d’aucune diffusion.
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