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INTRODUCTION  

Depuis 2020, W.E.B Energie du Vent étudie la possibilité d’implanter un parc éolien sur les 

communes d’Arrelles, de Praslin et de Villemorien. 

Le parc se composerait de 3 à 5 machines par commune dont l’implantation sera définie en 

fonction des différentes études (paysagères, naturalistes, environnementales, acoustiques et 

des vents) qui seront lancées au cours de l’année 2021. 

Comme à son habitude, W.E.B Energie du Vent souhaite accompagner le développement de 

ce projet d’une démarche d’information et de concertation à laquelle l’ensemble des riverains 

des 3 communes concernées sont invitées à prendre part.  

Pour ce faire, l’entreprise a fait appel à Mazars pour l’accompagner dans cette démarche. 

Ainsi, dans un premier temps, l’équipe Concertation a réalisé une étude des perceptions du 

12 janvier au 10 février 2021. Celle-ci a été réalisée auprès de 62 personnes dont des acteurs 

institutionnels, des élus, des représentants du monde agricole, du tourisme, de l’économie et 

des riverains.  

Il s’agissait de recueillir une diversité de points de vue en réalisant des entretiens individuels 

qualitatifs ou bien en allant à la rencontre des habitants lors de sessions de porte-à-porte. 

Une réunion de restitution de l’étude des perceptions autour du projet éolien du 

Chaourçois s’est tenue le 20 avril 2021 de 18h30 à 20h. Cette réunion a été organisée à 

distance via l’application de visioconférence Zoom en raison du contexte sanitaire et 

notamment du confinement généralisé du pays.  

Le mercredi 23 juin 2021, de 17h00 à 20h00, en salle communale d’Arrelles, s’est tenu 

l’atelier de concertation n°1, il s’est déroulé en 2 sessions pour respecter la distanciation 

sociale, les gestes barrières ainsi que la jauge d’accueil de la salle. 

 



  

 

 

Les objectifs de cette réunion étaient de :  

 Partager les contraintes du territoire avec un travail sur carte,  

 Présenter les différentes étapes du développement d’un projet éolien,  

 Echanger autour des études environnementales confiées au bureau d’étude Calidris, 

 Répondre aux différentes questions. 

L’atelier de concertation n°1 était organisé en 3 groupes de travail, au cours de chaque 

session une rotation régulière a été effectuée pour que les participants puissent aborder les 3 

thématiques :  

1ème groupe : Quelles sont les différentes étapes de développement d’un projet éolien ?  

2ème groupe : Quelles contraintes sur la zone d’étude ?  

3ème groupe : Retour sur les études environnementales avec le bureau d’études Calidris  

 

Vous trouverez ci-après le compte-rendu de la réunion. La synthèse des échanges est 

structurée par groupe et par thématique et les remarques, questions et propositions émises 

par les participants sont retranscrites. Vous retrouverez ce document ainsi que le support de 

présentation sur le site internet dédié au projet : www.projeteolien-chaourcois.fr 

  



  

 

LES PARTICIPANTS A LA REUNION 

L’atelier de concertation n°1 a rassemblé 35 personnes.  

Etaient présents les participants suivants : 

 

 Quentin ARCHAMBAULT, Habitant de Praslin  

 Marie AVINE, habitante d’Arrelles 

 Xavier BENOIST-LUCY, habitant de Villemorien 

 Etienne BERTRAND, Asso Cap’C 

 Olivier BOUVRET, habitant de Villemorien  

 Dominique BOUVRET, habitant de Villemorien  

 Aline CORBIN, habitante d’Arrelles 

 Gérard CORBIN, habitante d’Arrelles 

 Jacques DECHANNES, habitant d’Arrelles 

 Axelle DZIUBANOWSKI, habitante de Villemorien 

 Pierre DZIUBANOWSKI, habitant de Villemorien 

 Raphaël GERDY, habitant de Cussangy 

 Véronique GILBAS, 1ère adjointe au maire d’Arrelles 

 Denise GILLOZ GASSMANN, habitante de Praslin 

 Didier GILLOZ, habitant de Praslin  

 Serge GUILLEMOT, habitant de Villemorien 

 Jean-Michel GOUDARD, habitant de Arrelles 

 Brigitte HUBSCHWERLIN, habitante d’Arrelles 

 Daniel LAURENT, Maire de Villemorien 

 Jean-Baptiste LAUREY, Maire de Praslin 

 Elise LEAUX, habitante d’Arrelles 

 Bertrand LEAUX, habitant d’Arrelles 

 Robert LEAUX, habitant d’Arrelles 

 Madame MIRGODIN, Habitant d’Arrelles 

 Monsieur MIRGODIN, Habitant d’Arrelles 

 Olivier RELUT,  

 Bertrand ROGUIER, habitant de Villemorien 

 Christophe ROMAND MONNIER, habitant d’Arrelles 



  

 

 Robert SALERA, habitant d’Arrelles 

 Madame SALERA, habitante d’Arrelles 

 Chantale SAUTEREAU, habitante d’Arrelles 

 Laurent STRUNA, Directeur de l’Office du tourisme Côtes des Bar en Champagne 

 Edouard THOREY, habitant de Villemorien 

 M. THOREY, habitant de Praslin  

 Sylvie VIREY, journaliste à la rédaction de Bar sur Seine pour L’Est Eclair  

 

 

W.E.B Energie du Vent 

 Manon Agudelo, Responsable Foncier 

 Louis HONORE, Assistant chef de projet  

 Samuel LAMOTTE D’INCAMPS, Directeur Général  

 Marien NOËL, Chef de projet 

 Manon ODDOS, Stagiaire  

 

 

Calidris - Expertises environnementales  
 

 Bertrand DELPRAT, responsable  

 Un écologue - Angelo LUCAS, ornithologue   

 

 

Mazars Concertation : 

 Marion LE FLOCH, Consultante 

 Amandine PETIT, Chef de projet 

 Louise ROBBE, Consultante 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

SYNTHESE DES ECHANGES  

Après une introduction de l’équipe Concertation de Mazars sur le déroulé de chacune de deux 
sessions, les participants étaient invités à se diriger vers les 3 stands présents dans la salle 
communale d’Arrelles pour s’informer sur le projet et échanger avec l’équipe projet W.E.B 
Energie du Vent.  



  

 

Atelier n°1 : LES DIFFERENTES PHASES DU 

DEVELOPPEMENT D’UN PROJET EOLIEN   

La synthèse des questions et réponses du groupe de travail n° 1 

 

Le développement des projets  

Question d’un participant : « La procédure de développement est-elle la même pour une 

extension ? »  



  

 

Réponse de W.E.B : Oui, la procédure de développement d’une extension de projet éolien 
est similaire au développement d’un projet. Nous sommes dans l’obligation de mener une 
nouvelle fois l’ensemble des études pour une extension et nous sommes soumis au même 
processus décisionnel avec la mise en place d’une enquête publique.  

 

Question d’un participant : « Durant la phase de conception pouvez-vous encore 

abandonner le projet ? »  

Réponse de W.E.B : C’est tout à fait possible, les études sont menées en amont du 
développement du projet et permettent de vérifier la faisabilité d’un projet éolien sur la zone 
d’étude identifiée. Les conclusions de certaines études peuvent aboutir à l’arrêt du projet.  

 

Question d’un participant : « Quel est le cout pour développer un projet éolien ? »  

Réponse de W.E.B :  

Le coût de développement d’un projet, c’est-à-dire l’ensemble des frais externes engagés par 
l’entreprise pour obtenir un dossier de demande d’autorisation environnementale complet prêt 
à être déposé varie entre 300 000€ et 500 000€, sans compter les frais indirects de 
fonctionnement de l’entreprise. 

Cette somme est importante et représente le risque que la société est prête à prendre pendant 
la phase de développement ; en cas de non autorisation du projet elle peut être totalement 
perdue. En revanche, une fois le projet autorisé, elle devient marginale en regard des 
investissements programmés, qui se situent autour de 1,25 Millions d’euros par MW. 

 

Le projet de Web Energie du Vent  

Question d’un participant : « Pourquoi votre projet réussirait là ou d’autres ont échoués ? », 

« Pourquoi les précédents projets ont-ils échoués ? » 

Réponse de W.E.B : Un des freins majeurs sur ce site est la présence d’un secteur 

d’entraînement de l’Armée de l’Air appelé SETBA (Secteur d’Entraînement à Très Basse 

Altitude) utilisé comme argument par la Défense pour refuser des projets. Nous sommes 

désormais plus informés sur ces contraintes et plus compétents pour argumenter et négocier 

avec cet acteur. Les documents de cadrage et les études d’impact sont de plus en plus 

exigeants et complets donnant des projets plus aboutis et des dossiers de demande 

d’autorisation de qualité. Tout ceci contribue à une meilleure acceptabilité des projets éoliens. 

 

Question d’un participant : « Y a-t-il une hauteur minimum des éoliennes pour que le projet 

soit rentable ? » 

Réponse de W.E.B : Aujourd’hui, avec une hauteur maximale de 150m en bout de pale, le 

projet nous semble rentable. Les études à venir permettront de confirmer ce point avec 

certitude.  

 

Question d’un participant : « A quelle profondeur sont enterrés les câbles dans le domaine 

public ? » 



  

 

Réponse de W.E.B : Les câbles électriques sont enterrés le long des chemins et axes 

structurants déjà existants pour éviter des travaux et des itinéraires peu cohérents, en 

moyenne les câbles se trouvent entre 1,1m et 1,5m de profondeur, tout dépend des 

caractéristiques des câbles, des sols et de la typologie du terrain.  

 

Question d’un participant : « Si les conseils municipaux délibèrent défavorablement que se 

passe-t-il ? » 

Réponse de W.E.B : Après nos échanges avec les maires et conseils municipaux des 3 

communes (Arrelles, Praslin, Villemorien) nous avons obtenu leur accord à ce stade pour 

réaliser les études de faisabilité sur la zone du projet. Ils seront sollicités officiellement lors de 

l’enquête publique pour rendre avis définitif sur le projet que nous aurons coconstruit 

ensemble tout au long de la démarche de concertation.  

 

 

Le démantèlement du projet et sa durée de vie  

Remarques d’un participant : « Certains disent que vous allez faire faillite et que les 

éoliennes vont rester ! » 

Question d’un participant : « Combien coute le démantèlement ? », « Qui organise le 

démantèlement si Web n’est plus là ? » et « Le démantèlement comprend-t-il le retrait des 

câbles ? ». 

Réponse de W.E.B : Le démantèlement est à la charge de l’exploitant du parc éolien et 
encadré par l’article R.15-106 du Code l’environnement et l’arrêté du 26 août 2011 modifié 
par le décret du 22 juin 2020 

Il prévoit : 

 L’excavation de la totalité des fondations jusqu’à la base de leur semelle, 
 Le retrait des câbles dans un rayon de 10m autour des aérogénérateurs, 
 Le démontage des postes de livraison et des éoliennes, leur recyclage, 
 La remise en état des aires des chemins d’accès. 

La loi impose la remise en état totale du site. 

Ce démantèlement demeure à la charge de l’exploitant. 

Si cependant, l’exploitant venait à être défaillant, les autorités seront en mesure de mobiliser 
une caution établie au frais de l’exploitant préalablement à la mise en service et garantissant 
50 000 € par éolienne de 2MW et de 10 000€ complémentaire par MW supplémentaire. Le 
montant est provisionné et consigné à la caisse des dépôts, ou par le biais d’un acte de caution 
bancaire ou assurantielle au moment de la construction du parc. Le préfet peut utiliser les 
provisions consignées en cas de défaillance de l’exploitant, pour initier le démantèlement, la 
vente des matières recyclable valorisables de l’éolienne participant au financement de 
l’opération (entre autres la tour et la structure de la nacelle en acier, le cuivre de la 
génératrice). 



  

 

Celles-ci sont à la charge de l’exploitant du parc éolien.  En aucun cas, le 
démantèlement ne peut être à la charge du propriétaire du terrain, de l’exploitant 
agricole de la parcelle ou de la commune. Le cadre réglementaire de la fin de vie des 
parcs éoliens se conforme aux directives européennes relatives aux déchets et à la 
promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.  

La réglementation prévoit les montants présentés plus hauts. W.E.B va plus loin que 
cette obligation légale de garantie financière et prévoit, dans son modèle économique 
une enveloppe de 100 000 euros par éolienne pour le démantèlement. Cette provision 
constituée volontairement par l’entreprise au fil de 25 années d’exploitation des 
éoliennes permettra de s’assurer de la remise en état des terrains à la fin de 
l’exploitation.   

Cette enveloppe a été évaluée en fonction des retours d’expérience de notre entreprise sur 
le démantèlement de nos parcs les plus anciens en Europe.  

 

Question d’un participant : « Quelles sont les dérogations possibles au retrait de la totalité 

des fondations ? » 

Réponse de W.E.B : Avant 2020, W.E.B avait pris le parti de retirer l’ensemble des fondations 

des éoliennes. Depuis juillet 2020 et l’entrée en vigueur d’un nouveau décret sur le 

démantèlement, cela est devenu une obligation pour tous. Le béton est donc entièrement 

retiré. Il peut ensuite être broyé ou réutilisé pour une valorisation. 

Par dérogation, la partie inférieure des fondations peut être maintenue dans le sol sur la base 

d’une étude adressée au préfet démontrant que le bilan environnemental du décaissement 

total est défavorable, sans que la profondeur excavée ne puisse être inférieur à 2m dans les 

terrains à usage forestier et 1m dans les autres cas. Les fondations excavées sont remplacées 

par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l’installation. 

 

Question d’un participant : « Qu’en est-il du recyclage des pales ? » 

Réponse de W.E.B : Aujourd’hui, près de 90% de la masse d’une éolienne se recycle. Les 
parties métalliques, comme le mât, ont une valeur marchande non négligeable. De même 
pour la génératrice composée de cuivre qui peut être refondu et réutilisé.  

Les pales sont plus difficiles à recycler, mais peuvent être broyées et valorisées comme 
combustibles ou être utilisées dans la fabrication de mobilier urbain notamment (parc de jeux 
pour enfants, bancs …). Elles peuvent également être incinérée pour créer de la chaleur. Tout 
dernièrement, un constructeur éolien de turbines, affirmait avoir trouvé les composants 
permettant le recyclage intégral des pâles. Une bonne nouvelle pour les années à venir.  

La réglementation prévoit des objectifs minimaux de recyclage des composants des 
éoliennes, qui augmenteront avec le temps. Par ces mesures, l’Etat garanti l’exemplarité de 
la filière éolienne, en alliant transition énergétique et protection de l’environnement.  

Par ailleurs, le premier fabricant mondial d’éoliennes, Vestas, qui équipe une majorité des 
installations de W.E.B a annoncé le 17 Mai 2021 avoir développé une technologie de 
matériaux composite novatrice en cours d’industrialisation qui devrait permettre le recyclage 
total des pales d’éolienne à l’avenir. 



  

 

 

Question d’un participant : « Combien de temps peut durer l’exploitation ? » 

Réponse de W.E.B : Selon l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 

(ADEME), la durée de vie moyenne d’une éolienne est estimée à 20 ans. Néanmoins, celle-

ci peut s’étendre jusqu’à 25 ou 30 ans selon les constructeurs et avec une bonne maintenance 

du parc.  

 

Question d’un participant : « Est-ce que l’on peut changer seulement le rotor et garder le 

mât et les fondations ? » 

Réponse de W.E.B : Cette procédure porte le nom de « revamping ». Il consiste à vérifier la 

viabilité de la fondation et du mât de l’éolienne avant remplacement de la partie en nacelle. Il 

permet de conserver un parc en l’état sans demande de nouveau permis de construire et de 

basculer sur une vente d’électricité au prix de marché sur des éoliennes amorties. 

 

Les retombées du projet  

Question d’un participant : « Quels sont les bénéfices pour les habitants ? » 

Réponse de W.E.B : Les bénéfices de l’éolien représente pour une commune et ses habitants 

:   

- Des indemnités communales pour l’utilisation temporaire de la voirie,  

- L’appel à des sous-traitants lors de la phase chantier, 

- Des retombées fiscales pour les collectivités territoriales, 

- Un vecteur d’emploi, que ce soit au moment de la construction et durant l’exploitation 
du parc, 

- La mise en place de mesures d’accompagnement : participation aux factures 
d’électricité des riverains, système d’accompagnement à la transition énergétique à 
destination des communes et de leurs habitants, financement participatif du projet, 
etc… 

Les investissements du parc éolien ont vocation à être partagés localement via plusieurs 
mécanismes qui vous seront proposés durant le projet. 

 

Question d’un participant : « Le parc éolien va-t-il créer de l’emploi ? » (Question 

supplémentaire posée à l’issue de l’atelier). 

Réponse de W.E.B : Selon l’agence internationale des énergies renouvelables (IRENA), les 

énergies renouvelables ont contribué à l’emploi de 11 millions de personnes dans le monde 

en 2019.  

Le secteur du photovoltaïque est le secteur qui emploie le plus de personnes, représentant à 

lui seul un tiers des emplois du secteur des énergies renouvelables. L’éolien, surtout terrestre, 

représente environ 2 millions d’emplois à l’échelle mondiale et près de 330 000 emplois à 



  

 

l’échelle européenne. En France, au début de l’année 2020, l’éolien représentait 20 200 

emplois directs et indirects sur l’ensemble de l’écosystème éolien réparties dans quelques 

900 sociétés. Le secteur a connu une croissance de 11% par rapport à 2018, corrélé à 

l’augmentation des capacités de production.  

 

L'implantation d'un projet éolien génère aussi un surcroît d'activité localement, et fait intervenir 

des TPE, PME et ETI de proximité pour des travaux variés : terrassement, VRD, fourniture de 

béton, raccordement au réseau public, etc. 

 

Remarque d’un participant : « J’ai entendu dire que l’IFER a été divisé par 2. » 

Réponse de W.E.B : L’IFER (Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux) sur le 

photovoltaïque a en effet été divisé par deux lors de la loi Finance 2020 pour passer de 7,57€ 

par kW installé à 3,155€ par kW installé. Cela ne concerne en revanche pas l’IFER pour les 

installations éoliennes, qui lui est fixé à 7,70€ par kW installé en 2021. 

 

Question d’un participant : « La fiscalité réservée aux communes dépend elle de la 

production des éoliennes ? » 

Réponse de W.E.B : Non la fiscalité réservée aux communes dépend de la puissance 

installée, mesurée en MW. Elle est donc fixe et ne varie pas en fonction de la production du 

parc éolien, mesurée en MWh.  

 

La société Web Energie du Vent   

Question d’un participant : « Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ? » 

Réponse de W.E.B : La société WEB a été créée en 1995, elle est spécialiste du 

développement de projets de production d’électricité renouvelable. L’entreprise réalise et 

supervise toutes les étapes de ses projets : le développement, la construction, l’exploitation 

et la maintenance. Pour plus d’information : web.energy  

 

Question d’un participant : « Pourquoi créer une filiale à chaque création de parc ? » 

Réponse de W.E.B : Les parcs éoliens sont financés par des emprunts bancaires sans 

recours, ce qui signifie que la banque doit pouvoir, en cas de défaillance, se saisir des actifs. 

Pour organiser cela d’une manière simple, un projet est circonscrit à une société de projet et 

les actions de la société de projet sont apportées en nantissement d’une sécurité auprès de 

la banque. Ce système a aussi l’avantage d’identifier formellement pour les partenaires locaux 

qui (la société de projet) est responsable financièrement des dettes (loyers, indemnités, 

impôts & taxes) qui sont dues : la vente de l’énergie produite va en priorité payer ces charges 

d’exploitation, ensuite rembourser la banque et enfin, si, et seulement s’il reste un bénéfice, 

rétribuer les actionnaires. 

 

Question d’un participant : « Quelle responsabilité y a-t-il entre votre entreprise et les 

entreprises que vous créez pour les projets ? » 

https://web.energy/at/page.asp/lang=fr/index.htm


  

 

Réponse de W.E.B : WEB Energie du Vent est la société de développement des projets 

éoliens, filiale à 100% du groupe WEB AG. Tous nos projets sont également des filiales du 

groupe WEB AG. Les engagements pris en cours de projets sont garantis par le groupe plutôt 

que par la société de développement. 

 

Question d’un participant : « Pratiquez-vous l’ouverture au capital ou le financement 

participatif ? » 

Réponse de W.E.B : Nous avons une offre de financement participatif mis en place après 

construction du parc éolien. C’est une manière de faire qui permet d’éviter tous les risques 

durant le développement du projet et la construction du parc. Si vous investissez, vous êtes 

garantis de retrouver votre capital. Sur la forme des obligations simples à taux fixe sont émises 

sur les montants empruntés pour financer le projet. 

 

Question d’un participant : « Dans l’histoire de votre entreprise, combien de communes 

vous ont déjà sollicité pour développer un projet sur leur territoire ? » 

Réponse de W.E.B : Le développement éolien est généralement une initiative d’une société 

porteuse de projets. Il arrive que des appels d’offre soient menés sur les territoires, plutôt par 

les EPCI (Etablissements Publics de Coopération Intercommunal, par exemple une 

communauté de communes) que les communes. Lors de nos participations aux salons des 

Maires et des Collectivités locales nous sommes également sollicités par des communes 

souhaitant développer leur territoire. 

 

Question d’un participant : « Pourquoi ne pas avoir participé à la réunion du 11 juin à 

Epernay ? » 

Réponse de W.E.B : Avant de répondre à la question, le cadre de la réunion était le suivant : 

une demande de rendez-vous de la part de France Energie Eolienne (FEE) à la délégation 

d’Epernay de l’Institut National des Appellations d’Origine (INAO). La discussion devait 

concerner la présence d’éoliennes et/ou de projets éoliens sur des communes candidates 

pour recevoir des parcelles d’appellations Champagne. Je devais assister à cette réunion en 

tant que Délégué Régional Adjoint (DRA) de FEE pour la région Grand Est avec d’autres 

représentants de la profession. 

Nous avons appris avant cette réunion qu’en plus de l’INAO serait également présents 

l’association « Mission Caves, Maisons et Coteaux de Champagne » qui porte les intérêts du 

classement UNESCO du Champagne et le Syndicat Général des Vignerons. Lors du point de 

préparation préalable il y a eu débat de savoir si nous conservions ce rdv qui n’allait 

vraisemblablement pas s’en tenir au sujet à propos duquel nous souhaitions nous entretenir 

avec l’INAO du fait de la présence de ces deux autres acteurs du Champagne.  

 

 



  

 

Atelier n°2 : LES CONTRAINTES PRESENTES SUR 

LE TERRITOIRE  

 

La synthèse des questions et réponses du groupe de travail n° 2 

 

L’éolien en général  

Question d’un participant : « En quoi les éoliennes et les vignes sont problématiques ? » 

Réponse de W.E.B : Il n’y a pas d’incompatibilité technique entre la présence d’éoliennes et 

l’existence de parcelles d’appellation Champagne sur le territoire d’une commune. Là où ces 

deux sujets se croisent sont sur le sujet du paysage : en effet le Champagne et sa composante 

œnotourisme en particulier compte beaucoup sur la beauté des paysages de Champagne. 

Les éoliennes de ce projet pourraient faire jusqu’à 150m de hauteur en bout de pale, ce qui 

est indéniablement visible dans un paysage. Un des volets de l’étude d’impact est dédié au 

paysage et au patrimoine et est un des sujets majeurs de l’éolien, guidant bien souvent la 

manière de composer une implantation au sein d’un parc éolien pour éviter sa trop forte 

visibilité, sa prégnance, son surplomb et son encerclement dans le paysage. 

 

Question d’un participant : « Qu’est-ce que les lignes de couleur orange sur la carte ? » 

Réponse de W.E.B : Les polygones oranges que vous pouvez voir sur la carte sont les 

zonages des couloirs de migration avifaune secondaires issues sur SRCAE (Schéma 

Régional Climat Air Energie) et de son annexe le SRE (Schéma Régional Eolien) parus en 

2012. 

 

Question d’un participant : « Les éoliennes servent t’elles de point de recadrage pour 

l’armée ? » 

Réponse de W.E.B : Les éoliennes ne sont pas à notre connaissance des points de repère 

lors de recadrage par un pilote de chasse. Ce sont en revanche des obstacles bien identifiés 

lors de l’élaboration des plans de vol avant décollage des avions. 

 

Question d’un participant : « Comment se passe le raccordement des éoliennes au réseau 

d’électricité ? » 

Réponse de W.E.B : Nous devons effectuer une demande de raccordement auprès des 

services compétents de RTE ou d’Enedis. Cette demande est généralement faite une fois que 

le dossier a été instruit par les services de la Préfecture et que la demande d’autorisation 

environnementale a été obtenue.  

 

Question d’un participant : « Faut-il implanter de nouvelles lignes à haute tension pour le 

raccordement des éoliennes ? » 



  

 

Réponse de W.E.B : Le raccordement au réseau des éoliennes se fait à partir de l’existant et 

via des lignes électriques souterraines enterrées. Nous tenons compte des points de 

raccordement dans la définition de la trame d’implantation des éoliennes. Lorsque le réseau 

existant est totalement saturé il peut être parfois nécessaire de créer une nouvelle ligne pour 

créer une maille et ainsi décharger une partie de la tension sur un autre nœud mais ces cas 

sont très rares et ne surviennent qu’une fois que toutes les autres alternatives de 

raccordement ont été écartées car elles sont couteuses et nécessitent plus d’aménagements 

que le « simple » raccordement au réseau d’un parc éolien.  

 

Question d’un participant : « Quelle sera la hauteur des éoliennes ? » 

Réponse de W.E.B : La hauteur maximum des éoliennes sera de 150m en bout de pale, c’est 

une contrainte de l’armée qui structure la hauteur finale du projet.  

 

Question d’un participant : « Une hauteur de 150m suffit-elle pour des éoliennes de 4 

Mégawatt ? » 

Réponse de W.E.B : Tout à fait, la taille d’une éolienne ne structure pas sa puissance, car la 

taille du rotor est adaptable. La puissance d’une éolienne peut être de 4MW avec une hauteur 

de 150m de haut.  

 

Question d’un participant : « Quelle doit être la distance entre une route et une éolienne ? 

» 

Réponse de W.E.B : La distance minimale règlementaire entre une route et une éolienne doit 

correspondre à la taille de l’éolienne. Dans le cas du projet éolien du Chaourçois, c’est donc 

une distance minimale de 150m qui sera respectée. 

 

Question d’un participant : « Les lignes électriques peuvent-elles passer partout ? » 

Réponse de W.E.B : Le passage de lignes électriques en souterrain ne peut se faire qu’avec 

l’accord du propriétaire du terrain qu’elles traversent. 

 

Le projet du Chaourçois   

Question d’un participant : « Combien de projets seront déposés ? Prévoyez-vous de faire 

une extension du parc dans un futur plus ou moins proche ? » 

Réponse de W.E.B : Sur ce territoire nous ne déposerons qu’un seul projet, le projet éolien 

du Chaourçois. Concernant une éventuelle extension, celle-ci devrait faire l’objet d’une 

nouvelle demande, et donc d’une nouvelle série d’études identiques à celles que nous 

réalisons actuellement sur le territoire. Concernant W.E.B Energie du Vent, nous pouvons dès 

aujourd’hui nous engager à ne pas faire de demande d’extension du parc se rapprochant du 

village d’Arrelles si ce dernier venait à être autorisé. Nous n’envisageons pas de projet entre 

les lignes Haute Tension et le bourg. Pour autant, nous ne pouvons garantir qu’un autre 

développeur n’étudiera pas la possibilité d’implanter un parc à proximité, nous ne pouvons 

parler pour eux. Si jamais cela devait arriver cet autre porteur de projet devra lui aussi réaliser 



  

 

une étude d’impact puis demander une autorisation environnementale comme pour le projet 

éolien du Chaourçois.  

 

Question d’un participant : « Pourquoi les éoliennes sont-elles blanches ? » 

Réponse de W.E.B : Les éoliennes sont blanches car la DGAC (Direction Générale de 

l’Aviation Civile) et la DIRCAM (Direction de la Circulation Aérienne Militaire) nous l’imposent. 

Dans d’autres pays comme en Allemagne, la base des mâts peut être peinte en vert par 

exemple. En France, ce n’est pas possible pour le moment. 

 

Question d’un participant : « Pourquoi n’êtes-vous pas en capacité de nous donner 

précisément le nombre d’éoliennes qui seraient installées sur ce projet ? Vous connaissez 

déjà les parcelles sur lesquelles vous pourriez les accorder puisque vous avez signé des 

baux. » 

Réponse de W.E.B : Effectivement, nous avons aujourd’hui le parcellaire nécessaire pour ce 

projet éolien. Cela signifie que nous avons assez d’accord de principe pour implanter un 

potentiel parc. Nous n’avons pas signé de baux mais des promesses. Cela signifie que si le 

projet est autorisé, les propriétaires et exploitants concernés s’engagent à accueillir des 

éoliennes sur leurs terres. Pour autant, ces accords ne permettent pas de définir l’implantation 

des éoliennes. La sécurisation des parcelles est une première étape. Il convient ensuite de 

superposer à cette carte avec les parcelles sécurisée qu’aucune contrainte ne bloque 

l’implantation d’éoliennes. Pour cela, il faut attendre les résultats des études écologiques, 

environnementales et paysagères pour identifier les parcelles qui sont exemptes de 

contraintes techniques. A ce stade, nous envisageons un projet avec entre 3 et 5 éoliennes 

par commune, nous ne pouvons pas garantir un nombre exact car il nous manque encore les 

conclusions des études.  

 

Question d’un participant : « A quelle distance des communes du projet seraient implantées 

les éoliennes ? »  

Réponse de W.E.B : Bien que nous n’ayons pas encore la possibilité de déterminer avec 

précision l’emplacement des éoliennes nous avons d’ores et déjà pris plusieurs engagements 

en termes de distances aux habitations. 

Concernant la commune d’Arrelles, les éoliennes seront à une distance minimale de 1 300m 

par rapport à la première habitation du village, c’est-à-dire au-delà des 3 lignes électriques 

hautes tensions existantes (440kV et 225 kV), à au moins 150m de la dernière. 

Pour la commune de Praslin, la distance aux habitations du village sera d’au moins 1 700m 

et de 1 800 m pour Villemorien, à l’exception du silo qui serait plus aux alentours des 900m 

de distance. 

Remarque d’un participant : « 1 300 mètres c’est trop proche des habitations ! » 

L’Académie de Médecine recommandait en 2007 un éloignement de 1500m des habitations, 

lorsque l’éolien n’en était qu’à ses prémices de développement en France. Dans son rapport 

de mai 2017, l’Académie de Médecine reconnaît que « les nuisances sonores semblent 

relativement modérées aux distances « réglementaires », et concernent surtout les éoliennes 

d’anciennes générations ». De plus, elle ne reconnaît aucune corrélation directe entre le 



  

 

fonctionnement d’un parc éolien et certains symptômes comme le trouble du sommeil ou de 

l’anxiété. 

A noter que la réglementation française impose une distance minimum de 500m aux zones 

d’habitations. Dans le cas du projet éolien du Chaourçois, cette distance a été multipliée par 

2,5. 

  
Question d’un participant : « Quel est le nombre minimum d’éoliennes à implanter pour que 

le projet soit rentable ? » 

Réponse de W.E.B : Nous estimons qu’un parc en dessous de 4 machines ne permet pas 

d’amortir les montants investis. 

 

Question d’un participant : « Combien de postes de livraison seront créés pour raccorder 

les éoliennes au réseau ? » 

Réponse de W.E.B : Un poste de livraison a la capacité d’accueillir entre 3 à 5 éoliennes 

maximum. Il faudra a priori en installer 3 sur ce site.  

 

Question d’un participant : « A qui profite l’éolien ? » 

Réponse de W.E.B : L’éolien est une énergie renouvelable, elle profite à tous et permet de 

produire de l’énergie verte.  

 

Remarque d’un participant : « Je ne trouve pas que ça soit une solution viable et pérenne. 

» 

Réponse de W.E.B : L'énergie éolienne en France de par sa performance et sa fiabilité, joue 

un rôle clef dans notre stratégie de transition énergétique. En effet, il s’agit d’une source 

d’énergie qui est renouvelable, qui ne rejette aucun polluant dans l’atmosphère et par 

conséquent ne dégrade pas le climat de notre planète. En effet la dette énergétique d’une 

éolienne est remboursée en moins d’un an après sa mise en service, c’est à dire qu’à partir 

de sa deuxième année d’installation elle aura produit plus d’énergie qu’il n’aura fallu pour la 

mettre en place. 

De plus, contrairement à d’autres sources d’énergies renouvelables, l’éolien est variable mais 

n’est pas intermittent et produit donc de l’électricité 95% du temps. Bien que l’éolien soit une 

ressource variable, les avancées technologiques nous permettent de capter chaque jour 

davantage le vent et de prévoir la production. Cela en fait donc une source d’énergie fiable 

indispensable dans notre mix énergétique.[MN1] 

 

Question d’un participant : « Les avions de l’armée sont-ils un problème pour le projet ? » 

Réponse de W.E.B : Quoi qu’il en soit, l’accord de l’armée est nécessaire pour autoriser la 

construction d’un projet éolien.  

 

Remarque d’un participant : « Beaucoup d’avions passent au-dessus de Villemorien. » 



  

 

Remarque d’un participant : « Il faudrait ajouter la zone SETBA. »  

Réponse de Mazars Concertation : Les cartes présentées ce jour seront disponibles et 

téléchargeables depuis les documents de la concertation sur le site internet du projet. La zone 

SETBA (Secteur d’Entraînement à Très Basse Altitude) n’est pas représentée sur les 

documents présentés car elle recouvrirait l’ensemble des cartes et des autres contraintes, 

rendant la lisibilité de celles-ci plus difficile. Nous pouvons produire une carte spécifique de la 

zone SETBA avec indication de notre zone d’étude en son sein. 

 

Question d’un participant : « Pourquoi les implantations d’éoliennes aux alentours sont 

différentes d’un site à l’autre ? » 

Réponse de W.E.B : L’implantation dépend de plusieurs facteurs : elle peut dépendre des 

vents dominants, d’une discussion locale avec les élus et habitants pour une implantation la 

plus cohérente possible et enfin elle intègre les conclusions des études entreprises ainsi que 

les contraintes du territoire.  

 

Question d’un participant : « Qui entretiendra les chemins ? » 

Réponse de W.E.B : Dans un premier temps, WEB assurera l’entretien pendant toute la 

phase travaux. Dans un second temps, une convention d’utilisation des chemins sera signée 

avec l’association foncière pour que W.E.B ait un droit de passage. Ainsi pendant toute la 

durée d’exploitation du parc éolien une compensation sera versée à l’association foncière qui 

aura la charge d’entretenir ces chemins. 

 

Question d’un participant : « Est-ce qu’il y aura beaucoup de passages camions pendant la 

phase chantier ? » 

Réponse de W.E.B : Durant la phase chantier, il y a trois moments durant lesquels les 

passages de machines et autres engins sont fréquents : à l’installation de la base vie (une 

journée), pour le coulage des fondations et pour l’arrivée des éoliennes. En moyenne, il faut 

une journée pour couler l’ensemble des fondations nécessaires aux fondations. Il y aura donc 

ce jour-là un passage conséquent de camions pour que l’opération soit réalisée rapidement.  

 

Les études autour du projet  

Question d’un participant : « Qui est-ce qui a mandaté « Champs Libres » ? » 

Réponse de W.E.B : C’est une étude commandée par FEE (France Energie Eolienne) et 

réalisée par le bureau d’étude indépendant Champ Libre. 

 

Question d’un participant : « Quel est le périmètre des études ? » 

Réponse de W.E.B : Il existe 4 zonages dans une étude. La « ZIP » : zone d’implantation 

potentielle qui est là où le projet se situe. Le premier périmètre d’étude dit « rapproché » 

s’étend jusqu’à 3,5km autour de la ZIP où la pression d’inventaire est forte et proportionné 

aux enjeux en présence. Ensuite viennent le périmètre rapproché puis le périmètre éloigné en 



  

 

anneaux de 8 à 10km. Ceux-ci servent également à définir les enjeux du territoire et sont 

définis en fonction de ceux-ci (par exemple étendu à l’Est en direction des vignobles et au 

nord est en raison du Parc Naturel de la forêt d’Orient. Ces 4 zones sont présentes sur les 

cartes présentées à l’atelier. 

 

Sur les photomontages  

Remarque d’un participant : « Nous aimerions savoir combien de foyers verraient les 

éoliennes ? » 

Nous avons réalisé suite à cette question une ZVI (Zone Visuelle d’Influence) qui permet 

d’évaluer la zone de visibilité du parc éolien. En croisant cette projection avec le nombre 

d’habitants des communes ayant vu direct sur le parc on obtien[MN2]t : XXXX personnes 

Voici la carte de co-construction des points de vue de photomontages. Chaque pastille rouge 

représente une nouvelle demande de point de vue de photomontage du projet réalisée par un 

participant lors de cet atelier n°1 de concertation.  



  

 

 

 

 

 

 

Atelier n°3 : RETOUR SUR LES ETUDES 

ENVIRONNEMENTALES AVEC LE BUREAU 

D’ETUDES CALIDRIS  

AJOUTER LE DIAPO DU BET ACTUALISE OU EN DOC TELECHARGEABLE SUR LE 

CONCERTO  

La synthèse des questions et réponses du groupe de travail n° 3 

 

Les mesures E, R, C  

Question d’un participant : « Qu’est-ce qu’une mesure d’évitement ? » 

Réponse de Calidris : L’étude écologique permet d’étudier, sur au moins un cycle biologique 

complet, les impacts potentiels d’un parc éolien sur la faune et la flore environnante. Son 

objectif est d’étudier la zone d’implantation et d’éviter les potentielles contraintes 

environnementales. Cette appréciation est réalisée par un bureau d’étude indépendant et 

spécialisé. A la fin du processus, le bureau d’étude émet alors 3 types de préconisations 

dans le but d’Eviter, Réduire ou Compenser les potentiels impacts (exemple : protection des 

chauves-souris ou encore des préconisations sur la phase travaux).  

 

Le rôle du bureau d’étude  

Question d’un participant : « Est-ce que « Ne pas faire le projet » peut constituer une 

mesure d’évitement ? » 

Réponse de Calidris  : Nous tenons à notre indépendance, nous sommes un cabinet 

indépendant de type SARL, c’est une préconisation que nous avons déjà faite à plusieurs 

développeurs. Pour nous, rendre des conclusions à charge ou en faveur d’un projet est un 

risque pour la pérennité de notre bureau d’étude. Pour finir, nous ne sommes membre d’aucun 

syndicat de la filière (du type : FEE, patronat etc.) 

 

Question d’un participant : « Vos honoraires sont payés par le développeur ? » 



  

 

Réponse de Calidris  : En effet, ce sont les porteurs de projets éoliens, solaires ou de tout 

type de projets d’énergies renouvelables qui nous mandatent pour intervenir. Nous nous 

devons de rendre des conclusions objectives c’est notre devoir.  

L’ensemble des études d’impact sont regroupées dans le dossier final qui sera déposé en 

Préfecture en vue d’obtenir l’autorisation de construire. Ce dossier est appelé DAE, Demande 

d’Autorisation Environnementale. La Préfecture pilote l’instruction du dossier et s’appuie pour 

cela sur l’ensemble des services compétents pour évaluer les études réalisées, et notamment 

la DREAL, la DDT ou l’ARS. Ces services imposent une méthodologie très règlementée pour 

la réalisation de l’ensemble des études. Si besoin, il peut être demandé au porteur de projet 

d’apporter des compléments d’information sur tel ou tel sujet, voire d’adapter certaines parties 

du projet, s’il est considéré que certains enjeux sont insuffisamment pris en compte. 

 

Question d’un participant : « Combien de fois avez-vous déconseillé ou dit « non » pour le 

développement d’un projet ? » 

Réponse de Calidris  : Ce sont des préconisations que nous faisons plusieurs fois par an 

auprès de différents porteurs de projets.  

 

Les espèces et animaux présents sur la zone d’étude du projet 

Question d’un participant : « Avez-vous identifiés des espèces rouges sur la zone du projet 

? » 

Réponse de Calidris  : Nous avons déjà identifié le Milan Royal en migration au-dessus de 

la zone, cependant aucun ne semble nicher sur la zone directe du projet. Pour cette espèce, 

80% des collisions avec les éoliennes se font à proximité du nid (dans un rayon < à 2 km). 

Remarque d’un participant : « Nous savons qu’il y a déjà eu 1 ou 2 couples de Grands Ducs 

sur la zone d’étude de votre projet ainsi qu’un couple de cigognes noires en forêt il y a 

quelques années. Je ne sais pas s’ils sont toujours présents aujourd’hui. » 

 

Question d’un participant : « Est-ce qu’il y a des impacts sur les vaches ? » 

Réponse de Calidris  : Le retour d’expérience de plus de 20 ans de parcs en fonctionnement 

dans le monde entier montre que les éoliennes ne semblent pas avoir d’impact sur les 

élevages. De manière générale, aucune conséquence sur la santé des animaux n’a été 

constaté. 

Les vaches ne produisent pas moins de lait et la qualité de la viande n’est pas remise en 

question. S’il existe effectivement quelques cas isolés d’éleveurs ayant porté plainte contre 

un projet éolien qui serait prétendument à l’origine d’une baisse de la production laitière de 

leurs animaux, les experts intervenus sur le sujet (vétérinaires, géobiologues, ingénieurs...) 

ont conclu qu’aucune corrélation entre la présence d’éoliennes et l’apparition de ces 

phénomènes ne peut être établie. Les rares cas évoqués sont principalement liés à des 

problèmes sanitaires au sein de l’exploitation ou à des problèmes de mise à la terre. 



  

 

Le cas de l’exploitation sur la commune de Nozay est un cas exceptionnel et difficile à 

expliquer. Des tests ont été réalisés en interrompant l’activité du parc pendant une certaine 

période. Aucune différence n’a pu être mise en évidence sur la santé des animaux entre la 

période où le parc était en activité et celle où il ne l’était pas. Cependant, tant que la cause 

des pathologies animales constatées ne sera pas connue, la filière éolienne restera en alerte 

sur ce sujet et suivra attentivement les différentes études menées. Les derniers résultats 

évoqueraient une malfaçon sur les lignes électriques à proximité des élevages.  

 

Question d’un participant : « Quel est le territoire d’une chauve-souris ? Quand est-ce 

qu’elle vole ? » 

Réponse de Calidris : Le territoire d’un chiroptère varie en fonction des espèces, pour 

certaines leurs vols ne sont que de quelques mètres (100m pour certaines espèces), pour 

d’autres elles peuvent aller jusqu’à 15 à 20 km. Les chauves-souris volent lorsqu’il n’y a pas 

trop de vent, et lorsque la température n’est ni trop chaude, ni trop froide.  

 

Question d’un participant : « Les chauves-souris représentent le plus gros risque d’un projet 

éolien ? » 

Réponse de Calidris  : En effet, c’est pour cela que nous analysons les espèces présentes 

sur site, leur hauteur de vol et leurs habitudes. Ces observations permettent de mettre en 

place des bridages sur les éoliennes pour préserver les chiroptères. En effet, si les études 

démontrent que les chauves-souris ou les oiseaux risquent d’être impactées par le 

fonctionnement des éoliennes à certaines périodes de l’année ou à certaines heures de la 

journée en fonction de leur rythme naturel, alors nous préconisons de mettre en place des 

mesures de bridage des machines sur certains créneaux afin de ne pas perturber les espèces. 

 

Question d’un participant : « Etes-vous au courant qu’il y a des grues cendrées à proximité 

de la zone d’étude du projet ?» 

Réponse de Calidris  : Oui, cependant les risques de colissions avec les éoliennes sont très 

faibles. Il y a plus de risques avec les lignes à Haute Tension par exemple. Il faut savoir que 

les grues cendrées migrent à très haute altitude (1 500m/2000m d’altitude). A ce jour, en 

Europe, ont recensé 25 collisions entre grues cendrées et éoliennes, ce qui correspond à 0, 

0001 % des collisions. Aucun document aujourd’hui ne démontre donc une mortalité 

importante entre grues et éoliennes.  

 

Le calendrier  

Question d’un participant : « L’étude d’impact est déjà commencée ? » 

Réponse de Calidris  : Oui l’étude d’impact environnementale est lancée depuis l’hiver 2020, 

elle s’étalera sur un cycle biologique entier, soit 1 an minimum.  

 

Question d’un participant : « Est-ce que votre étude sera publique ? » 



  

 

Réponse de Calidris et Mazars : A l’issu de cette année de travail, nous n’aurons pas la 

propriété matérielle de l’étude, c’est WEB Energie du Vent qui acceptera ou non de diffuser 

les résultats. Cependant, une démarche de concertation se lance et prend forme petit à petit, 

les conclusions de l’étude pourront certainement être évoquées lors de prochains rendez-

vous. Pour finir, le dossier complet du projet sera public et disponible pour tous lors de 

l’enquête publique. Les conclusions de nos études y seront bien entendu jointes.  

 

 



  

 

ANNEXES 

1ème groupe : Quelles sont les différentes étapes de développement d’un projet éolien ?  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

2ème groupe : Quelles contraintes sur la zone d’étude ?  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

3ème groupe : L’étude environnementale avec le bureau d’étude Calidris  

 

 


