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EnjEux CHIROPEROLOGIQuES

Les connaissances actuelles montrent que, parmi les mammifères, les chauves-souris sont les plus 
sensibles à l’installation d’un parc éolien en particulier les espèces de haut vol (Noctules, Pipistrelle 
de Nathusius, Sérotines par exemple). Or ce sont aussi des espèces souvent mal connues, qui 
jouissent d’une protection totale au sein de l’Union Européenne.
 
Les raisons pour lesquelles les chauves-souris heurtent les éoliennes ne sont pas encore claire-
ment établies. Après avoir relevé de nombreux cas de mortalité sans blessure apparente, il a été 
démontré que le mouvement « rapide » des pales, en entraînant une variation de pression impor-
tante dans l’entourage des chauves-souris, pouvait entraîner une hémorragie interne fatale (baro-
traumatisme). 

Pour l’ensemble des parcs éoliens étudiés, il semblerait que les causes de mortalité vis-à-vis des 
éoliennes relèvent à la fois des collisions directes avec les pales et des cas de barotraumatisme. 

Quelles qu’en soient les réelles causes, l’analyse des mortalités permet de constater que les espè-
ces les plus touchées sont celles qui chassent en vol dans un espace dégagé, ou qui entreprennent 
à un moment donné de grands déplacements (migrations).

Le taux de mortalité par collision / barotraumatisme est évalué entre 0 et 69 chauves-souris par 
éoliennes et par an. Les facteurs qui influencent ce taux ne sont pas encore bien connus.

Les comparaisons avec d’autres types d’aménagements ne sont pas aisées en raison du manque 
d’études sur le sujet. Néanmoins, le trafic routier est, comme pour les oiseaux, reconnu pour causer 
la mort de nombreuses chauves-souris (entre 15 et 30 % de la mortalité totale).
 
Au-delà de la mortalité générée par les éoliennes en mouvement, comme tout autre aménage-
ment humain, les gîtes de repos ou de reproduction, les corridors de déplacement et les milieux de 
chasse ne sont pas à l’abri d’une destruction / perturbation liée à la phase de travaux (défrichement, 
excavation, terrassement création de chemins d’accès, câblage….). 
 
Le pouvoir attractif des éoliennes sur les chauves souris est pressenti. Les hypothèses sont variées 
à ce propos. On peut évoquer la curiosité supposée des pipistrelles, la confusion possible des éo-
liennes avec les arbres, l’utilisation des éoliennes lors de comportements de reproduction, l’attrac-
tion indirecte par les insectes eux même attirés par la chaleur dégagée par la nacelle ou l’éclairage 
du site.

Les recommandations générales proposées par le protocole EuROBATS* ainsi que les re-
commandations plus spécifique, compatibles avec le Plan Régional d’Actions en faveur des 
chiroptères en Île-de-France : 2012 – 2016, devront être prises en compte par les porteurs de 
projets éoliens.

Pipistrelle de Nathusius- Pipistrellus nathusii 
- Source : ARKIVE- www.arkive.org

Noctule- Nyctalus noctula
- Source : ARKIVE- www.arkive.org
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Source : DRIEE - 2011

C1 -  reCommandationS thématiqueS      C -  reCommandationS environnementaleS

(Zone tampon)

(Zone de vigilance)
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Stade de sélection du site

Les développeurs doivent envisager de placer les éoliennes à distance des corridors étroits de 
migration des chauves-souris ainsi que des gîtes et des zones de chasse et de reproduction où 
elles se regroupent. Des zones tampons peuvent être créées autour des gîtes d’importance na-
tionale et régionale. Il leur faut aussi tenir compte de la présence d’habitats tels que forêts, zones 
humides et bocage et des éléments tels que les arbres isolés, les plans d’eau ou les rivières que 
les chauves-souris ont de grandes chances de fréquenter. La présence de ces habitats augmen-
tera la probabilité que les chauves-souris chassent en ces lieux. Les milieux très ouverts peuvent 
être moins importants pour la chasse, bien qu’ils puissent constituer des couloirs de transit ou de 
migration. Les informations sur les habitats et les lieux où les éoliennes peuvent avoir un impact 
seront une aide à la prise de décision.

Le tableau suivant présente les impacts les plus importants en lien avec le site et le fonctionne-
ment des éoliennes et dans quelle mesure ils affectent soit les espèces locales, soit les espèces 
migratrices de chauves-souris. Pour plus de détails, consulter Bach et Rahmel (2004).

e1  -  reCommandationS ChiroPteroloGiqueS -  euroBatS

I m p a c t s  e n  l i e n  a v e c  l e  s i t e  ( e m p l a c e m e n t  d e s  é o l i e n n e s )
Impact En été Aux périodes de migration

Perte des habitats de chasse
pendant la construction des

routes d’accès, des fondations,
etc.

Impact faible à moyen,
en fonction du site et des
espèces présentes sur ce

site

Impact faible

Perte de gîtes en raison de la
construction des routes

d’accès, des fondations, etc.

Impact probablement
fort à très fort, en

fonction du site et des
espèces présentes sur ce

site

Impact fort à très fort, e.g. 
perte

de gîtes d’accouplement

I m p a c t s  r e l a t i f s  a u  f o n c t i o n n e m e n t  d u  p a r c  é o l i e n

Impact En été Aux périodes de migration
Emission d’ultrasons Impact probablement limité Impact probablement limité

Perte de terrains de chasse car
les chauves-souris évitent la

zone
Impact moyen à fort

Impact probablement mineur
au printemps ; impact moyen à
fort en automne et en période

d’hibernation
Perte ou déplacement de

corridors de vol Impact moyen
Impact faible

Collision avec les rotors Impact faible à moyen, en 
fonction des espèces Impact fort à très fort

Stade de construction

Les travaux de construction doivent être programmés aux périodes du jour et de l’année où les 
chauves-souris ne sont pas actives. Ceci implique de connaître localement les espèces présentes 
dans le secteur et de comprendre leur cycle annuel d’activité. L’année typique des chauves-souris 
comprend une période de grande activité (généralement d’avril à octobre) et une période de moin-
dre activité ou d’hibernation (de novembre à mars). Toutefois pour chaque espèce ces périodes 
varient selon la position géographique, mais aussi d’une année à l’autre en fonction des conditions 
météorologiques. Le comportement de certaines espèces jouera aussi un rôle, car certaines chau-
ves-souris tolérantes au froid seront plus actives en hiver que d’autres espèces de Chiroptères. Les 
travaux de construction doivent être clairement définis dans toute programmation pour garantir le 
confinement des opérations aux périodes les moins sensibles.

Les voies d’accès et les bâtiments permanents en lien avec la construction du site doivent aussi 
être considérés comme des sources potentielles de dérangement ou de préjudice. La construction 
doit avoir lieu aux heures appropriées pour minimiser les impacts du bruit, des vibrations, de l’éclai-
rage et d’autres perturbations sur les chauves-souris.

Stade de fonctionnement

En fonction du site et du niveau d’impact, il faudra envisager de subordonner l’obtention des autori-
sations à certaines conditions, afin de limiter le fonctionnement des éoliennes pendant les périodes 
d’activité maximale des chauves-souris, telles que la période de migration automnale.

Stade de démantèlement

Les services instructeurs peuvent accompagner le permis de construire de conditions et/ou de 
conventions s’étendant jusqu’au stade de démantèlement. Les éoliennes peuvent être aisément 
et rapidement démantelées. Il faudra veiller à ce que le démantèlement intervienne à une période 
de l’année où le dérangement des chauves-souris et de leurs habitats sera réduit au minimum. 
En établissant les conditions de remise en état du site, les services instructeurs locaux doivent 
tenir compte de la nécessité d’inclure des conditions en faveur des chauves-souris et de leurs 
habitats.

e1  -  reCommandationS ChiroPteroloGiqueS -  euroBatS
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Ces recommandations sont valables pour tout type de projet éolien terrestre (petit-moyen-grand 
éolien) en zone péri-urbaine ou rurale :

• D’une manière générale, les projets et demandes d’autorisation administratives devront s’ap-
puyer sur les recommandations et protocoles d’EUROBATS (Accord relatif à la Conservation des 
Populations de Chauves-Souris d’Europe) – annexe 1 de la résolution 5.6 – (Recommandations 
générales pour la planification des projets et les évaluations environnementales, afin de détermi-
ner les meilleurs sites d’implantation des éoliennes pour réduire leurs impacts sur les chauves-
souris) ;

• Sur les territoires avérés ou supposés investis par une ou des espèces de chiroptères, les éva-
luations et les études écologiques sont réalisées aux périodes appropriées et par des person-
nes compétentes. Les études devront présenter un état du retour d’expérience découlant de la 
confrontation des chiroptères avec les éoliennes ;

• Sur les territoires avérés ou supposés investis par une ou des espèces de chiroptères, des me-
sures d’atténuation sont à proposer notamment par l’arrêt des turbines lors des périodes critiques 
de l’année ; les modalités d’arrêt doivent dans ce cas être décrites au dossier de demande d’auto-
risation (plan) pour être reprise dans l’arrêté d’exploitation ;

• Mise à distance des éoliennes des corridors étroits de migration de chauve-souris ainsi que des 
gîtes et des zones de chasse et de reproduction. Une zone tampon est nécessaire autour des 
gîtes d’importance nationale ou régionale ;

• L’éclairage des lieux doit être étudié avec attention. Il est préférable de le limiter aux strictes exi-
gences de balisage, avec le recours à des lampes au sodium, afin de ne pas attirer les insectes;

• Prise en compte de l’habitat (forêt, zone humide, bocage mais également arbres isolés) en ins-
taurant un recul minimum de 250 m par rapport à ces habitats potentiels ;

• Dans les mesures d’accompagnement susceptibles d’être proposées, il faudra veiller à ne pas 
proposer de mesures attractives pour les chiroptères, par exemple des réseaux de haie conver-
geant vers le parc.

• La programmation des travaux de construction et de démantèlement avitera les périodes d’ac 
tivité des chiroptères, ce qui nécessite une connaissance fine des espèces présentes sur le sec-
teur de projet.

e2  -  reCommandationS ChiroPteroloGiqueS SPeCiFiqueS

C1 -  reCommandationS thématiqueS      C -  reCommandationS environnementaleS

Sérotine– Eptesicus serotinus
-Source : ARKIVE- www.arkive.org

La Pipistrelle commune- Pipistrellus pipistrellus
- Source : Biotope
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Entre 2004 et 2007, 1 281 ha d’espaces agricoles franciliens ont été consommés par l’urbanisation en 
moyenne par an. 
Afin de limiter l’impact foncier de l’éolien sur les exploitations, les recommandations suivantes devront 
être prises en compte sachant que pour une éolienne de 2 MW, la surface de la plate-forme se traduit 
par 0,15 ha de terre consommée et  0,05 ha au titre des chemins d’accès.

Source Metrol

Source : Théolia chantier parc de 
Pussay (91)

Source : DRIEE - chantier parc de 
Pussay (91)

LImIteR L’ImPAct du FoncIeR 

Dans leur conception et leur réalisation, les projets devront viser à la modération du prélèvement de foncier 
agricole, que ce soit au pied des éoliennes ou par la création des chemins d’accès et des dispositifs de 
raccordement.
 

PRéSeRveR LA FonctIonnALIté deS eSPAceS AgRIcoLeS

La préservation de la fonctionnalité des espaces agricoles sera considérée comme prioritaire dans la réa-
lisation de ces projets. Les aspects suivants sont à prendre en considération :
 
• L’implantation des éoliennes et autres équipements annexes devront rechercher une moindre déforma-
tion des parcelles susceptibles de complexifier le travail cultural. En cas de déstructuration des parcelles, 
un réaménagement foncier devra être prévu pour réorganiser le parcellaire et pour leur redonner des 
conditions correctes d’exploitation. 

• Dans leur conception et réalisation, les projets devront limiter la gêne occasionnée aux circulations des 
engins agricoles. Lors des travaux ou des opérations de maintenance, les éventuelles dégradations occa-
sionnées aux chemins feront l’objet d’une remise en état immédiate. 

• Les réseaux enterrés d’irrigation ou de drainage perturbés devront être rétablis. L’impact des travaux sur 
le fonctionnement de ces réseaux devront également être limités.

• Des mesures préventives seront mise en oeuvre afin d’éviter tout risque de pollution des sols pendant les 
phases de travaux ou de maintenance des éoliennes telles que le prévoit la réglementation en vigueur.

• Les possibilités d’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques pourront être étudiées dans le 
cadre des procdures de ZDE. 

RemISe en étAt deS teRReS AgRIcoLeS en FIn d’exPLoItAtIon

• Tel que prévu par la réglementation, le remblaiement s’opérera par des terres agricoles à qualité agrono-
mique équivalente. 
• Les aires de grutage et chemins d’accès feront également l’objet d’une remise en état soignée avec ap-
port de terres de caractéristiques équivalentes aux terres à proximité. 

ereCommandationS eSPaCeS aGriColeS
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C1 -  reCommandationS thématiqueS            e  -  eSPaCeS Péri-urBainS 

LES PAySAGES AGRICOLES PéRIuRBAInS
Les espaces péri urbains constituent la zone de transition entre l’urbain dense et 
l’espace rural. Ils se situent autour de l’agglomération parisienne, dans la cein-
ture verte, où les espaces agricoles sont particulièrement vulnérables au regard 
de l’urbanisation, et se prolongent suivant les principales vallées et axes de com-
munication, où les espaces agricoles sont en voie de fragilisation. 
Les espaces agricoles péri-urbains les plus éloignés de l’agglomération sont en-
core en relation directe avec la couronne rurale. Des programmes agriurbains 
voient actuellement le jour en s’appuyant sur la complémentarité et les besoins 
réciproques entre espace agricole et espace urbain.

deS eSPAceS ouveRtS FRAgILISéS
Dans la zone la plus proche de l’agglomération parisienne, les espaces agricoles 
sont morcelés, enclavés dans l’urbanisation.
Ces espaces jouent un rôle dans l’aménagement du territoire en termes d’espace 
ouvert dans un tissu très urbanisé. 

    . 

Les règles d’implantation impliquant un retrait de 500 m minimum des habi-
tations pour le grand éolien et la nécessité d’une taille minimale de parc (5 
éoliennes) doivent favoriser sur ces territoires le développement du moyen 
(12-50 m de hauteur de mât) et petit éolien (<12 m). Les porteurs de projet se 
réfèreront à la réglementation en vigueur qui prévoit pour ce type d’installation 
des distances minimales d’éloignement réduites.

Un parc éolien en zone péri-urbaine peut contribuer au maintien des espaces 
ouverts agricoles ou récréatifs à l’instar des grands parcs péri-urbains (ex : 
plaine de Pierrelaye, plaine d’Ecouen,...). 

Par ailleurs  les zones industrielles et d’activités économiques ainsi que les 
espaces gélés par les Plans de Prévention des Risques Technologiques fran-
ciliens (PPRT) pourront être investis de façon préférentielle par le petit ou le 
moyen éolien. L’étude ARENE IdF et l’ADEME de 2003  identifiait 16 zones 
d’activité économiques suceptibles d’accuellir de l’éolien :

• 8 en Yvelines (4 zones d’activité économique, 3 zones de production et de 
distribution électrique et 1 zone commerciale), 
• 2 en Essonne (2 zones d’activité économique), 
• 4 en Seine-et-Marne (3 zones d’activité économique et une zone de produc-
tion et de distribution d’électricité), 
• 2 en Val-d’Oise (2 zones d’activité économique).

Ces secteurs pourraient être utilement réétudiés au regard des évolutions du 
contexte réglementaire.

ereCommandationS eSPaCeS Peri-urBainS
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C1 -  reCommandationS thématiqueS           F  -  reCommandationS teChniqueS

SeRvItudeS LIéeS à L’AvIAtIon cIvILe

Plusieurs types de servitudes existent :

• Servitudes t5 : elles correspondent à l’emprise des servitudes aéronautiques de dégagement liées 
à l’arrêté du 31 décembre 1984. L’implantation d’éoliennes dans ces zones est peu probable car la 
hauteur de celles-ci dépasse généralement la cote de la servitude. Aucune dérogation ne peut être 
accordée à un dépassement de la cote de la servitude. Cette zone englobe généralement la circula-
tion d’aérodrome.

• Servitudes t7 : Servitudes aéronautiques à l’extérieur des zones de dégagement concernant des 
installations particulières,

• Servitudes radar définies afin de protéger les trajectoires d’approches (voir circulaire du 3 
mars 2008). L’Aviation civile opère trois types d’équipement :

 - des radars primaires pour la détection des aéronefs. Ils assurent une surveillance sans inter
    vention de la cible à sa détection ;
 - des radars secondaires pour dialoguer avec les aéronefs. Ils assurent une surveillance coo
   pérative grâce à la participation active de la cible à sa détection, la cible étant équipée d’un
    répondeur, appelé transpondeur, qui reçoit des interrogations du radar et y répond ;
 - des systèmes de navigation, appelés VOR (Visual Omni Range), basés au sol qui 
   permettent aux avions de se positionner par rapport à leurs emplacements. Ils sont situés 
   sur les aéroports et en pleine campagne. Un périmètre d’interdiction de 2 km et une zone  
   de vigilance entre 2 et 10 km sont définis.

Source : © pucci raf - Fotolia.com
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Les Altitudes Minimales de Sécurité Radar (AMSR) des aéroports de Roissy et Orly ont été intégrées dans 
la réflexion. En effet, cette servitude impose des hauteurs limites aux éoliennes (c.f. cartes précédente et 
ci-contre). En plus de ces altitudes minimales, il est nécessaire de tenir compte sur ces zones de la marge 
de franchissement d’obstacles qui est établie à 1000 pieds soit environ 305 m.

Par ailleurs, les aérodromes ont été recensés. Pour ceux qui ne possèdent pas de plan de servitudes, des 
contraintes très fortes peuvent exister selon l’orientation des pistes, dans un rayon de 5 km autour de celles-
ci. La DGAC est à consulter systématiquement.

Les contraintes liées aux servitudes de l’Aviation Civile ont donc une incidence forte sur les zones favorables 
à l’implantation d’éoliennes (zones d’exclusion et limitations de hauteur des machines). 

ereCommandationS teChniqueS :  aviation Civile
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C1 -  reCommandationS thématiqueS           F  -  reCommandationS teChniqueS

SeRvItudeS LIéeS à LA déFenSe nAtIonALe

Les servitudes liées à la Défense Nationale sont les suivantes :

• contraintes liées aux aérodromes :

 - les plans de servitudes aéronautiques (PSA) : limitations en hauteur des éoliennes.
   Cela concerne les aérodromes d’Evreux et Villacoublay ;

 - les volumes de protection des itinéraires de vols à vue : traitement au cas par cas : pas 
   d’éoliennes ou limitation en hauteur.

 - les volumes de sécurité radar AmSR / HmSR liés à chaque plateforme aéronautique de la
   Défense pour permettre le guidage radar à partir de l’altitude publiée : limitation en hauteur
   des éoliennes en raison du respect d’une marge de franchissement d’obstacles de 300 m.

• contraintes liées aux espaces particuliers :
 - les zones d’interdiction temporaire (ZIt) : éoliennes interdites. Cela concerne les sites de 
   Bruyères-le-Châtel, Fontenay-aux-Roses (sites du Commissariat à l’Energie Atomique) et 
   Nogent sur Seine (centrale nucléaire).

 - les zones d’entrainement du gIH (Groupement Interarmées d’Hélicoptères) qui font l’objet 
   de mesures de protection  particulières : Les zones dangereuses LF-D 226 A et B et 
   LF-D 227A, B et C dont les statuts et les limites sont définis dans l’AIP FRANCE chap. ENR 
   5.1, sont destinées à garantir un niveau de sécurité suffisant aux missions d’entraînement 
   du groupement interarmées d’hélicoptères (GIH). Ces dernières consistent, entre autres,
   à effectuer des navigations tactiques de jour ou de nuit sous JVN, des filatures routières,
   de la neutralisation de convoi routier ou point sensible, de l’hélitreuillage et de l’hélicordage.
   L’implantation d’éoliennes au sein de ces zones est donc interdite, les hélicoptères étant
   susceptibles de voler à des hauteurs relativement basses.

Des zones sans activité militaire au sein des GIH sont également définies. A l’intérieur de ces zones 
l’implantation d’éoliennes est possible, sous réserve du respect des autres contraintes techniques.

• contraintes liées aux radars :

Ces contraintes sont notamment détaillées dans la circulaire  du 3 mars 2008 relative aux perturba-
tions par les aérogénérateurs du fonctionnement des radars fixes.

Les radars fixes militaires, comprennent : 
 - une zone de protection (entre 0 et 20 km du radar), où les éoliennes sont interdites.

 - une zone de coordination (entre 20 et 30 km du radar), où des contraintes existent et où 
   des prescriptions seront données par la Défense (limitation du nombre d’éoliennes 
   et/ou imposition de leur disposition géographique).

Les deux radars dont les périmètres concernent l’Ile de France sont ceux d’Evreux et Villacoublay 
(radars basse altitude).

Le principe des zones d’exclusion et de coordination pour les radars fixes est le suivant : 

Ce schéma nous indique que :

• de 0 à 5 km : tout éolien est proscrit,

• de 5 à 20 km : si l’éolienne ne dépasse pas le plafond à 0°, le projet se situe dans la zone de coordination 
   qui fera l’objet d’une concertation particulière pouvant aboutir à un avis favorable ou défavorable,
Si l’éolienne dépasse le plafond de 0°, elle sera soumise à un avis défavorable,
Ainsi, cela signifie que le grand éolien est proscrit à l’intérieur de la zone 5 – 20 km.

• de 20 à 30 km, toute implantation est soumise à une concertation particulière pouvant aboutir à un avis favo-
rable ou défavorable.
Il est important de noter que ces servitudes ne sont pas exhaustives (certaines servitudes sont confidentielles). 
Une consultation de la Défense Nationale est donc obligatoire quelle que soit l’emplacement du projet.

cRIteReS d’ImPLAntAtIon en Zone de cooRdInAtIon d’un RAdAR de deFenSe

PRIncIPe d’ImPLAntAtIon deFenSe en Zone de cooRdInAtIon RAdAR

Il est important de noter que ces servitudes ne sont pas exhaustives (certaines servitudes sont confiden-
tielles). Une consultation de la Défense Nationale est donc obligatoire quelle que soit l’emplacement du 
projet.

ereCommandationS teChniqueS :  deFenSe nationale

configuration idéale configuration aménagée
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SeRvItudeS LIéeS Aux RAdARS de météo FRAnce

Les radars du réseau ARAMIS, utilisés pour la prévision météorologique et le suivi des préci-
pitations) présentent des zones assujetties à des servitudes (c.f. circulaire du 3 mars 2008).

Ainsi, autour de ces radars sont définies des zones de :
• servitudes radio électriques contre les obstacles (établies par décret) zone d’exclusion de 
2 km ;
• servitudes propres aux implantations d’éoliennes selon les recommandations de l’Agence 
Nationale des FRéquence (ANFR) disponible dans le rapport CCE5 n°1 du 19/09/05 :
 - zone de protection de 5 km en deçà de laquelle aucune éolienne ne doit être 
 installée.
 - zone de coordination de 20 km en deçà de laquelle toute implantation d’éolienne doit
  être soumis à l’avis de Météo-France (il est à noter que les contraintes dans cette 
  zone sont fortes et que très peu de projets sont amenés à recevoir un avis favorable
  de la part de Météo-France). Une jurisprudence existe pour les projets
  situés à moins de 10 km des radars (interdictions des implantations d’éoliennes).

Les parcs éoliens génèrent une zone de perturbation de la mesure doppler dans laquelle 
aucune donnée radar ne peut être exploitée.

Par ailleurs la réglementation éolienne (arrêté ministériel du 26 août 2011) prévoit à présent 
une distance minimale de recul entre un parc éolienne et un radar méthéorologique, fonction  
de caractérisques propre au radar (bande fréquence). Les aérogénérateurs seront implantés 
dans le respect des distances minimales d’éloignement précisé à l’arrêté; une mesure déroga-
toire est néanmoins possible si l’exploitant dispose de l’accord écrit de l’établissement public 
chargé des missions de l’Etat en matière de sécurité météorologique des personnes et des
biens.

SeRvItudeS LIéeS à LA PRotectIon deS RAdIocommunIcAtIonS, 
LIAISonS HeRtZIenneS et SeRvItudeS RAdIoéLectRIqueS

Les servitudes radioélectriques sont de 2 types :

• PT1 : servitudes de protection contre les perturbations électromagnétiques ;
• PT2 : servitudes de protection contre les obstacles.

Dans la zone de garde (cercle de 500 m de rayon), il est interdit de mettre en service du maté-
riel électrique susceptible de perturber les réceptions radioélectriques du centre, ou d’appor-
ter des modifications à ce matériel sans l’autorisation du Ministre dont les services exploitent 

C1 -  reCommandationS thématiqueS           F  -  reCommandationS teChniqueS

Avertissement :

Aucune recommandation n’est mentionné dans cette partie, il s’agit ici de rappeller au lecteur les points réglementaires de certaines servitudes présentées ci-après ainsi que 
les éléments de contraintes techniques non développés dans le document mais pour lesquels les collectivités territoriales et les porteur de projets éoliens devront porter une 
attention particulière, formant ainsi les limites du Schéma Régional Eolien en matière de recensement des servitudes techniques.

Dans la zone de protection (cercle de 1500 m de rayon), il est interdit aux propriétaires ou 
usagers d’installations électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant 
dans la gamme d’ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant pour les appareils 
du centre un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l’exploitation du centre.

ces servitudes n’ont pas été cartographiées dans le cadre du SRe, les données dispo-
nibles n’étant pas exhaustives sur l’ensemble de la région.

ces contraintes sont cependant ponctuelles et ne sont pas de nature à remettre en 
cause la cartographie des zones favorables.

Par ailleurs, l’appréciation exacte de certaines servitudes doit être exercée à une échel-
le infra-régionale ; une consultation au cas par cas par le porteur de projets éoliens 
auprès des différents gestionnaires, organisme, services de l’etat  à l’échelle du projet 
est alors nécessaire (ex : réseaux de transport et de distribution (gaz, électricité), cana-
lisations d’eau, routes, voies ferrées, téléphonie mobile, ainsi que les distances d’éloi-
gnement vis-à-vis des zones habitées, …). 
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LA PRobLémAtIque de L’AccePtAbILIté SocIALe 

Aujourd’hui l’essentiel des motifs de refus des autorisations et de recours contre les autorisa-
tions de permis de construire et de ZDE concernent les atteintes aux paysages et la covisibi-
lité avec les monuments et sites protégés. 
Généralement il ne s’agit pas d’un seul problème esthétique mais d’un problème d’acceptabi-
lité de la modification du paysage en fonction de sa valeur d’usage, de sa valeur sociale. 
Le paysage est considéré par les habitants comme un bien collectif dont la dégradation affecte 
la sphère privative.  
Bien que cette notion d’acceptabilité n’apparaisse pas explicitement, elle joue un rôle promor-
dial comme en témoignent la multiplication des débats publics. Les contreparties financières 
accordées et de développement de l’implication citoyenne dans le portage du projet lui don-
nent apparemment de meilleures chances.  

Aujourd’hui le défi de l’acceptabilité sociale de l’éolien porte sur la prise en compte des oppo-
sitions, toujours plus nombreuses. 
Tenir compte du phénomène NIMBY (Not In My Back Yard - « pas dans mon jardin ») tout en 
montrant qu’il ne constitue qu’un cas particulier de « déficit démocratique »,  une minorité peut 
être incitée à bloquer un projet parce que les pertes sont plus individualisées et locales que 
les gains. De ce point de vue, il est intéressant de reconsidérer la question de la planification 
comme outil pouvant contribuer à un rééquilibrage des gains et des coûts engendrés par l’éo-
lien. 

exemple : eoliennes en Pays de vilaine - 35 -  (2 projets de 8 mW) 
La création d’une association en 2003 a permi d’impliquer les particuliers dans le processus de dévelop-
pement d’un parc. Une SARL à capital variable a ensuite été créée pour développer des parcs éoliens. 
Des adhérents de l’association ont investi dans la SARL ainsi qu’une Société d’Economie Mixte (Enée 
44) et trois Clubs d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de l’Epargne Solidaire (Cigales). 
En trois mois, il leur a été possible de mobiliser 300 000 € pour financer les études. Enfin, une Société 
par Actions Simplifiées (SAS) devrait être constituée pour mobiliser les fonds pour la construction du 
parc. La SARL, des Cigales et des SEM pourraient rentrer dans le capital de la SAS. L’association veut 
limiter l’apport de capitaux privés à 1/3, les 2/3 restants provenant du fond citoyen «Energie Partagée» 
et de collectivités.
Deux parcs sont développés en Bretagne (les PC ont été déposés, l’un est purgé de tout recours, l’autre 
est encore à l’étude). Pour le projet dont le PC a été obtenu, il n’y a pas eu de recours, pas d’opposition 
au projet et au contraire, les riverains sont en attente de la construction des éoliennes.

ImPLIcAtIon deS teRRItoIReS dAnS Le deveLoPPement de L’eoLIen

Des possibilités s’offrent aux développeurs éoliens, pour associer les collectivités lo-
cales et les habitants des territoires sur lesquels ils initient des projets. Ce partenariat 
vise avant tout à favoriser l’appropriation de ces projets, tant par les collectivités loca-
les que par les particuliers, et ainsi accroître leur ancrage dans le territoire. Il s’agit de 
mettre en avant les projets éoliens comme un élément de développement local, et non 
uniquement comme un investissement industriel privé.
Le résultat attendus est une implication citoyenne favorisant une meilleure acceptabi-
lité des projets éolien, facteur de réduction des oppositions et des recours.

Le retour d’expérience montre que l’appropriation des projets éoliens par le public peut 
résulter tant de la personne privée que de la collectivité territoriale : 
• investissement, direct ou indirect, dans un projet de parc éolien, dont l’objectif est 
l’intéressement financier de ces investisseurs locaux
• portage du projet, les citoyens ou la collectivité territoriale développent alors le projet 
comme le ferait un opérateur privé.

ereCommandationS Conduite de ProJet



76S c h é m a  r é g i o n a l  é o l i e n  -  Î l e - d e - F r a n c e                   J u i l l e t  2 0 1 2  -  

C1 -  reCommandationS thématiqueS           G -  Conduite de ProJet

PRéSentAtIon deS doSSIeRS eoLIenS

RéALISAtIon de PHoto-montAgeS - RecommAndAtIonS généRALeS

Les points de vue seront choisis dans le périmètre immédiat (moins de 500 mètres), rappro-
ché (moins de 5 kilomètres) puis dans le périmètre éloigné (de 5 à 15 kilomètres, voire plus 
en cas de sensibilité avérée). Il est utile de s’appuyer sur des cartes de visibilité, afin de sé-
lectionner les points de vue les plus pertinents. Il ne faut pas se limiter aux cas favorables au  
projet, en particulier lorsque celui-ci est masqué par la topographie, la végétation ou le bâti. 
Les points de vue défavorables devront également être présentés.

Les photomontages doivent permettre de visualiser le projet et ses variantes :

• depuis les axes de circulation incluant les circuits touristiques, les chemins de grande ran-
donnée, les chemins ruraux empruntés localement ;

• depuis les lieux de vie, en particulier les habitations les plus proches du parc mais égale-
ment depuis les rues principales des villages ;

• depuis les monuments historiques, les édifices emblématiques, les perspectives monumen-
tales, les belvédères ou panoramas, les lieux très fréquentés, etc.

Ils doivent également permettre de rendre compte des co-visibilités entre le parc et :

• les sites sensibles du point de vue paysager et patrimonial (sites classés et inscrits, vallées, 
buttes témoins…) ;

• les éléments du patrimoine architectural et historique ;

• les silhouettes des bourgs, il convient de prévoir des points de vue à l’approche des villa-
ges;

• les autres parcs éoliens installés ou en projet ;

• Les points de vue devront être localisés avec précision sur une carte au
 1/25 000 et numérotés.

RecommAndAtIonS PARtIcuLIèReS PouR LeS PRISeS de vueS

• Eviter d’intercaler systématiquement au premier plan des éléments qui brouillent les percep-
tions (panneaux, poteaux électriques….) ;

• Choisir des conditions météorologiques favorables (ciel bleu, temps clair et une position 
adéquate par rapport au soleil) ;

• Prendre des clichés qui soient les plus fidèles à la vision humaine et préciser la focale de 
l’objectif de prise de vue.

ereCommandationS Conduite de ProJet ereCommandationS Conduite de ProJet

RecommAndAtIonS PARtIcuLIèReS PouR LeS PHoto-montAgeS

• Choisir des teintes permettant de bien visualiser les installations (éoliennes blanches sur 
fond bleu, éoliennes gris foncé sur ciel gris clair) ;

• Sur chaque photomontage, indiquer le numéro de la prise de vue et un extrait du plan de 
localisation ainsi que la distance entre l’observateur et le parc ;

• Faire figurer sur les photo-montages :
 
 - les éléments notables du paysage (village, église, point de repère 
 particulier…), l’emprise du parc en numérotant les machines visibles et 
 commenter…;

 - la focale choisie pour la prise de vue (bien signaler dans le dossier quelle
  est la focale choisie et son équivalence par rapport à un regard).

PRévuALISAtIon du PRojet à L’AIde de bALLonS cAPtIFS
 

Réalisation d’essais à l’aide de ballons captifs à hauteur d’éolienne en bout de pâle afin de 
visualiser l’impact potentiel d’une telle installation

Journée d’expérimentation au moyen de ballons captifs
Source : DRIEE
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