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1  Préambule 
La concertation préalable du public, qui concerne les projets soumis à étude d’impact, est mise en place à 

l’initiative du maître d’ouvrage en amont de la demande d’autorisation.  

Cette disposition permet au public de formuler ses observations ou propositions et ainsi améliorer la 

qualité des projets et donc renforcer leur acceptabilité. Concrètement, il s’agit de réfléchir ensemble aux 

différentes mesures pour accompagner au mieux l’intégration du projet au territoire. 

Dans le cadre du développement d’un projet éolien sur la commune d’Onans, dans le Doubs (25), la 

société VALECO a décidé de mettre en place une procédure de concertation préalable du public du 14 mai au 

18 juin 2021. Cette procédure volontaire a pour but de permettre aux riverains potentiellement impactés par 

le projet de s’exprimer sur la base d’informations techniques et qui leurs sont mises à dispositions dans ce 

dossier. 

Ainsi, le présent document a pour objectif de répondre aux observations formulées sur le projet éolien 

de Bellenoie. Ce projet se compose de 4 aérogénérateurs, de puissance unitaire maximale de 6 MW et de 1 à 2 

postes de livraison. Chaque aérogénérateur est d’une hauteur maximale en bout de pale de 206 mètres et un 

diamètre de rotor maximal de 163 mètres. 

Pour toutes questions, le lecteur peut s’adresser à : 

Fanny MICHEL 

Chef de projets éoliens 

Tél. 06 71 34 37 59 

fannymichel@groupevaleco.com 

 

Marie PASCAL 

Chef de projets éoliens 

Tél. 06 38 35 00 67 

mariepascal@groupevaleco.com 

 

Christoph CARMAN 

Assistant Chef de projets éoliens 

christophcarman@groupevaleco.com 

 

Valeco - Agence d’Aix-en-Provence 

240 Rue René Descartes– 13 290 AIX-EN-PROVENCE – France  

Tél. 04 65 26 09 50 – www.groupevaleco.com 

 

1 http://projet-parceolien-bellenoie.info 

2  Synthèse des observations 
 

2.1  Rappel sur les outils d’information du projet 
 

Un bilan détaillé sur le déroulement et les résultats de la concertation a été dressé par la 

société de concertation Courant Porteur le 16 août 2021. La partie ci-après s’appuie sur 

ce bilan, consultable sur le site internet du projet à l’adresse :  

 

projet-parc-eolien-bellenoie.info/wp-content/uploads/2021/08/Bilan_concertation_Bellenoie_06_08_21.pdf 

 

2.1.1 LE DOSSIER DE CONCERTATION DU PROJET 

 

Dans l’objectif d’apporter aux habitants l’information la plus complète sur le développement et les 

caractéristiques du projet, mais aussi de leur donner la possibilité ́d’exprimer leur avis en parfaite connaissance, 

un dossier de concertation du projet de 64 pages, dont 10 pages détaillant les photomontages réalisés, a été 

élaboré par Courant Porteur et mis à la disposition du public en support papier grand format (A3), en libre accès 

dans la mairie d’Onans. Ce dossier était également disponible en ligne, en libre téléchargement depuis toutes 

les pages du site Internet du projet1. Le document avait été conçu pour permettre, quelle que soit la connexion 

Internet, un téléchargement facile et rapide, avec un poids de fichier réduit à environ 5 Mo. 

 

2.1.2 LE SITE INTERNET DU PROJET 

 

Un site Internet du projet a été mis en ligne dès l’ouverture de la période d’information de la concertation 

préalable, soit le 14 mai 2021. L’adresse du site est la suivante : projet-parc-eolien-bellenoie.info 

➢ Une page « Accueil » avait pour vocation de renseigner les internautes sur la démarche mise en 

place et les modalités de la participation. 

 

➢ Les pages « Le projet en bref », « Le projet en images » et « Documentation » détaillaient 

l’historique du projet, ses caractéristiques et les bénéfices attendus, mais aussi les études et 

photomontages réalisés et les futures étapes. 

 

mailto:fannymichel@groupevaleco.com
mailto:mariepascal@groupevaleco.com
file://///files/Projets/08%20-%20ARDENNES/0807%20-%20SEMIDE/9-AUTORISATIONS/1-AU/2-SUIVI%20INSTRUCTION/EP/Mémoire%20en%20réponse%20EP/www.groupevaleco.com


➢ Une page « Participez », munie d’un formulaire en ligne et d’un agenda électronique permettait 

pendant la période d’information de s’inscrire aux permanences publiques organisées et pendant 

la période participative de formuler une contribution. 

 

➢ Les informations sur le porteur du projet étaient accessibles depuis la page « Vos interlocuteurs ». 

 

➢ Enfin, la page « L’énergie éolienne » offrait la possibilité́ aux participants de trouver davantage 

d’information sur l’éolien en général et des réponses aux questions les plus communes. 

 

2.2  Synthèse quantitative 
 

Les habitants de la Communauté de Communes des 2 Vallées Vertes ont été invités à se prononcer du 14 

mai au 18 juin 2021. 109 personnes uniques ont participé à la concertation préalable soit en exprimant un avis 

sur le formulaire en ligne, soit en participant à l’une des trois permanences publiques organisées, soit en 

envoyant par la poste un questionnaire ou un bulletin de participation rempli ou soit en exprimant un avis dans 

le cahier laissé en mairie.  

Le questionnaire a permis de mettre clairement en évidence la proportion de personnes favorables ou 

défavorables au projet : sur les 33 répondants comptabilisés, 17 sont favorables à son implantation et 16 y sont 

défavorables. Plus de détails sur ces résultats sont donnés dans le bilan de la concertation rédigé par Courant 

Porteur. 

Dans ce rapport, nous allons tâcher de répondre aux 68 contributions issues du formulaire en ligne, du 

cahier recueil laissé en mairie et des courriers reçus par la poste. 

Ensuite, la partie 3 répondra aux questions formulées par les participants aux permanences publiques et 

regroupées en pages 24 et 25 du bilan de concertation rédigé par Courant Porteur. 

Nous présenterons enfin le projet tel que défini pour son dépôt en préfecture le 27/09/2021. 

 

2.3  Méthodologie d’étude des observations 
 

Afin d’éviter la redondance de certaines informations lors de la réponse aux contributions, 15 thèmes 

principaux ont été identifiés :  

1) Le choix de l’implantation et de la zone d’étude retenue 

2) Saturation et pollution visuelle 

3) Nuisances sonores et santé 

4) Nature : faune, flore et sols 

5) Défrichement et déboisement 

6) Couloir migratoire 

7) Distances aux habitations 

8) Production d’électricité 

9) Finances et bénéfices pour la commune 

10) Valeur de l’immobilier 

11) Phase de travaux 

12) Fonctionnement, recyclage et démantèlement  

13) Concertation des riverains 

 

Dans chaque thème sont développées les principales remarques et questionnements présents dans les 

contributions. Le porteur de projet s’attachera à apporter une réponse générale aux différents thèmes et des 

réponses plus précises aux questions spécifiques au projet.  

Afin que le mémoire en réponse reste lisible, la synthèse des remarques issues des contributions seront 

encadrés en noir et mis en italique.  

 

2.4  Fréquence d’apparition des thèmes 
 

Le tableau suivant répertorie le nombre d’occurrence de chaque thème dans les différentes contributions : 

 

 

 

Tableau 1 - Fréquence d'apparition des thèmes 

 

 

Figure 1 - Proportion des contributions par thème 
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Avec une apparition dans plus de 21% des observations, le thème le plus préoccupant est le n°2 « Saturation 

et pollution visuelle ».  

Deux autres thèmes se démarquent également : le n°3 « Nuisances sonores et santé » et le n°4 « Nature et 

paysages : faune, flore et sols». 

 

3 Réponses par thèmes 
3.1  Le choix de la zone d’étude retenue 

 

La zone d’étude retenue pour le projet éolien est remise en question car elle semble trop peu ventée 

pour que les éoliennes tournent efficacement. De plus, certains participants ne sont pas certains que 

toutes les contraintes ont été prise en compte, notamment le survol de l’armée de l’air. 

 

Nombre d’observations : 4 → 3% 

 

Le choix de la zone d’étude du projet s’est fait en prenant en compte les critères suivants :  

- La présence du site en zone favorable du Schéma Régional Eolien (SRE), validé conjointement par la 

Région et le préfet. D’après le décret 11-678 du 16 juin 2011 « Le SRE identifie les parties du territoire 

régional favorables au développement de l’énergie éolienne compte tenu d’une part du potentiel éolien 

et d’autre part des servitudes, des règles de protection des espaces naturels ainsi que du patrimoine 

naturel et culturel, des ensembles paysagers, des contraintes techniques et des orientations 

régionales. » 

- La facilité d’accès au site depuis les routes départementales et les routes communales situées à 

proximité immédiate de la zone d’implantation et par l’utilisation des pistes déjà existantes qui seront 

renforcées. En complément, afin d’accéder jusqu’aux pieds éoliennes, une piste supplémentaire 

pourrait être créée. Se référer à la partie 3.5 Défrichement et déboisement 

- La prise en compte de contraintes techniques (servitudes radioélectrique, hauteur de pâle maximale 

prenant en compte le survol d’avions, etc…) 

- La possibilité de se raccorder au réseau électrique depuis le poste de livraison (interface entre le réseau 

public et le réseau propre au parc éolien). Le câble reliant les postes de livraison au réseau électrique 

national relève du domaine public donc de la compétence du Gestionnaire du Réseau de Distribution. 

Le raccordement se fera en souterrain par enfouissement des lignes électriques afin de ne pas impacter 

les milieux naturels tout en préservant les aspects paysagers. 

 
2 Cette plateforme fournit des données mondiales et publiques sur le vent, issues notamment des données MERRA (NASA) 

- Le bon potentiel éolien avec un gisement satisfaisant : la vitesse moyenne du vent est estimée à 

environ 6 m/s à 120m (hauteur de nacelle) par la plateforme d’AWS TruePower2 et cette valeur est 

confirmée par les mesures du gisement par le mât de mesure, installé sur le site en juin 2020. 

Les mesures de gisement du mat sont résumées sur la rose des vents ci-après. Celle-ci permet de 

visualiser la vitesse du vent dans chaque direction. 

La rose des vents représente une 

combinaison entre la fréquence du 

vent dans une direction et l'énergie 

qu'il apporte dans cette même 

direction (de par sa vitesse). On peut 

lire ici une vitesse de vent élevée 

dans la direction du sud-ouest et 

nord-est.  

La connaissance de ces informations 

permet une implantation des 

éoliennes optimale, c’est-à-dire 

permettant de « capter » au mieux le 

vent.  

 

 

3.2  Saturation et pollution visuelle 
 

Un accent est mis sur le fait que les éoliennes vont dénaturer le paysage, notamment par leur 

hauteur. 

De plus, plusieurs craintes sur l’effet stroboscopique et sur la nuisance des lumières de nuit ont été 

soulevées. 

 

Nombre d’observations : 23 → 21% 

 

3.2.1 IMPACT SUR LE PAYSAGE 

 

Une éolienne est un objet qui a pour rôle de capter du vent ; de ce fait, une éolienne se déploie dans la hauteur. 

Notons que la recherche a permis des progrès techniques réels ces dernières années et que les fabricants 

Figure 2 - Rose des vents 



proposent aujourd’hui des machines plus hautes et plus performantes que par le passé : de 150 mètres bout 

de pale il y a 2 à 3 ans, elles sont passées à 200 mètres bout de pale, voire plus. 

Par conséquent, du fait de sa fonction et sa conception, une éolienne est un objet qui se voit dans le paysage.  

Chacun perçoit ensuite cet objet différemment en fonction de la perception, subjective, qu’il en a et qui lui est 

propre. Ainsi, pour les uns les éoliennes sont une nuisance pour le paysage et pour les autres, elles ne le sont 

pas.  

 

Conscients de cela, tant les services instructeurs de l’État que les porteurs de projets sont attentifs à mener les 

études nécessaires pour arriver à la l’implantation la plus optimale en termes paysagers afin de réduire l’impact 

visuel au maximum. 

Ce travail se base notamment sur : 

- L’étude paysagère réalisée pendant la phase d’étude du projet : Il s’agit d’étudier comment sera vu et 

perçu le parc éolien à partir de tous les points remarquables à l’intérieur d’une zone de 20 km autour 

du parc : depuis les hameaux et les bourgs riverains et environnants, depuis les axes de circulation, les 

chemins touristiques mais également depuis les monuments et les lieux remarquables. 

- Les apports de la concertation avec les habitants du territoire. 

Des simulations visuelles intégrant de 30 à 50 photomontages sont ensuite réalisées pour à la fois affiner le 

positionnement des machines et percevoir leur impact sur le paysage. 

 

3.2.2 EFFET STROBOSCOPIQUE 

 

L’effet stroboscopique peut survenir lorsqu’une éolienne est située entre le soleil et un point d’observation 

(une maison), l’alternance d’ombre et de lumière dû au passage des pales devant le soleil est appelé effet 

stroboscopique. 

L’effet stroboscopique de la lumière « hachée » par la rotation des pales nécessite des conditions 

météorologiques et horaires exceptionnellement réunies. 

Les nuisances visuelles telles que les effets stroboscopiques ne sont pas retenues par les académiciens comme 

pouvant induire un risque d’épilepsie et aucun cas d’épilepsie n’est avéré à ce jour. En effet, une réaction du 

corps humain ne peut apparaître que si la vitesse de clignotement est supérieure à 2,5 Hertz ce qui 

correspondrait pour une éolienne à 3 pales à une vitesse de rotation de 50 tours par minute. Les éoliennes 

actuelles tournent à une vitesse de 9 à 19 tours par minute soit bien en deçà de ces fréquences.3 

 

Cependant afin de limiter un éventuel impact sanitaire lié aux effets stroboscopiques, lorsqu'un aérogénérateur 

est implanté à moins de 250 mètres d'un bâtiment à usage de bureaux, l'exploitant réalise une étude 

 
3 https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-29015-rapport-academie-pharmacie-eoliennes.pdf 

démontrant que l'ombre projetée de l'aérogénérateur n'impacte pas plus de trente heures par an et une demi-

heure par jour le bâtiment (Arrêté du 26 août 2011).  

 

3.2.3 LUMIERE DE NUIT 
 

Le balisage lumineux est imposé par la loi pour des raisons de sécurité aéronautique : du fait de leur hauteur, 

les éoliennes doivent être visibles par les avions.  

La réglementation imposant le balisage à éclat blanc le jour et à éclat rouge la nuit s'est assouplie depuis février 

2019. Il est également possible sous certaines conditions de basculer la moitié des éoliennes en éclairage fixe 

afin de mieux réduire la nuisance visuelle. En Allemagne, un balisage intelligent est testé pour ne s’allumer qu’à 

l’approche d’un avion. 

 

3.3 Nuisances sonores et santé 
 

Les perturbations sonores provoquées par le bruit des éoliennes sont vivement critiquées. 

Des craintes importantes quant aux impacts de ces bruit et notamment des infrasons et des champs 

électromagnétiques sur la santé des riverains sont évoquées. 

 

Nombre d’observations : 20 →18 % 

 

3.3.1 EMISSIONS ACOUSTIQUES 

 
Il est reconnu qu’un bruit peut affecter les personnes qui y sont exposées. Les troubles peuvent être absents, 

légers, ou plus importants, selon le volume du bruit, la durée d’exposition au bruit, le moment de la journée, la 

distance au lieu d’origine du bruit, la fréquence du bruit… 

 

↗ D’où vient le bruit des éoliennes ? 

Les bruits qui émanent d’une éolienne en fonctionnement ont une origine : 

- Mécanique : liée aux vibrations due à la rotation de l’arbre du rotor. 

- Aérodynamique : induite par le passage du vent sur les pales ou de la pale devant le mât. 

Les perturbations sonores ont diminué ces dernières années grâce à l’amélioration technique des machines et 

à une meilleure prise en compte des impacts acoustiques au moment des études du projet. 

https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-29015-rapport-academie-pharmacie-eoliennes.pdf


 

↗ La réglementation française 

Les émissions sonores des parcs éoliens sont régies par l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux éoliennes soumises 

à autorisation au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement –ICPE. Ces dispositions 

reprennent pour l’essentiel celles qui prévalent dans la réglementation sur les bruits du voisinage4, définies 

dans le code de la santé publique5.  

Cette réglementation est considérée par l’Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du 

Travail – AFSSET – comme « l’une des plus protectrices d’Europe pour les riverains6 ». 

 

Cette réglementation impose des limites : le bruit à l'extérieur du parc, dans les zones à émergence 

réglementée (dont les habitations), doit être inférieur à 35 dB (A)7, correspondant au volume sonore d’une 

conversation à voix basse.  

La réglementation impose également aux parcs éoliens de ne pas dépasser un niveau de bruit supérieur à 5 

décibels le jour et 3 décibels la nuit par rapport au bruit existant auparavant (par exemple le bruit du vent dans 

les arbres). 5 décibels, c’est... pratiquement le silence. 

 

 
Figure 3 : Où se situe l'éolienne dans l'échelle du bruit ? (Source :  ADEME, L'éolien en 10 questions (2019)) 

 

 
4 Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 et son arrêté d’application du 5 décembre 2006. 

5 Articles R.1334-32 à R.1334-35 du Code de la santé publique. 

6 Avis de l’AFSSET - mars 2008 - Impacts sanitaires du bruit généré par les éoliennes. 

↗ L’étude acoustique 

L’acoustique du parc éolien fait l’objet d’une étude à part entière qui fait partie intégrante du dossier 

d’autorisation remis aux services de l’État. Cette étude, menée la plupart du temps par un bureau d’études 

spécialisé et indépendant du porteur de projet, suit un protocole précis et rigoureux : 

- Des sonomètres sont installés dans des points remarquables – le plus souvent les habitations les plus 

proches – autour de la zone d’accueil du projet pour une période d’au moins 10 jours. Ils enregistrent 

en continu le niveau sonore du site et permettent de dresser la cartographie acoustique du lieu. 

- Suivi d’un travail de simulation numérique de l’impact acoustique du projet dans l’environnement 

sonore enregistré. L’empreinte sonore du parc est ajoutée à la cartographie acoustique du lieu. 

-  

Le travail de simulation permet de vérifier si les seuils réglementaires seront dépassés ou pas lorsque le parc 

sera en fonctionnement. Si tel est le cas, plusieurs réponses techniques existent : 

- La modification de l’implantation du parc et/ou du gabarit des éoliennes : une éolienne avec un rotor 

plus grand permet de diminuer la vitesse de rotation des pales et donc diminuer le bruit 

aérodynamique. 

- L’installation de serrations sur les pales : ce sont des sortes de « peignes » inspirés des rapaces 

nocturnes (notamment du vol silencieux des chouettes effraies) qui sont montés sur les pales. Ils en 

modifient la pénétration dans l’air et, par voie de conséquence, réduisent le niveau sonore de la 

machine. Cette technologie est installée sur la plupart des nouvelles installations. 

 
Figure 4 : Serration sur une pâle d'éolienne 

7 Une valeur exprimée en dB (A) évalue en décibel un niveau sonore avec la pondération A de la norme CEI 61672-1. Cette pondération 
tient compte de la sensibilité moyenne, à un faible volume sonore, des personnes ayant une audition considérée comme normale, pour 
chaque fréquence. L’oreille humaine n’est pas sensible de la même façon à tous les types de son : les auditeurs ressentent en général 
un bruit aigu comme plus sonore qu’un bruit grave de même intensité acoustique. 



 
Figure 5 : Plumes de chouette effraie (ATENA78, 2020) 

 

- La mise en place d’un plan de bridage consistant à limiter la vitesse de rotation des pales sous certaines 

conditions – vitesse de vent, direction, météo… – voire, dans les cas extrêmes, à arrêter la machine. 

Un suivi acoustique est réalisé dans les 6 à 12 mois qui suivent la mise en service du parc. Ce suivi permet de 

s’assurer que le niveau sonore des machines installées respecte bien les seuils réglementaires et que le parc 

éolien est en conformité avec l’étude menée dans le cadre de la demande d’autorisation environnementale. 

Si tel n’est pas le cas, les Services de l’État, la DREAL par l’intermédiaire de l’Inspecteur des Installations 

Classées, mettent en demeure la société qui exploite le parc pour une mise en conformité. Si elle ne le fait pas, 

le parc éolien peut être arrêté. 

 

En tout état de cause, les émissions acoustiques ne peuvent pas être à l’origine de troubles physiques.  

Si le parc éolien fait « trop » de bruit en fonctionnement, il est possible de déposer une plainte auprès de 

l’Inspecteur des Installations Classées. Si les dépassements acoustiques sont avérés, l’exploitant du parc est mis 

en demeure de se conformer à la réglementation. 

 

3.3.2 INFRASONS 

 

La sensibilité de l’oreille humaine s’étend d’environ 20 Hz à 20 000 Hz. A priori, tous les sons compris dans cette 

bande de fréquences sont considérés comme audibles. Quand la fréquence de l’onde sonore est inférieure à 

20 Hz, on parle alors d’infra-sons. Au-delà de 20 000 Hz, on parle plutôt d’ultra-sons.8 

 
8 Il s’agit là de limites théoriques qui correspondent à une sensibilité moyenne d’une oreille humaine jeune et sans pathologie. 

 

Figure 6 : Sensibilité fréquentielle de l'oreille humaine 

Cependant, les limites de l’audition ne sont pas nettes et il est plus approprié de parler de sensibilité moindre 

pour les sons dont la fréquence s’approche et s’étend au-delà de ces limites. Il est en effet tout à fait possible de 

percevoir un son dont la fréquence est inférieure à 20 Hz, mais il faudra alors un niveau sonore plus élevé que 

pour des sons dont les fréquences sont comprises dans la bande audible. 

Les infrasons sont loin d’être une spécificité propre aux éoliennes, ils sont présents dans notre vie courante et 

sont émis depuis de nombreuses sources : les vagues, le vent, les véhicules, ect.  

 

 

Figure 7 : Mesures du LUBW, niveaux sonores pour les bandes de tiers d’octave inférieures à 20 Hz (les voitures 
roulent à 130 km/h) 

 



Un des reproches parfois adressé aux infrasons est celui d’induire des effets sanitaires pour ceux qui y sont 

exposés. On divise en deux parties les effets possibles : audibles et non-audibles. 

Nous utilisons comme source principale un rapport établi par l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire 

de l'alimentation, de l'environnement et du travail) en 2017 : « Évaluation des effets sanitaires des basses 

fréquences sonores et infrasons dus aux parcs éoliens ».9 

- Effets audibles : la sensibilité de l’oreille est relativement faible aux basses fréquences. Cependant, 

plusieurs études ont montré malgré cela qu’un bruit audible à très basse fréquence était plus 

rapidement (quand on augmente le volume) considéré comme gênant par un auditeur. Le respect des 

seuils d’audition pour les infrasons est donc important. Les résultats de l'Anses montrent que les 

niveaux rencontrés dans l’éolien ne permettent pas d’entendre les émissions à très basses 

fréquences des éoliennes. En effet l’éloignement de la source permet une diminution nette du niveau 

sonore. Aucune gêne audible ne peut alors être provoquée par les éoliennes dans cette bande de 

fréquences, sauf en cas d’une hypersensibilité aux infrasons qui peut, rarement, exister (il convient 

alors de rappeler que les nombreuses autres sources d’infrasons peuvent alors aussi poser problème). 

- Effets non-audibles :  les effets non-audibles peuvent être multiples et sont plus compliqués à déceler. 

L'Anses étudie les expositions à des intensités élevées (présentes par exemple dans l'industrie) et à des 

intensités faibles (produites par les éoliennes) et conlut, après un travail bibliographique 

considérable, « aucune étude ne démontre un lien établi entre les niveaux potentiellement émis dans 

l’éolien à un quelconque impact négatif sur la santé ». Le seul effet sanitaire observé est la gêne 

autodéclarée. 

L’existence d’un effet nocebo est étayée par plusieurs études et fait consensus au niveau scientifique. Il 

qualifierait l'effet ou le ressenti négatif d'une personne à proximité d'une source d'infrasons. Selon 

l'Anses, « Cet effet, que l’on peut qualifier de « nocebo » contribue à expliquer l’existence de symptômes liés au 

stress chez des riverains de parc éolien. Il doit être d’autant plus important dans un contexte éolien où de 

multiples arguments d’opposition non exclusivement sanitaires (économiques, culturels, territoriaux, politiques, 

etc.) circulent, véhiculés en particulier par internet et qui peuvent contribuer à la création d’une situation 

anxiogène. »  

L’Académie Nationale de Médecine insiste aussi sur l’importance des facteurs psychologiques et du rôle de 

l’effet « nocebo », s’appuyant sur une étude récente qui a explicitement mis en lumière l’effet nocebo (seuls 

les sujets avec un apriori négatif sur les infrasons ont ressenti des symptômes, qu’ils aient été exposés ou non). 

Ainsi, l’Académie conclut : « la crainte de la nuisance sonore serait plus pathogène que la nuisance elle-

même.» 

 

 
9 https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2013SA0115Ra.pdf 

10 Rapport de l’INRS https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/Champs_electromagnetiques_extremement_basse_frequence_DGS_2014.pdf (page 18) 

3.3.3 ONDES ELECTROMAGNETIQUES 

 
Dans le domaine de l’électricité, il existe deux types de champs distincts, pouvant provenir aussi bien de sources 
naturelles qu’artificielles :  
 

- Le champ électrique, lié à la tension : il existe dès qu’un appareil est branché, même s’il n’est pas en 
fonctionnement 

- Le champ magnétique, lié au mouvement des charges électriques, c’est-à-dire au passage d’un courant: 
il existe dès qu’un appareil est branché et en fonctionnement. 

 
La combinaison de ces deux champs conduit à parler de champs électromagnétiques.  
Les champs électromagnétiques associés à un courant alternatif oscillent dans le temps suivant une fréquence 
donnée. En France le courant alternatif est distribué à une fréquence de 50 Hz. Dans ce domaine de fréquences 
(extrêmement basses fréquences), le champ magnétique et le champ électrique ne sont pas liés contrairement 
à des domaines de fréquences plus élevées.  
Il faut considérer le champ électrique et magnétique indépendamment l’un de l’autre.10 
 
L'intensité du champ électrique est maximale à proximité de l'appareil et diminue avec la distance. Le champ 
électrique créé par les lignes de transport d'électricité situées à l'extérieur est réduit par la présence de murs, 
de bâtiments ou d'arbres. Lorsque ces lignes sont enterrées, le champ électrique en surface est à peine 
décelable grâce à l’enfouissement sous terre et à la gaine isolante qui entoure les câbles. 
 
Le champ magnétique créé lorsqu’un courant circule dans le câble diminue lui aussi lorsque la distance au câble 
augmente. En se tenant à 5 mètres d’un câble enterré de 62kV, le champ magnétique induit est de 5 μT. Sachant 
que les câbles utilisés pour le parc éolien de Bellenoie seront de 20kV, le champ magnétique induit sera encore 
plus faible. 
 
Pour mieux comprendre ce que représentent ces valeurs, la figure ci-dessous compare les champs électrique 
et magnétique émis par différents appareils de notre quotidien à 50Hz et à différentes distances. De plus, il est 
important de rappeler que le champ magnétique terrestre qui nous entoure est de 47 μT au centre de la 
France11.  
 

11 https://fr.wikipedia.org/wiki/Champ_magn%C3%A9tique_terrestre 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Champs_electromagnetiques_extremement_basse_frequence_DGS_2014.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Champs_electromagnetiques_extremement_basse_frequence_DGS_2014.pdf


 

Source : Afsset, Effets sanitaires des champs électromagnétiques extrêmement basses fréquences12 

 
L’institut national de recherche et de sécurité (INRS) indique : 
«  Aux niveaux d’exposition rencontrés en population générale à la fréquence du réseau électrique, aucun effet 

sanitaire n’est actuellement considéré comme causalement établi »13 
 
De plus, la réglementation en France impose des valeurs limites d’exposition (fondées sur les travaux de la 
Commission Internationale pour la protection contre les rayonnements non ionisants) qui protègent le public 
des effets du champ électrique et du champ magnétique. La valeur limite est de 100μT  pour la protection de 
la population à 50Hz. 
 
L’ensemble des expertises scientifiques conduites avec le soutien d’autorités sanitaires nationales et 
internationales affirme qu’il n’y a aucun danger avéré pour la santé en deçà des seuils recommandés (soit 100 
μT). 
C’est, par exemple, la conclusion de l’OMS (Organisation mondiale de la santé) dans son rapport n° 322 de juin 
2007. C’est aussi celle du rapport d’expertise commandité par l’Afsset (Agence française de sécurité sanitaire 
de l’environnement et du travail) et publié en avril 2010. 

 
12 https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2008et0006Ra.pdf - publié en avril 2010 

13 https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Champs_electromagnetiques_extremement_basse_frequence_DGS_2014.pdf (page 11) 

 
Pour un parc éolien, les tensions en jeu et les caractéristiques des raccordements électriques (souterrain, en 
moyenne tension 20 kV et à plus d’un kilomètre des habitations) rendent un éventuel risque sanitaire généré 
par les parcs éoliens minime voire négligeable pour les humains. 
 
 
↗ Et les animaux ? 
Les champs magnétiques 50 Hz, tels que ceux émis par les lignes électriques, n’ont aucun impact direct sur la 
santé  des animaux d’élevage, comme le montrent les nombreuses études conduites chez les éleveurs au 
Canada, aux États-Unis ou encore en Suède.  
En cas de suspicion d’un problème sur les animaux, les éleveurs peuvent faire appel à RTE, qui s’appuiera sur le 
GPSE (Groupe permanent de sécurité électrique) pour faire procéder à un diagnostic de leur exploitation pour 
identifier des solutions et vérifier que les normes d’installation électriques sont bien respectées.14 
 
↗ Faire évaluer les niveaux de champs électromagnétiques dans sa commune  
Depuis 2010, RTE met à la disposition des maires un service d’information et de mesures. 
Concrètement, ils peuvent faire évaluer les niveaux de champs magnétiques 50 Hz en 
environnement résidentiel et bénéficier d’une information adaptée à l’environnement de leur 
commune. Pour cela un agent RTE peut venir faire des relevés de champs magnétiques dans la 
commune. Des laboratoires indépendants peuvent aussi intervenir et mesurer les champs magnétiques en 
appliquant un protocole de mesure établi au niveau national par l’UTE (Union Technique de l’Electricité) 
La demande doit être formulée par le maire et par courrier électronique à l’adresse suivante : mesures-
CEM@rte-france.com 
À la suite de cette demande, RTE s’engage à prendre contact avec le maire dans un délai maximum de 7 jours. 
L’intervention est entièrement prise en charge par RTE. 
 

3.4  Nature : faune, flore et sols 
 

Des questions sont posées quant à l’écologie et la flore, l’impact sur l’avifaune et les chiroptères ou 

l’artificialisation et la pollution des sols avec le socle de l’éolienne en béton. 

 

Nombre d’observations : 14 → 13% 

 

Un parc éolien s’implante à distance de toute habitation, c’est-à-dire dans un milieu naturel et/ou agricole. Il a, 

par voie de conséquence, un impact sur l’environnement, impact plus ou moins important selon le milieu dans 

lequel il s’insère. 

 

Les projets sont soumis à la réalisation d’une étude d’impact, cette étude comporte un volet milieu naturel qui 

traite les impacts du parc face à la biodiversité. Elle développe notamment, à travers l’analyse de l’état initial, 

la particularité de l’environnement local en s’attachant à mettre en valeur les espèces rares et fragiles. Ces 

14 Rapport RTE https://www.maisondenergie.fr/documents/mesure_cem_ht-tht.pdf 

Figure 8 -  Valeurs des champs électrique et magnétique à proximité d’appareils 
électriques à 50Hz 

https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2008et0006Ra.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Champs_electromagnetiques_extremement_basse_frequence_DGS_2014.pdf
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https://www.maisondenergie.fr/documents/mesure_cem_ht-tht.pdf


travaux sont confiés à des bureaux d’études experts et indépendants. De plus, des suivis environnementaux 

seront réalisés régulièrement après la mise en service du parc afin de contrôler et d’ajuster si besoin les mesures 

prises. 

 

3.4.1 IMPACT SUR LA FAUNE ET LA FLORE  

 

L’impact sur la nature d’un parc éolien fait l’objet d’une étude spécifique, l’étude d’expertise 

écologique, qui est impérative pour l’obtention de l’autorisation de construire puis d’exploiter le parc. Cette 

étude qui court, selon le projet, sur une période de 12 mois à 18 mois de façon à travailler sur un cycle 

biologique complet, prend en compte aussi bien la flore que la faune du lieu (avifaune, chiroptères et autres 

espèces) 

Tant les espèces qui peuplent le lieu que celles qui migrent à travers lui, sont identifiées et une attention toute 

particulière est portée aux espèces dites « patrimoniales », c’est-à-dire des espèces protégées pour assurer leur 

bon état de conservation dans le secteur. C’est le cas notamment de certaines espèces de chauves-souris. 

Pour identifier les espèces, outre les expertises sur le terrain, le bureau d’expertise écologique s’appuie sur les 

données issues de la DREAL, de l’INPN, et d’associations de protection de la nature locales. 

 

Les impacts sur la faune sont différents selon la phase du projet : 

- Pendant la phase de construction du parc, l’impact est essentiellement lié à la destruction ou la 

dégradation des milieux qui ont une incidence sur la flore et les habitats naturels ainsi que sur la faune. 

Pour en tenir compte, la construction du parc se fait en dehors des périodes durant lesquelles les 

oiseaux nichent, par exemple. Aussi, un suivi de chantier réalisé par un écologue sera mis en place pour 

s’assurer de la mise en œuvre des mesures préconisées.  

- Pendant la phase d’exploitation du parc, les impacts les plus importants concernent les oiseaux et les 

chauves-souris. Il s’agit des risques de collision avec les pales, de la perturbation des vols migratoires : 

se référer à la partie 3.6 Couloir migratoire. 

Dans la pratique, un suivi est réalisé pendant toute la phase d’exploitation du parc et force est de 

constater que ces impacts même s’ils existent, sont peu fréquents et limités. 

Afin d’illustrer ces propos, la figure suivant met en évidence les principales causes de mortalité des oiseaux aux 

Etats-Unis en 2017. Elle est transposable en France où les aménagements et les oiseaux sont globalement 

identiques. Au regard du nombre d’oiseaux tués, les éoliennes ne font pas partie des causes principales de 

mortalité des oiseaux. 

 

Figure 9 - Eoliennes et nombre d'oiseaux tués - Source : https://decrypterlenergie.org/oiseaux-
chauves-souris-et-eoliennes-quelle-cohabitation 

 

Les Services de l’État, la DREAL en particulier, qui instruisent les dossiers de demande d’autorisation du parc, 

possèdent des équipes spécialisées dans ce domaine qui font preuve d’une vigilance toute particulière en ce 

qui concerne les questions d’ordre écologique : 

-  Ils définissent des protocoles qu’il convient de respecter rigoureusement sous peine de non-

recevabilité de l’étude écologique. Ces protocoles, extrêmement précis et rigoureux, définissent les 

périodes d’observation, un nombre minimal d’observations sur site, leur durée… 

- Ils peuvent, concernant la demande d’autorisation du parc : 

o Imposer la présence d’un écologue sur le chantier, pendant toute la période de construction. 

o Autoriser l’exploitation sous certaines conditions, comme par l’obligation de brider tout ou 

une partie seulement du parc à certaines heures de la journée et à certaines périodes de 

l’année. 

o Refuser la construction du parc s’ils estiment un risque écologique trop important pour 

certaines espèces. 

 

Enfin, à partir de la mise en service du parc, un suivi de la mortalité des oiseaux et des chauves-souris est 

effectué au cours de la première année puis les deux années suivantes. Ces données sont ensuite envoyées aux 

Services de l’État. 

 



3.4.2 ARTIFICIALISATION DES SOLS 

 

Les éoliennes, par leur faible emprise au sol, ne posent de problèmes majeurs à la flore que lors de la phase de 

construction avec notamment la création de plateformes d’une surface d’environ 1 500 à 2 000 m² (jusqu’à 

3 500m2 en forêt), la création de pistes ou le renforcement de pistes existantes et la réalisation du socle en 

béton armé d’environ 25 mètres de diamètre et environ 3-4 mètres de profondeur. Toutes ces réalisations 

nécessitent néanmoins une attention particulière. Se référer à la partie 3.11 Phase de travaux. 

 

Concernant la fondation des éoliennes, le béton est un matériau inerte qui ne pollue pas le sol ni le sous-sol. 

L’enfouissement des fondations d’une éolienne sont la plus part du temps agglomérés avec de gros blocs de 

rochers qui n’entrainent pas d’incidences majeures pour les productions agricoles qui les accueillent. De plus, 

la nouvelle règlementation impose le retrait de cette fondation dans sa totalité (voir partie 3.12 

Fonctionnement, Recyclage et démantèlement). Une fois enlevé, le béton des fondations des éoliennes est 

recyclable et valorisable en diverses applications routières (couche de forme, couches d’assises de chaussées, 

bétons de fondation, …). 

 

Figure 10 - Source : https://fee.asso.fr/comprendre/desintox/eolien-et-beton/ 

Les éoliennes sont des infrastructures d’avenir. Elles sont créées pour optimiser l’empreinte de l’homme sur 

l’environnement. Il ne s’agit pas de faire croire aux Français que cette infrastructure génère ZERO impact, mais 

un impact bien plus maîtrisé et limité que les énergies du passé, à savoir les énergies fossiles ou nucléaires.  

 

3.5 Défrichement et déboisement  
 

De nombreuses inquiétudes relatives au défrichement et au déboisement du bois des Roches, des 

Chênes et de la Bouloie : coupe des arbres, perturbations d’espèces animales.  

 

Nombre d’observations : 6 → 5% 

 

↗ Défrichement ou déboisement ? 

Déboiser :  

• Nettoyer un terrain rempli d’arbres pour une utilisation temporaire 

• Ne requiert pas de quelconque autorisation 

• N’empêche pas la végétation de se redévelopper après la manipulation. 

→ surfaces de grutage nécessaires à la construction 

Défricher : 

• Enlever les arbres du terrain à des fins de construction, ce qui empêchera alors les arbres de repousser 

• Nécessite un débroussaillage, un abattage ainsi que de dessouchage sur le terrain 

• Requiert une demande d’autorisation auprès des autorités compétentes qui sont sous la direction 

départementale des territoires ou au préfet du département 

→ plateformes, fondations, chemins 

 

↗ Etude de défrichement par l’ONF 

Une étude d’impact sur le défrichement a été réalisée par l’ONF et sera 

disponible dans le dossier d’étude d’impact. Ce dossier sera consultable en mairie 

après son dépôt en préfecture courant octobre 2021. 

Cette étude permet notamment d’identifier les secteurs à enjeux et ainsi de quantifier l’impact du défrichement 

sur le bois et d’assurer qu’il sera en adéquation avec son plan de gestion. 

 

↗ Surfaces à défricher pour l’implantation des éoliennes d’Onans 

La surface nécessaire pour l’implantation d’une éolienne en forêt est d’environ 3 000 – 3 500 m2 

(correspondant à la plateforme et à la fondation de l’éolienne). La largeur des chemins existant étant de 4 

mètres, et la largeur finale recherchée pour l’implantation des éoliennes de 6 mètres, un défrichement de 2 

mètres sur tout le linéaire des chemins est à prévoir. Un seul chemin (large de 6m) serait à créer pour accéder 

à 2 des éoliennes. En comptabilisant toutes les infrastructures pour à la construction et l’implantation des 

éoliennes, le défrichement pour le projet de Bellenoie représente 0.55% des 364.59 ha de forêt communale. 

 

De plus, le choix d’assembler les pales en hauteur sera retenu afin de limiter le déboisement au sein de la forêt, 

notamment en réduisant les surfaces nécessaires à l’assemblage du rotor au sol et au stockage des pales. Le 

porteur de projet s’engage sur un calendrier de travaux en dehors des périodes les plus sensibles pour la faune 

locale et notamment pour l’avifaune. 

 

↗ Mesures de compensation 

Enfin, des mesures de compensation seront prises afin conserver globalement la valeur initiale des milieux. En 

effet, toute surface autorisée à défricher est obligatoirement compensée par le bénéficiaire de l’autorisation 

(loi LAAF de 2014 et Code Forestier) : 



• soit par l’exécution de travaux forestiers (boisement, reboisement, améliorations sylvicoles) sur 

d’autres terrains, pour une surface de 1 à 5 fois la surface défrichée, selon l’impact du défrichement sur les 

fonctions de la forêt ; 

• soit par le versement au Fonds stratégique de la forêt et du bois d’une indemnité15 équivalente aux 

travaux de boisement compensateur. 

 

3.6 Couloir migratoire 
 

Plusieurs observations font état d’un couloir migratoire au niveau de la zone d’étude. De ce fait, cela 

pourrait tuer les oiseaux et perturber leur cycle migratoire.  

 

Nombre d’observations : 2 → 2% 

 

L’implantation des éoliennes sur un site est très réglementée. Déjà, ces dernières doivent être éloignées au 

minimum de 500 mètres de toute habitation. Ensuite, elles doivent être suffisamment éloignées des lignes 

électriques à haute tension, des routes principales, des voies ferrées, des canalisations d’hydrocarbure, ne pas 

être situées sur des axes de migration principaux pour les oiseaux, ou dans une zone soumise à de fortes 

contraintes liées à l’aviation civile ou militaire. Toutes ces contraintes limitent fortement les possibilités 

d’implantation. 

 

Le volet naturel d’étude d’impact réalisé par Sciences Environnement indique : 

« Un niveau de sensibilité modéré au risque de mortalité par collision a été attribué aux espèces connues pour 

leur sensibilité à l’éolien et pour lesquelles le site offre des fonctionnalités régulières. Il s’agit de la Buse variable, 

du Faucon crécerelle et de l’Alouette des champs, dont l’essentiel des effectifs est sédentaire. 

Un niveau de sensibilité modéré au dérangement et à la perte d’habitat a aussi été attribué au Pic noir, 

notamment en phase de construction et en raison de la spécificité de leurs habitats. 

La sensibilité des autres espèces a été jugée faible au regard de la faible fonctionnalité du secteur, de leur faible 

sensibilité connue à l’éolien et/ou de la bonne représentation de leurs habitats.16 » 

 

Ces précieuses informations permettront d’adapter le choix d’implantation qui sera détaillé à la fin du dossier. 

Une fois les projets éoliens mis en service, ils font l’objet de suivis de mortalité dont la périodicité dépend des 

prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation et de la règlementation. Ces suivis de mortalité sont à la 

disposition des services de l’Etat et peuvent être consultables par tout un chacun. 

 
15 Indemnité = surface défrichée X coefficient multiplicateur X (coût de mise à disposition du foncier + coût d’un boisement) 

16 La sensibilité au risque de collision a été évaluée d’après les résultats des suivis de mortalité réalisés en France et en Europe de 2003 
à 2020 compilés par Tobias DÜRR (DURR, 2020). 

 

3.7  Distances aux habitations 
 

La distance réglementaire minimum de 500 mètres est jugée insuffisante, engendrant d’importantes 

nuisances pour les riverains. 

 

Nombre d’observations : 5 → 4% 

 
La réglementation française impose une distance minimale au bâti (ou aux zones à vocation d’habitation) de 

500 mètres, comme indiqué dans l’article L.553-1 du code de l’environnement.17 

 

Concernant les effets sanitaires des éoliennes à cette distance : 

En 2017, l’ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail) 

a rendu public son rapport intitulé « Evaluation des effets sanitaires des basses fréquences sonores et infrasons 

dus aux parcs éoliens » le 30 mars 2017.  

Après avoir été saisie en 2013, elle devait analyser sous un nouvel angle les effets sur la santé des basses 

fréquences et infrasons dus aux parcs éoliens.  

L'ANSES affirme que « l'examen de ces données expérimentales et épidémiologiques ne mettent pas en évidence 

d'argument scientifique suffisant en faveur de l'existence d'effets sanitaires liés aux expositions au bruit des 

éoliennes, autres que la gêne liée au bruit audible et un effet nocebo, qui peut contribuer à expliquer l'existence 

de symptômes liés au stress ressentis par des riverains de parc éolien». 

Elle précise par ailleurs que la distance d'éloignement de l'habitat de 500m au minimum est suffisante (avec 

une adaptation au cas par cas selon les résultats de l'étude d'impact acoustique).18 

 

En ce qui concerne la hauteur des éoliennes :  

Le graphique ci-après décrit la perception visuelle d’une éolienne en fonction de la distance entre la machine 

et l’être humain. Cet exemple compare une éolienne de 175m et une de 200m. On constate qu’entre 100m et 

650m, la différence de taille se retrouve dans la différence de perception. Au-delà de cette fourchette, la 

différence de perception diminue progressivement en fonction de la distance pour devenir quasiment 

inexistante. 

17 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022478077/2011-07-12 

18 Rapport  ANSES https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2013SA0115Ra.pdf 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022478077/2011-07-12


 

 
L’implantation du projet et la distance réelle aux habitations sera présentée à la fin de ce dossier. 

 

3.8  Production d’électricité 
 

L’intermittence des éoliennes, notamment à cause du vent, est critiquée car elle serait irrégulière et 

non maitrisable. Pour pallier à cela, il faudrait « acheter de l’électricité pour faire tourner les 

éoliennes dès qu’il n’y a pas assez de vent », et donc utiliser de l’énergie provenant des centrales 

nucléaires ou à charbon. 

La performance énergétique des éoliennes est remise en question, jugée comme « faible » et avec 

un « mauvais bilan carbone ».  

 

Nombre d’observations : 4 → 4% 

 

3.8.1 INTERMITTENCE 

 
↗ L’éolienne n’est pas intermittente : elle est variable 

Sur le territoire français, les éoliennes tournent et produisent de l’électricité 95 % du temps selon l’ADEME. De 

plus, cette énergie est prévisible, notamment grâce à la météo, qui permet d’anticiper les chiffres de production 

 
19 Parc éoliens : des smart grids pour optimiser la production https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/technologie-parcs-
eoliens-smart-grids-optimiser-production-23299/ 

3 jours à l’avance. Les prévisions de vent sont notamment fournies par Météo-France ou par le Centre Européen 

de Prévision Météorologique à Moyen Terme. L’évolution des technologies permet par ailleurs de produire de 

l’énergie éolienne avec des vents de plus en plus faibles.                                                                                             

 

De plus, la France possède trois régimes complémentaires de vent différents (Atlantique, Mer du Nord et 

Méditerranée) ce qui en fait le deuxième gisement d’Europe. Le vent souffle donc presque en permanence 

dans au moins une partie du pays, et d’autant plus en hiver, saison lors de laquelle la demande d’électricité est 

la plus forte. Quand il n’y a pas de vent dans une région, il y a de fortes chances qu’il y en ait dans une autre. 

 

↗ Une énergie complémentaire d’autres moyens de production  

L’énergie éolienne étant une énergie « variable », il est nécessaire de maintenir d’autres moyens de 

production d’électricité. Cependant, elle permet à chaque fois de se substituer à la production de cette même 

électricité par des centrales fossiles émettrices de gaz à effet de serre et polluants. 

Le gestionnaire du réseau électrique compense la variabilité résiduelle de l’éolien en utilisant les autres sources 

de production et les capacités de stockage offertes, notamment par l’eau des barrages, des lacs de retenue et 

des stations de transfert d’énergie par pompage (STEP). Le stockage de l’énergie éolienne est un domaine de 

recherche qui progresse rapidement. Des recherches sont notamment en cours pour créer un réseau 

d’éoliennes intelligent « smart grids » qui permettrait de lisser les variations de production et de stocker les 

surplus.19  

 

↗ Pourquoi les éoliennes sont parfois à l’arrêt ? 

Il est possible de contrôler les centrales éoliennes afin de réguler la puissance injectée et assurer ainsi l’équilibre 

du réseau. Dans le cas où le réseau ne peut absorber toute l’électricité produite, les éoliennes peuvent être 

arrêtées, ce qui explique qu’on puisse voir, dans un parc éolien, un ou plusieurs aérogénérateurs à l’arrêt : il ne 

s’agit pas toujours d’une panne ou d’un arrêt pour entretien, mais aussi éventuellement d’une nécessité pour 

la gestion du réseau. 

 

3.8.2 PERFORMANCE ENERGETIQUE 

 

↗ Réduire la part du nucléaire en France 

L’objectif des énergies renouvelables n’est pas seulement de stopper la production de CO2, et réduire ainsi le 

réchauffement climatique, mais aussi de réduire la dépendance de la France au nucléaire, qui présente des 

contraintes liées aux énergies fossiles, mais aussi à la sûreté, la santé humaine, le traitement des déchets 

radioactifs etc... Nous sommes en effet le pays le plus nucléarisé du monde (en centrale nucléaire / habitant) !  

Le but est donc de réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité tout en faisant monter celle des 

énergies renouvelables. Il n’est pas envisagé un scénario du « tout, tout de suite », ni même « 100% éolien », 

https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/technologie-parcs-eoliens-smart-grids-optimiser-production-23299/
https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/technologie-parcs-eoliens-smart-grids-optimiser-production-23299/


mais plutôt de diversifier l’approvisionnement, et que cette transition se fasse intelligemment sur les années 

à venir, en parallèle d’une réduction massive de nos consommations d’électricité. 

En Europe, en une dizaine d’années, il a été implanté environ 30 000 mégawatts éolien. Cette puissance 

représente l’équivalent d’une douzaine de réacteurs nucléaires. Dans le même laps de temps, seulement un ou 

deux réacteurs nucléaires ont été mis en service. Parmi toutes les sources de production électrique, c’est la 

filière éolienne qui s’est le plus développée. 

 

↗ Le mix énergétique 

L’objectif de diversification du mix énergétique a été affiché par le Gouvernement lors de la présentation de 

novembre 2018 par le Président de la République des objectifs de puissance pour les énergies renouvelables 

(EnR) installée définis dans la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) pour la période 2019-2028.20 

Ils sont, pour l’éolien terrestre, de 24,6 GW en 2023 et compris entre 34,1 et 35,6 GW à l’horizon 2028. 

Concernant le nucléaire, Monsieur Emmanuel Macron a annoncé la fermeture de 14 réacteurs d’ici 2035 : la 

fermeture des deux réacteurs de Fessenheim durant l’été 2020, la fermeture de 4 à 6 réacteurs d’ici 2030, les 

autres entre 2030 et 2035. La fermeture de ces réacteurs sera compensée par les énergies renouvelables. Par 

ailleurs, le facteur de charge éolien (estimé à 24,7% dans le bilan RTE 201921) doit être mis en perspective avec 

les 13,5% du solaire photovoltaïque qui est plébiscité dans de nombreuses contributions ou encore avec les 

30% d’efficacité électrique du cycle nucléaire ou des centrales au gaz. 

 

↗ Qu’est-ce que le facteur de charge ? 

Le facteur de charge d’une centrale électrique est le rapport entre l’énergie électrique effectivement produite 

sur une période donnée et l’énergie qu’elle aurait produite si elle avait fonctionné à sa puissance maximale 

(appelée puissance nominale) durant la même période. Il est utilisé pour calculer la rentabilité d’une énergie. 

C’est pourquoi une éolienne de 6 MW pouvant alimenter 2400 foyers en charge nominale n’atteindra pas 

forcément cet objectif selon la disponibilité du vent. De plus, malgré le grand nombre d’éoliennes sur notre 

territoire, la moyenne de puissance par turbine n’est qu’à 2,4 MW en France, de par l’ancienneté de certains 

parcs. Ainsi, à ce jour, l’éolien ne peut pas fournir tous les foyers français en électricité, en sachant que le 

secteur résidentiel ne représente qu’un tiers de la consommation d’électricité française.  

Dans le futur, avec l’amélioration constante du rendement éolien et le repowering des anciens parcs (qui 

consiste à renouveler les anciennes éoliennes par des nouvelles plus performantes), l’éolien pourra subvenir à 

un pourcentage conséquent de notre besoin en électricité et il sera même envisageable d’avoir moins 

d’éoliennes sur notre territoire pour une même puissance de production. 

 

 
20 « Programmations pluriannuelles de l’énergie (MTES, 2020) : https://www.ecologie.gouv.fr/programmations-pluriannuelles-

lenergie-ppe#e0 

3.8.3 BILAN CARBONE 

 

On peut donc raisonnablement dire que les éoliennes répondront à la demande en consommation de la 

population quand la politique zéro carbone sera bien engagée, pour la bonne raison qu’elle ne sera pas la seule 

source de production d’électricité. Une gestion anticipée et réfléchie du réseau, basé sur un mix énergétique 

bien équilibré et complémentaire rendront suffisantes les productions d’énergies variables comme l’éolien ou 

le solaire.  

Elles respecteront également cette politique dans son fondement même qui est d’arriver à une neutralité 

carbone. A l’heure actuelle, l’ADEME indique que la production d’un kWh éolien émet en moyenne 12.7g de 

CO2. Ces émissions indirects, liées à l’ensemble de vie du parc éolien (de sa construction à son 

démantèlement), sont donc très faibles au regard des autres énergies, fossiles notamment. 

 

Les résultats du rapport de l’ADEME sont introduits dans le graphique ci-dessous pour permettre une meilleure 

compréhension. Ce graphique permet de mettre en lumière la pertinence de l’énergie éolienne terrestre 

puisque l’émission de g CO2/kWh produite est plus de 6 fois inférieure à celle du mix énergétique français (87g 

de CO2. 22). 

 

 

Figure 10 : Emissions de CO2/kWh des différentes énergies (IPCC) 

 

21 « Bilan électrique 2019 » (RTE, 2019) : https://assets.rte-france.com/prod/public/2020-06/bilan-electrique-2019_1_0.pdf 

22 Avis de l’ADEME sur l’énergie éolienne (2016) https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/avis-ademe-eolien-
201604.pdf 

Résultat rapport 

Ademe 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/avis-ademe-eolien-201604.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/avis-ademe-eolien-201604.pdf


3.9 Finances et bénéfices pour la commune 
 

Le coût réel des éoliennes est perçu comme trop élevé et masqué par des subventions 

Plusieurs questionnements sont soulevés sur des intérêts pour la commune impactée mais aussi sur 

les riverains. La nature de ces bénéfices, financières ou autre, est également une interrogation. 

 

Nombre d’observations : 4 → 4% 

3.9.1 COUTS, SUBVENTIONS ET TAXES 

 

L’éolien a l’avantage d’avoir des coûts connus, le développement des parcs en France étant très encadré. Ils 

couvrent l’ensemble de son cycle de vie, les coûts de démantèlement, recyclage et remise en état des sites 

étant notamment inclus au coût final. 

Début 2018, les résultats du premier appel d’offre éolien terrestre établissent en moyenne le coût de l’énergie 

éolienne à 65.4€/MWh. Plus récemment, ce chiffre a encore baissé : 62.9€/MWh début 2020 pour atteindre 

59.7€/MWh lors du dernier appel d’offres. 

D’une manière plus générale, le Syndicat des Energies Renouvelables (SER) indique dans un rapport de 2015 : 

« La Cour des comptes estime que la filière éolienne terrestre est proche de la compétitivité, avec des coûts 

compris entre 62 € et 102 €/MWh à comparer avec un coût de production de l’électricité nucléaire amorti de 

49,5 € le MWh […] ou du nucléaire de nouvelle génération qui est de l’ordre de 114 €/ MWh (évaluation par 

la Cour des Comptes du coût de production de l’électricité issue de l’EPR de Hinkley Point au Royaume-Uni) »23 

 

Le surcoût résultant de l’obligation d’achat est compensé par la contribution au service public de l’électricité 

(CSPE). Celle-ci est fixée à 22,5 €/MWh depuis le 1er janvier 2016 et est supportée par tous les consommateurs 

d’électricité. Elle sert à financer le développement de l’énergie éolienne, au même titre que les autres 

énergies renouvelables, la cogénération, la péréquation tarifaire dans les ZNI, etc. 

La délibération de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) du 15 juillet 2020 relative à l’évaluation des 

charges de service public de l’énergie pour 2021 porte à 19% le soutien à l’éolien, soit 1,763 milliards d’euros24.  

Rapporté à un ménage consommant 2,5MWh par an, le SER indiquait pour les chiffres 2016 : « 17% financent 

le soutien à l’éolien, soit 1,190 milliards d’euros, ou 3,8 euros/hab/MWh/an. En moyenne, pour un ménage 

consommant 2 500 kWh par an, le coût annuel du soutien à l’éolien est donc inférieur à 9,56 euros ».  

La fédération France Energie Eolienne (FEE) relaye aussi un chiffre du même ordre25  : 

 
23 « Questions/réponses sur l’énergie éolienne terrestre » (SER, 2015) : https://ser-
evenements.com/IMG/pdf/questions_r_e9ponses__e9olien_ser_planches.pdf   

24 « Délibération relative à l’évaluation des charges de service public de l’énergie pour 2021 » (CRE, juillet 2020) : 
https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Decision/evaluation-cspe-2021   

 

 

La production d’électricité éolienne s’élève à 39,7 TWh sur l’année 2020 ce qui représente plus de 8,8 % de la 

consommation électrique française en 2020. La puissance raccordée au cours de l’année 2020 s’élève à 1 105 

MW selon le Panorama de l’électricité renouvelable 2020 publié par RTE.26 

 

A l’avenir, elle est amenée à représenter la moitié du mix énergétique en France : « Dans le scénario central de 

l’étude de l’ADEME, l’éolien terrestre français représente 53% de la production d’électricité. L’éolien est donc de 

fait le pilier central du mix électrique Français en 2050 ». 27 

De plus, si l’on considère les résultats à une autre échelle que celle des GWh produits, et tous les gains en 

termes de sécurité, baisse de la production de gaz à effets de serre… l’investissement est loin d’être 

disproportionné au résultat ! 

 

3.9.2 INTERETS POUR LES COMMUNES ET RIVERAINS 

 

↗ Communes 

Les éoliennes étant soumises à différentes taxes et impôts, le projet permettra de générer des ressources 

économiques pour la commune d'Onans ainsi que pour la Communauté de communes des Deux Vallées Vertes. 

25 fee.asso.fr/comprendre-leolien/les-couts-de-leolien/ 

26 L’éolien dans la transition https://fee.asso.fr/la-transition-energetique/ 

27 “Mix électrique 100% Renouvelable à 2050” (juin 2016) : https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/mix-100-enre_evaluation-
macro-economique-8891.pdf   

https://ser-evenements.com/IMG/pdf/questions_r_e9ponses__e9olien_ser_planches.pdf
https://ser-evenements.com/IMG/pdf/questions_r_e9ponses__e9olien_ser_planches.pdf
https://fee.asso.fr/la-transition-energetique/


 En termes de recettes fiscales (TFPB, CET, IFER), la commune d'Onans pourrait percevoir 45 400 €, la 

Communauté de communes des Deux Vallées Vertes 80 700 € et le département du Doubs 56 600 €. 

 Aussi, et parce que pour le projet de Bellenoie seule la commune d’Onans est propriétaire du foncier, elle 

pourrait percevoir 57 600 € supplémentaires par an en redevances locatives.  

Par ailleurs, si suffisamment de particuliers y sont favorables, la société VALECO est ouverte à la mise en place 

d’un financement participatif. Une partie du prêt bancaire nécessaire à la construction du parc éolien pourrait 

donc se faire auprès des riverains qui voudront investir dans le projet sous la forme d’une obligation rémunérée 

à un taux d’intérêt compris entre 4 et 6 % sur une durée de 2 à 5 ans. 

Enfin, la société VALECO est également en capacité de proposer une offre de fourniture d’électricité 100% 

renouvelable et française via le fournisseur Ilek. 

 

↗ Riverains 

Les intérêts des collectivités territoriales locales sont en soit des intérêts indirects pour les riverains qui vivent 

dans la commune ou la communauté de communes.  

De façon plus directe, diverses actions peuvent être mises en place selon la demande des habitants : 

plantation d’arbres au fond des parcelles des éoliennes, fourniture d’électricité verte à des tarifs préférentiels, 

campagne de financement participatif pour la construction du parc permettant un placement à un taux 

d’intérêt préférentiel (de l’ordre de 6%, à comparer avec les taux d’un livret A de l’ordre de 0.5%) etc… 

Valeco reste ouvert à la mise en place d’outils spécifiques d’intérêts pour les riverains selon les demandes et 

les possibilités de réalisation. 

 

3.10  Valeur de l’immobilier 
 

Une crainte de baisse de la valeur immobilière est ressentie dans les contributions. Les éoliennes sont 

jugées comme facteur aggravant de la situation des territoires ruraux sur ce marché. Les acheteurs 

potentiels ne souhaitent pas avoir d’aérogénérateurs à proximité compte tenu des nuisances qui 

leurs sont associées. 

 

Nombre d’observations : 10 → 9% 

 

Plusieurs études françaises ont démontré que l’impact des éoliennes sur le marché de l’immobilier, qui s’étudie 

sur plusieurs années, pour des biens situés proches ou ayant une vue sur celles-ci est nul, tant en termes de 

prix au m² que de dynamisme des constructions neuves : 

 
28 Désintox, éolien et immobilier : https://fee.asso.fr/comprendre/desintox/eolien-et-immobilier/ 

- Evaluation de l’impact de l’énergie éolienne sur les biens immobiliers – contexte du Nord-Pas-de-Calais 

; Climat énergie environnement et Fonds Régional d'Aide à la Maîtrise de l'Energie et de 

l'Environnement, Nord-Pas-de-Calais ; 2008  

- Éoliennes et territoires, le cas de Plouarzel ; Université de Bretagne Occidentale ; 2008  

- Enquête concernant l’impact économique des éoliennes dans l’Aude et leur perception par les touristes 

; Conseil d'architecture d'urbanisme et de l’environnement (CAUE) Aude ; 2002  

 

Ceci permet de conclure que quantifier une hypothétique variation du marché comporte une forte incertitude. 

Le projet éolien de Bellenoie est réfléchi pour impacter le moins possible le paysage (distance prises par rapport 

aux habitations, réduction du nombre d’éoliennes, etc.), il est possible de présager raisonnablement que son 

effet sera négligeable sur l’attractivité des environs et sur l’immobilier. 

En effet, l’implantation d’un parc éolien n’a aucun impact sur les critères de valorisation objectifs d’un bien 

(localisation, surface habitable, nombre de chambres, isolation, type de chauffage). Il ne joue que sur les 

éléments subjectifs, qui peuvent varier d’une personne à une autre.28 

 

Par ailleurs, les retombées économiques générées par le parc éolien permettent aux collectivités de maintenir 

ou de financer de nouveaux équipements ou services et ainsi d'améliorer leur attractivité. C’est d’autant plus 

vrai pour des petites communes, qui se trouvent bien souvent dynamisées par les bénéfices d’un parc éolien. 

 

 

3.11 Phase de travaux 
 

La nature des travaux est questionnée ainsi que les nuisances engendrées. 

 

Nombre d’observations : 2 → 2% 

 

En raison des travaux limités de génie civil, la construction d’une éolienne se fait assez discrète. Les phases les 

plus spectaculaires concernent le transport et le montage de l’appareil. 

 

Les travaux de construction d’un parc éolien se déroulent de la manière suivante :  

▪ Défrichement préalable des emprises nécessaires aux nouvelles pistes, aux nouvelles fondations et 

aux nouvelles plateformes (voir la partie 3.5 Défrichement et Déboisement) ;  

▪ Débroussaillement réglementaire autour des éoliennes ;  



▪ Aménagement des accès avec une mise au gabarit des pistes et chemins existants (largeur de 6m et 

rayon de courbure d’environ 50m), un décapage superficiel des terres végétales (0 à 30cm selon la 

profondeur de sol), un compactage de tout-venant (20 à 40cm selon la portance du terrain) et la 

création de fossés permettant l’écoulement des eaux ;  

▪ Raccordement électrique par enfouissement du réseau le long des voies d’accès à l’aide d’une 

trancheuse/reboucheuse (profondeur 1 m et largeur 50 cm) ;  

▪ Aménagement des fondations des éoliennes par décaissement, coulage du béton, remblayage, 

compactage des déblais excavés et mise en réserve des terres végétales ;  

▪ Aménagement des plates-formes de montage des éoliennes par décapage superficiel (0 à 30 cm selon 

la profondeur de sol), compactage de gravillons (10 à 20 cm selon la portance du terrain) et mise en 

réserve des terres végétales ;  

▪ Acheminement et montage des éléments constitutifs des éoliennes ;  

▪ Réduction possible des emprises des fondations des éoliennes ; 

▪ Valorisation des emprises des fondations des éoliennes par régalage des terres végétales décapées et 

préalablement mises en réserve permettant une meilleure reprise de la végétation ;  

 

Les travaux de démantèlement d’un parc éolien sont nettement plus courts et se déroulent de la manière 

suivante : (voir la partie 3.12 Fonctionnement, Recyclage et Démantèlement) 

▪ Retrait du poste de livraison et du réseau électrique ;  

▪ Démontage des éoliennes ;  

▪ Restitution des emprises (voies d’accès élargies, plates-formes et poste de livraison) ;  

▪ Remise en état des emprises restituées par décompactage et revégétalisation si nécessaire. 

 

Concernant l’impact sur l’air du projet, il est évident que pendant la phase de travaux, la production de 

poussières est inévitable. Cependant, des mesures pourront être prises pour réduire ces effets notamment si 

les travaux ont lieu en période sèche. Cela concerne le chantier de construction et le chantier de 

démantèlement.  

 

A noter qu’en signant la charte « Chantier Vert »29, Valeco a naturellement mis en œuvre un management 

environnemental sur tous ses chantiers, conformément aux différentes recommandations environnementales, 

pour des travaux plus respectueux de l’environnement et plus sécurisés pour les intervenants. 

 

 
29 http://www.chantiervert.fr/doc_utiles/charte.pdf 

3.12 Fonctionnement, recyclage et démantèlement  
 

De nombreuses préoccupations concernent le démantèlement des éoliennes et la remise en état des 

terres. Il est cité l’exemple d’abandon d’éoliennes en Allemagne. 

Une grande inquiétude repose sur les matériaux composants l’éolienne jugés polluants, et leur 

recyclage. Le coût du démantèlement est abordé comme étant trop élevé et laissé à la charge de la 

commune.  

Enfin, un participant s’interroge sur les spécificités du fonctionnement de l’éolien.  

 

Nombre d’observations : 5 → 4% 

 

La durée de vie d’un parc éolien est prévue pour une durée d’au moins 25 ans après quoi il sera démantelé et 

ses composants recyclés ou réutilisés. 

 

3.12.1 RAPPEL SUR LE FONCTIONNEMENT 

Les éoliennes se composent de trois principaux éléments : 

➢ Le rotor, d’un diamètre maximal de 163 m, qui est composé de trois pales, réunies au niveau du moyeu ; 
 

➢ Le mât de 135 m de hauteur maximale ; 
 

➢ La nacelle qui abrite les éléments fonctionnels permettant de convertir l’énergie cinétique de la 
rotation des pâles en énergie électrique permettant la fabrication de l’électricité (génératrice, 
multiplicateur..) ainsi que différents éléments de sécurité (balisage aérien, système de freinage …). Elle 
a une hauteur maximale de 142 m. 

 



 

Figure 11 - Schéma simplifié d’une éolienne (à gauche) et emprises au sol (à droite) (Les dimensions 
sont données à titre d’illustration pour une éolienne d’environ 150 m de hauteur totale) (source : 
INERIS/SER/FEE, 2012) 

 

Les instruments de mesure de vent placés au-dessus de la nacelle conditionnent le fonctionnement de 

l’éolienne. Grâce aux informations transmises par la girouette qui détermine la direction du vent, le rotor se 

positionnera pour être continuellement face au vent. 

 

Les pales se mettent en mouvement lorsque l’anémomètre (positionné sur la nacelle) indique une vitesse de 

vent d’environ 10 km/h à la hauteur de la nacelle et c’est seulement à partir de 12 km/h que l’éolienne peut 

être couplée au réseau électrique. Le rotor et l’arbre dit « lent » transmettent alors l’énergie mécanique à basse 

vitesse (entre 6 et 12 tr/min) aux engrenages du multiplicateur, dont l’arbre dit « rapide » tourne environ 100 

fois plus vite que l’arbre lent. Certaines éoliennes sont dépourvues de multiplicateur et la génératrice est 

entrainée directement par l’arbre « lent » lié au rotor. La génératrice transforme l’énergie mécanique captée 

par les pales en énergie électrique. 

 

La puissance électrique produite varie en fonction de la vitesse de rotation du rotor. Dès que le vent atteint 

environ 50 km/h à hauteur de nacelle, l’éolienne fournit sa puissance maximale. Cette puissance est dite 

« nominale ». 

 

Pour un aérogénérateur de 3 MW par exemple, la production électrique atteint 3 000 kWh dès que le vent 

atteint environ 50 km/h. L’électricité est produite par la génératrice correspond à un courant alternatif de 

 
30 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042056089/ 

fréquence 50 Hz avec une tension de 400 à 690 V. La tension est ensuite élevée jusqu’à 20 000 V par un 

transformateur placé dans chaque éolienne pour être ensuite injectée dans le réseau électrique public. 

 

Lorsque la mesure de vent, indiquée par l’anémomètre, atteint des vitesses plus de 72 km/h (variable selon le 

type d’éolienne) sur une moyenne de 10 minutes, l’éolienne cesse de fonctionner pour des raisons de sécurité. 

Deux systèmes de freinage permettront d’assurer la sécurité de l’éolienne : 

➢ Le premier par la mise en drapeau des pales, c’est-à-dire un freinage aérodynamique : les pales 
prennent alors une orientation parallèle au vent ; 
 

➢ Le second par un frein mécanique sur l’arbre de transmission à l’intérieur de la nacelle. 
 

3.12.2 DEMANTELEMENT ET REMISE EN ETAT 

 

Il est important de rappeler que le démantèlement et la remise en état du site sont à la charge seule de 

l’exploitant du parc éolien.  

L’arrêté du 22 juin 2020 est récemment venu modifier l’arrêté du 26 août 2011, imposant aux exploitants de 

parcs éolien d’aller plus loin dans leurs obligations de démantèlement et de recyclage.  

Ainsi, l’article 29 – I de l’arrêté du 22 juin 2020 impose désormais : 

« 1. Le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que les 

câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison ; 

2. L'excavation de la totalité des fondations jusqu'à la base de leur semelle, à l'exception des éventuels 

pieux. 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 inférieure à 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du 

document d'urbanisme opposable et 1 m dans les autres cas. Les fondations excavées sont remplacées par des 

terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l'installation ; 

3. La remise en état du site avec le décaissement des aires de grutage et des chemins d'accès sur une 

profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres à 

proximité de l'installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation souhaite leur maintien 

en l'état. »30 

 

Au terme de l’exploitation du parc éolien de Bellenoie, l’ensemble des fondations seront donc excavées, 

conformément à l’arrêté du 22 juin 2020 et la remise en état des terrains se fera avec des terres de 

caractéristiques comparables aux terres en place à proximité.  

 



La production éolienne est la seule source d’énergie électrique à provisionner avant sa mise en service un 

montant de garanties financières réservé à son démantèlement et à détailler la remise en état du site de 

production après l’arrêt de celui-ci. 

Pour le parc éolien de Bellenoie, la constitution de garanties financières (provisionnées en Caisse des dépôts et 

consignation au moment de la mise en service du parc) sera calculée à partir de la formule suivante :  

 

 

 

 

Exemple : Pour 4 éoliennes de 6MW comme envisagées pour le projet éolien de Bellenoie, montant des garanties 

financières = 4 x (50 000 + 10 000 x (6-2)) = 360 000€ 

 

Par ailleurs, rappelons que conformément à l’article D.181-15-2, I, 11° du Code de l’environnement, les 

propriétaires et le maire de la commune concernés par le projet éolien de Bellenoie ont été consultés sur les 

conditions de démantèlement.  

 

3.12.3 RECYCLAGE 

 

Le traitement et le recyclage des éoliennes est prévu par la directive-cadre sur les déchets de 2008, transposée 

par la loi sur l’économie circulaire, dans le Code de l’Environnement. Les matériaux sont traités selon le principe 

clef de la hiérarchie des déchets, qui vise l’allongement de la durée de vie des installations en place et 

l’optimisation des matériaux employés pour les pales.  

Lorsque les éoliennes ne peuvent pas à être réutilisées, la priorité va au recyclage. 90% de la masse d’une 

éolienne est recyclable. Les métaux (acier, cuivre, fonte, aluminium) sont entièrement recyclés et le béton sera 

valorisé sous forme de granula dans d’autres ouvrages de BTP. Les pales composées de matériaux composites 

sont prises en charge par des filières spécialisées dans le cadre d’une valorisation thermique ou sont broyées 

pour servir à la fabrication de ciment. 

- Il n’est en aucun cas possible de mettre en décharge les pales des éoliennes dans un pays de l’UE.  

- Il n’est en aucun cas possible d’abandonner des éoliennes sur le territoire français.31 

 

A ce jour, les pales sont majoritairement fabriquées en matériaux composites (fibre de verre, fibre de carbone 

etc…). Le rotor (ensemble des trois pales) est ainsi la partie d’une éolienne la plus difficilement recyclable.  

Des projets de recherche et développement sont en cours (notamment avec d’autres filières utilisant des 

matériaux similaires, comme les bateaux) afin d’améliorer la recyclabilité de ces parties d’éoliennes.  

 
31 https://fee.asso.fr/comprendre/desintox/eolien-demontage-recyclage-et-terres-rares/ 

Parmi les projets innovants, on notera à titre d’exemple le projet Zebra (Zero wastE Blade ReseArch – 

Recherche sur les pales zéro déchet) initié en septembre 2020 et porté par l’Institut de recherche technologique 

nantais Jules Verne et un consortium d’acteurs industriels (Arkema, Canoe, Engie, LM Wind Power, Owens 

Corning, Suez) pour fabriquer des pales d’éoliennes en matériaux composites recyclables, issus de la résine 

Elium d’Arkema. Ce projet bénéficie d’un budget global de 18,5 millions d’euros.32 

D’autres applications existent pour recycler les pales mais restent pour le moment limitées : 

- Transformation en appui de fenêtre ou autres éléments de construction 

- Utilisation du broyat des pales pour fabriquer de nouveaux matériaux composites 

- Fabrication de mobilier urbain : aire de jeu, banc… 

 

Enfin, le récent arrêté du 22 juin 2020 fixe des obligations de recyclabilité des éoliennes pour les prochaines 

années :  

« - Au 1er juillet 2022, au minimum 90 % de la masse totale des aérogénérateurs démantelés, fondations 

incluses, lorsque la totalité des fondations sont excavées, ou 85 % lorsque l'excavation des fondations fait l'objet 

d'une dérogation prévue par le I, doivent être réutilisés ou recyclés. 

- Au 1er juillet 2022, au minimum 35 % de la masse des rotors doivent être réutilisés ou recyclées. 

Les aérogénérateurs dont le dossier d'autorisation complet est déposé après les dates suivantes ainsi que les 

aérogénérateurs mis en service après cette même date dans le cadre d'une modification notable d'une 

installation existante, doivent avoir au minimum : 

- après le 1er janvier 2024, 95 % de leur masse totale, tout ou partie des fondations incluses, réutilisable 

ou recyclable ; 

-après le 1er janvier 2023, 45 % de la masse de leur rotor réutilisable ou recyclable ; 

-après le 1er janvier 2025, 55 % de la masse de leur rotor réutilisable ou recyclable. » 

 

De plus, le recyclage de ces parties permettra de couvrir en partie les coûts de démantèlement, comme 

détaillé ci-dessous. 

 

3.12.4 EXPERIENCE DE VALECO EN MATIERE DE RECYCLAGE ET DEMANTELEMENT 

 

Fin 2017, Valeco a réalisé son premier chantier de repowering sur l’éolienne de Centernach dans les Pyrénées 

Orientales. Ce chantier fut l’un des premiers repowering de France, et une expérience riche d’enseignement 

pour les futurs démantèlements de Valeco.  

32 https://www.irt-jules-verne.fr/wp-content/uploads/06_IRT-JULES-VERNE_CP-ZEBRA_FR_vfinale.pdf 

Montant de la garantie = 50 000€ pour une éolienne de puissance < ou = à 2MW. 

+ 10 000€ par MW supplémentaire 

 



Le repowering de cette éolienne s’inscrivait en parallèle de l’installation d’un parc de 10 nouvelles éoliennes à 

proximité. L’éolienne de Centernach était de type ECO74 et a été remplacée par une éolienne E82 2.35MW plus 

performante et de même caractéristique que le parc éolien voisin.  

 

 
Figure 12- Eolienne de Centernach  Figure 13- Démantèlement de l’éolienne 

 

Le démantèlement de l’éolienne ECO74 a été réalisée à l’aide d’une grue et « pale par pale » selon une 

méthodologie proche de celle d’une construction nouvelle. Le coût de l’acheminement d’une grue sur site, de 

la mise à disposition d’un technicien et la coordination du démontage a été de l’ordre de 67 000€. 

 

Dans le cas de l’éolienne de Centernach, une grande partie des éléments (pales, génératrice…) ont été revendus 

d’occasion en l’état à un exploitant afin qu’il puisse réutiliser ces pièces pour réaliser de la maintenance sur des 

parcs équipés des mêmes éoliennes. Les pièces valorisables l’ont été, ce qui a permis d’avoir un gain de 10 000 

€ complémentaire par rapport au chiffrage précédent. 

 

Concernant le massif, la nouvelle éolienne étant réalisée au même emplacement que celle démantelée, une 

destruction totale du massif été réalisée. La destruction de la fondation s’est faite en grande partie par un brise-

roche hydraulique, engin de démolition spécialisé. Les gravas ont ensuite été excavés à la pelleteuse. Le coût 

total de cette opération s’est élevé à 31 000 €. 

 

 

 

Figure 14- Destruction de la fondation 

                    

Les matériaux récupérés de la destruction de la fondation ont été réutilisés dans le cadre du chantier du parc 

de 10 éoliennes afin de mettre en place les pistes ce qui a permis de faire l’économie d’environ 5 000 € d’apports 

et de transports de matériaux sur le budget de ce chantier.   

 

Ainsi, le coût total du démantèlement pour cette éolienne a été : 

 

Prestation Coût Commentaires 

Démantèlement de l’éolienne 

67 000 € 

Acheminement de la grue. Démontage des pales, 

nacelle et du mât. Chalumage et cisaillage des parties 

métalliques. Extraction des câbles  

Excavation de la fondation 31 000 € Intégralité du massif 

Valorisation de l’éolienne 
- 45 000 € 

Revente des pièces d’occasion + revalorisation des 

matériaux (ferrailles, alu, cuivre, acier…) 

Valorisation du massif 
- 5000 € 

Réutilisation des matériaux de la fondation pour la 

réalisation des pistes du parc éolien 

Total 48 000 €  

 

 

3.13 Concertation des riverains 
 

Les riverains ont l’impression de ne pas avoir été suffisamment concertés et écoutés lors durant le 

développement de ce projet. De plus, ils pensent que toutes les communes environnantes devraient 

être concertées. 

Nombre d’observations : 8 → 7% 

 



Le projet éolien de Bellenoie est né de la volonté des élus locaux de développer l’énergie éolienne sur leur 

territoire. La commune d’Onans a ainsi délibéré en 2015 en faveur de l’implantation du parc éolien. Cela a 

conduit au lancement des premières études et marqué l’ouverture de la concertation à d’autres publics : élus 

des communes voisines et de la Communauté de communes, services de l’Etat, population locale.  

Afin que les habitants d’Onans puissent suivre, malgré la crise sanitaire, l’avancement des études et des 

réflexions sur le projet éolien, des communiqués de la commune ont été distribués après chaque étape du 

projet. Ces communiqués ont permis, au public intéressé, de suivre le projet et d’interagir avec la commune et 

la société VALECO pour demander des informations ou poser des questions.  

L’actualité du projet était aussi communiquée à travers la diffusion de lettres d’informations depuis l’initiation 

du projet :  

➢ La lettre d’information N°1 (avril 2016), avait pour objectif de présenter la société VALECO, la zone 

d’étude et de fournir des informations relatives à l’éolien dans la région.  

 

➢  La lettre d’information N°2 (début 2018) présentait les premières études réalisées sur le projet.  

 

➢  La lettre d’information N°3 (mai2018) donnait des informations techniques concernant le mât de 

mesure et sa localisation.  

 

➢ La lettre d’information N°4, distribuée en janvier 2021 a permis de communiquer sur l’arrivée d’une 

concertation préalable, de rappeler les principales caractéristiques du projet et d’informer des 

premiers résultats des études de vent menées avec le mât de mesure. 

 

Entre décembre 2020 et mars 2021, Courant Porteur a réalisé une série d’entretiens avec les élus de la 

commune d’accueil (Onans), des communes alentour (Etrappe, Faimbe, Geney, Médière, Montenois) et de 

l’intercommunalité, mais aussi auprès de riverains, de la DREAL, de l’ONF et des représentants de l’association 

d’opposition au projet : « Protection des paysages des deux vallées vertes ». Ces échanges ont permis de 

comprendre les préoccupations et les attentes de chacun en matière de développement éolien, de préservation 

de l’environnement et du cadre de vie, mais aussi en vue de nourrir la réflexion sur les modalités d’une 

démarche participative. 

Suite à ces échanges et pour élargir la concertation à toute personne désireuse de s’informer et de participer, 

une concertation préalable a été mise en place du 14 mai au 18 juin 2021. 

La commune concernée par l’implantation des éoliennes a été le lieu physique ouvert à la concertation. 

Toutefois, les maires des communes alentour (Faimbe, Geney, Etrappe, Médière, Montenois, Beutal, Bretigney) 

ont également été sollicités en amont afin de les informer de la démarche mise en place et de leur proposer 

d’accueillir les supports de la concertation dans leurs mairies, par la mise à disposition d’un espace rendant 

possible la consultation des documents et le recueil des avis. Le site Internet du projet permettait quant à lui 

un accès permanent et ouvert à tous les habitants du territoire concernés par le projet et au-delà. 

 

Pour rappel, La Concertation Préalable est un processus volontaire mis en place par le porteur de projet. Cette 

concertation est à ne pas confondre avec l’enquête publique qui intervient lors de l’instruction du dossier par 

les services de la Préfecture et sera organisée par un commissaire enquêteur désigné par le tribunal 

administratif qui collectera les avis des citoyens sur toute la communauté de communes des 2 Vallées Vertes.  

 

La concertation a pour but : 

- D’informer de manière juste et transparente sur le contenu du projet 

- De recueillir les avis du public en lui donnant la possibilité de formuler ses observations et propositions 

- De répondre aux interrogations sur le projet, ses caractéristiques et les conditions de sa réalisation 

- D’identifier parmi les variantes d’aménagement, la ou les options les plus appropriées et les pistes 

d’amélioration possibles. 

 

Sa durée est comprise entre 15 jours et trois mois. 

 

 

 

 

→ À ce stade, les études du projet et les solutions techniques ne sont pas figées.  

Figure 15 : Avis de concertation initial affichée dans la commune 



→ Le maître d’ouvrage doit rendre public le bilan de la concertation dans les 3 mois qui suivent la fin de la 

période de consultation du public 

 

Les modalités suivantes ont été mis en place pour répondre aux objectifs précédemment cités : 

- Mise en ligne d’un site internet dédié au projet 

- Mise à disposition d’un dossier de concertation en mairie et téléchargeable sur le site internet (à 

l’adresse http://projet-parc-eolien-bellenoie.info/index.php/documentation/) 

- Mise à disposition d’un recueil des observations du publique disponible en mairie, formulaire de 

contact accessible via le site internet et adresse mail Valeco 

- Organisation d’une permanence d’information ouverte à tous à la mairie d’Onans (3 créneaux de 1h30 

chacun) 

- Affiche pour la concertation préalable disposée dans la commune 

Les remarques formulées nous permettent ensuite de concevoir un projet qui tient compte de l’avis du public. 

L’implantation est donc la résultante d’une analyse multicritère (contraintes techniques mais aussi enjeux 

environnementaux et sociaux).  

 

Enfin, le bilan de la concertation sera inséré dans le dossier de Demande d’Autorisation Environnementale qui 

sera déposé en préfecture au 2nd semestre 2021. Les services de l’état et par conséquent le Préfet, auront 

donc connaissance de cette concertation préalable. 

Une nouvelle lettre d’information sera distribuée en octobre 2021 afin d’informer les riverains du dépôt du 

dossier en préfecture et de rappeler les différentes démarches de concertation qui ont été mises en œuvre.  

http://projet-parc-eolien-bellenoie.info/index.php/documentation/)


4 Réponse aux questions issues 

des permanences publiques 
Les participants aux permanences publiques du 3 juin 2021 souhaitent : 

• Savoir si la LPO a été sollicitée et si les avions de chasse qui survolent Luxiol ont été pris en compte ? 

Suite à sollicitation, la LPO Franche-Comté a réalisé une analyse des données en sa possession pour évaluer 

les thématiques sensibles concernant l'éolien et l'avifaune locale. Leur analyse a été pris en compte par le 

bureau d’étude qui a réalisé l’étude écologique et qui a émis des mesures pour limiter les impacts potentiels 

du projet éolien. 

Les mesures phares proposées dans le dossier sont : 

➢ Système de détection des oiseaux couplé à un module d'effarouchement et d'arrêt temporaire du 

rotor en cas d'inefficacité de l'effarouchement 

➢ Inspection des arbres à potentiel chiroptérologique avant leur abattage 

➢ Création d’îlot de vieillissement : c’est une parcelle qui sera protégée de toute intervention 

humaine afin d’y laisser la nature reprendre ses droits 

➢ Création d’une « Bourse aux arbres » : elle consiste à proposer aux habitants ayant une vue sur  le 

projet de planter certaines essences d’arbres sur leur parcelle/dans le jardin. Le choix du type de 

frange végétale se fera par un ingénieur paysagiste qu’on mandatera pour les habitations 

intéressées. 

➢ Plantation d’alignement d’arbres : en limite de voirie, essentiellement en sortie de village d’Onans 

et Faimbe 

En ce qui concerne les avions, l’armée et la DGAC ont bien été consultés en 2021. 

 

• Connaître le recours dont peut bénéficier la commune en cas de défaut de paiement de la société 

VALECO ? 

Les retombés économiques que la commune percevra sont indépendantes de la rentabilité du parc 

éolien. 

Les revenus de la commune suite au projet éolien proviennent : 

- Des redevances fiscales : Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties + IFER 

- Des loyers versés par Valeco pour le foncier communal dans la zone du projet : la commune a signé 

avec Valeco une Promesse de Bail Emphytéotique qui lui apportera 3000€ par MW installé par an. Dans 

le cas d’un projet à 4 éoliennes de 6MW chacune, cela fait une somme de 72 000€ par an. Même si le 

projet n’est pas rentable, ce loyer sera versé tous les ans d’après la PBE. 

 

• Avoir des informations sur les accès d'arrivée, l’aménagement des voies et sur le partage des 

responsabilités (y compris financières) ? 

Pour les informations sur les accès d’arrivée et l’aménagement des voiries, se référer aux parties :  

➢ 5.3 Pertinence du projet : Accessibilité 

➢ 3.11 Phase de travaux 

La Promesse de Bail Emphytéotique signée entre la commune et Valeco permet à la société d’être 

propriétaires des aménagements qu’elle réalisera sur les parcelles communales. Cela implique qu’elle sera 

responsable y compris financièrement de ces aménagements. 

 

• Connaître la surface défrichée / déboisée pour le projet. 

Se référer à la partie 3.5 Défrichement et déboisement  

 

• Comprendre la méthodologie et le déroulement d’une étude acoustique. 

Se référer à la partie 3.3.1 Emissions acoustiques 

 

• Comprendre comment ont été identifiés les points de vue pour les photomontages et savoir s’il est 

possible de réaliser plus de photomontages. Et notamment depuis l'entrée d'Onans et le lotissement.  

Se référer à la partie 5.4.2 Intégration du projet dans son environnement – Perceptions visuelles du projet 

 

• Comprendre comment la communication du projet a-t-elle été réalisée ? 

Se référer à la partie 3.13 Concertation des riverains et au Bilan de Concertation réalisé par Courant Porteur 

et disponible sur le site internet du projet et en mairie, qui détaille tout le processus mis en place depuis le 

début du projet. 

 

• Savoir comment fait Enedis lorsque les communes refusent de prêter les chemins d’accès ?  

Si cela arrive, Enedis établira un autre plan d’accès pour ses câbles enterrés.  

 

• Savoir si la société VALECO prévoit de faire un exposé du projet éolien ? 

Des permanences publiques ont été organisées le 3 juin 2021 sur la commune d’Onans et ont permis aux 

habitants de rencontrer Valeco et de lui poser toutes ses questions. 

Nous pourrons bien évidemment organiser d’autres permanences pour rencontrer de nouveau les 

habitants. 

En attendant, vous pouvez consulter les informations sur le projet et ses actualités sur http://projet-parc-

eolien-bellenoie.info/ 

 

• Connaître le lien entre EDF et la société VALECO et notamment pour comprendre s’il y aura toujours 

une réglementation concernant le prix du courant électrique ? 



Les parcs éoliens génèrent de l’argent grâce à la revente de l’électricité produite par les éoliennes aux 

fournisseurs d’énergie française comme EDF.  

A partir de décembre 2016, pour donner suite à la multiplication des projets et à l’évolution positive de la 

filière, un nouveau dispositif de « complément de rémunération » est engagé pour les installations de 6 

éoliennes ou moins avec une puissance unitaire maximale fixée à 3MW. Le tarif d’achat de référence est 

fixé à 72 €/MWh, et la différence entre le tarif de référence et le prix moyen du marché est versé par EDF. 

Afin de rendre le marché de l’énergie éolienne plus concurrentiel, plus attractif pour les distributeurs 

d’énergie et moins couteux pour l’Etat, le système d’Appel d’Offre pluriannuel, entre en vigueur en 2017 

sur une base de 6 périodes, étalées sur 3 ans. Ce dispositif, encore en œuvre aujourd’hui, permet à l’éolien 

d’être de moins en moins subventionné. 

Il concerne les projets présentant au moins une des caractéristiques suivantes : 

o Projet de plus de 6 éoliennes 

o Au moins une éolienne du projet a une puissance nominale supérieure à 3MW 

o Projet de moins de 6 éoliennes ayant vu sa demande de contrat de complément de rémunération 

rejetée 

Par exemple, le résultat de la septième session d’appel d’offres (en 2020) est le suivant :  

o 15 projets ont été sélectionnés  

o Un financement pour un total de 519,7 MW a été attribué  

o Le prix moyen des projets lauréats est de 59,7€/MWh et diminue à chaque nouvel appel d’offre  

Le marché de l'électricité est stable car la structure des prix dépend plus des équipements (centrales, 

éoliennes…) que des variations économiques (source : https://pro.engie.fr/faq/tout-sur-l-energie/le-

marche/comment-evoluent-prix) 

 

• Si une étude comparative a été réalisée entre solution éolienne et panneaux solaires installés en 

champ ? 

L’éolien et le photovoltaïque sont deux technologies complémentaires pour le mix énergétique. Cependant, 

chacune utilise une ressource différente (la première le vent, la seconde le soleil) et c’est la nature de cette 

ressource sur un territoire qui détermine la technologie à utiliser. 

La carte ci-dessous est issue de Météo France 2011 et présente le nombre d’heures d’ensoleillement par 

département en France. Les départements en rouges sont ceux avec le plus grand nombre d’heures 

d’ensoleillement tandis que ceux en verts présente un nombre d’heures inférieur. Le département du 

Doubs fait ainsi partie des départements les moins ensoleillés du territoire. 

 

Comme détaillé dans la partie 3.1 Choix de la zone d’étude retenue, la vitesse moyenne du vent à hauteur 

de nacelle sur la zone de projet est d’environ 6m/s soit 21,6 km/h. Une éolienne commençant à produire 

de l’électricité à partir de 12km/h, ce gisement en vent est très satisfaisant. 

De plus, des panneaux photovoltaïques seraient beaucoup plus impactant en terme d’occupation du sol 

et donc de défrichement pour une même puissance produite. Un panneau solaire a besoin d’environ 1 ha 

pour produire 1 MW. Ainsi, pour avoir une puissance installée comparable aux 16,8 MW du parc éolien, il 

faudrait défricher environ 24 ha,  contre environ 3.6 ha pour les 3 éoliennes. Et la différence serait 

d’autant plus importante en prenant en compte le facteur de charge du solaire qui est plus faible que 

celui de l’éolien (le facteur de charge d’une centrale électrique correspondant au rapport entre l’énergie 

réellement produite et l’énergie qu’elle aurait produite si elle avait fonctionné à sa puissance maximale). 

 

• Quel est le pourcentage de composants recyclables dans une éolienne après démantèlement ? 

Se référer à la partie 3.12.2 sur le démantèlement. 

90% de la masse d’une éolienne est recyclable et ce chiffre ne peut qu’augmenter dans les années à venir 

avec les progrès de la filière 

 

• S’il y a eu des études réalisées sur l’impact des champs électromagnétiques ? 

Se référer à la partie 3.3.3 Nuisances sonores et santé – Ondes électromagnétiques 

 

• Si une analyse d’impact a été réalisée suite au changement de positionnement des éoliennes par 

rapport aux études de mesure de vent réalisées ? 

L’étude d’impact a été faite avec l’implantation finale des éoliennes. 

https://pro.engie.fr/faq/tout-sur-l-energie/le-marche/comment-evoluent-prix
https://pro.engie.fr/faq/tout-sur-l-energie/le-marche/comment-evoluent-prix


• A partir de quel niveau de vent les éoliennes se lancent et s'arrêtent ? 

Les pales se mettent en mouvement à partir d’un gisement d’environ 10 km/h à hauteur de la nacelle, 

et c’est seulement à partir de 12 km/h que l’éolienne produit de l’électricité.  

Dès que le vent atteint environ 50 km/h à hauteur de nacelle, l’éolienne fournit sa puissance maximale. 

Cette puissance est dite « nominale ». 

Par exemple, pour un aérogénérateur de 3 MW, la production électrique atteint 3000 kWh dès que le vent 

atteint environ 50 km/h. L’électricité produite par la génératrice correspond à un courant alternatif de 

fréquence 50 Hz avec une tension de 400 à 690 V. La tension est ensuite élevée à 20 000 V par un 

transformateur placé dans chaque éolienne pour pouvoir être injectée dans le réseau électrique public. 

Lorsque le vent atteint des vitesses supérieurs à environ 90 km/h (variable selon le type d’éolienne), 

l’éolienne cesse de fonctionner pour des raisons de sécurité. 

 

• Quelle est la durée de garantie de tous les composants ? Quel est le contrat d'engagement en cas de 

panne ? Quels seront les impacts pour la commune et les responsabilités du promoteur? 

La garantie des composants est assurée par le turbinier (le fabriquant des éoliennes) et elle est 

généralement de 25 ans. 

En cas de panne, il sera possible de faire marcher cette garantie mais dans tous les cas, la commune 

touchera les même revenus qui ne dépendent pas du rendement du parc éolien. 

Comme expliqué plus, c’est Valeco qui est responsable de ses aménagement sur les parcelles communales 

par la Promesse de Bail Emphytéotique signée entre la commune et Valeco donc c’est Valeco qui s’occupera 

de contacter le turbinier et résoudre l’éventuelle panne. 

 

• S’il existe un engagement minimum du prometteur en terme de revenu/rendement minimum ? Quid 

si au final et après installation le rendement n'est pas au rendez-vous ? Il existe-il un chapitre pénalité 

dans le contrat ? 

Comme spécifié plus haut, les retombées économiques que la commune percevra sont indépendantes de 

la rentabilité du parc éolien. 

 

• Qui est responsable du démantèlement ? La commune ou le prometteur ? 

Se référer à la partie 3.12.2 Démantèlement et remise en état 

C’est le prometteur qui est responsable du démantèlement.  

 

• Quel est le business modèle de retour sur investissement après 10 ans, 20 ans ? 

Le business plan du projet sur 20 ans est donné ci-dessous. Il permet de voir que le projet commence à être 

rentable pour Valeco à partir d’une dizaine d’années. Il est important de préciser de nouveau que les 

retombées économiques perçues par la commune seront indépendant de la rentabilité financière du parc 

éolien. 

 

• Quelle est la durée de vie de fonctionnement d'une éolienne ? 

Une éolienne est faite pour durer en moyenne 20 ans et cette durée correspond à la durée du contrat 

d’achat d’électricité avec EDF. A ce moment-là, le parc peut être renouvelé et les éoliennes remplacées par 

de plus performantes : c’est le repowering. Il n’est pas ambitieux de prédire que la technologie des 

éoliennes aura plus que progressé en 20 ans. A titre d’exemple, les premières éoliennes dans les années 

2000 avaient une puissance unitaire de l’ordre du 1MW alors que pour le projet éolien de Bellenoie on 

parle de 6MW par éolienne. 

Il peut être aussi décidé par la commune et la société de projet de démanteler le parc et de remettre en 

état le site.  

Néanmoins il est possible de laisser le parc plus longtemps (25 ou 30 ans) mais il faudra alors trouver un 

nouveau contrat d’achat de l’électricité appelé PPA (Power Purchase Agreement). Cela consiste pour une 

entreprise ou une collectivité à acheter directement l’électricité éolienne produite par Valeco. 

 

5 Présentation du projet final 
5.1 Rappel sur le contexte 

 

Depuis 2015, et avec l’accord du Conseil Municipal de Onans, la société Valeco étudie la possibilité d’implanter 

un parc éolien sur le territoire de la commune.  

La première phase du projet consistait à obtenir les accords fonciers nécessaires à l’implantation d’éoliennes 

sur le territoire. S’en est suivi le lancement des études règlementaires telles que l’étude écologique, paysagère 

ou encore acoustique.  Les résultats de cette phase de diagnostic ainsi que la participation du public à la phase 

de concertation préalable ont ensuite permis de définir une implantation et un gabarit d’éolienne adaptés au 

secteur d’étude.  

Le dossier de demande d’autorisation environnementale (comprenant le dossier d’étude d’impact) est réalisé 

par des bureaux d’étude spécialisés et sera déposé en préfecture en octobre 2021. 



5.2 Définition du projet 
Pour rappel, Il avait été proposé trois variantes d’implantation présentées ci-après qui comptaient entre 4 et 7 

turbines. 

 

 
Figure 16 - Variante d'implantation A comptant 6 éoliennes 

 
Figure 17 - Variante d'implantation B comptant 7 éoliennes 

 
Figure 18 - Variante d'implantation C comptant 4 éoliennes 

 



Aucune station d’espèce patrimoniale n’est recensée sur la ZIP et les habitats d’intérêt communautaires au plus 

fort enjeu écologique ne sont pas concernés par l’implantation. L’ensemble des éoliennes des trois variantes 

est ainsi implanté sur des habitats à sensibilité écologique faible à modéré. 

La variante C est la moins impactante en ce qui concerne les surfaces à aménager et donc à déboiser et/ou 

défricher. 

De plus, cette variante présente un moindre impact sur l’avifaune puisque le nombre d’éoliennes est inférieur 

en comparaison à la variante A et B et également en raison de la position des machines au sein de la ZIP (parc 

plus compact facilitant la perception visuelle par l’oiseau). Les variantes A et B se présentent comme des lignes 

difficilement franchissables pour l’avifaune. Les parcs sont également relativement étendus sur le territoire 

augmentant les risques de collisions. De plus, la variante C est celle qui s’éloigne le plus des lisières qui 

constituent des zones de chasse de prédilection pour l’avifaune et plus particulièrement les chiroptères. 

 

↗ Coordonnées de l’implantation choisie 

 Lambert 93 WGS 84 Z* 

Eoliennes X Y Latitude (N) Longitude (E)  

E1 969948,2 6715407 47°29'1.8434" N 6°35'9.3232" E 666 

E2 970396,1 6715419 47°29'1.5932" N 6°35'30.7392" E 628 

E3 970805,2 6715239 47°28'55.1478" N 6°35'49.8829" E 645 

E4 971149,8 6715015 47°28'47.3984" N 6°36'5.8550" E 618 

Poste de livraison 1 969896,3 6715383 47°29'1.1555" N 6°35'6.7931" E 465 

Poste de livraison 2 969906,1 6715385 47°29'1.2062" N 6°35'7.2654" E 465 

 

*Z : altitude par rapport au sol 

  



 

 

  
Figure 19 : Implantation du projet et distance aux habitations 

 



↗ Caractéristiques du projet 

 

Localisation 

Nom du projet Parc éolien de Bellenoie 

Région Bourgogne-Franche-Comté 

Département Doubs (25) 

Commune Onans 

Descriptif 
technique 

Nombre d’éoliennes 4 

Puissance unitaire maximum 6 MW 

Diamètre maximal du rotor  163 m 

Hauteur maximale de la nacelle 130 m 

Hauteur totale maximale 206 m 

Surface maximale de pistes à renforcer 2633 m² 

Surface maximale de pistes permanentes 
créées 

3921 m² 

Surface totale à défricher  2,01 hectares 

Raccordement au 
réseau 

Postes électriques 1 poste de livraison (PdL) 

Poste électrique probable Isle-sur-le-Doubs 

Raccordement inter-éolien Câbles enterrés de tension 20kV 

Energie 

Puissance totale maximale 24 MW 

Production annuelle attendue 33 42 300 MWh 

Equivalent nombre de foyers alimentés 34 9 200 foyers/an 

Equivalent nombre de personnes 

alimentées 35 
21 000 

Emissions de CO2 évitées 36 21 200 tonnes/an 

Durée d’exploitation prévisionnelle  25 - 30 ans 

 
33 Hypothèse heures équivalentes annuelle : 2365 h 

34 Consommation moyenne d’un site résidentiel estimée par RTE et la CRE à 4585kWh/an en 2018 (https://www.cre.fr/Documents/Publications/Observatoire-des-
marches/Observatoire-des-marches-de-detail-du-3e-trimestre-2018 ; https://bilan-electrique-2018.rte-france.com/repartition-sectorielle-de-la-consommation-2/#1 ) 

5.3 Pertinence du projet 
 

Le scénario d’implantation retenu présente de nombreux atouts qui sont les suivants : 

↗ Critères techniques 

➢ Gisement éolien  

Le gisement éolien sur le site d’implantation est satisfaisant pour envisager l’implantation d’un parc éolien, 

la moyenne de vent sur le site étant estimée à environ 6 m/s à 120m (hauteur de nacelle). 

➢ Accessibilité 

La topographie du site est caractérisée par un relief légèrement marqué, accessible par les routes et 

chemins jalonnant l’aire d’étude. Ainsi, sur la carte ci-dessous on peut voir qu’une partie des chemins pour 

accéder aux plateformes existent déjà, sauf pour E3 et E4 où la création d’une centaine de mètres de 

chemin sera nécessaire. 

 

Figure 20 : Accessibilité des plateformes 

35 Considérant 2,22 personnes par foyer (source INSEE 2016) 

36 MEDAD – ADEME. Note d’information du 15/02/08 – « L’éolien contribue à la diminution des émissions de CO2 » 

https://www.cre.fr/Documents/Publications/Observatoire-des-marches/Observatoire-des-marches-de-detail-du-3e-trimestre-2018
https://www.cre.fr/Documents/Publications/Observatoire-des-marches/Observatoire-des-marches-de-detail-du-3e-trimestre-2018
https://bilan-electrique-2018.rte-france.com/repartition-sectorielle-de-la-consommation-2/#1


 

↗ Critères réglementaires 

➢ Schéma Régional Eolien SRE 

Le SRE définit une liste de communes situées en zones favorables au développement de l’énergie éolienne 

et où la réalisation d’un projet éolien est possible.  Au sein du SRE de Bourgogne, la commune de Onans se 

localise au sein d’un secteur favorable qui présente un potentiel de valorisation des énergies renouvelables. 

 

➢ Absence de contraintes réglementaires 

Après consultation des bases de données et des différents services concernés, il s’avère que les éoliennes 

du projet ne sont concernées par aucune servitude, que ce soit radioélectrique ou aéronautique.  

Par ailleurs, l’aire d’étude est située à plus de 500m de tout monument historique et en dehors de zones 

Natura 2000. 

 

➢ Eloignement vis-à-vis des zones habitées 

Les dimensions du secteur permettent d’implanter les éoliennes à des distances de plus de 1km des 

hameaux présents autour de la zone d’étude et donc de limiter considérablement tout phénomène de 

nuisance.  

 

↗ Critères environnementaux 

➢ Espaces protégés 

Les données environnementales disponibles auprès de la DREAL permettent de prédéterminer la qualité 

environnementale d’un secteur géographique donné, que ce soit du point de vue naturaliste ou paysager. 

La notion de protection induit des contraintes réglementaires fortes pour tout aménagement nouveau, 

dans un but de préservation maximum d’un patrimoine environnemental.  

➢ Paysage 

Le projet et l’implantation respectent : 

- Les zones identifiées dans le SRE comme sensibles à l’éolien 

- La recherche d’une cohérence avec les projets éoliens existants : projet cohérent et adapté au grand 

paysage dans lequel il s’insère, avec des distances de respiration significatives entre les différents 

projets éolien 

➢ Milieux naturels 

Les prospections de terrain réalisées tout au long de l’année sur les milieux naturels ont mis en avant des 

enjeux plus ou moins forts selon les zones de l’aire d’étude sur la faune, la flore et les habitats. 

Ainsi, un projet ayant des enjeux réduits sur la biodiversité est envisageable sur le site, ce qui justifie son 

choix. 

La minimisation des impacts sur les milieux naturels passe notamment par : 

- Un espace minimal suffisant entre les éoliennes pour les espèces migratrices 

- Les axes de migration principaux évités 

- La réduction du nombre d’éoliennes implantées 

  



5.4 Intégration du projet dans son environnement 

5.4.1 FAUNE ET FLORE 

 

Dans le cadre de la conception du projet et de la démarche itérative, le choix du parti d’aménagement et d’une 

variante d’implantation de moindre impact a permis une optimisation préalable du projet :  

- Evitement des milieux ouverts les plus favorables à l’avifaune ;  

- Evitement des milieux fermés les plus favorables aux chiroptères (grottes, boisements feuillus) ; 

- Evitement du risque de dérangement en planifiant les travaux de défrichement de mi-mars à mi-

mai et les travaux de défrichement/déboisement de mi-août à mi-octobre en dehors des périodes 

les plus sensibles pour la faune locale.  

- Evitement du risque de collision avec l’avifaune et les chiroptères en retenant un gabarit au bas de 

pales supérieur à 36 m de hauteur ;  

- Réduction de l’influence sur les sites de nidification de l’avifaune en respectant une zone tampon 

variant de 1000 à 1500 m ; 

- Réduction du risque de collision avec l’avifaune et les chiroptères en limitant le nombre d’éoliennes 

à 4 contre 6 et 7 dans les autres variantes ;  

- Réduction de l’emprise spatiale du projet en utilisant prioritairement des pistes et chemins 

existants et en positionnant les pistes à créer au sein d’habitats à faibles enjeux ;  

- Réduction de l’emprise spatiale du projet en optant pour un assemblage des pales en hauteur ;  

 

Pour compléter, de nombreuses mesures de réduction sont également prévues en faveur de la faune et la flore, 

telles que l’aménagement d’abris pour la faune terrestre en amont des travaux, l’installation de gîtes et de 

nichoirs pour la faune volante ou encore la régulation des éoliennes en faveur des chiroptères et de l’avifaune 

(liste non exhaustive). 

 

Ces mesures d’évitement et de réduction, couplées au choix de la variante la moins impactante, permettent 

d’atteindre des impacts résiduels faibles à nuls sur la zone d’implantation du parc éolien. Aucune mesure 

compensatoire n'apparait donc nécessaire dans le cas du projet éolien de Bellenoie 

 

 

 

 

 

5.4.2 PERCEPTIONS VISUELLES DU PROJET 

 

Les photomontages, réalisés par le bureau d’étude spécialisé Ad Terrain, permettent de se rendre compte de 

l’impact visuel du projet de Onans. Ils sont organisés de la manière suivante : 

- une carte situant le point de vue 

- une photo de l’état initial 

- un photomontage avec les éoliennes 

Les photomontages présentés ci-après ont été sélectionnés pour répondre aux différentes demandes et 

inquiétudes qui ont été relevées dans le cadre de la concertation préalable. L’ensemble des photomontages 

sera néanmoins disponible dans le dossier d’étude d’impact une fois déposé en préfecture. 

Il n’est pas possible de faire des photomontages de tous les points de vue donnant sur la zone d’implantation 

du parc. C’est pourquoi nous privilégions les photomontages sur des lieux de rassemblements (places 

publiques, parcs, etc) et éventuellement des lieux privés si la présence d’éoliennes dans le paysage peut avoir 

un impact sur son activité comme pour des châteaux privés par exemple. Cependant, il est possible d’effectuer 

d’autres photomontages si la mairie en formule la demande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figure 21 : Vue proche de l’environnement initial du projet de Bellenoie – Photomontage n°21 depuis le village d’Etrappe 1/2 (source : Sites & Paysage / Ad Terram, 2021



 

 

 

Figure 22 : Vue proche de l’environnement initial du projet de Bellenoie – Photomontage n°21 depuis le village d’Etrappe 2/2 (source : Sites & Paysage / Ad Terram, 2021) 

  



 

Figure 23 : Vue proche de l’environnement initial du projet de Bellenoie – Photomontage n°25 depuis le village d’Onans 1/2 (source : Sites & Paysage / Ad Terram, 2021)



 

 

 

 

Figure 24 : Vue proche de l’environnement initial du projet de Bellenoie – Photomontage n°25 depuis le village d’Onans 2/2 (source : Sites & Paysage / Ad Terram, 2021) 

 

  



 

Figure 25 : Vue proche de l’environnement initial du projet de Bellenoie – Photomontage n°25 depuis le village de Médière 1/2 (source : Sites & Paysage / Ad Terram, 2021) 



 

 

 

  

Figure 26 : Vue proche de l’environnement initial du projet de Bellenoie – Photomontage n°25 depuis le village de Médière 2/2 (source : Sites & Paysage / Ad Terram, 202



 

6 Annexes : Ensemble des 

observations du public 
Commune Date Contribution 

Onans 29/05  
Je suis favorable à ce projet 

Onans 29/05 Je suis favorable à ce projet 

Onans 29/05 Contre le projet 

Onans 29/05 Contre ce projet. 

Onans 29/05 Tout à fait contre. 
Onans 29/05 Ce projet va complètement dénaturer notre paysage et sa biodiversité pour une fois de plus de l'argent, la tendance 

actuelle est plutôt de replanter des arbres et non l'inverse.  
La commune a survécu jusqu' aujourd'hui sans les éoliennes c’est donc pas nécessaire mais plutôt une mode de très 
mauvais goût pour des gens qui se pensent plus malin.  
L’argent ne justifie de complètement détruire la seul chose qui nous reste en campagne la forêt. 

Onans 29/05 L'éolien a extrêmement peu de nuisance, voir négligeable. 
Une énergie propre et entrainé par le vent toute l'année. 
Je trouve une certaine beauté en voyant les éolienne. 
Pas d'onde négatives, comme tous nos appareillage du quotidien. 
(Téléphone  portables, micro-ondes, inductions, lignes électriques, antennes relais etc.... 
Je suis pour cette aide financière, mais aussi entre dans un programme de reconversion énergétique. 

Onans 31/05 Je suis contre le projet éolien 

Onans 
 

01/06 J’ai 78 ans et je ne sais pas si j'assisterai un jour à la réalisation de ce projet. 
Mais ce que je sais avec une absolue certitude, c'est que cette réalisation sera bénéfique pour Onans, pour la 
communauté de communes, pour le département et surtout pour notre planète. 

Onans 01/06 1. Est-ce qu'une étude comparative a été réalisée entre solution Éolienne et panneaux solaires installés en champ?  
2. Quel est le pourcentage de composants recyclables dans une éolienne après démantèlement? 
3. Y a-t-il eu des études réalisées sur limpact des champs électromagnétiques? 
4. Il semble que le choix de positionnement des éoliennes ait changé par rapport aux études de mesure de vent 
réalisées. Y a t'il eu une analyse d'impact? 
5. A partir de quel niveau de vent les éoliennes se lancent et s'arrêtent? 
6. Quelle est la durée de garantie de tous les composants? 
7. Y a t'il un engagement mini du prometteur en terme de revenu/rendement mini? Quid si au final et après 
installation le rendement n'est pas au rendez vous? Y a-t-il un chapitre pénalité dans le contrat?  
8. Qui est responsable du démantèlement ? La commune ou le prometteur? 
9. Quel est le business modèle de retour sur investissement apres10 ans? Après 20 ans? 
10. Quel est le contrat d'engagement en cas de panne? Impact commune ou responsabilité promotteur? 
11. Quelle la durée de vie de fonctionnement d'une éolienne? 
Cordialement, 

Onans 01/06 L’avis de la population est enfin demandé sur ce projet! Mais bien dommage que cela ne soit pas réalisé sous la 
forme d’un référendum... 
Je suis contre l’implantation de parcs éoliens au sein de nos campagnes!  
Ces projets sèment la zizanie au sein des campagnes françaises, défigurent nos paysages pour enrichir des 
investisseurs.  
La promesse d’une ‘énergie verte’ n’est pas du tout au rendez-vous, car nos voisins européens (Allemagne, Pays-
Bas...) ayant misé sur ce type de production d’énergie, sont aujourd’hui les plus gros émetteurs de CO2 sur 
l’Europe.  
De plus, il est aujourd’hui confirmé que les éoliennes sont néfastes pour les populations vivantes à proximité 
(bruits, effets stroboscopiques...), les animaux de compagnie et d’élevage et sauvages.  
Ne sacrifions pas nos campagnes au profit de riches investisseurs ! 

Onans 02/06 Je ne suis absolument pas d’accord que l’on installe des éoliennes sur la commune  
Les nuisances seront nombreuses  
Cordialement 

Onans  02/06 Projet porteur pour notre village. L'argent généré sera bien utile pour notre pauvre petite commune. 

Faimbe 02/06 Un projet sans bénéfice pour notre nature et nos communautés. On risque de ruiner nos commune et nos 
paysages. Je suis totalement contre se projet. 

Faimbe 03/06 Doléances : 
A l'attention de Courant Porteur et de Monsieur le Maire de Onans,  
En tant que résidente de la commune voisine Faimbe et totalement impactée par le projet éolien sur la commune 
de Onans, je viens exprimer mon total désaccord concernant ce projet, objet de cette concertation pour plusieurs 
raisons :  
1- notre région n'est pas suffisamment "ventée" pour rentabiliser de telles infrastructures et du coup cela va 
nécessairement relancer des productions d'électricité via des énergies carbonées. Voir le nombre d'heures durant 
lesquels les éoliennes du parc près de Baumes les Dames tournent par jour.... c'est ridicule 
2- le caractère néfaste pour nos beaux paysages ruraux qui seront défigurés pour toujours,  
3 – le non respect de la biodiversité menacée par les éoliennes comme vous le savez tous (des publications le 
démontrent chaque jour) 
4 - L'émission d'infra sons néfastes pour les animaux et certainement les humains  
5- les inconvénients visuels et sonores bien connus 
6 - parce qu'il y a d'autres alternatives : l'énergie solaire, l'hydrogène... 
7 – parce que la pollution engendrée par le bétonnage des socles dans les sols est sous-estimée 
7- pour le quid du démantèlement pas assuré par Valeco et onéreux 
8 - pour la dévalorisation du foncier et la baisse de l'attractivité de nos territoires 
Je ne comprends pas que des élus soient assez dupes pour soutenir de tels projets. Même l'appât financier ne se 
justifie pas. 

Onans 03/06 Je suis favorable au projet éolien pour le développement économique de Onans. 

Onans  03/06 Très favorable à l’énergie éolienne. Seule contrainte, éviter une trop grande proximité pour éviter le bruit et une 
vision trop directe. 

Onans 03/06 Pourquoi le projet éolien dans notre commune me semble mauvais. 
Parce qu'il ne prend pas en compte l'avis des habitants de la commune pour ou contre de façon démocratique. 
C'est une bonne affaire pour la région, le département, la CC2VV, et un peu la commune en terme financier, moins 
en terme relationnel avec les habitants, les communes voisines c'est une catastrophe. Comment réagirons les 
habitants qui se verrons imposer une solution qu'ils ne voulaient pas. 
L'intégration de jeunes couples dans notre village semble bien compromisse 
La tentation est grande pour les communes de choisir une solution toute faite clé en main, qui rapporte avec de 
l'énergie verte(ce qui reste à prouver) chacun choisira entre le bien matériel et le bien vivre ensemble. 

Onans 03/06 Je suis contre le projet éolien de Bellenoie, car il est trop près des habitations et contre les nuisances des éoliennes 
comme l’effet stroboscopique des flashs la nuit tombée, les champs électromagnétiques qui passent également 
dans le sol et plus particulièrement les sols humides, le bruit des pales lorsqu’elles passent devant le mat. 
Il y a beaucoup trop de nuisances et de négativités que de biens qu’elles peuvent nous apporter et même pas le 
côté financier me ferra changer d’avis si c’est pour avoir une belle salle des fêtes mais ne plus avoir l’envie de faire 
la fête a cause de ces machines monstrueuses. 
Alors non merci. 

Onans 03/06 Tout simplement contre le projet eolien. Je ne souhaite ni pollution visuelle ni pollution sonore sur la commune 
d'Onans. Préservons notre nature et sa faune. Prôner l'énergie verte en détruisant le milieu naturel, pas pour moi. 

Onans 04/06 Je donne mon avis à propos du projet éolien à Onans , Je n’ai absolument pas été convaincu par les arguments 
de  l’équipe de jeunes parisiens courant porteurs Valeco spécialement formatés et aguerris pour la circonstance.  
Pour un projet de 4 éoliennes de 4,8MW, la commune d'Onans pourrait percevoir 45 400€, la Communauté de 
communes des 2 Vallées Vertes 80 700€ et le département du Doubs 56 600 €.  
A mon avis ces gains seront conditionnés par la fiscalité ( l’état accorde 30 à 50%d’abattement pour l’instant dans 
le cadre de la transition énergétique alors tout dépendra de l’état des finances publiques dans les années à venir..? 
Je suis contre l’implantation des 4 éoliennes à Onans. 
Pour tout ce que vous savez déjà, c’est dire tout ce qui est inhérent aux nuisances. 
Saturations visuelles, encerclement insupportable aux conséquences funestes sur la santé et l’environnement. 
On fait des tours de pass pass pour faire taire les associations. 
Cordialement 

Onans  04/06 J'ai participé à la réunion de concertation du 03 juin 2021 concernant le projet d'implantation de 4 éoliennes. 
Je ne suis toujours pas convaincue du bien fondé concernant ce projet et reste opposée à  celui-ci. 
Nuisances : sonore, visuelle, relative à l'environnement naturel, flore, animalière, et toutes trajectoires oiseaux 
migrateurs... 
Pour le moment pas de document de type LPO et leurs résultats. 
Pas de document concernant une prise de contact avec la base militaire de Luxeuil pour le plan de vol des avions 
de chasse survolant ONANS. 
Pas de photos prises aux endroits du village qui seront les plus impactés visuellement par les éoliennes. 
Une somme de 20.000€ annoncée en totalité pour dédommager les riverains impactés visuellement par les 
éoliennes, comme par exemple, mise à disposition de vėgétaux ( somme à mon sens dérisoire). 
25 millions annoncés pour l'ensemble des travaux.  



Coût pour aménager les routes qui permettront l'accès et la mise en place des 4 éoliennes... 
Sachant que la plupart des accès au site sont des routes de campagne peu larges, je crains que l'environnement ne 
soit une fois de plus modifié... 
Une charge de béton pour chaque éolienne qui dégagera du radon ( pas écologique pour la terre déjà fragilisée ). 
Tout ce projet, je le crains ne rapportera que nuisances en tous genres, et risque de mettre également en difficulté 
financière notre commune. 
Après 48 ans passés en région Parisienne où la pollution est légion, mon choix de vivre à la campagne n'incluait pas 
de subir de nouvelles pollutions dues aux éoliennes. 
Quitter ONANS ne fait pas parti de mon projet dans l'immédiat et si dans un avenir x je devais faire ce choix, 
à  quel prix pourrais-je vendre mon bien? Impact du aux 4 éoliennes. 
Je déplore que l'on m'impose ce choix sachant que nous vivons encore... dans une démocratie.  
Cordialement. 

Onans  04/06 Habitant ONANS depuis un peu plus d'une année après être  arrivée en Franche Comté en 2010 (ex Parisienne), 
j'aspirais à un cadre de vie tranquille. 
Le projet d'implantation de 4 éoliennes ne correspond pas du tout à mes aspirations de tranquillité. 
Pour moi ce projet est anti écologique aux conséquences négatives. Santé, bruit, visuel, et perturbateur pour 
l'environnement naturel et animalier. 
Soucieuse de ma santé déjà fragilisée je n'ose imaginer quels impacts négatifs pourraient entraîner cette 
implantation. 
Je suis contre ce projet. 

Onans  
05/06 

Je suis pour le projet. 
Transition énergétique, environnement, gain CO2, propre, recyclage est conséquent et en progrès. 
Les revenus sont le plus. 

Onans 
 

 
05/06 

Rien est parfait, mais l'éolien est incontestablement propre et l'avenir parmi les autres énergies renouvelables. 
En retard sur beaucoup d'autres pays, nous devons penser à notre planète. 

Onans 05/06 Je suis favorable au projet éolien de Bellenoie. 

Onans 05/06 Je suis favorable au projet éolien sur le site de Bellenoie 

Onans 06/06 Pas pour ni contre. Mais il faut savoir ce que l'on veut dans la vie. 
On veut tout mais surtout pas les contraintes. 
De toute façon il faudra bien trouver des solutions. 
pour ma part je ne suis pas contre. 

Onans 06/06 Pas pour ni contre. Mais il faut savoir ce que l'on veut dans la vie. 
On veut tout mais surtout pas les contraintes. 
De toute façon il faudra bien trouver des solutions. 
pour ma part je ne suis pas contre. 

Onans 06/06 Je suis contre le projet éolien sur ma commune pour les raisons suivantes: 
- ce projet apporte la discorde dans notre village car il n’y a eu aucune concertation de la population (referendum) 
- les villages voisins se sont tous positionnés contre: comment va-t-on assumer ce qu’on va leur imposer ? 
- les éoliennes font baisser la valeur immobilière de nos bien : cf jugement du tribunal de Nantes: jurisprudence 
- les éoliennes sont une pollution visuelle  
- elles sont un frein à la vente des terrains du lotissement  
- elles sont dangereuses pour la santé : bruit, infrasons, effets stroboscopiques.  
Je demande une consultation de la population  
Je demande les photos des éoliennes depuis le lotissement  
Merci. 

Saulnot 08/06 Bonjour, par ce message, je viens émettre un avis Défavorable au projet de parc éolien de Bellenoie sur la 
commune de Onans.  En effet, à la lecture du dossier, il est inadmissible de lire (page 15), la zone d'implantation 
potentielle est survolée par un flux de migrateurs faible alors que plus loin dans le texte, il est précisé que 
plusieurs espèces présentant une vulnérabilité aux collisions avec les éoliennes, dont certaines constituant des 
enjeux forts (Milan royal, Faucon pèlerin, Faucon crécerelle et Cigogne Noire, pour ne citer qu'elles...) avaient été 
constatées sur les lieux. La présence de nids de Milan royal et de Milan noir dans l'aire d'étude rapprochée doit 
interdire l'implantation de ce projet qui mettra en danger les rassemblements de ces espèces dans ces environs. Et 
nous savons aujourd'hui que les prétendus 'effets barrière" (souvent évoqués par les promoteurs éoliens) d'un 
parc éolien sur l'avifaune afin de nous faire croire que la majorité des oiseaux évitent les éoliennes, n'est 
qu'illusion. De plus, ce projet dit de "Bellenoie" mettra en danger les couples de cigognes noires qui traverseront 
cette zone (couloir migratoire du territoire de Belfort) pour rejoindre au printemps, leur lieu de  nidification dans 
la forêt de Saulnot et de Grange-le-bourg (70) situé à moins de 10 km d'Onans (à vol d'oiseau) présence avérée par 
l'ONCFS en octobre 2019 et confirmée par la DREAL,  qui a donné lieu au rejet du projet éolien le "Dôme Haut-
saônois" par Madame la Préfète de Haute-Saône le 04 novembre 2020. Sachant que cette espèce est protégée 
ainsi que son habitat, qu'elle est classée en statut "EN" (en danger) sur la liste rouge nationale des oiseaux 
nicheurs, en statut "EN" sur la liste rouge de Bourgogne et en statut "CR" (en danger critique d'extinction) sur la 
liste rouge de Franche-Comté. Sachant également que les caractéristiques de l'habitat de cette espèce et l'étendue 
de son domaine vital, celle-ci chassant sur un grand rayon de 10 à 20 km et pouvant se déplacer sur un territoire 

d'environ 800 km² en période de nourrissage des jeunes. Sachant le fort impact des éoliennes sur le 
comportement en vol de la cigogne noire à l'approche  des pâles, compte tenu de sa forte envergure et de 
l'altitude qu'elle atteint en vol.  Sachant que le nombre de couples actuellement connus en BFC n'est que de 10 
(dont 2 à 3 sur la partie franc-comtoise de la région et 1 seul en Haute-Saône), la mortalité d'un seul individu est 
donc de nature à remettre en cause l'état de conservation local de l'espèce au vu de la faiblesse de ses effectifs. 
Concernant les chauves-souris, la multiplication d'éoliennes géantes a une incidence directe sur ces populations 
qui naviguent à hauteur des pâles, ces faucheuses nocturnes, dont la vitesse maximum dépassent 300 mk/h ne 
laissent que bien peu de chance à des mammifères qui évoluent à des vitesses lentes, qui sont attirées par les 
mâts et les nacelles et qui ne l'oublions pas, se reproduisent très lentement (1 petit par/an). Et enfin, il est 
inadmissible : 
- De sacrifier la forêt (véritable puits carbone) pour des intérêts financiers. et laisser des friches industrielles aux 
futures générations, car le démantèlement des installations n'est que partiel.  
- De sacrifier et défigurer les paysages à jamais transformés 
- De sacrifier les riverains (même à 900 m) 
Pour toute ces raisons, j'émets un avis défavorable pour ce projet éolien sur la commune de Onans. 

Soye 09/06 Je considère qu il y a une saturation visuelle. Et que le dommage fait à la valeur de l immobilier, la nature, l 
attractivité du canton ne vaux pas la chandelle. 
En outre je considère que ces projets font prendre un risque financier aux communes concernées (voir au canton 
qui devra les soutenir,) si le coût de démantèlement dépasse les 50.000€ par eoliennes. Diverses études montrent 
que cette somme risque d être très insuffisante. Il faudrait provisionner (au fil de l eau?) une somme plus 
importane par eolienne et que les investisseurs ne touche cette partie de leur rendement qu après avoir payé le 
coût de démantèlement. Ce n est pas à la commune d assumer ce risque.  
Je pense donc que ce projet est nuisible à la commune au canton et a tous leurs habitants. 

Onans 09/06 La crise climatique  nous contraint, dans l’urgence, de  limiter les rejets de CO2 grâce à une utilisation d’énergies 
plus propres, mais nous devons aussi réduire nos consommations énergétiques quelles que soient les solutions 
choisies. 
Dans ce contexte  et pour que cet objectif soit atteint il faut également que chacun, commune ou individu, y 
contribue au niveau local.  
A Onans  la première ressource financière a de longue date été la vente de bois. Ceci n’est plus vrai, la forêt 
soumise à des aléas climatiques est en mauvais état de santé, elle devient plutôt une charge pour la commune, et 
doit être préservée pour l’avenir. 
De nombreux projets sociaux dans le village sont nécessaires . 
Des réhabilitations architecturales, énergétiques  de bâtiments sont devenues urgentes. 
Nous souhaitons doter la commune d’une chaufferie collective centralisée moderne, fonctionnant au bois 
déchiqueté justement disponible.  
Voici donc les raisons qui nous ont fait choisir l’éolien qui tout en étant une des rares sources possibles de 
financement de nos projets et également une des énergies les moins carbonées, les moins impactantes pour 
l’environnement, aux nuisances très faibles (on ne compare jamais assez les risques potentiels du nucléaire et de 
l’éolien en cas d’accident !) 
Je pense que l'occasion est là de nous mettre à l’abri financièrement  en redynamisant notre village après avoir 
comparé  les bénéfices et les nuisances de ce choix.  
J’adhère donc lucidement à ce projet et souhaite que ce parc éolien raisonnable, mesuré, voie le jour.  
Cette orientation  utile, urgente vers  à la transition énergétique et écologique de nos campagnes, est le résultat 
d’une réflexion sur le long terme, elle s’est faite  sans aveuglement, sans nimbisme, ni égoïsme au regard des 
générations futures. 

Onans 09/06 Bonjour , 
Je suis catégoriquement opposé à tout projet éolien notamment celui sur notre commune . 
Cela entraînera et entraîne déjà  : 
Déforestation. 
Perte immobilière. 
Bruits. 
Lumières nocturnes. 
Destruction de la faune et de l'avifaune. 
Perturbation de l'équilibre hydrogéologique. 
Tensions  irréversibles et clivages entre les habitants. 
Merci VALECO, merci Chavey et merci à Claude Hueber et à ses neuf conseillers qui ont reconduit la promesse de 
bail ! 

Onans 09/06 Bonsoir, 
Je refuse le projet éolien sur notre commune, je n'ai pas fait le sacrifice de venir habiter à la campagne pour me 
retrouver en face d'une terrible pollution industrielle devant mes fenêtres . D'autant plus qu'après m'être 
longuement informée sur le sujet, j'ai découvert que l'éolien ne sert à rien sinon servir des intérêts financiers 
privés.   



Onans 09/06 Je refuse le projet éolien à Onans, le démantèlement des éoliennes  sera à notre charge!   
Je trouve également scandaleux que la municipalité demande  à la jeunesse du village d'exprimer leurs besoins  en 
même temps que la concertation, cela n'est qu'un sordide chantage. 
Je demande une consultation référendaire pour permettre aux habitants de s'exprimer librement . 

Etrappe 10/06 Ce projet va avoir un impact direct sur la commune d'ETRAPPE du fait de sa proximité. 
Le bon sens a déjà fait reculé 3 communes sur 4. Pourquoi tant de persévérance. 
Je m'oppose à ce projet. 
NON 

Montenois 14/06 On ne veut pas de vos monstres dans nos paysages. 

Onans 16/06 Je suis contre le projet éolien. 
Dégradation du paysage. 
Danger pour la santé, humaine et animal. 
Électricité non fiable. 
Division du village 
Et tant d’autre 

Onans 16/06 Je suis anti-éolienne 
Nocif pour la santé, détruit toute la belle nature (végétations, oiseaux, animaux) 
Dévaluation des biens 
Boîte à fric uniquement  
On nous endort 

Onans 17/06 Je suis pour les éoliennes. 

Onans 17/06 Je suis pour les éoliennes.  

Onans 17/06 - Dans la fiche d'information à la population de mai dernier, l'équipe municipale rappelle qu'elle engage une 
consultation de la population malgré qu'elle n'y soit pas légalement tenue.  
Or dans le compte-rendu de la réunion Valeco de janvier dernier, la Mairie fait état que le préfet prendra sa 
décision finale sur la base de 3 pièces de dossier dont le rapport de l'enquêteur en charge de la consultation 
publique. 
Ce n'est donc pas une faveur que la Mairie a à l'égard de ses administrés mais une nécessité qu'elle se doit de 
respecter au risque que le projet soit rejeté. 
Cela questionne donc sur l'intérêt réel de l'avis de la population sur un projet aussi engageant et impactant, et ce 
malgré un programme de campagne qui faisait état d'une intention de réétudier le projet.  
Dans les faits, il s'avère que la municipalité ne fait que le poursuivre et se veut donc en contradiction avec les 
engagements de campagne électorale. 
 
- La démocratie passe par la liberté d'exprimer un avis. Une élection sur un programme qui démontre vite ses 
limites peut-elle, à elle seule, faire valoir que les administrés sont majoritairement favorables ?  
Ce n'était pas la question posée lors du vote de mars 2020 mais sur celui d'un choix de personnes (plus que d'un 
programme) d'assurer la charge de conduire administrativement la commune. 
Ne pas inviter une population aussi restreinte en nombre que celle de notre village, à clairement s'exprimer sur un 
sujet aussi engageant que celui de l'éolien constitue un déni de démocratie. 
 
- Sous couvert, d'un sentiment de "devoir" de préservation de l'environnement, nos petites communes sont la 
cible de promoteurs qui usent et abusent d'arguments financiers pour convaincre de dénaturer nos territoires sans 
aucun intérêt concret pour la contribution à l'amélioration énergétique.  
Comment expliquer qu'il faille installer des éoliennes de plus de 200 mètres de haut sur Onans hormis le fait que 
notre région n'a pas un climat propice à leur fonctionnement?  
Quel est donc l'intérêt d'hisser de tels mâts pour aller capter le peu de vent soufflant sur notre secteur sinon celui 
de permettre aux promoteurs de sous-produire et être rétribuer plus généreusement du mégawatt produit. 
 
- De plus, lors des échanges du 3/06 dernier avec la société VALECO et la municipalité, à l'évocation de l'exemple 
allemand (25 000 éoliennes implantés qui ne produisent que 9% des besoins en énergies du pays et la nécessité de 
revenir aux usines de charbon pour produire de l'énergie),  
il nous a été demandé de ne pas faire référence à cet exemple... pourquoi ??? La société VALECO appartient au 
groupe allemand EnBW... comment ne pas faire le rapprochement !!!! 
 
- Lors de cette même rencontre, VALECO a précisé qu'une éolienne fournit l'électricité à 9000 foyers... cela laisse 
dubitatif ! 
La population française s'élève à 67 millions d'individus. Sachant que la composition moyenne d'un foyer est de 2,2 
personnes, nous pouvons considérer que notre pays compte près de 30,5 millions de foyers.  
Si 1 éolienne fournit l'énergie pour 9 000 foyers, notre pays ne devrait avoir à en implanter moins de 4 000 pour 
couvrir les besoins en énergie de tous les foyers français.  
En 2018, nous pouvions en dénombrer déjà 6 500 implantées sur le territoire français. Si elle apportait une 
réponse efficace et viable de production énergétique, avec ce nombre d'éoliennes nous devrions couvrir les 

besoins de l'ensemble de la population et bien au-delà avec la production de l'énergie pour les secteurs de 
l'industrie.  
Mais il n'en est rien! On peut donc légitimement y lire l'improductivité de l'énergie éolienne et son inefficacité à 
remplacer les énergies fossiles. 
Ce constat se renforce encore plus par la caractéristique d'inertie de l'énergie éolienne qui ne peut en aucun cas 
couvrir les besoins immédiats de l'industrie ni répondre aux besoins croissants en énergie des périodes de froid. 
 
Quel est donc l'intérêt d'un tel projet (de plus sans réelle contribution à la préservation de l'environnement) sinon 
celui de favoriser l'enrichissement de sociétés (profitant de financements publics) au détriment des territoires et 
des contribuables ? 
Peut-on continuer à laisser tout faire sous couvert d'une intention sociale, environnementale ou sociétale ? 
 
Merci à vos promoteurs d'avoir également apporté la discorde et des tensions sociales au sein de notre village, qui 
ne demande que la tranquillité. 
ONANS était associé à plusieurs villages concernant ce projet. A ce jour, il se retrouve tout seul, isolé, dirigé par 
une équipe municipale butée et omnibulée par vos arguments financiers. L'argent ne remplace pas tout … 
Nous sommes opposés au projet et souhaitons que la population puisse s'exprimer sans équivoque sur le projet. 

Accolans 17/06 On constate une multitude de projets éoliens dans notre secteur du Nord Franche-Comté. 
L’invasion de ces turbines hors d’échelle va blesser nos paysages de manière irréversible, car on les voit à des 
dizaines de kilomètres. 
Pour ce qui concerne le parc de loisirs « Les Campaines », les projets d’implantations à Onans, Couchaton, 
Mancenans, Soye, Bournois, Accolans, encerclent notre parc et impacteront directement notre activité, soit un 
total de 31 éoliennes dont certaines de plus de 200 m de hauteur : 
• Perte d’exploitation et de fréquentation : les touristes ne viennent pas dans un lieu où il y a des éoliennes. 
• Plusieurs présidents de départements ont déjà tiré la sonnette d’alarme : couverts d’éoliennes qui « lacèrent 
leurs paysages », ils constatent que leur chiffre d’affaires touristique décline. 
• Fonds de commerce invendable : Baisse de la valeur du patrimoine immobilier. Nos maisons, nos terrains 
dévalorisés. 
Notre entreprise, dont vous connaissez le rayonnement local et régional, 50 000 visiteurs par an, pourrait être 
mise en péril par une telle perturbation : emplois, image touristique, activité en pleine nature. 
Protégeons nos campagnes, nos paysages, c’est notre héritage, nous n’en sommes que les emprunteurs pour les 
générations futures ! Notre beau département touristique n’a pas vocation à devenir un cimetière géant de 
carcasses monstrueuses. 

Onans 17/06 Les activités humaines ont induit les bouleversements climatiques qui nous touchent désormais. Or, nous sommes 
conscients qu'il nous faut réduire nos dépenses en énergie et qu'il faut en produire de manière plus respectueuse 
de la planète et de l'humanité. L'hydraulique en France est à son maximum, le nucléaire est dangereux, il nous 
rend dépendant de l'étranger pour l'uranium, il laisse des déchets hautement radioactifs que nous ne savons pas 
traiter correctement pour des dizaines de milliers d'années. L'avenir est dans l'énergie renouvelable : solaire, 
éolien, et recherche de nouvelles pistes (d'ailleurs si EDF n'avait pas tant investi dans le nucléaire, qui n'a pas fini 
de nous coûter cher vu le prix du démantèlement d'une centrale, et après Fessenheim  les autres centrales 
viellissantes auront leur tour.....donc si EDF avait plus investi dans la recherche sur les énergies renouvelables en 
temps utile, nous n'aurions pas ce retard lourd de conséquences par rapport à d'autres pays. Pour ces raisons je 
suis favorable au projet éolien. 

Onans 18/06 Je refuse ce projet , mais je veux être informée de ce qui ce dit et de ce qui va être décidé. 
Ce projet dénature au plus au point notre campagne, est nuisible pour la faune, la flore et n'apporte que des 
nuisances visuelle sonore et environnementale.  
Les retombées économiques pour le territoire sont des foutaises de promoteurs. 
Si l'éolien est si rentable, pourquoi VALECO n'achète t-il pas les terrains ? 

Onans 18/06 Ce projet n'apporte que des nuisances au niveau humain, pour la flore , pour la faune et pour l'environnement. 
L'éolien n'est pas intéressant dans nos régions, n'est pas rentable . 
Si ce projet est aussi avantageux qu'on veut nous le faire croire, pourquoi Valéco n'achète pas les terrains ? 
Les communes autour Onans ont eu raison de refuser le projet éolien : seul Onans persiste dans ce mauvais choix. 
Je n'accueille pas du tout ce projet favorablement 

Onans 18/06 Je ne suis pas en faveur du projet éolien car celui-ci va dévaloriser ma commune sur le point visuel et sonore, ainsi 
que notre bien immobilier. 
En effet nous ne souhaitons pas voir de telles tours de fer à nos fenêtres! 

Onans 03/06 Beau projet pour la commune. Pas seulement financier, mais centré dans la transition énergétique et énergies 
propres. Toutes les études permettent de mesurer le bénéfice/les nuisances et les mesures de compensation. Les 
progrès de recyclage nous permettent de nous projeter vers le 100 %. Bravo à Valéco. Distance des habitations, 
auteur des éoliennes ainsi que l’effet d’encerclement maîtrisés. Beaucoup de concitoyens comprennent la 
démarche. 



Onans 03/06 Je suis contre le projet éolien de Bellenoie car :projet trop proche des habitations (1100 m d’Etrappe, 1400 m 
d’Onans) pour info en Allemagne il préconise l’éloignement des habitants de 10 x la hauteur donc auteur 206 m x 
10 : 2060 m mini des habitations. 
- Multiplication des projets éoliens en Franche-Comté alors que c’est une des régions les moins vantées de France 
alors que par exemple en Alsace zéro éolienne. 
- Nuisances sonore et visuelle : infrasons syndrome éolien, lumière rouge la nuit etc. 
- Nuisance pour la faune et l’avifaune (diminution importante des oiseaux en Bourgogne Franche-Comté source 
LPO 2021) 
- Dévaluation des biens immobiliers ( -20 % -30 %) 
- Déforestation importante (environ 1 ha par éolienne)  
- Mauvaise ambiance au village due aux tensions des pros et anti éolien  
- Il faudrait un vrai référendum citoyen à Onans. 

Onans 03/06 Nuisances - coût  
Destruction forêt - paysage détruit 
Référendum à faire 

Onans 03/06 Ce projet éolien est un désastre pour notre si belle et calme commune, seulement dicté par l’appât. Le paysage 
naturel va être dégradé par des monstruosité qui énergétiquement ne servent à rien. Ce n’est pas LA solution à 
nos problèmes de consommations électriques futures (vent faible dans la région, irrégulier, production quand pas 
de demande en énergie et difficilement stockable). Le jeu n’en vaut pas la chandelle. Conseillers, maire, la nature 
ne vous appartient pas et notre tranquillité non plus. De plus le dossier de consultation est ridicule, pas de photo-
montage depuis la sortie la plus proche de Geney, et éoliennes minuscules, mais nous ne sommes pas dupes !!! A 
quand un référendum ! où est la démocratie ? 

Onans 06/06 Je suis pour et favorable à ce projet. 

Onans 06/06 Je suis pour le projet car il permettra de renouveler l’infrastructure. Loin du village est donc peu de nuisance. 

Onans 08/06 Je suis pour le projet éolien. 

Onans 08/06 C’est un mal nécessaire pour avoir de l’électricité. Il faut que cela ne nuise pas trop aux habitants. 

Onans 15/06 Avis favorable. 

Onans 15/06 VALECO va-t-il faire un exposé du projet éolien ? Que va toucher la commune ?  

Onans 15/06 Méconnaissance à ce jour des effets sur la santé. 
Onans 15/06 Absolument engagé contre.  

Onans 15/06 Je suis défavorable à ce projet éolien sur le site de Bellenoie. Étant propriétaire  d’une parcelle agricole à environ 
300m en aval, qui comprend plusieurs réseaux d’eau (jeunes, peu profonde, alimentation des zones humides qui 
entretiennent une faune divers : grenouilles crapauds, salamandres tritons et abreuvoirs à gibier) qui peuvent être 
dévier par les travaux éoliens : fondations, terrain très en pente, et saccage de très bonnes forêts communales. Pas 
assez d’informations : où va le câble ?  
Autres : chemin d’accès appartenant à l’AF Onans. Mon épouse, membre de l’AF Onans n’a pas été invitée à la 
réunion qui a donné l’autorisation de passage.  

Onans 17/06 Je suis pour, cela fera de nouvelles rentrées d’argent pour financer les projets de la commune. 

Onans 17/06 Très favorable au projet. 

Onans 17/06 Quel est le lien entre EDF et la société VALECO ? Y aura-t-il toujours une réglementation concernant le prix 
du courant électrique ? 

Onans 17/06 Je suis pour.  

Onans 17/06 Étant conseillère municipale jusqu’aux dernières élections municipales 2020, j’ai été particulièrement intéressée par 
ce projet. Je suis favorable.  

Onans 17/06 Favorable au projet. L’impact visuel sur une partie du village n’est pas négligeable. Pour aider ces habitants à 
accepter une évolution de leur paysage il est important de mettre en œuvre en même temps que la construction 
des éoliennes des mesures paysagères à proximité des habitations (haies, vergers, arbres d’alignement). Cela bien 
sûr si une maîtrise foncière (accord des propriétaires) de ces mesures est possible et en utilisant des grands plans 
(4,5 au minimum).  

Onans 17/06 Je pense qu’il faut arrêter de saccager, polluer et détruire nos forêts avec un tas de ferraille nuisible en tout point. 
Le seul aspect qui ressort est l’argent, toujours l’argent. Mais les gens qui veulent de la tranquillité vous en souciez-
vous ? Respectez-vous vraiment toutes les personnes ? L’argent, l’argent. Partez loin avec mos machines de diable 
et laissez-nous tranquilles. Quand 50% d’un village est contre on n’installe pas et on s’en va ! Vous vendez du rêve à 
nos élus avec vos belles paroles ; mais encore une fois seul l’argent vous intéresse. PARTEZ ET NE REVENEZ JAMAIS.  

 


