
Suite  au porte-à-porte réalisé à Torsac les 22, 23 et 24 juin, vous
avez été nombreux  à nous demander des informations
complémentaires sur le projet. 

Hélas,  les pressions que nous avons subies pour annuler la
randonnée d'information prévue le 3 juillet et les échos de
contre-manifestation à caractère violent, nous ont contraints,
avec regret, à prendre  la  décision d'annuler cet évènement.

Bien que ces pressions soient isolées,  nous avons  privilégié la
sécurité des participants et de nos collègues. 
  
Nous souhaitons cependant répondre à vos questionnements par  
le biais de cette plaquette d'information. 

Perrine LECOQ
Chef de projets éoliens
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Les études environnementales  (acoustique, écologique et paysagère) sont
en cours de finalisation. L'étude d'impact (qui évalue les effets d'un projet)
est également en cours de rédaction. Cet automne, le dossier de demande
d'autorisation environnementale devrait être déposé en Préfecture.

L'instruction du dossier pourra prendre de 1 an et demi à 2 ans, pendant
lesquels une enquête publique sera organisée. Cette enquête permettra à
un commissaire enquêteur mandaté de donner un avis sur le projet. Ce
sera ensuite au Préfet de prendre la décision d'autoriser ou non la
réalisation du parc éolien.

C H I F F R E S  C L É S

À  R E T E N I R

2
éoliennes

180 m
de hauteur totale

8,4 MW
Puissance totale

12 000
personnes alimentées

L E  P R O J E T  E O L I E N  D E  T O R S A C

E T  A P R È S  ?

 
Créée en 2002, la société ENERTRAG  développe et exploite des parcs éoliens et photovoltaiques en France. Pour ses
équipes, le développement éolien est un des défis à relever dans la lutte contre le changement climatique et la protection de
la biodiversité.

Q U I  S O M M E S - N O U S ?

22 millions
kWh produits par an

Le projet éolien de Torsac a été initié en 2009 suite à l’accord donné par la commune 
 pour développer un projet sur son territoire. La zone d’implantation potentielle a été
préalablement établie en fonction de différents enjeux connus sur le territoire et
selon le souhait de la commune de préserver une distance minimale de 650 m aux
habitations.



L’acoustique des sites éoliens est réglementée par l’arrêté du 26
août 2011, applicable, depuis le 1er janvier 2012, à l’ensemble
des parcs français. Les textes fixent un seuil de niveau ambiant à
35 décibels (dB), ainsi que les valeurs maximums admissibles
lorsque ce seuil est dépassé. Ces valeurs sont de 5 dB le jour et de
3 dB la nuit (de 22h à 7h du matin). Cela signifie que lorsque le
bruit ambiant initial dépasse 35 dB, la différence entre le bruit
avec les éoliennes et le bruit sans ne doit pas dépasser 5 dB
supplémentaires la journée et 3 dB la nuit.

Une étude acoustique est réalisée dans le cadre de l’étude
d’impact. Le bruit des éoliennes est simulé et un bridage (arrêt
ou ralentissement programmé des pales) est mis en place si
nécessaire. Une fois le parc construit et mis en service, une
seconde étude acoustique sera effectuée afin de vérifier que le
parc éolien est bien conforme à la réglementation. 

Aujourd'hui de nouvelles technologies permettent d'atténuer
encore plus les bruits perçus, comme la mise en place de
"peignes" au bout des pales (appelés serrations) ou
l'insonorisation de la génératrice.

 
Depuis 2018, l’Etat a mis en place un système d’appels d’offres afin de créer une mise en concurrence des tarifs de
rachat de l’électricité, ce qui a permis de rendre l'éolien de plus en plus compétitif. En effet, le tarif moyen du dernier
appel d'offre (décembre 2020) était de 59,5 euros/MWh, alors qu'il était de 82 euros/MWh avant 2018. En comparaison,
le prix de production du nucléaire varie entre 53 euros/MWh pour le nucléaire "historique" et 100 euros/MWh pour les
nouvelles centrales (type EPR de Flamanville).

En 2020, avec une production de 39,7 TWh, soit 7,9 % de la production française, la production d’origine éolienne a
dépassé celle des centrales à gaz et est devenue la troisième source de production d’électricité en France (RTE - Bilan
électrique 2020).
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" L E S  É O L I E N N E S  F O N T - E L L E S  D U  B R U I T  ? "

" L ' E N E R G I E  É O L I E N N E  E S T - E L L E  C O M P E T I T I V E  ? "

 
"Quelles sont les retombées pour la commune ?"
 

 
L'Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux
(IFER)  constitue le plus important montant versé par
une société de parc éolien (près de 75% du montant
total des taxes et impôts dûs). En 2020, le tarif annuel
de l'imposition forfaitaire est de 7 650 euros par MW de
puissance installée. Il est révisé chaque année. 

 
Répartition de l'IFER pour les parcs éoliens installés à partir du

1er janvier 2019, Loi de Finance pour 2020



Pour chaque projet éolien, une étude est réalisée sur la biodiversité et plus particulièrement sur les espèces
volantes. Pendant une année complète, des écologues effectuent des visites sur le terrain à toutes les saisons afin
d'identifier les espèces présentes et leur comportement. Si besoin, différentes mesures d'évitement ou de réduction
des risques sont mises en place, telles que la disposition du parc ou le choix du type d'éoliennes afin de ne pas
compromettre la conservation des espèces protégées. Dans les milieux bocagers, des bridages (arrêts programmés
des éoliennes) sont systématiquement mis en place la nuit lorsque l'activité des chauves-souris est la plus forte afin
d'éviter les risques de collision.

Durant l'exploitation du parc, différents suivis règlementaires seront également organisés afin de vérifier
l'efficacité des mesures : suivi du comportement des oiseaux et de l'activité des chauves-souris, vérification de
l'absence de mortalité. Ces derniers seront ensuite étudiés par l'Inspection des Installations Classées Pour
l'Environnement.

Comme toute installation humaine, les éoliennes peuvent avoir un impact sur la faune. Si un parc éolien est
autorisé, c’est que cet impact a été jugé acceptable et qu’il ne met pas en danger la conservation des espèces. Dans
une étude de 2017, la LPO (Ligue Protectrice des Oiseaux) estime qu’une éolienne peut être responsable de la mort
de 0,3 à 18 oiseaux par an ce qui reste faible en comparaison des causes de mortalité majeures que sont les
autoroutes (30 à 100 oiseaux par km par an), les lignes électriques, les vitres des bâtiments ou encore les chats
errants (60 par an).

 

La durée de vie moyenne d'un parc éolien est de 20 à 25 ans. L'arrêté du 26 août 2011 modifié par l'arrêté
du 22 juin 2020 définit entres autres les conditions de démantèlement et de remise en état d'un site éolien.

Cela signifie qu’il y a une obligation de démantèlement des éoliennes et du poste électrique ainsi que la
remise en état du terrain et le retrait total des fondations par ENERTRAG. Ce démantèlement est financé à
100% par ENERTRAG au titre des ICPE (Installation classée pour la Protection de l'Environnement). Cela
comprend également l'élimination et la valorisation des matériaux (recyclables à 90%). Des garanties
financières sont également constituées avant la mise en service du parc éolien par ENERTRAG et
actualisées tous les 5 ans : 50 000 € par éolienne de 2 MW puis 10 000 € par MW supplémentaire. Ces
garanties ne seront utilisables que pour ce projet et conservées en dehors des comptes de la société.

Nous le savons très bien, les éoliennes ne font
pas l'unanimité d'un point de vue esthétique...
Afin d'intégrer le parc le mieux possible au
territoire, l'étude paysagère donne lieu à des
recommandations sur l'implantation et le
dimensionnement du projet (nombre
d'éoliennes, hauteur, alignement...).

La sensibilité (qui équivaut à la susceptibilité) liée à l’habitat et au patrimoine est donc estimée en mettant en relation le
lieu de vie et la visibilité d’une éolienne, tout en considérant le champ visuel  dans lequel se situe le projet et la distance
de celui-ci. Suite aux préconisations des bureaux d'études, plusieurs variantes  sont envisagées pour l'implantation des
éoliennes. Le choix de l'implantation finale doit être le plus adapté aux enjeux paysagers, humains, environnementaux et
acoustiques. C’est un travail global.

Sans prétendre à l’exhaustivité, les principaux effets du projet sur le paysage seront simulés grâce à des photomontages
(exemple ci-dessus depuis la place de la Mairie), des cartes d’influence visuelle, des croquis ou des coupes
topographiques. Cette analyse permet d'évaluer objectivement le projet éolien retenu. 

" E T  L E S  O I S E A U X  E T  L E S  C H A U V E S - S O U R I S  ? "

" Q U I  S ' O C C U P E R A  D U  D É M A N T È L E M E N T  D U  P A R C  É O L I E N  ? "

" L E S  E O L I E N N E S  C ' E S T  M O C H E  "


