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Dans le cadre du développement d’un projet éolien sur la commune de Fontrieu, 3D 
ÉNERGIES a décidé de mettre en place, avec l’aide de l’agence Tact, un dispositif 
d’information et de concertation afin d’associer de près les parties prenantes locales 
au développement de ce projet et leur permettre de s’exprimer à ce sujet.  
 
En ce sens, 3D ÉNERGIES a choisi de mener une concertation volontaire préalable 
du 7 au 28 janvier.  
 
Cette concertation préalable, avant dépôt, vise à informer et concerter sur le projet 
auprès du grand public. Pour ce faire, un dossier de présentation du projet est 
disponible en mairie et sur le site internet dédié : www.parceolienfontrieuenergie.com. 
Durant cette période, une permanence d’information a été organisée le 12 
janvier 2019 :  
 
Celle-ci s’est organisée autour de 3 grands thèmes :  

§ les étapes du développement éolien et les questions sur l’éolien en général,  
§ la présentation du projet et des enjeux existants sur site ayant amené à ce 

choix d’implantation. Des photomontages étaient également mis à 
disposition.  

§ les mesures d’accompagnement : les participants ont pu faire part de leurs 
idées sur les projets qui pourraient être réalisés sur la commune.  

 
Ce compte rendu entend synthétiser les échanges qui ont eu lieu. Il est mis à 
disposition des participants sur internet. 12 habitants sont venus poser des questions 
et donner leurs avis. Les échanges qui ont eu lieu sont présentés par thématique.  
 

 
Lors de cette permanence le 12 janvier 2019, étaient présents :  

§ Pierre Mora – 3D ÉNERGIES, en charge du développement éolien, 
§ Juliette Fournil et Émilie Mouden – Agence Tact, en charge de 

l’information et de la concertation sur ce projet. 
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Le porteur de projet 
 
> Qui êtes-vous ?  
 
3D ÉNERGIES est un opérateur public. Nous sommes basés à Niort et avons pour 
actionnaire principal le SIEDS (Syndicat Intercommunal d’Énergies des Deux-Sèvres), 
l’équivalent du syndicat départemental d’énergies du Tarn (Territoire Energie Tarn – 
le SDET). 
 
Le SIEDS travaille depuis 2003 avec la volonté des élus des communes des Deux-
Sèvres au développement des énergies renouvelables. 3D ÉNERGIES a été créée en 
2007 pour construire et exploiter les parcs autorisés. Nous travaillons au 
développement, l’achat, la construction et à l’exploitation d’unités de production 
d’électricité qui utilisent des sources d’énergies renouvelables (hydraulique, éolien, 
solaire et méthanisation). 
 
> Pourquoi venez-vous ici ?   
 
Nous avons acheté le parc du Puech Cornet en avril 2015. Etant données les 
potentialités du site et la présence d’un périmètre ZDE (Zone de Développement 
Eolien) existant depuis 2008, nous avons proposé aux élus de Fontrieu d’étudier la 
possibilité d’ajouter de nouvelles éoliennes. 
 
La démarche de notre syndicat d’énergie est de développer ses propres capacités de 
production d’électricité, à partir d’énergies renouvelables. Ceci nous permet de réduire 
notre dépendance au producteur historique, de sécuriser notre approvisionnement et 
d’être un acteur fort de la transition énergétique en France.  
 
Le territoire français possède une grande variété d’atouts en ressources 
renouvelables, avec une capacité géothermique, un ensoleillement, des potentialités 
hydrauliques, et des régimes de vent qui varient fortement en fonction des régions. 
Développer des unités de production en dehors du territoire du SIEDS garantit une 
variété de modes de production et une disponibilité de ressources quasi continue là 
où les renouvelables fluctuent au gré de la nature. 
 
Enfin, le SIEDS travaille avec les collectivités, pour les collectivités. Avec les 
compétences acquises depuis plus de 15 ans nous permettrons à la commune de 
Fontrieu et au syndicat d’énergie du Tarn, de valoriser les capacités de leur territoire. 
 
Le projet 
 
> A qui appartiennent les terres sur lesquelles seront implantées les éoliennes ?  
 
Le projet se situe sur des parcelles communales. L’exploitant du parc éolien est 
propriétaire des éoliennes, mais loue les surfaces concernées par les implantations et 
les chemins d’accès. Un loyer sera donc versé à la commune pendant toute la durée 
d’exploitation du parc, soit environ 30 ans.  
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> Vous avez refait des études, autres que celle du premier projet ?  
 
En effet, pour toute nouvelle implantation, même sur un site déjà équipé d’éoliennes, 
nous sommes obligés de réaliser de nouvelles études afin d’avoir des données 
récentes pour déposer une demande d’autorisation auprès des services de l’État 
compétents sur le sujet.  
 
> Le bois va être coupé ?   
 
A cet endroit, le boisement correspond à une monoculture de conifères qui est vouée 
à être coupée et exploitée. Des discussions sont en cours avec la DDT pour voir 
comment faire cela de manière cohérente.  
 
Les études ont montré que cette sylviculture était pauvre en biodiversité. Déboiser 
cette partie permettra de ramener ces espaces à l’état de landes sèches, comme 
c’était le cas avant les plantations des années 1960. Cela permettra d’améliorer 
l’alimentation hydraulique la Sagne de Sète, en effet, les conifères sont de grands 
consommateurs d’eau et pompent une bonne partie de l’alimentation en eau de la 
tourbière.  
Cela permettra également de recréer des milieux favorables à la biodiversité et plus 
particulièrement aux espèces locales.  
 
> Comment faites-vous pour déterminer la force du vent et savoir où mettre les 
éoliennes ?  
 
Souvent, nous plaçons un mât de mesure pour qualifier le gisement de vent : cela 
permet de savoir quelles sont les principales directions de vent, leur fréquence et leur 
vitesse. Les données issues des éoliennes déjà présentes sur le site (elles sont 
équipées d’un anémomètre, d’une girouette et nous disposons de l’ensemble de leurs 
données de production), nous permettent d’avoir des éléments précis sur la ressource 
en vent. Ces données couplées à des données météo France sur une dizaine d’année 
offrent une vision sur le long terme de la ressource locale. 
 
La ressource en vent est une information parmi de nombreuses autres à prendre en 
compte dans l’analyse du site potentiel d’implantation. 
 
Nous étudions la flore et la faune vivant ou transitant sur le site sur les 4 saisons.  
Une attention particulière va également être portée à la non perturbation du réseau 
d’alimentation hydraulique de la Sagne de Sète. 
 
Nous effectuons une analyse du paysage à différentes échelles pour connaitre l’impact 
des éoliennes dans le paysage.  
 
Nous mesurons le bruit existant auprès des habitations riveraines. Ceci nous permet 
de modéliser le bruit des futures éoliennes et anticiper si besoin les modes de 
réduction de bruit à appliquer pour respecter les normes acoustiques et la tranquillité 
des riverains. 
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Concernant le projet de Fontrieu Energie, bien que la loi ne nous y oblige pas, nous 
allons considérer, pour l’étude acoustique, les éoliennes existantes et les éoliennes du 
projet en tant qu’un ensemble d’éoliennes et non pas comme deux installations 
différentes (auquel cas la loi peut considérer que le parc existant fait partie du bruit 
ambiant existant sur place). 
 
Nous devons également prendre en compte les servitudes existantes qui peuvent être 
par exemple, une distance à respecter vis-à-vis d’une ligne électrique, un faisceau de 
communication SDIS, etc…. Pour le projet de Fontrieu Energie, nous allons respecter 
la hauteur maximale des éoliennes de 125 mètres, préconisée dans la Charte du Parc 
Naturel Régional du Haut Languedoc. 
 
Autres éléments essentiels à prendre en compte, la maitrise foncière, c’est-à-dire 
l’accord un propriétaire du terrain et, les boisements qui peuvent jouer un rôle de frein 
au niveau du vent, ainsi que le relief qui peut présenter une contrainte technique très 
forte pour l’acheminement et la construction des machines. 
 
L’ensemble de ces données, qui présentent toutes un intérêt spécifique, permettent, 
une fois traitées, de déterminer les implantations les mieux adaptées au site d’étude.   
 
> Pourquoi il y a un mât encore présent ? Il y en a besoin pour faire fonctionner le 
parc ?   
 
En fait, il était encore sur place lorsque nous avons acheté le parc du Puech Cornet 
(celui-ci avait été développé par une autre entreprise, Valeco) mais ne fonctionnait 
plus.  
Ce mât a été rééquipé avec des sonomètres pour mesurer l’activité des chauves-
souris en altitude (les sonomètres posés à même le sol limitent l’analyse de l’activité 
des espèces en hauteur).   
 
> C’est la commune qui va déposer le dossier ?  
 
Non, c’est nous, 3D ÉNERGIES qui allons le déposer.  
C’est 3D ENERGIES qui développe ce projet. Néanmoins, la commune de Fontrieu 
soutient ce projet car il sera bénéfique sous plusieurs angles : participation à la 
transition énergétique et retombées économiques sur le territoire. C’est pour cela 
d’ailleurs, qu’elle a souhaité prendre, avec le concours du syndicat d’énergie Territoire 
d’énergie Tarn (ancien SDET), des parts dans le projet, si celui-ci est autorisé.  
La vente de cette électricité produite localement à partir de ressources locales et 
propres, bénéficiera en partie à 3D ENERGIES, à la commune de Fontrieu et donc à 
ses habitants et au syndicat d’énergie. 
 
 
> Les machines seront à quelle hauteur ? Et celles actuelles ? 
 
Les machines du parc du Puech Cornet font 93 mètres en bout de pale. Les éoliennes 
prévues dans le nouveau parc feront 125 mètres de haut, conformément au plafond 
fixé par la Charte du PNR.  
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Ces hauteurs associées à des rotors plus grands (le rotor est composé du nez de 
l’éolienne et des pales, plus ou moins longues en fonction des modèles), permettront 
de capter plus d’énergie éolienne et donc de produire plus d’électricité par machine.  
 
> A quelle distance des habitations sera le parc ?  
 
La distance réglementaire doit être de 500 m minimum entre une machine et une 
habitation. Pour le projet de Fontrieu Energie, l’habitation la plus proche se situe à 931 
mètres à vol d’oiseau.  
La plupart des habitations riveraines se situent à plus d’1 kilomètre. 
 
Les mesures d’accompagnement 
 
> Qu’est-ce que les mesures d’accompagnement ?  
 
Les mesures d’accompagnement sont des mesures associées au projet et liées à la 
volonté du porteur de projet d’avoir une action locale supplémentaire. 
Ces mesures ne sont pas liées à un impact particulier dû à l’implantation ou le 
fonctionnement du parc. 
3D ENERGIES, de par ses gênes d’entreprise publique d’action locale, souhaite 
accompagner la commune, en plus d’une valorisation des ressources énergétiques 
locales et renouvelables, dans une ou plusieurs actions de développement durable. 
 
> Qui peut participer à définir les mesures d’accompagnement ?   
 
Un groupe de travail a été créé avec vos élus pour réfléchir à ces questions. Pour 
l’instant, plusieurs idées sont ressorties : aide à la réalisation d’audit énergétique chez 
les particuliers, création d’un circuit pédagogique et de sensibilisation à 
l’environnement autour des éoliennes et de la Sagne de Sète, réintroduction d’espèces 
floristiques afin de recréer de la biodiversité, participation aux frais de réfection du 
réseau d’électricité d’un des villages, etc.  
D’autres communes ont choisi d’équiper les lampadaires publics de LED, moins 
consommatrices en électricité par exemple. Il y a plein de choses qui peuvent être 
mises en place. 
 
Néanmoins, nous avons justement laissé des espaces libres sur un des panneaux 
pour que chacun puisse s’exprimer, donner des idées auxquelles les élus pourront 
réfléchir.  
 
> Il faudrait déjà que nous réduisions notre consommation d’électricité, il faudrait 
trouver des actions allant dans ce sens.  
 
Nous sommes tout à fait d’accord avec cela. La sobriété énergétique fait partie des 
piliers de la transition énergétique avec le développement des énergies renouvelables. 
L’accompagnement à la réalisation d’audit énergétique pourrait, entre autres 
exemples, aller dans ce sens. 
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Le financement participatif 
 
> Comment cela va fonctionner car je serais intéressé par cette option ?  
 
Pour l’instant, les modalités ne sont pas encore définies. Mais l’idée serait de mettre 
en place une plateforme dédiée (crowdfunding) sur laquelle les gens intéressés 
pourraient déposer une somme (souvent fixée entre 50 € et 20 000 €) sous forme 
d’obligation rémunérée à x % par an (souvent fixé entre 4 et 7 %) pour aider au 
financement du parc. Cette somme est placée pendant un temps donné. Différentes 
échelles géographiques de rémunération sont généralement mises en place afin que 
les habitants de la commune d’accueil du parc soient favorisés.  
 
Nous attendons de savoir si le parc sera autorisé ou non afin de mettre cette possibilité 
en œuvre. Le but est d’éviter de faire porter aux particulier « le risque » du projet. 
 
Nous encourageons vivement les personnes intéressées à se manifester afin que nous 
puissions proposer la solution la plus adaptée possible.  
 
L’implantation et ses impacts potentiels 
 
> Vous avez connaissance de la Charte du Parc Naturel Régional (PNR) ? Vous savez 
qu’on y est aux 300 éoliennes autorisées ? Votre projet sera refusé, pourquoi vous 
continuez ? 
 
Nous sommes bien évidemment au courant de cette Charte. Nous avons déjà 
rencontré le PNR l’an passé pour l’informer du développement de notre projet et nous 
avons un nouveau rendez-vous de prévu afin de présenter le projet finalisé.  
 
A l’heure actuelle, l’ensemble des dossiers déposés font peut-être dépasser le nombre 
de 300 machines en cumulé. Mais tous les dossiers n’ont pas été autorisés et tous ne 
le seront pas. Les élus de Fontrieu, qui suivent ce dossier depuis le début, sont 
informés de ce point. 
Nous déposerons notre dossier comme prévu et ce seront les services instructeurs, 
sous l’autorité du Préfet, qui décideront de nous autoriser ou non à construire et 
exploiter ce parc.  
 
Pour l’instant, nous souhaitons construire le meilleur projet possible et c’est pour cela 
que nous sommes présents aujourd’hui : nous voulons que chaque personne 
souhaitant avoir plus d’information ou souhaitant s’exprimer sur le sujet puisse le faire. 
C’est également dans cette optique que nous avons souhaité mettre en œuvre une 
période de concertation préalable. Rien ne nous y obligeait.  
 
> Vous faites de l’éolien chez nous mais bizarrement, dans les régions où vivent des 
gens plus riches, dans le Luberon par exemple, il n’y a pas d’éoliennes. Nous, 
forcément, on doit tout supporter. Il y a des endroits plus adaptés pour mettre des 
éoliennes que sur nos belles montagnes. 
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De fait, l’espace où l’on peut faire de l’éolien en France est assez restreint. En effet, il 
y a de nombreuses contraintes à prendre en compte. Une des particularités de la 
France est d’avoir un habitat est très diffus dans l’espace. Or, la réglementation impose 
d’être au minimum à 500 mètres de toute habitation. Cela réduit ainsi fortement les 
aires potentielles d’implantation. Par la suite, il faut ajouter un ensemble de servitudes 
techniques telles que les plafonds aériens, les distances de sécurité vis-à-vis des 
infrastructures existantes, les faisceaux de communication, etc ….  
 
Si nous superposons toutes les différentes contraintes, il reste peu de zones pouvant 
accueillir des éoliennes. Aujourd’hui, au vu des objectifs fixés par l’État, sur toutes les 
zones où cela sera possible, des projets seront développés.  
 
Concernant nos projets, ce sont les critères techniques liés à nos études qui sont pris 
en compte. 
 
 
> Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée d’introduire des espèces mellifères 
à proximité des éoliennes car nous ne sommes pas certains des impacts de l’éolien 
sur les abeilles. J’ai trouvé un article qui traite de ce sujet, est-ce que vous avez des 
informations de votre côté ?     
 
Nous avions effectivement discuté du projet de réintroduction de l’abeille noire avec 
les élus lorsque nous avons appris l’existence du Conservatoire de l’abeille noire 
locale.  
Nous n’avons jamais eu de mauvais retours concernant des impacts négatifs de 
l’éolien sur les abeilles. Nous avons plusieurs parcs dans les Deux-Sèvres où des 
ruches sont positionnées à proximité de nos éoliennes. Nous nous renseignons sur ce 
point pour vous faire un retour. 
 
> J’ai vu avec le PNR, que le bilan de la mortalité des oiseaux et chauve-souris liée 
aux éoliennes est très important. Ils disent que c’est « consternant » mais je présume 
que vous ne vous en préoccupez pas ? Les éoliennes en général détruisent les 
oiseaux.  
 
Nous avons justement mené des études sur le parc actuel. Celles-ci démontrent que 
les impacts sur les oiseaux sont relativement faibles. Nous avons repéré un impact au 
niveau de l’éolienne 6 pour les chauve-souris sûrement liée à sa localisation proche 
d’une lisière de bois. C’est pourquoi nous allons mettre en place un bridage sur cette 
machine aux heures et conditions météorologiques pendant lesquelles l’éolienne est 
susceptible d’avoir l’impact le plus fort sur cette espèce.  
 
Une étude a été menée par la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) au niveau 
national et dont les résultats sont parus en 2017. Cette étude fait ressortir qu’une 
éolienne cause la mort de 1 à 4 oiseaux par an en moyenne. Les routes, les chats et 
les baies-vitrés engendrent une mortalité extrêmement plus importante.  
 
Bien sûr notre but n’est pas de produire de l’électricité propre au détriment des espèces 
locales. Nous appliquons le principe ERC sur les impacts potentiels qui veut dire en 
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premier lieu tout faire pour Eviter l’impact, si cela n’est pas possible, Réduire au 
maximum cet impact, et en dernier recours Compenser l’impact par des mesures en 
faveurs de la biodiversité telles que l’amélioration des milieux à distance respectable 
des éoliennes pour éviter de créer un impact potentiel. 
 
Rappelons enfin que les énergies renouvelables dont l’éolien, participent à la lutte 
contre les changements climatiques qui, s’ils se poursuivent à ce rythme, vont 
fortement impacter les conditions de vie des espèces végétales et animales de nos 
régions, et à fortiori nos propres conditions de vie. 
 
Le démantèlement 
 
> Qui paie ? Si vous disparaissez par exemple.  
 
La question du démantèlement est prise en compte dans la loi française et est à la 
charge de l’exploitant du parc. Pour chaque éolienne, une somme minimum de 50 000 
euros est allouée au démantèlement de chaque éolienne. 3D ENERGIES contracte 
ainsi un acte de caution auprès d’un organisme d’assurance. 
Les services de l’Etat obligent par arrêté que le propriétaire du parc justifie de cette 
garantie financière actualisée, tous les 5 ans. 
 
> Pour les fondations, vous descendez à combien ?   
 
Cela dépend de la nature du sol mais en général, la fondation fait 3 à 4 m de 
profondeur.  
 
> Lors du démantèlement, vous enlevez combien ?  
 
La règlementation prévoit l’excavation des fondations sur un mètre de profondeur 
lorsque le sol est à usage agricole et deux mètres lorsqu’il s’agit d’une zone forestière, 
en sachant que la profondeur des fondations est en moyenne de 3 mètres.  
 
Le parc éolien de Plouyé dans le Finistère est le premier parc éolien français ayant fait 
l’objet d’un « repowering », c’est-à-dire du remplacement des anciennes éoliennes par 
des nouvelles. 
 
Concernant les fondations, il est apparu lors de ce chantier de démantèlement qu’il ne 
coûtait pas plus cher d’enlever la fondation entièrement que de la broyer et l’enlever 
sur une certaine profondeur.  
 
Pour plus d’information sur ce démantèlement : http://kallistaenergy.website/21-mars-
2017-kallista-lance-chantier-premier-repowering-dun-parc-eolien-bretagne/ 
 
 
> 50 000 euros, c’est rien. Le démantèlement d’une éolienne coûte 1 million d’euros ! 
On a des devis qui le prouve. 
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Nous voulons bien que vous nous montriez ces devis. En France, il y a qu’un seul parc 
qui a été démantelé pour l’instant... 
 
Au-delà des 50 000 euros prévus pour chaque éolienne, il faut noter qu’une éolienne 
est presque totalement recyclable. Elle comprend de grandes quantités de matériaux 
valorisables, tel l’acier et le cuivre. La vente de ces matériaux permet de financer une 
grande partie du démantèlement. 
 
En outre, la vente d’électricité d’un parc éolien permet de rembourser son 
développement en 13 ans environ. Or, sa durée de vie est garantie pendant 25 à 30 
ans. Une partie de l’argent issue de la vente d’électricité permet largement de couvrir 
le montant restant du démantèlement. 
 
Le propriétaire du parc éolien s’engage auprès des services de l’Etat, auprès des 
propriétaires des parcelles et auprès de la commune à démanteler le parc éolien en 
fin de vie à défaut de prolonger son exploitation. 
 
 
> Vous remettrez d’autres éoliennes ensuite ? 
 
Cela dépend.  
Nous faisons réaliser par un huissier un constat d’état initial avant toute phase de 
travaux de construction afin de rendre le site à son état d’origine avant la construction 
des éoliennes. 
 
Donc, soit nous démantelons le parc et rendons le site à son état initial avant les 
éoliennes, soit nous remplaçons les éoliennes par des machines plus récentes et 
performantes. 
 
Dans tous les cas, nous serons obligés de refaire toutes les études nécessaires au 
dépôt d’une demande d’autorisation. Il est possible que les emplacements ne soient 
pas exactement les mêmes.  
 
Autres 
 
> Quel est le prix d’une éolienne ?  
 
En comptant les études de faisabilité du parc, sa construction, etc, une éolienne coûte 
de l’ordre de 2 à 3 millions d’euros.  
 
> Vous vous moquez des gens qui vivent avec les éoliennes, des gens qui sont 
malades.  
 
Nous mettons en place des suivis importants sur les parcs en fonctionnement afin de 
vérifier les impacts du parc sur son environnement, naturel et humain. 
Ce sont des obligations réglementaires (suivis de mortalités, mesures de réception 
acoustique, etc). Nous sommes en contact avec les élus, les habitants. Si un 
quelconque problème est relevé, nous nous engageons à vérifier sur le terrain. Si un 
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souci est avéré, nous nous engageons à le résoudre. Par exemple, si un niveau sonore 
trop important est relevé à certains moments ou dans certaines conditions et que celui-
ci dépasse les seuils réglementaires, nous mettons en place les modalités techniques 
de fonctionnement des éoliennes afin de résoudre ce défaut. 
 
> Les flashs lumineux clignotent comme des guirlandes dans la nuit, ça dévie notre 
regard lorsqu’on conduit.  
 
Avec 1 170 parcs éoliens en France aucun accident dû à la distraction liée aux 
éoliennes ou leurs flashs n’a été diagnostiqué en France.  
 
Nous sommes conscients de la gêne occasionnée par ce balisage lumineux. C’est un 
sujet pour lequel la profession entière travaille auprès des autorités compétentes. Un 
groupe de travail interministériel a été créé pour réfléchir à cette question.  
 
Une étude allemande a pu démontrer que les flashs n’étaient utiles que 3 % du temps 
sur les sites étudiés. Plusieurs tests ont été réalisés en Allemagne et aux Pays-Bas 
avec détection des transpondeurs équipant les aéronefs ou encore par détection des 
infrarouges. 
Aujourd’hui, en France, l’aviation civile et l’Armée de l’air ne sont pas favorables à cette 
solution. Nous travaillons vivement à essayer de changer les choses. 
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Annexes  
 
Photos de la permanence d’information du 12 janvier 2019 
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Panneaux d’exposition présentés lors de la permanence du 12 janvier 2019 

 

 

Le projet éolien Fontrieu Energie

Simulations visuelles :
N°1 : Depuis la sortie nord du bourg de Lagrange
N°2 : Depuis le lieu-dit Capette
N°3 : Depuis la route D 66 (au niveau de l’entrée du 
parc éolien Le Margnès)

Comme le montre la carte ci-contre, la zone 
d’implantation se trouve au sein de la 
plantation de conifères du Puech Singladou.

Dans le cadre du plan de gestion, il est 
prévue d’exploiter cette forêt, ce qui 
permettra de :

Améliorer l’alimentation en eau de la 
Sagne de Sète

Ramener le site à l’état de landes 
sèches de 1960 

Favoriser la biodiversité : la 
sylviculture de pins est pauvre en 

biodiversité

Améliorer la production électrique du 
parc avec la réduction du phénomène 
dit de rugosité freinant le vent sur les 

Puech

Une éolienne est principalement composée des matériaux suivants : 
cuivre, fer, acier, aluminium, plastique, zinc, fibre de verre (pour les 
pales) et béton (pour les fondations). 

Dans une étude réalisée par un bureau d’études danois (Danis Elsam 
Engineering 2004), il apparaît que 98% du poids des éléments constituant 
l’éolienne sont recyclables en bonne et due forme. 

La fibre de verre, qui représente moins de 2% du poids de l’éolienne, ne 
peut actuellement pas être recyclée. De la même manière que pour les 
coques de bateaux, elle entre dès lors dans un processus d’incinération 
avec récupération de chaleur. Les résidus sont ensuite déposés dans un 
centre d’enfouissement technique où elle est traitée en «  classe 2  » : 
déchets industriels non dangereux et déchets ménagers. !

Une éolienne tourne lorsqu’il y a du vent, soit plus de 90% du temps sur une 
année. !
!
Plusieurs situations peuvent justifier l’arrêt d’une éolienne : !
•  Lorsque le vent est trop faible (inférieur 15 km/h), la turbine ne peut être 

suffisamment activée pour produire l’électricité. Le rotor est alors 
immobilisé !

•  L’exploitant profite des périodes où le vent est faible pour effectuer des 
phases de maintenance sur les éoliennes. Cette maintenance garantit aux 
éoliennes la possibilité de fonctionner à pleine puissance lorsque le vent le 
permet. !

!
•  Lorsque l’éolienne détecte un défaut, elle se met automatiquement à 

l’arrêt, en mode sécurité.!

Sur le sujet, la loi est parfaitement claire : le démantèlement incombe, quel que soit 
le prix, à la société qui exploite le parc éolien. Une garantie financière de 50 000 € 
par éolienne doit être actualisée tous les 5 ans et présentée aux services de la 
DREAL. Cette somme s’ajoute à la valeur de revente des matériaux lors du 
démantèlement.!
!
3D ENERGIES fait signer aux propriétaires des parcelles et à la mairie, un avis de 
remise en état des terrains que les parties valident. Cet avis se base sur un constat 
d’huissier d’état initial, effectué avant toute phase de travaux. !

Aucune donnée sanitaire disponible ne permet d’observer des effets sur la sante ́ liés a ̀ l’exposition 
aux éoliennes. 

Concernant les infrasons, régulièrement évoqués comme maux attribués aux éoliennes, ils sont 
naturellement présents dans notre environnement sonore dès lors qu’un mouvement est créé ( frottement 
du vent sur les arbres, maisons ou pylônes, cours d’eau, moteurs, VMC, etc …)
Les éoliennes génèrent des infrasons du fait principalement du mouvement des pales dans l’air. Ceux-ci 
s’avèrent faibles comparés à ceux de notre environnement.

Les infrasons sont les sons inférieurs à une fréquence de 20 hertz et donc inaudibles par l’Homme.
L’Anses a mené ́ en 2017 une expertise sur les effets des infrasons des parcs éoliens et les résultats 
concluent que l’e ́olien n’a pas d’impact sanitaire lié aux infrasons.

Les éoliennes peuvent perturber les ondes hertziennes, comme 
beaucoup de constructions (elles peuvent réfléchir ou diffracter des 
ondes électromagnétiques). !
!
L’exploitant du parc éolien, en l’occurrence 3D ENERGIES, est tenu 
par la loi de résoudre, à ses frais, les problèmes de réception TV liés à 
ses éoliennes. !
Le plus souvent, il s’agit de l’installation de paraboles. Néanmoins, 
depuis l’arrivée de la télévision numérique terrestre (TNT), les 
perturbations sont moindres voire inexistantes. !
!
Si un problème de réception TV survient dû fait des éoliennes, sa 
résolution est explicitement à la charge de l’exploitant. !

Dès lors que les pales sont en mouvement, le risque de collision avec des espèces volantes 
( oiseaux, chauves souris,..) existe.!
Selon les derniers chiffres, le taux de mortalité est environ égal à 4 oiseaux par éolienne et par 
an. Ce chiffre peut varier selon la configuration du parc éolien, le relief, les conditions 
météorologiques ou encore l’activité des espèces présentes. !
!
A titre de comparaison, les réseaux routier et électrique sont respectivement responsables de 
la mort de 30 à 100 et de 40 à 120 oiseaux par km par an et des centaines de milliers d’entre 
eux sont victimes de collisions… avec les baies vitrées. !
!
Les études d’impacts permettent d’analyser le site potentiel d’implantation des éoliennes 
grâce à un suivi en amont de l’activité des espèces sur les 4 saisons, d’anticiper les risques de 
collision et d’optimiser en conséquence la localisation et le dimensionnement des machines. !
!

Les questions fréquentes

LE DÉMANTÈLEMENT D’UN PARC ÉOLIEN EST-IL GARANTI ?  

POURQUOI LES ÉOLIENNES SONT-ELLES PARFOIS 
ARRÊTÉES?

UNE ÉOLIENNE EST-ELLE RECYCLABLE ? 
LES ÉOLIENNES ONT-ELLES UN IMPACT SUR LA SANTÉ ? 

LA RÉCEPTION DE LA TÉLÉVISION EST-ELLE 
PERTURBÉE ? 

LES ÉOLIENNES REPRÉSENTENT-ELLES UN DANGER 
POUR LES OISEAUX ET LES CHAUVES-SOURIS ?
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Le développement éolien

CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LA 
POLITIQUE ENERGÉTIQUE DE LA 

FRANCE

La loi de «  Transition énergétique pour la 
croissance verte  » fixe les objectifs de la 
politique énergétique nationale. Parmi ces 
objectifs : 
  
•  La réduction de la consommation 

énergétique finale de 50% en 2050 par 
rapport à 2012.

•  La part des énergies renouvelables dans 
la production d’électricité à 40% en 2030 
(≈16% en 2017). 

•  La réduction de la part du nucléaire dans 
la production d'électricité à 50% en 
2025.

  
Objectif national 2020 de 25.000 MW 
(19.000 MW terrestres et 6.000 MW offshore). 
Au 30 juin 2018, seuls 14.000 MW étaient 
installés (aucune installation offshore). 

ENVIRONNEMENT/ PAYSAGE CADRE DE VIE

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE AUTRE

Vos idées de mesures d’accompagnement
Dans le cadre du développement de son projet éolien sur la commune de Fontrieu, 3D ENERGIES a décidé de 
proposer aux élus de mettre en place des mesures d’accompagnement. Il s’agit d’un budget alloué à la commune 
pour lui permettre de réaliser des projets communaux qui bénéficieront à tous. Pour guider les élus dans leur 
réflexion, vous êtes invités à proposer vos idées.  
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INFORMER ET SE TENIR A DISPOSITION
 
Au-delà du travail avec les élus, 3D ENERGIES tient à se faire connaître de la population locale et à 
partager son projet en organisant une  
 
 
 
 
durant laquelle un dossier de présentation du projet sera mis à disposition sur 
www.parceolienfontrieuenergie.com, également disponible en mairie. Durant cette période, les 
habitants sont invités à poser leurs questions et donner leur avis sur le projet.  
 
C’est dans ce cadre, que la permanence d’information publique est organisée ce samedi 12 janvier 
2019 du 10h00 à 14h00 à la salle Biot.  

La démarche d’information et de concertation

INVESTIR DANS LE PARC EOLIEN
 
Les rencontres régulières entre les élus et 3D ENERGIES ont conduit la 
municipalité de Fontrieu à vouloir s’investir davantage dans le projet en 
s’interrogeant sur la possibilité de devenir en partie propriétaire de ce parc 
éolien.  
En soutient de cette prise de position et de cet engagement dans le 
développement des énergies renouvelables, votre syndicat d’énergie, le SDET  
(Territoire d’Energie Tarn) souhaite également faire partie de ce projet. 
 
3D ENERGIES soutient et encourage cette volonté locale. Des groupes de 
travail dédiés sont organisés pour traiter de cette question.  
 
Le moment venu, il sera également proposé à la population d’investir dans 
ce projet. 

CONSTRUIRE UN PROJET EN FAVEUR DU 
TERRITOIRE
 
En plus des retombées fiscales liées à l’exploitation du 
parc qui seront redistribuées aux collectivités locales,  
3D ENERGIES propose aux élus des mettre en place des 
mesures d’accompagnement qui viseront des actions en 
lien avec le développement durable. 
 
Le groupe de travail avec les élus doit également 
permettre d’identifier les besoins et les potentiels du 
ter r i to i re en vue de formuler des mesures 
d’accompagnement répondant aux enjeux locaux. 

Depuis le début du développement de ce projet, 3D ENERGIES a à cœur de développer ce projet avec et 
pour le territoire. Une démarche d’information et de concertation a été mise en place dans l’objectif de 
réaliser un projet ayant du sens localement.  

CONCERTATION PRÉALABLE DU 7 AU 28 JANVIER 2019 


