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CHAP.1 – GÉNÉRALITÉS 

1.1 Cadre juridique 

Je soussigné, Alain LINTZ, désigné le 1er Septembre2022 par décision du Président du 

Tribunal Administratif de STRASBOURG en qualité de président de la Commission 

d’Enquête accompagné par Nadine BIRCK et Nicolas MARCHETTO pour une enquête 

publique sur la demande d’autorisation présentée par la société VALECO pour le projet 

de construction d’un parc éolien sur la commune de CRAINCOURT dans le département 

de la MOSELLE. 

 

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite loi Grenelle II et son décret d’application  

n° 2011-984 du 23 août 2011  

Vu le code de l’environnement et notamment ses articles : 

- L123.1 à L123.19 relatifs aux dispositions applicables aux opérations susceptibles 

d’affecter l’environnement; 

- L 553-1 et R 511-9 relatifs à une « Installations terrestres de production 

d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs 

aérogénérateurs, comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une 

hauteur supérieure ou égale à 50 mètres » ; 

- L 512-1 à L 512-9 relatifs aux Installations Classées soumises à autorisation ; 

- L 122-1 relatif à l’étude d’impact sur la santé publique ; 

Ainsi que ses articles correspondants dans la partie réglementaire, à savoir : 

- R 123-1 à R123-27 

- R 512-1 à R 512-46 

- R 122-1 à R122-16 ; 

Le projet au titre de l’article R122.2 impose une étude d’impact et cette étude doit être 

soumise à l’Avis de l’Autorité Environnementale. 

 

Et agissant conformément aux dispositions de l’arrêté N° 2022-DCAT/BEPE-189 du 

15/9/2022 de Monsieur le Préfet du département de la Moselle    

 

Rapporte ce qui suit. 
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1.2 L’éolien 

 

Une grande partie de l’énergie utilisée aujourd’hui est produite à partir de combustibles 

fossiles (charbon, pétrole, gaz...) ou d’uranium. Ces sources d’énergies sont épuisables et 

provoquent, pour la plupart, des rejets de gaz contribuant à l’effet de serre et au 

réchauffement de la planète, sauf l’énergie d’origine nucléaire générant des déchets 

radioactifs. Les énergies renouvelables ont d’ailleurs fait partie des thèmes prioritaires des 

différentes Conférences pour le Climat (COP). Des engagements pour le développement et 

l’installation de ces énergies ont été pris. C’est ainsi que, ces dernières années, l’énergie 

éolienne s’est considérablement développée dans le monde.  

L’énergie éolienne est le résultat de la transformation de l'énergie du vent en énergie 

mécanique, laquelle est ensuite transformée en énergie électrique. Les éoliennes 

produisant de l'électricité sont appelées aérogénérateurs. 

La France dispose la deuxième source de vent en Europe. 

Le développement de la production d'électricité d'origine éolienne, que ce soit sur terre ou 

en mer, constitue donc bien un des leviers de la diversification énergétique et de la 

réduction de chaque Etat à la dépendance aux énergies fossiles. Elle contribue à la 

réduction des émissions de CO2 mais aussi à l'indépendance énergétique.  

 

1.2.1 Objectif National et situation actuelle 

 

Les engagements de la France dans le déploiement de la filière sont inscrits dans la 

Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE). 

Ces objectifs sont fixés pour 2023 et 2028 comme précisé dans le tableau ci-dessous. 

 

 2023 2028 

Éolien terrestre 24 600 MW 33 200 < OBJ < 35 600 MW 

Éolien posé en mer 2 400 MW 4 700 < OBJ < 5 200 MW 

 

En France, la puissance éolienne totale raccordée était de 20 000 MW au 30 juin 2022 

produite par environ 9 000 éoliennes. Toute cette capacité éolienne est terrestre. 

En 2021, la production d’électricité d’origine éolienne a été de 36 800 GWh soit 7,8 % de la 

consommation nationale. 

La France se positionne au quatrième rang concernant la production d’électricité d’origine 

éolienne en Europe derrière : 

 - l’Allemagne ;        

 - l’Espagne ;            

 - le Royaume-Uni.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_cin%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vent
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_m%C3%A9canique
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_m%C3%A9canique
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_%C3%A9lectrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectricit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9rog%C3%A9n%C3%A9rateur
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Alors qu’elle est en quinzième position en pourcentage d’électricité d’origine éolienne par 

rapport à la production totale d’électricité. 

 

 1.2.2 Objectif Régional et situation actuelle 

 

La Région Grand Est a défini sa stratégie face au changement climatique par l’intermédiaire 

du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des 

Territoires (SRADDET). 

Dans l’axe 1 « Changer de modèle pour un développement vertueux de nos territoires » 

deux objectifs chiffrés ont été définis concernant l’énergie :  

- Objectif 1 : « Devenir une région à énergie positive et bas carbone à l’horizon 2050 » en 

développant 2 axes : 

o Réduction de la consommation énergétique de 55 % (200 TWh à 89 TWh) ; 

o Développement des énergies renouvelables et de récupération à multiplier par 

3,2 (34 TWh à 109 TWh). 

- Objectif 4 : « Développer les énergies renouvelables pour diversifier le mix 

énergétique » 

o Couvrir 41 % de la consommation finale d’énergie par les renouvelables et de 

récupération en 2030 et 100 % en 2050. 

La région Grand Est est la deuxième région de France équipée en parcs éoliens avec près 

de 400 parcs et une puissance installée de l’ordre de 3 900 MW. 

 

1.2.3 Définition d’un parc éolien 

 

Un parc éolien est une centrale de production d’électricité à partir de l’énergie du vent, 

raccordé au réseau électrique national. Il est composé de plusieurs éoliennes appelées 

aussi aérogénérateurs et d’éléments annexes. 

- Plusieurs éoliennes fixées sur une fondation adaptée, accompagnée d’une aire 

stabilisée appelée plateforme ou aire de grutage. 

- Un réseau de câbles électriques enterrés permettant d’acheminer l’électricité 

produite par chaque éolienne vers le ou les postes de livraison électrique (appelé 

réseau inter-éolien). 

- Un poste de livraison électrique, regroupant l’électricité produite par les éoliennes. 

- Un réseau de câbles enterrés permettant d’acheminer l’électricité regroupée au 

poste de livraison vers le poste source local (point d’injection de l’électricité sur le 

réseau public). 

- Un réseau de chemins d’accès. 

 1.3 – Le Projet de parc éolien de CRAINCOURT 
 
  1.3.1. Le porteur de projet 
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La société Parc Eolien des Rapailles est une société spécialement créée pour être le maître 

d’ouvrage et exploitant du parc éolien des Rapailles qui sera situé sur la commune de 

Craincourt en Moselle (57). 

Il s’agit d’une SARL au capital de 500 € domiciliée 188 rue Maurice Béjart à Montpellier 

(34184), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le 

numéro SIREN 751 486 226.  

La société Parc Eolien des Rapailles est détenue à 100 % par la société VALECO SAS fondée 

en 1989, présidée par Monsieur F. DAUMARD et dirigée par Monsieur P. VIGNAL. 

La société VALECO est producteur d’énergies renouvelables depuis plus de 20 ans au travers 

de projets éolien, photovoltaïque, hydraulique et biomasse. En France, elle est 

actuellement propriétaire de 37 centrales solaires au sol et de 40 parcs éoliens en 

exploitation ou en cours de construction. Il est à noter que cette société n’est pas encore 

implantée dans la région Grand-Est et que son implantation se situe majoritairement dans 

le sud de la France. 

La société VALECO fait elle-même partie du groupe Energie Baden-Württemberg AG 

(EnBW) qui est le troisième producteur d’électricité et leader européen des énergies 

renouvelables. EnBW est un groupe à actionnariat quasi entièrement public. Cette 

constitution soumet l’entreprise aux règles des marchés publics selon la directive 

européenne 2014/25/UE visant à garantir le respect des principes de mise en concurrence, 

d’égalité de traitement des fournisseurs, et de transparence pour tout achat de matériels 

et services destinés à ses sociétés de projet de construction, dès lors que ces achats sont 

liés à leur activité de production d’électricité. 

Pour être complet, la société Connected Wind Services, également détenue à 100 % par 

EnBW, exploite et entretient les éoliennes de VALECO. 

 

  1.3.2 Garanties et capacités financières du porteur de projet 
 

La société Parc Eolien des Rapailles n’a pas de personnel mais est en relation contractuelle 

avec les entreprises qui assureront l’exploitation et la maintenance du parc. Cette société 

ne peut donc démontrer d’expérience ou de références indépendamment de ses 

actionnaires qui apporteront les fonds propres destinés au financement de l’opération. 

 Les capacités techniques de Valeco : 

o Société de plus de 200 personnes ; 

o Exploitation de 40 parcs éoliens ; 

o Filiale de maintenance du groupe EnBW, Connected Wind Services cumule 30 

années d’expérience. 

Le montant de l’investissement estimé à 31 500 000 € sera réalisé avant la mise en service 

de l’installation. Le Groupe EnBW souhaite financer ce projet intégralement par l’apport de 

fonds propres dans le cadre d’un financement dit « Corporate », c’est-à-dire sans faire appel 

à un financement bancaire à l’échelle du projet. 

Au vu des montants mobilisables, les capacités financières semblent suffisantes. 
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Le plan d’affaires prévisionnel est basé sur une durée d’exploitation de 25 ans.  

 

Dans le dossier fourni, la société Parc éolien des Rapailles s’engage à respecter les modalités 
de remise en état des terrains en fin d’exploitation selon la réglementation en vigueur. 
L'arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 22 juin 2020 (pour les ICPE de 
la rubrique 2980) fixe les conditions techniques de remise en état :  

- démantèlement des installations de production d’électricité, des postes de 
livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des installations ; 
- excavation de la totalité des fondations jusqu’à la base de leur semelle ; 
- 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 demande 
de maintien par le propriétaire).  

Le maire de la commune de Craincourt et les propriétaires fonciers des parcelles 

concernées ont été avisés de ces conditions de remise en état du site, conformément aux 

articles R 515-105 à R 515-108 du code de l’environnement.  

 
L'arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif la constitution des garanties financières précise 
les opérations couvertes par les garanties ainsi que les modalités de leur calcul. Le montant 
des garanties financières est fixé à 75 000 euros par machine installée, soumis à indexation. 
L’exploitant réactualise chaque année le montant de la garantie financière. 
Le pétitionnaire s’engage donc à provisionner un montant, fixé par le décret n° 2011-985 

du 23 août 2011 et son arrêté du 22 juin 2020, pour chaque éolienne à démanteler, à savoir 

75 000 € par éolienne, soit un montant total de 375 000 € pour ce parc éolien  

La société PARC EOLIEN DES RAPAILLES joint au dossier la lettre d’intention de constitution 
de garanties financières. 

 

1.3.3 Caractéristiques du projet 

 
Le projet concerne un parc éolien constitué de 5 aérogénérateurs et de 2 postes de livraison 

sur la commune de Craincourt (57) qui est située au sein du territoire de la Communauté 

de communes du Saulnois, dans le sud du département de la Moselle et au Nord-Est de la 

région Grand Est. Le projet est à environ 35 kilomètres au sud-est de Metz et à environ 30 

kilomètres au nord-est de Nancy. 

La cartographie du Schéma Régional Eolien (SRE) de Lorraine situe la zone d’implantation 

potentielle hors de la « zone favorable de taille suffisante pour le développement de 

l’énergie éolienne ». Le site présente toutefois des parcs en exploitation (Visme au Val et 

Malaucourt) ce qui permet de réaliser une extension dans une zone déjà investie par 

l’éolien, réduisant ainsi le mitage du territoire. 

Comme le précise la MRAE dans son avis, le secteur présente 61 éoliennes (dont 35 déjà en 

exploitation) dans un rayon de 20 km, ce qui induit de possibles effets cumulés et une 

sensibilité paysagère importante. 
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Les distances d’éloignement avec les habitations sont supérieures à ce qu’impose la 
réglementation (à savoir 500 mètres), soit une distance de : 

  - 1 240 m des habitations de Craincourt ;  

  - 1 720 m des habitations d’Aulnois-sur-Seille ;  

  - 2 140 m des habitations Fossieux.  
 

De nombreuses zones d’intérêt écologique sont répertoriées dans l’aire d’étude de 20 km 
autour du projet :  
- 55 Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I ; 
- 4 Zone Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type II ; 

 - 2 Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) ; 
 - 5 Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB) ; 
 - 1 Parc Naturel Régional (PNR). 
 

L’état initial identifie les protections patrimoniales suivantes :  
o 2 monuments historiques dans l’aire d’étude immédiate : le château d’Aulnois-sur-

Seille et le château de Craincourt ; 
o 7 monuments historiques dans l’aire d’étude rapprochée ; 
o 117 monuments historiques dans l’aire d’étude éloignée (dont 55 pour la seule ville 

de Pont-à-Mousson) ; 
o 3 sites classés et 1 site inscrit dans l’aire d’étude éloignée (à plus de 15 km) ; 
o aucune protection au titre des Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) ou de 

l’UNESCO.  
 

Les autres éléments protégés dans l’aire d’étude se situent à plus de 6 kilomètres du site 

potentiel d’implantation. 

L’axe routier le plus proche du projet est la RD 21, située à 210 mètres de l’éolienne la plus 

proche (hors chemins d’exploitation et voies communales). L’éolienne la plus proche est 

donc éloignée d’une distance supérieure à une fois la hauteur totale en bout de pale de 

l’éolienne, correspondant à 180 mètres. 

Les chemins d’accès sont renforcés et élargis pour une surface totale de 2 645 mètres 

linéaires. Cette desserte devra faire 4,5 mètres de large. Les chemins empruntés sont donc 

tous existants et permettent un accès direct aux plateformes. 
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Situation des éoliennes, de la Zone d’Implantation Potentielle et de l’Aire d’étude 

immédiate 
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La société Valeco ne décrit pas les machines en arguant de l’obligation des marchés publics 

liée à la directive européenne. Elle a précisé que si plusieurs éoliennes présentaient des 

grandeurs équivalentes, elle choisissait de retenir la grandeur maximale dans l’analyse des 

impacts, dangers et inconvénients de l’installation. Le tableau suivant présente les 

dimensions maximales de l’éolienne du projet pour chaque paramètre. 

 

Paramètre Dimension 

Hauteur max en bout de pale Hmax = 180 m 

Hauteur max de la tour Htmax = 114 m 

Diamètre max du rotor Dmax = 150 m 

Hauteur min sous le rotor Hmin = 30 m 

Puissance max de l’éolienne Pmax = 4,5 MW 

 

1.3.4. Historique du projet et concertation 
 

En 2015 et 2016, les premiers contacts avec les élus des communes de Jallaucourt, 
Lemoncourt et Malaucourt-sur-Seille ont été entrepris pour évoquer la possibilité de 
développer un projet éolien. Durant l’année 2016, la commune de Craincourt a lancé des 
consultations pour l’implantation d’un parc éolien. Les habitants ont été régulièrement 
informés de l’avancement du projet aussi bien par la commune que par la Société Valeco : 

o Dans les bulletins municipaux de 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 ; 
o Sur son site internet, la mairie de Craincourt  propose une page dédiée au projet ; 
o Par des lettres d’information de la part de VALECO en juin 2017, février 2018 et 

janvier 2020 ;   
o Par une nouvelle information faite par Valeco en mai 2020 avec un site internet 

mettant à disposition une synthèse des études, des simulations photographiques 
du projet et donnant la possibilité de faire des remarques et suggestions. 
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Lettre d’information N° 1 de Juin 2017 
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Lettre d’information N° 2 de Février 2018 
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Lettre d’information N° 3 de Janvier 2020 
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CHAP.2– DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

 

 2.1. Composition du dossier 

 
Les études d’impact, écologique et paysagère ont été réalisées par le bureau d’études : 

AUDDICÉ Environnement 

6 place Sainte Croix 

51000 Chalons-en-Champagne 

 

L’étude acoustique par le Bureau d’étude en acoustique : 

SIXENSE Engineering 

22-24 rue Lavoisier 

92000 Nanterre 

 

L’étude de danger par le bureau d’études en environnement : 

ATER Environnement 

38 rue de la croix blanche 

60680 Grandfresnoy 

 

Le dossier  du « Projet éolien des Rapailles » est présenté clairement, certains documents 

sont au format A3 ce qui en facilite sa lecture.  

Le résumé non technique : étude d'impact et étude de dangers, sont complets, détaillés et 

synthétique et abordables par le public. 

 

La commission d’enquête a constaté que certaines informations sont redondantes, ce qui 

est malheureusement souvent le cas concernant les dossiers ICPE. 

La commission d’enquête regrette que certaines recommandations émises dans l’Avis de la 

MRAe n’aient pas eu de réponse de la part de Valeco. 

La commission d’enquête a organisé une réunion pour obtenir des précisions  et en 

particulier concernant les Systèmes de Détection de l’Avifaune. 
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2.1.1 –Dossier mis à l’enquête 

Le dossier mis à la disposition du public se compose des pièces suivantes 
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La « Note de présentation non technique » ainsi que « L’étude d’impact sur 

l’environnement non technique » donnent une connaissance synthétique du projet. 

Les Études paysagère et patrimoniale, Écologique, Chiroptèrologique et Acoustique 

présentent dans le détail les différents enjeux, même si certains aspects méritaient des 

précisions. La réponse à l’avis de la MRAe ainsi que deux réunions avec Valeco ont complété 

en partie ces manquements. 

Le carnet de photomontages contient environ 250 photos présentant l’intégration du parc 

suivant différents angles de vue. 

 

2.1.2 Avis des Services consultés 

Voici une synthèse des avis des services consultés en 2020 et 2021 et correspondant à la 

pièce 18 du dossier :  

 

AVIS DES SERVICES CONSULTÉS  

Remarque de la commission d’enquête sur la procédure administrative mise en place : 

Les réponses des PPA s’étalent sur deux années (novembre 2020 à septembre 2022) et 

concernent 7 puis 5 éoliennes. Le choix de ne pas consulter à nouveau les PPA sur le projet 

abouti de 5 éoliennes permet certes, de diminuer la charge administrative du projet, mais 

laisse planer un doute sur la sécurité juridique de la procédure. 

 Avis des SAPEURS POMPIERS de MOSELLE 

- Demander l’avis technique du SGAMI-EST pour vérifier les perturbations radioélectriques 

éventuelles des éoliennes sur le relais radio du système ANTARES. 

- Aménager et entretenir un accès carrossable d’au moins 3 mètres jusqu’au pied de 

chaque éolienne. 

Avis de la DDT 57 (2 RÉSERVES) 

- Compléter l’analyse de la trame verte et bleue en prenant en compte le SRADDET  

Nb Éoliennes Date réponse FAV OBSERV. RECOMMANDATIONS RÉSERVES DÉFAV.

SAPEURS POMPIERS MOSELLE 7 16/11/2020 X 2

METEO France 7 17/11/2020 X 0

PREFET DE LA MOSELLE (Sécurité/Defense et protection civile ) 7 09/12/2020 X 0

DRAC (Service archéologie) 7 09/12/2020 X 0

DRAC (unité architecture et patrimoine) 7 15/01/2021 X

PREFET DE LA MOSELLE (Direction territoires ) 7 17/12/2020 X 2

ARS 7 23/12/2020 X 0

MINISTERE DES TRANSPORTS 7 28/01/2021 X 0

MINISTERE DES ARMEES 7 11/01/2021 X 1 1

DREAL 7 14/01/2021

DREAL(service eau, biodiversité, paysage) 7 26/01/2021

DREAL(service eau, biodiversité, paysage) 5 14/04/2022 6

MRAE 5 02/09/2022 4 7

TOTAL 13 7 3 1
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- Demande d’avis simple de la CDPNAF  

Avis de la DRAC (Direction architecture et patrimoine) 

Avis défavorable car le projet de 7 éoliennes nuit à la perception du paysage depuis la 

commune de Craincourt et aux vues du château sur le grand paysage. La DRAC n’a pas 

donné d’avis sur le projet de 5 éoliennes. 

Avis du Ministère des armées 

- Chaque éolienne devra être équipée de balisages diurnes et nocturnes (RESERVE). 

- Dans l’éventualité où le projet subirait des modifications postérieures il devra 

systématiquement faire l’objet d’une nouvelle demande. 

Avis de la DREAL sur le projet de 5 éoliennes : 

*BIODIVERSITE  

- 4 éoliennes sur 5 sont implantées en zone à enjeux majeurs pour l’avifaune. 

- L’étude du Milan royal ne permet pas d’identifier clairement les zones de chasse et les 

voies de déplacement de l’espèce. 

- Absence d’étude approfondie du comportement des rapaces sur le secteur. 

- La notion de mortalité significative d’espèces protégées est à préciser. Si la mortalité 

d’espèces protégée est attendue ou probable une dérogation à la réglementation est 

nécessaire pour sécuriser juridiquement l’exploitation. En l’absence de dérogation il 

conviendra de prendre toutes les mesures permettant de viser l’absence de mortalité. 

- Les mesures d’évitement et de réductions devront être renforcées.  

*PAYSAGES  

- Concernant les paysages, les mesures de réduction ou compensations sont insuffisantes. 

Le montant de 30 000 € semble dérisoire.  

Avis de la MRAE  

Recommandations  

- Fournir des informations sur les retours d’expériences des mesures permettant d’éviter 

de percuter les oiseaux ou les chauves-souris. 

- Nécessité de mettre en place, au minimum sur les 24 premiers mois, un suivi des mesures 

d’évitement et de réduction. 

- Préciser le choix final du modèle d’aérogénérateur et la hauteur de garde au sol effective.  

- Préciser le temps de retour énergétique de l’installation. 

- Poursuivre l’analyse des variantes permettant de réduire l’incidence des éoliennes sur 

l’environnement. 

- Analyser sur la durée les effets cumulés avec les autres parcs construits ou autorisés.  
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- Etudier des alternatives de choix de site pour éviter une implantation dans un secteur à 

aussi fort enjeu pour les oiseaux et les chauves-souris. 

Observations  

- Effet de cumul du projet avec les projets existants. 

- Le choix de l’implantation est très impactant sur la biodiversité. 

- Nécessité d’apprécier l’impact des dispositifs d’effarouchement sur les autres espèces.  

- L’étude d’impact du projet ne prend pas en compte les impacts du raccordement à un 

poste source. 

Le porteur de projet a répondu partiellement aux recommandations en septembre 2022 

dans un dossier de 15 pages mis à la disposition du public lors de l’enquête publique. 

2.2 Organisation de l’enquête 

Suite à la réception de sa nomination par Monsieur la Président du Tribunal Administratif 

de Strasbourg en date du 1er septembre 2022, le Président de la commission d’enquête a 

été en contact avec les services de la préfecture pour obtenir le dossier dématérialisé 

soumis à l’enquête publique. 

Les modalités pratiques de l’enquête ont été définies en concertation entre la commission 

d’enquête, Valéco et la préfecture. 

Par arrêté préfectoral N° 2022-DCAT/BEPE-189 du 15/9/2022, monsieur le Préfet a prescrit 

l’enquête publique sur la demande d’autorisation environnementale présentée par la 

Société du Parc Éolien des Rapailles pour un parc éolien sur la commune de Craincourt. 

 

2.3 Initiatives de la Commission d’Enquête 

- Jeudi 1er septembre 2022 

Désignation du commissaire enquêteur par le TA  

- Vendredi 2 septembre 2022 

Contact avec la préfecture et réception du dossier dématérialisé 

Contact avec M GAILLARD de VALECO chef du projet  

- Mardi 13 septembre 2022 

Réunion des membres de la commission d’enquête 

Contact avec M le maire de Craincourt 

- Mercredi 14 septembre 2022 

Définition des modalités de l’enquête avec la préfecture 

- Vendredi 16 septembre 2022 

Contact avec Mme SOUET de la DDT concernant l’avis de la CDPENAF 

Réception de l’arrêté préfectoral portant organisation de l’enquête (A4) 

- Mercredi 21 septembre 2022 

Réunion en mairie avec Valeco et le maire pour : 

- modalités enquête : 
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o publicité, article dans journal, distribution de flyer dans 3 communes 

o poste informatique à disposition du public à la mairie pour consultation 

dossier 

- visite du site 

- définition des emplacements des affichages A2 jaune 

- évaluation des perspectives visuelles à plusieurs emplacements 

- présentation du projet 

- réception de la totalité du dossier papier 

- Mardi 27 septembre 2022 

Vérification de la première parution de l’avis d’enquête dans le Républicain Lorrain 

-  Lundi 3 et mardi 4 octobre 2022 

Étude du dossier 

Demande à la DREAL de rapports de suivi de mortalité concernant des parcs éoliens du 

Saulnois 

-  Vendredi 7 octobre 2022 

Formation pour l’utilisation des différentes fonctionnalités du registre dématérialisé par 

Préambules 

Réunion de la commission d’enquête pour préparer notre prochaine réunion avec Valeco 

- lundi 10 octobre 2022 

Mail à M GAILLARD : 

o demande de compléments d’information  

o Ordre du jour de la réunion du lendemain 

- Mardi 11 octobre 2022 

Vérification et validation des pièces composant le dossier sur le site dématérialisé 

Paraphe des différentes pièces constitutives du dossier 

Ouverture et paraphe du registre papier 

Vérification de l’affichage à l’extérieur de la mairie et sur le site 

Réunion avec 4 personnes de Valeco et le Maire : 

 - Modalités d’organisation de l’enquête 

 - explications complémentaires sur le dossier 

 - explications complémentaires concernant l’avifaune et les chiroptères 

 - explications et expériences Valéco concernant les Systèmes de Détection 

- Vendredi 14 octobre 2022 

Envoi d’une proposition de déplacement des éoliennes par la commission d’enquête à M 

GAILLARD 

- Lundi 17 octobre 2022 

Vérification de l’ouverture du registre dématérialisé 

- Mardi 18 octobre 2022  

Vérification de la deuxième parution de l’avis d’enquête dans le Républicain Lorrain 

- Mercredi 26 octobre 2022 

Réception de réponse de Valeco à notre demande de complément  
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- Vendredi 28 octobre 2022 

 Première permanence de 16h à 18h 

 - Samedi 5 novembre 2022 

 Deuxième permanence de 10h à 11h30 

 - Mercredi 9 novembre 2022 

 Troisième permanence de 10h à 11h30 

- Vendredi 11 novembre 2022 

Contact téléphonique avec la représentante de LOrraine Association NAture pour demande 

d’informations complémentaires suite à la contribution N°2 

 - Samedi 19 novembre 2022 

 Quatrième et dernière permanence de 10h à 12h 

 Réunion de la commission d’enquête pour rédaction du PV de synthèse et rapport 
 - Jeudi 24 novembre 2022 
 Rencontre avec M GAILLARD pour remise du PV de synthèse 
 - Mercredi 7 décembre 2022 
 Réception du mémoire en réponse 
 - Samedi 10 décembre 2022 
 Réunion de la commission d’enquête pour rédaction de la Conclusion et Avis 
 - Lundi 19 décembre 2022 
 Remise du rapport à Valeco 
 

2.4. Publicité de l’enquête publique 
 

2.4.1 Publicité légale 

Conformément aux textes en vigueur, le public a été informé de la présente enquête par :  

 L’Annonce dans 2 journaux 15 jours avant le début de l’enquête 

o RL du 27 septembre 2022 

o Les Affiches d’Alsace et de Lorraine du n° 78 du 30 septembre 2022 

 L’Annonce dans 2 journaux durant la première semaine de l’enquête 

o RL du 18 Octobre 2022 

o Les Affiches d’Alsace et de Lorraine n° 83 du 18 Octobre 2022 

 L’Affichage sur les lieux du projet à 3 emplacements suivant l’arrêté du 24/4/2012 fixant 

les caractéristiques et dimensions de l’affichage  

 Le site internet de la préfecture de la Moselle a présenté durant toute la durée de 

l’enquête l’arrêté et l’avis d’enquête 

 L’affichage de l’arrêté préfectoral et de l’avis d’enquête prescrivant l’enquête publique 

durant toute sa durée, sur le panneau d’affichage à l’extérieur des différentes mairies  

  

2.4.2. Vérification et contrôle de l’affichage 
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La conformité de l'affichage a été vérifiée à 3 reprises par l’étude d’Huissiers de Justice 

BUND-PETIT-MULLER-EGLOFF de METZ, les 30 septembre, 26 octobre et 18 novembre. A 

chaque fois un procès-verbal de constat a été établi.  

En outre, les certificats d'affichage attestant l'accomplissement de l'affichage de l'avis 

d'enquête dans les communes incluses dans le rayon des 6 Km ont été envoyés à la 

préfecture de la Moselle. Sur les 37 communes concernées, 29 ont accompli cette formalité.  

Il s'agit de :  

ABAUCOURT, ABONCOURT s/ Seille, ALAINCOURT la Côte, ARMAUCOURT, ARRAYE et HAN 

ATTILLONCOURT, AULNOIS s/ Seille, BEY s/ Seille, BIONCOURT, CHENICOURT, CRAINCOURT 

FOSSIEUX, FOVILLE, FRESNES en Saulnois, GRÉMECEY, JEANDELAINCOURT, JUVILLE 

LANEUVEVILLE en Saulnois, LANFROICOURT, LÉTRICOURT, LIOCOURT, MANHOUÉ 

ORIOCOURT, PHLIN, THÉZEY St MARTIN, TINCRY, VIVIERS, VULMONT, XOCOURT 

 

Les 8 communes n’ayant pas renvoyé leur certificat : 

AJONCOURT, DELME, DONJEUX, JALLAUCOURT, LEMONCOURT, MALAUCOURT Sur Seille 

NOMENY, PUZIEUX 

 

2.4.3 Publicité extra-légale 

La commune de Craincourt a informé le public du déroulement de l’enquête : 

o sur son site internet  

o sur « panneau pocket » une application sur mobile . 

o dans le journal le Républicain Lorrain du 1 Novembre 2022 

Un flyer réalisé par le porteur de projet a été déposé dans les boites aux lettres des 

communes Craincourt, Aulnois-sur Seille et Fossieux durant la première quinzaine 

d’octobre 

 

Avec l’ensemble de ces affichages et insertions dans les journaux, le public a été bien 

informé du déroulement de l’enquête.  

2.5 Permanences du commissaire enquêteur 

La Commission d’Enquête a tenu les permanences suivantes en mairie de CRAINCOURT : 

o 1ère :   le vendredi 28 octobre 2022  de 16h à 18h 

o 2ème :   le samedi 5 novembre 2022   de 10h à 11h30 

o 3ème :  le mercredi 9 novembre 2022 de 10h à 11h30 

o 4ème :  le samedi 19 novembre 2022  de 10h à 12h 

 

Avec ces 4 permanences planifiées, le public avait toute opportunité pour se déplacer à 

la rencontre de la Commission d’Enquête. 
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2.6 Déroulement de l’enquête  

2.6.1 L’enquête publique 

L’enquête s’est déroulée du 17 octobre au 19 novembre 2022, soit 34 jours consécutifs. 

L’ensemble du dossier est resté à la disposition du public en mairie durant toute la durée 

de l’enquête de même que sur le site dématérialisé. 

Un poste informatique était à la disposition du public pour consulter le dossier durant toute 

la durée de l’enquête en mairie de Craincourt ainsi qu’à la préfecture. 

Le registre d’enquête a été ouvert, côté et paraphé par un commissaire enquêteur. 

Le site dématérialisé permettait de : 

 consulter le dossier ; 

 réceptionner des observations ; 

 consulter les observations déposées sur le site. 

 

Le site a été régulièrement consulté tout au long de l’enquête : 

 
 Nombre de téléchargements : 542 

o L’avis d’enquête, l’arrêté l’étude d’impact et le carnet de photomontage 

sont les documents les plus téléchargés 

Une adresse mail permettait également de réceptionner des observations 

L’enquête n’a pas mobilisé le public, en raison sans doute de la présence de parcs éoliens 

dans le secteur.  
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Le président de la commission d’enquête a récupéré le registre en mairie de CRAINCOURT 

après fermeture de la mairie au public le samedi 19 novembre 2022 à l’issue de la dernière 

permanence et clos le registre. 

 

2.6.2 Incident relevé en cours de l’enquête 

L’enquête s’est déroulée sans encombre et conformément à l’arrêté de la préfecture. 

Le commissaire enquêteur estime que : 

- l’information pour l’annonce de l’enquête était largement suffisante,  

- le nombre d’heures de permanence permettait au public de le rencontrer et surtout 

de s’exprimer.  

- Malheureusement le public a peu participé à cette enquête 

 

2.7. Avis des communes  

Le Conseil Municipal de CRAINCOURT avait donné un avis favorable à l’implantation 

d’éoliennes par la délibération du 18 février 2019 confirmé le 3 novembre 2022 en fonction 

du projet actuel. 

Les 37 conseils municipaux des communes incluses dans le rayon "des 6 Km" ont été 

appelés à se prononcer sur le projet dans la limite des 15 jours suivant la clôture de 

l’enquête, soit au plus tard le 3 décembre 2022. 

 15 conseils municipaux ont répondu et exprimé leur avis : 

-  8 conseils municipaux se prononcent en faveur du projet :  

 Abaucourt, Attilloncourt, Aulnois, Craincourt, Grémecy, Lanfroicourt, Phlin, Viviers ; 

 - 5 conseils municipaux ont émis un avis défavorable :   

 Delme, Fossieux, Lemoncourt, Thezey, Tincry ; 

 - 2 conseils municipaux de se prononcent pas : 

 Alaincourt et Fresnes-en-Saulnois. 

 

CHAP.3 - RECENSEMENT ET ANALYSE DES OBSERVATIONS 

3.1 Recensement des observations 

1. QUANTITATIF 

5 personnes ont été reçues durant la dernière permanence. 

Nombre de contributions déposées : 20 mais la contribution 14 est un doublon de la 

contribution 10 (une fois par mail et l’autre sur le site dématérialisé), ce qui en fait 

réellement 19. 

Ci-dessous le bilan quantitatif. 

La commission d’enquête estime que : 

- l’information pour l’annonce de l’enquête était largement suffisante ; 

- le nombre d’heures de permanence permettait au public de la rencontrer et 

surtout de s’exprimer ; 

- malheureusement le public a peu participé à cette enquête. 
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On peut constater que 14 contributions proviennent de la commune de CRAINCOURT ou 

des communes limitrophes. Les 5 autres proviennent en dehors du secteur concerné et se 

positionnent sur l’éolien en général. 

10 contributions sont favorables alors que 9 sont défavorables. 

Les 19 contributions ont généré 40 observations. 

La commission d’enquête ajoute 17 questions ; donnant la répartition suivante : 

 

  

PUBLIC CE TOTAL

AVIFAUNE 5 9 14

ENVIRONNEMENT 11 1 12

PAYSAGE 8 1 9

BRUIT 4 5 9

GÉNÉRAL 6 0 6

ÉCONOMIE 3 1 4

IMMOBILIER 3 0 3

TOTAL 40 17 57
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 3.2 Analyse des observations et du mémoire en réponse 

3.2.1. OBSERVATIONS FAVORABLES 

 
 Économie : Observations : 1 – 6.2 – P4.2 

- La construction du parc correspond à l’emploi de 6 personnes durant 5 mois. 

- Le coût de l’électricité d’origine éolien est peu élevé, le bénéfice pour la France serait 

de 8/12 milliards en 2022. 

Réponse VALECO  

Ce bénéfice pour le pays a permis de financer, en partie, le bouclier tarifaire en application depuis 

le début de la crise énergétique européenne.123 

- Retombées économiques pour la commune et les entreprises lors de la construction. 

 Environnement : Observations : 6.1 – 12 – P4.1 – C1 

- L’éolien est une énergie propre et ne produit pas de CO2 ; davantage d’éolien aurait 

permis le maintien à l’arrêt de la centrale à charbon de Saint-Avold. 

- Le recyclage est effectif. 

- Avec une puissance de 22.5MW ce parc permettra d’alimenter 7200 foyers avec  

23 100 tonnes de CO2 évitées par an. 

 Paysage : Observations : 6.3 – P4.3 

- Les éoliennes sont loin des habitations. 

- Peu de nuisances visuelles. 

 Bruit : Observation : P4.3  

                                                           
1 https://www.europe1.fr/economie/les-energies-renouvelables-financent-une-grande-partie-du-bouclier-
tarifaire-4136481 
2 https://www.ouest-france.fr/economie/energie/energie-eolienne/electricite-le-bouclier-tarifaire-sera-en-
partie-finance-par-l-eolien-et-le-solaire-voici-pourquoi-ec0941ec-3837-11ed-8097-ee96c6884a9e 
3 https://www.bfmtv.com/economie/entreprises/energie/les-energies-renouvelables-vont-apporter-31-
milliards-d-euros-a-l-etat-en-2022-et-2023_AD-202211080407.html  

https://www.europe1.fr/economie/les-energies-renouvelables-financent-une-grande-partie-du-bouclier-tarifaire-4136481
https://www.europe1.fr/economie/les-energies-renouvelables-financent-une-grande-partie-du-bouclier-tarifaire-4136481
https://www.ouest-france.fr/economie/energie/energie-eolienne/electricite-le-bouclier-tarifaire-sera-en-partie-finance-par-l-eolien-et-le-solaire-voici-pourquoi-ec0941ec-3837-11ed-8097-ee96c6884a9e
https://www.ouest-france.fr/economie/energie/energie-eolienne/electricite-le-bouclier-tarifaire-sera-en-partie-finance-par-l-eolien-et-le-solaire-voici-pourquoi-ec0941ec-3837-11ed-8097-ee96c6884a9e
https://www.bfmtv.com/economie/entreprises/energie/les-energies-renouvelables-vont-apporter-31-milliards-d-euros-a-l-etat-en-2022-et-2023_AD-202211080407.html
https://www.bfmtv.com/economie/entreprises/energie/les-energies-renouvelables-vont-apporter-31-milliards-d-euros-a-l-etat-en-2022-et-2023_AD-202211080407.html
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- Peu de nuisances sonores. 

3.2.2.      OBSERVATIONS DÉFAVORABLES 

 GÉNÉRAL 

Observations : 10.2 – 10.3 – 10.4 –P1.3 – P2.2 – P3.1 

- Pourquoi un projet de parc sur Craincourt avait été refusé en 2015/2016 et accepté 

aujourd’hui ? 

Réponse VALECO  

Le parc des Rapailles est aujourd’hui au stade de projet, la décision préfectorale d’autorisation ou 

de refus du parc éolien n’interviendra que dans un délai de 3 mois après la transmission de l’avis 

de la commission d’enquête. Le projet ne peut donc pas encore être considéré comme « accepté ». 

Entre 2015 et 2020, le contexte et les enjeux climatiques et énergétiques ont fortement évolués. 

La France est entrée dans une crise énergétique nouvelle et se situe en tant que mauvais élève 

européen quant aux engagements pris pour développer les énergies renouvelables. Il ne faut 

écarter aucune zone propice au développement de ces énergies. 

Par ailleurs, Valeco n’a pas connaissance de refus d’un projet éolien sur le territoire communal de 

Craincourt. L’observation fait sans doute référence au projet de parc éolien de Visme au Val qui 

avait un temps inclus Craincourt dans son périmètre d’étude. Peut-être était-ce un choix du 

porteur de projet de se concentrer sur une zone plus restreinte, de réduire le nombre d’éoliennes 

en projet pour des questions politiques ou techniques. A notre connaissance, si des discussions ont 

eu lieu à cette période, aucun dossier de demande d’autorisation autre que le dossier des Rapailles 

n’a jamais été formulé au préfet.  

Commentaire de la commission d’enquête : 

Vu et pris note 

 

- Manque de concertation dès l’initiation du projet. 

Réponse VALECO  

L’historique du projet et les différents moyens de concertation mis en place dès 2017 sont 

accessibles dans le Volume 3 – Note de Présentation Non Technique – pp.21 à 25.  

Les premiers contacts entre Valeco et la commune de Craincourt ont eu lieu en 2017, et ont été 

suivis d’une délibération favorable de la commune en février 2017. Par la suite, une première lettre 

d’information a été distribuée aux habitants de Craincourt en Juin 2017. Celle-ci présentait la zone 

d’étude, le déroulement d’un projet éolien ainsi que la société Valeco.  

Par la suite, les premières études environnementales ont été lancées. Une seconde lettre 

d’information a été distribuée aux riverains de Craincourt pour expliquer la présence d’un mât de 

mesure sur site et présenter les différentes études environnementales nécessaires à l’élaboration 

du dossier de demande d’autorisation environnementale.  

Une troisième lettre d’information a été envoyée aux riverains en janvier 2020. Celle-ci présentait 

les avancées du projet, notamment le choix d’implantation des éoliennes.  

Par la suite, le dossier d’autorisation environnementale a été déposé en préfecture. Ce dépôt a été 

suivi de la distribution d’une quatrième lettre d’information aux habitants de Craincourt.  
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Suite à l’instruction du dossier par les services de l’Etat, une dernière lettre d’information a été 

distribuée aux riverains de Craincourt, Aulnois-sur-Seille et Fossieux pour présenter les modalités 

de l’enquête publique en octobre 2022. Durant cette enquête publique, des avis d’enquête 

publique invitant les riverains à s’informer et se prononcer ont été affichés sur les panneaux 

d’affichage de 37 mairies dans un rayon de 6 km autour du projet, ainsi que sur le site du projet 

avec 3 panneaux sur fond jaune. Cet avis d’enquête publique est également paru à deux reprises 

dans deux journaux locaux :  Le Républicain Lorrain et Les Affiches d’Alsace et de Lorraine. Un 

encart a également été publié dans le Républicain Lorrain. 

Un site internet est également disponible depuis Avril 2020, avec une présentation du projet, les 

différentes actualités de ce dernier et un espace contact pour poser des questions au porteur du 

projet.  

La frise chronologique ci-dessous illustre la concertation publique, dès l’initiation du projet en 

2017. 

 

Figure 1 - Frise chronologique de la concertation 

Toutes les lettres d’information et une capture d’écran du site internet sont présentes en Annexe 

1. 

Rappelons que l’enquête publique constitue la démarche réglementaire en terme de 

communication et de concertation. Les actions précédentes ont été menées à l’initiative de Valeco 

et en concertation avec les élus locaux. Elles témoignent d’une volonté d’acceptation et 

d’appropriation du projet par les élus et les acteurs locaux du territoire.  

Commentaire de la commission d’enquête : 

La commission d’enquête estime que l’information et la concertation ont été menées bien en amont 

de l’enquête publique aussi bien par VALECO que par la mairie qui en présente l’ avancement dans 

ses bulletins municipaux de 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. 

- Non représentation des autres parcs sur la carte d’implantation des éoliennes dans le 

document d’information d’octobre 2022. 

Réponse VALECO  

En effet la lettre d’information distribuée en octobre 2022 ne présente pas de carte du contexte 

éolien autour de la zone d’implantation. L’objectif de cette lettre d’information était de présenter 

les modalités de l’enquête publique et son déroulement, et de rappeler brièvement les chiffres 

importants du projet, ainsi que l’implantation des éoliennes. La lettre d’information informait 

notamment de la disponibilité du dossier d’autorisation, en mairie de Craincourt ou sur le site 



 
 

CRAINCOURT Demande d’autorisation pour le projet de construction d’un parc éolien  Page 30 
 

internet du registre dématérialisé dans lequel apparait une carte du contexte éolien dans les 

Volume 4B – Etude D’Impact Sur L’Environnement – pp.71 et 138 ;  

Compte tenu du format de la lettre d’information, ajouter l’ensemble du contexte éolien aurait 

rendu la carte de l’implantation illisible. C’est sur l’implantation du projet que VALECO souhaitait 

mettre l’accent. 

Voici une carte d’implantation du projet avec le contexte éolien, extraite du dossier d’autorisation 

environnementale : 
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Commentaire de la commission d’enquête : 

Cette information est bien présente dans le dossier. Une lettre d’information ne peut contenir 

l’ensemble des informations du dossier. 

 

- Quelle est la part de production française dans les éoliennes choisies ? 

Réponse VALECO  

Pour rappel, aucun modèle d’éolienne n’a été choisi pour le projet éolien des Rapailles. Afin de 

garantir le principe de mise en concurrence des fabricants d’éoliennes, aucun nom de fabricant 

n’est présenté dans ce dossier, et les éoliennes sont définies par leurs dimensions principales. 

VALECO, en tant qu’entreprise dépendant d’une société dont la majeure partie des capitaux 

appartiennent à des fonds publics, doit se soumettre dans le cadre de la passation de ses marchés, 

à la directive européenne 2014/25/UE visant à garantir le respect des principes de mise en 

concurrence, d’égalité de traitement des fournisseurs et de transparence. Les achats de 

fournitures, services et travaux destinés à ses sociétés de projet de construction y sont soumis, dès 

lors qu’ils sont liés à l’activité de production d’électricité et atteignent les montants des seuils de 

procédure.  

Pour ce qui est de la filière éolienne française, la France s’est impliquée tardivement dans le 

développement des énergies renouvelables sur son territoire, contrairement à d’autres pays 

européens qui ont vu émerger rapidement une filière industrielle. Ainsi, aujourd’hui les principaux 

turbiniers sur le marché français sont d’origines danoise, allemande ou espagnole. On peut citer 

Vestas (Danemark), Nordex (Allemagne), Enercon (Allemagne) et Siemens-Gamesa (Allemagne-

Espagne).4 

La France voit actuellement émerger une filière industrielle pour la construction d’éoliennes 

offshore (en mer), mais elle n’est que peu présente dans la filière d’assemblage d’éoliennes 

terrestres. POMA-Leitwind5, entreprise franco-italienne, assemble tout de même certaines pièces 

de ses éoliennes en Auvergne-Rhône-Alpes (Génératrices, Nacelles, Moyeux, Convertisseurs de 

puissance).  

Il existe également en France une filière industrielle autour du développement des projets, de la 

construction des parcs et de l’exploitation de ces derniers. Les bureaux d’études spécialisés et les 

entreprises impliquées dans les phases de chantier sont majoritairement français. CTE Wind6 est 

par exemple une entreprise française experte en conception et calcul de fondations pour 

éoliennes, présente dans 74 pays et ayant conçu 23 376 fondations d’éoliennes.  

Certaines entreprises françaises sont également présentes pour la fabrication de systèmes annexes 

aux éoliennes, comme les systèmes de détection de l’avifaune avec par exemple l’entreprise 

Biodiv-Wind7, les lampes de balisage avec OBSTA8 ou encore les postes de livraison avec ESA 

Energies9.  

                                                           
4 https://fee.asso.fr/wp-content/uploads/2022/10/Observatoiredelolien2022-VFF.pdf  
5 POMA, Eolien POMA - Découvrez les éoliennes de POMA Leitwind - 
6 CTE Wind France, Accueil - CTE WIND France (cte-wind.com) 
7 Biodiv-Wind, Biodiv-Wind home - Biodiv-Wind 
8 OBSTA, Balisage des éoliennes (obsta.com) 
9 ESA Energies, ESA-energies, vos énergies 100% positives – Vos énergies 100% positives 

https://fee.asso.fr/wp-content/uploads/2022/10/Observatoiredelolien2022-VFF.pdf
https://www.poma.net/domaine/eolien-poma-leitwind/
https://www.cte-wind.com/fr/accueil_fr/
https://www.biodiv-wind.com/fr/
https://obsta.com/fr/balisage-des-eoliennes
https://esa-energies.com/


 
 

CRAINCOURT Demande d’autorisation pour le projet de construction d’un parc éolien  Page 32 
 

Plus généralement, il est pertinent de faire mention de l’apport de la filière éolienne à la création 

d’emplois en France. L’Observatoire de l’éolien 2022 produit par le bureau de consultants 

Capgemini Invent a montré qu’à la fin de 2021 l’énergie éolienne constituait 25 500 emplois en 

France (directs et indirects), ce qui en fait le premier employeur du secteur des énergies 

renouvelables du pays. Par ailleurs, il s’agit d’une filière dont le nombre d’emplois croît à un rythme 

d’environ 12% par an, ce qui en fait un secteur d’activités très dynamique. 

Commentaire de la commission d’enquête : 

Vu 

- Prévoir une compensation financière aux habitants impactés (réduction sur facture 

d’électricité par exemple). 

Réponse VALECO  

Une des mesures du projet de loi relatif à l’accélération des énergies renouvelables prévoit un 

« partage de la valeur des énergies renouvelables » avec les résidents et les communes à proximité 

d’installations d’énergies renouvelables. Une réduction de la facture d’électricité pour les 

habitants les plus proches de parcs d’énergie renouvelable est évoquée, sans que les modalités ne 

soient pour le moment précisées. Cette loi est actuellement en débat à l’Assemblée Nationale (au 

6 décembre 2022). 

De plus, la commune d’implantation des éoliennes, la communauté de communes et le 

département profitent de retombées économiques liées à la fiscalité. Le projet des Rapailles 

pourrait ainsi rapporter 190 000€ / an aux collectivités (hypothèse de 5 éoliennes de 4MW 

unitaire). Dans le cas du projet des Rapailles, rappelons que 3 éoliennes sur les 5 seront situées sur 

une parcelle dont la commune de Craincourt est propriétaire. Une partie de cette parcelle 

communale sera louée à la commune (via un bail emphytéotique) par la société de projet, donnant 

lieu à des indemnités annuelles. Ces retombées économiques profiteront indirectement aux 

habitants au travers des projets que les collectivités entreprendront. 

Enfin, au moment de la construction, selon l’appétence du territoire, un financement participatif 

peut être proposé aux particuliers.  

Principe du financement participatif : 

Pour financer les études de faisabilité et la construction de ses parcs éoliens, Valeco peut faire 

appel à des prêts bancaires. Plutôt que d’emprunter exclusivement à une banque, le prêt peut 

venir des habitants les plus proches du projet, qui bénéficient ainsi d’un investissement fiable et 

attractif. Sur les 3 dernières années, Valeco a levé plus de 1 500 000 € auprès des citoyens les plus 

proches de ses projets. 

Fonctionnement : 

Une plateforme indépendante de Valeco et régulée par l’Etat français sélectionne après un audit 

rigoureux les projets dans lesquels investir. Ensuite, une campagne de financement participatif est 

lancée. Cette campagne dure généralement quelques semaines avec un objectif de collecte. Elle 

est ouverte à toutes les personnes majeures habitant à proximité du projet éolien.  
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Participer à cette campagne représente un placement compétitif et sans risque, aucun frais de 

gestion n’est à prévoir et l’épargne peut être placée à partir de 10€. Selon le projet, le taux d’intérêt 

peut aller de 4% à 6% sur une durée de 2 à 5 ans. Les intérêts sont nets d’impôt et le capital de 

départ est récupéré au terme du prêt.  

Le financement participatif permet donc de bénéficier directement des retombées économiques 

grâce au parc éolien.  

Commentaire de la commission d’enquête : 

Vu et pris note 

 AVIFAUNE 

Observations : 2 – 3.1 – 7 -- 8.2 – 10.5 

- Projet extrêmement dommageable pour le Milan royal. 10 Milans retrouvés aux pieds 

d’éoliennes depuis 2018. 

Réponse VALECO  

D’après la liste fournie par l’association LOANA, il y a en effet depuis 2018, 10 cadavres de milans 

royaux découverts aux abords de parcs éoliens en Moselle. En voici la liste exhaustive : 

Tableau 1 - Liste de mortalité de Milan Royal en Moselle (LOANA) 

Date Parc éolien 

20/03/2018 Marange – Zondrange 

11/04/2018 Marange – Zondrange 

16/03/2020 Woelfling-Les-Sarreguemines 

22/09/2020 Marange – Zondrange 

25/02/2021 Woelfling-Les-Sarreguemines 

28/02/2021 Marange – Zondrange 

08/03/2021 Tromborn 

20/02/2022 Tromborn 

12/08/2022 Boucheporn 

17/08/2022 Aulnois-sur-Seille 
 

Au total, ces parcs se retrouvent dans 3 zones géographiques de la Moselle. Le parc de Woefling-

Les-Sarreguemines se situe à l’est du département et enregistre 2 mortalités. Le parc d’Aulnois-

sur-Seille se situe à l’ouest et enregistre 1 mortalité. Les parcs de Tromborn, Boucheporn, Bionville-

sur-Nied et Marange-Zondrange sont des parcs voisins, au centre du département, et 

comptabilisent 7 mortalités. La carte suivante représente ces trois zones. Au total, 5 parcs éoliens 

sont concernés par ces mortalités.  
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Figure 2 –Localisation géographique des parc éoliens concernés par les mortalités de Milan Royal 

Ces évènements ont mené la préfecture à prendre des arrêtés complémentaires prescrivant des 

mesures correctives de réduction d’impact sur le Milan Royal. Ces mesures concernent la 

réalisation d’études comportementales sur le Milan Royal et la mise en œuvre de plans de bridage 

aux périodes d’activité de ce rapace.  

Pour le projet des Rapailles, des études comportementales complètes ont été réalisées : 36 

prospections de terrain entre novembre 2017 et juin 2018 pour l’avifaune (2 en période 

d’hivernage, 10 en migration prénuptiale, 8 en nidification du Milan royal, 6 en nidification, 10 en 

migration postnuptiale) puis 10 sorties en 2020 pour la cigogne noire, les busards et autres rapaces 

et enfin 8 prospections de terrain spécifiques pour le Milan Royal en 2021. Les détails des 

prospections de terrain sont disponibles dans le dossier d’autorisation environnementale Volume 

4C – Etude Ecologique – p.17. En comparaison, le Ministère de la Transition Énergétique 10 

préconise « 3 à 6 passages pour les nicheurs (y compris nocturnes), 3 à 6 passages en période de 

migration prénuptiale (chevauchement partiel avec hivernage et nicheurs précoces), 3 à 6 passages 

en période postnuptiale (rassemblements, migrations) et 1 à 3 passages en période d’hivernage.  

En ce qui concerne les mesures prévues à destination de l’avifaune, il a été observé une activité 

plus importante des rapaces lors des périodes de travaux agricoles. Pour réduire le risque de 

collision, un bridage (arrêt des éoliennes) sera mis en place lors de ces travaux (moissons, labours 

etc…) sur les parcelles dans un périmètre rapproché autour des éoliennes et pendant les trois 

journées suivantes. 

De plus, le parc éolien des Rapailles sera équipé de SDA (Système de Détection de l’Avifaune). Ces 

systèmes détectent les oiseaux (précisées dans la description de la mesure) et permettent d’arrêter 

                                                           
10 Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres, Ministère de la 
Transition Ecologique, Octobre 2020, Guide_EIE_MAJ Paysage_20201029-1 (ecologie.gouv.fr) 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_MAJ%20Paysage_20201029-2.pdf
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précédemment ayant occasionné une mortalité de Milan Royal, aucun n’est équipé de ces 

systèmes.  

L’utilisation du site par le Milan royal est certes un enjeu important, mais les importantes mesures 

d’évitement, de réductions (et, dans une certaine mesure, d’accompagnement) garantissent la 

maitrise de cet enjeu.   

Commentaire de la commission d’enquête : 

Voir avis de la commission d’enquête dans la partie conclusion. 

La commission d’enquête estime que les mesures présentées dans le dossier auxquelles s’ajoutent 

les engagements de Valeco pris suite à l’enquête seront de nature à réduire de façon importante 

les risques pour l’avifaune et les chiroptères. 

- Nombreuses chauves-souris mortes par éoliennes ; zone de cigognes, milan royal. 

Réponse VALECO 

La technologie éolienne est relativement récente et voit son impact sur l’environnement 

considérablement diminuer. Les études précises effectuées par les bureaux d’études indépendants 

permettent aujourd’hui d’avoir des données sur le comportement des chiroptères bien plus 

complètes qu’auparavant. Des mesures performantes sont mises en place pour répondre aux 

enjeux chiroptérologiques et protéger ces espèces patrimoniales. Les éoliennes ont aujourd’hui 

une hauteur en bas de pale élevée et sont bridées lors des périodes d’activité importantes des 

chiroptères.  

Les résultats des études chiroptérologiques sont disponibles dans le dossier d’autorisation 

environnementale – Volume 4C – Etude écologique, avec notamment le diagnostic 

chiroptérologique de l’état initial p.107-p.137, l’étude des impacts et les mesures prévues p.187-

194. 

En ce qui concerne le projet des Rapailles, il est prévu un bridage de toutes les éoliennes du 1er 

avril au 1er novembre, du crépuscule (1h avant le coucher du soleil) à l’aube (1h après le lever du 

soleil), pour une température supérieure à 10°C et pour des vitesses de vent inférieures à 6,5m/s 

au niveau du rotor des éoliennes. Ces conditions de bridage correspondent aux périodes, vitesse 

de vent et températures d’activité des chiroptères. Un suivi post implantation est également prévu, 

avec un suivi de l’activité à hauteur de nacelle et un suivi de mortalité.  

Pour la cigogne noire et le milan royal, la mesure la plus importante mise en place est le Système 

de Détection de l’Avifaune, qui doit permettre l’arrêt des éoliennes lorsqu’un oiseau s’approche et 

se met en danger. L’objectif de ce système est d’éviter la collision avec ces oiseaux. En cas de 

détection du système, les pales sont mises en drapeau et ne sont plus entrainées par le vent, ce 

qui permet de réduire drastiquement leur vitesse de rotation.  

De plus, une mesure d’accompagnement est prévue au niveau du ruisseau de Saint-Jean. Les 

abords de ce ruisseau représentent une zone de biodiversité importante, menacée par les cultures 

qui se rapprochent des boisements et de la ripisylve. Plus de 40 ha ont été conventionnées pour 

préserver cet ilot de biodiversité, en interdisant la culture dans cette zone.  

Finalement, le développement de l’énergie éolienne s’inscrit dans une optique de lutte contre le 

dérèglement climatique. Les évènements climatiques extrêmes (sécheresses, canicules, 
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inondations etc) de plus en plus fréquents sont responsables d’une perte de biodiversité à l’échelle 

locale et à l’échelle planétaire. Participer à réduire nos émissions de gaz à effet de serre contribue 

à limiter nos impacts globaux sur la biodiversité.  

Près de 80 % des espèces d’oiseaux migrateurs seront menacées par le changement climatique 

d’ici à 2050, d’après une étude11 publiée dans la revue Nature Climate Change. Certains oiseaux 

migrateurs devront parcourir 10 % de distance supplémentaire, multipliant la fatigue et le risque 

d’être tués par des chasseurs. 

Commentaire de la commission d’enquête : 

Voir avis de la commission d’enquête dans la partie conclusion. 

 

- Risque pour faune avicole et les chauves-souris. 

Réponse VALECO  

La faune avicole n’est pas concernée par le projet. En effet « avicole » signifie « qui concerne 

l’élevage des oiseaux, des volailles »12. 

La suite de la réponse portera sur l’avifaune et les chauves-souris, en considérant que « faune 

avicole » a été utilisée dans la contribution pour signifier « avifaune ».  

Ainsi les enjeux liés à la biodiversité et notamment à l’avifaune et aux chiroptères sont étudiés. 

Des mesures adaptées sont mises en place pour y répondre. L’accumulation d’études portées par 

la filière éolienne depuis ces débuts permet de connaitre de mieux en mieux les enjeux liés à 

l’installation de parcs éoliens. Les nombreux retours d’expérience ont permis une amélioration 

continue ayant menée à une fine connaissance des enjeux de biodiversité aujourd’hui.  

Les enjeux liés à l’avifaune et aux chauve-souris ainsi que les mesures pour y répondre sont 

présentés dans le dossier d’autorisation environnementale – Volume 4C – Etude Ecologique. Les 

principales mesures sont énumérées dans le paragraphe précédent.  

Pour mettre en perspective l’impact de l’éolien sur l’avifaune, la LPO a réalisé une extrapolation13 

en s’appuyant sur plusieurs études, calculant que les chats tueraient environ 75 millions d’oiseaux 

par an. Outre les chats, les collisions avec des lignes électriques, des véhicules et des vitres, les 

principales causes d’effondrement des espèces d’oiseaux sont aujourd’hui l’utilisation des 

pesticides14 dans l’agriculture intensive, couplée à la destruction des habitats et l’artificialisation 

des sols.  

En comparaison et à titre d’exemple, les suivis de mortalité fournis par la DREAL font état de 4 

cadavres de chauve-souris et 0 cadavre d’oiseaux trouvés lors des suivis réalisés pour le parc de 

                                                           
11 Nature Climate Change, Long-distance migratory birds threatened by multiple 
independent risks from global change | Nature Climate Change 
12 Dictionnaire Le Robert, avicole - Définitions, synonymes, conjugaison, exemples | Dico 
en ligne Le Robert 
13 LPO, Prédation du chat sur la faune : Des solutions existent ! | La Ligue pour la 
Protection des Oiseaux Auvergne (lpo-auvergne.org) 
14 Le Monde, Pourquoi les pesticides sont bien l’une des causes du déclin des oiseaux 
(lemonde.fr) 

https://www.nature.com/articles/s41558-018-0312-9
http://www.lpo-auvergne.org/agir-avec-la-lpoconseils-pratiques/predation-chat#:~:text=En%202018%2C%20plus%20de%2011,en%20une%20ann%C3%A9e%2C%20en%20France.
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/03/29/pourquoi-les-pesticides-sont-bien-l-une-des-causes-du-declin-des-oiseaux_5278294_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/03/29/pourquoi-les-pesticides-sont-bien-l-une-des-causes-du-declin-des-oiseaux_5278294_4355770.html
https://www.nature.com/articles/s41558-018-0312-9.epdf?sharing_token=POPpRm48Fc7UpHMiknBCwdRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0NbaJ4TA70xN122dWBkdnYzaK61wuveagpAJeZt80fSQePiLPqloyuTgYIDfO_cWOSM3fLfj0P4umHHKjGfa0Zzy_aI1drDDUnDuAiBdpN1G1Cw7Y9K-YkN7NxNUIgdG6hH8WtnmMMrr7A28kn8-hsX6_kcBN4MUxhN7BmSyGD6Ap6-Xhy28fKY-GG1NBne9cQnwTgx0zRYuL0Cdiiw6lfs1b2UX0IroR1xCUxSQZ5CGxArfu4EoMv3EUnhfkn26VWr8T645x5MgEOvSoUZUXiolCLhfhNBei-9fjKCm8vQE0j2cac7NVUdJNjBJoHbI5Q%3D&tracking_referrer=www.lemonde.fr
https://www.nature.com/articles/s41558-018-0312-9.epdf?sharing_token=POPpRm48Fc7UpHMiknBCwdRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0NbaJ4TA70xN122dWBkdnYzaK61wuveagpAJeZt80fSQePiLPqloyuTgYIDfO_cWOSM3fLfj0P4umHHKjGfa0Zzy_aI1drDDUnDuAiBdpN1G1Cw7Y9K-YkN7NxNUIgdG6hH8WtnmMMrr7A28kn8-hsX6_kcBN4MUxhN7BmSyGD6Ap6-Xhy28fKY-GG1NBne9cQnwTgx0zRYuL0Cdiiw6lfs1b2UX0IroR1xCUxSQZ5CGxArfu4EoMv3EUnhfkn26VWr8T645x5MgEOvSoUZUXiolCLhfhNBei-9fjKCm8vQE0j2cac7NVUdJNjBJoHbI5Q%3D&tracking_referrer=www.lemonde.fr
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/avicole
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/avicole
http://www.lpo-auvergne.org/agir-avec-la-lpoconseils-pratiques/predation-chat#:~:text=En%202018%2C%20plus%20de%2011,en%20une%20ann%C3%A9e%2C%20en%20France.
http://www.lpo-auvergne.org/agir-avec-la-lpoconseils-pratiques/predation-chat#:~:text=En%202018%2C%20plus%20de%2011,en%20une%20ann%C3%A9e%2C%20en%20France.
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/03/29/pourquoi-les-pesticides-sont-bien-l-une-des-causes-du-declin-des-oiseaux_5278294_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/03/29/pourquoi-les-pesticides-sont-bien-l-une-des-causes-du-declin-des-oiseaux_5278294_4355770.html
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Fresnes-en-Saulnois en 2021, et 1 cadavre d’hirondelle trouvé lors des suivis réalisés pour le parc 

d’Amelécourt en 2021.  

Commentaire de la commission d’enquête : 

Voir avis de la commission d’enquête dans la partie conclusion. 

La commission d’enquête estime que les mesures présentées dans le dossier auxquelles s’ajoutent 

les engagements de Valeco pris suite à l’enquête seront de nature à réduire de façon importante 

les risques pour l’avifaune et les chiroptères. 

 

 PAYSAGE 

Observations : 3.2 – 4.1 – 5 – 8.3 – 10.1 – 11.1 

- Trop d’éoliennes dans le secteur ; densification, mitage et saturation. 

Réponse VALECO  

Les effets cumulatifs du développement de l'éolien s'étudient sous le spectre de deux 
problématiques majeures : le mitage du territoire et la saturation visuelle.  

Le mitage consiste à retrouver des petits parcs de manière éparse sur le territoire, banalisant ainsi 
le paysage éolien. La carte de l'état éolien présentée ci-dessous montre la présence de parcs 
construits, accordés et en projet, y compris à proximité de la zone d'implantation potentielle du 
projet éolien des Rapailles. Ces parcs étant organisés en groupe, le terme mitage est inapproprié.  
 

 
Figure 3 : Etat des lieux de l'éolien (Source : Auddice, Septembre 2021) 
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L’encerclement peut être avéré lorsque l'observateur se retrouve entouré d'éoliennes et que 
l'ensemble des champs visuels d'un point de vue ou d'un axe de circulation est en confrontation 
avec des parcs éoliens. Afin d'objectiver cet effet, la DREAL Centre a réalisé une étude donnant une 
méthodologie de quantification de l'encerclement des villages, qui constitue les prémices des 
études sur la saturation visuelle. Cette méthode, reprise dans les SRE (Schéma Régional Eolien) de 
plusieurs régions, est résumée ci-dessous.  

La saturation visuelle peut être évaluée pour les habitants d’un village en cartographiant les angles 
d’occupation visuelle des éoliennes à partir d’un point théorique de référence qui se situe au cœur 
du village. L'occupation de l'horizon par l'éolien est évaluée pour les parcs construits, accordés et 
en projet, en considérant deux distances par rapport au cœur du village : un premier périmètre de 
5 km et un second comprenant les parcs entre 5 et 10 km. Au-delà des 10 km, les éoliennes ne sont 
plus considérées pour les calculs, bien qu'elles soient potentiellement et théoriquement encore 
visibles. Ainsi, pour chaque périmètre, l'occupation de l'horizon par l'éolien est la somme totale 
des angles occupés, avec : 

 L’angle d'occupation au sein du périmètre de 5 km, 
 L’angle d'occupation au sein du périmètre compris entre 5 et 10 km. 

Comme l’effet d’encerclement participe à la saturation visuelle, l’étude des angles a pour objectif 
de déterminer les espaces occupés et les espaces de respiration visuelle autour du projet. On 
considérera que des espaces de respiration (angle continu sans éoliennes) supérieurs à 90° (entre 
l’impression réduite et la vision latérale de la vue humaine) sont nécessaires pour éviter la 
saturation. Cette valeur n’a pas vocation à être un seuil mais indique simplement un ordre de 
grandeur pour avoir un espace de respiration. 

La carte ci-dessous montre l'implantation des éoliennes du projet des Rapailles et les parcs 
construits, accordés et en projet compris dans un périmètre de 5km et de 10km. Toujours d’après 
l’étude paysagère, « Mise à part la densification raisonnée du contexte éolien, le projet 
n’occasionne par contre aucune incidence notable sur les autres lieux de vie identifiés, son 
implantation réduite, tant en nombre d’éoliennes qu’en emprise spatiale, concourant à son 
insertion dans le paysage et le contexte éolien. » 
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Figure 4 : Emprise visuelle autour de Craincourt avec les parcs construits, accordés et en projet (Source : Auddice) 

La fermeture des horizons par la composante éolienne peut créer un effet de saturation. En effet 
la multiplication des projets peut envahir progressivement l’intégralité du champ visuel d’un 
observateur à partir des limites, voire du cœur d’un lieu habité.  

Pour étudier l’encerclement autour des villages à proximité du projet des Rapailles, sept zones 
sont considérées autour des points représentatifs choisis et permettent d’étudier ces angles en 
considérant l’ensemble des parcs éoliens construits, accordés et en projet autour des habitations 
de ces zones habitées. L’état éolien étant encore relativement modéré dans cette partie du 
territoire, les risques de saturation visuelle sont limités. 

Ces encerclements restent théoriques et ne tiennent pas compte du bâti, du relief ou des strates 
arborées et arbustives présents dans les villages. Cette étude est donc protectrice pour les 
habitants des villages concernés. 
 
En effet, il est à noter qu’à l’échelle du grand paysage, le bâti et les haies ne réduisent pas la 

perception des éoliennes. Néanmoins, à une échelle très proche, la proximité du bâti ou des 

plantations peuvent réduire notablement ces vues (voir figure ci-dessous).  
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Figure 5 : Schéma de principe de réduction de la perception des éoliennes15 

Commentaire de la commission d’enquête : 

L’impact paysager est indéniable et inévitable mais l’angle de respiration est relativement 

important au Nord-Ouest. Par ailleurs, le parc de Visme-au-Val inclus dans sa vision la partie Est de 

ce projet. De plus, Valeco met à disposition des habitants une bourse aux arbres de 40k€ pour 

réduire l’incidence paysagère. La commission d’enquête pense que cette bourse aux arbres devrait 

inclure la commune de Fossieux. 

- Un parc n’est pas esthétique. 

Réponse VALECO  

Le projet éolien des Rapailles s’inscrit dans la continuité d’un parc existant et s’insère de manière 

cohérente dans le paysage.  

L’esthétique d’un parc éolien est soumise à une certaine subjectivité de l’observateur. Les 

antennes téléphoniques, les châteaux d’eau, les lignes Haute-Tension ou les autoroutes sont tant 

d’infrastructures dont l’esthétique peut être soumise à interprétation. L’objectif de ces 

infrastructures est de fournir des services d’intérêt généraux. 

Les éoliennes sont relativement récentes dans les paysages français, ce qui nécessite une certaine 

accoutumance des riverains.  

L’ADEME et le Ministère de la Transition Ecologique ont dévoilé en 2021 les résultats d’un sondage 

réalisé par l’institut Harris Interactive16. Ce sondage retranscrit la perception générale des Français 

à l’égard de l’énergie éolienne avec une attention particulière portée aux régions Hauts-de-France 

et Grand-Est, régions les plus équipées en nombre d’éoliennes. 

La perception positive des éoliennes est nettement majoritaire, et de manière encore plus 

marquée pour les personnes résidant à moins de 10 km d’un parc éolien. 

                                                           
15 https://www.impact-environnement.com/ 
16 Harris Interactive pour le Ministère de la Transition Ecologique, Août 2021, Etude « Les 
Français et l’énergie éolienne »https://presse.ademe.fr/wp-
content/uploads/2021/10/Rapport_Harris_Les_Franc%CC%A7ais_et_le%CC%81nergie_
e%CC%81olienne.pdf  

Partie visible de l’éolienne, 

 à distance d’une haie 

Partie masquée de l’éolienne, 

 à proximité d’une haie 

https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2021/10/Rapport_Harris_Les_Franc%CC%A7ais_et_le%CC%81nergie_e%CC%81olienne.pdf
https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2021/10/Rapport_Harris_Les_Franc%CC%A7ais_et_le%CC%81nergie_e%CC%81olienne.pdf
https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2021/10/Rapport_Harris_Les_Franc%CC%A7ais_et_le%CC%81nergie_e%CC%81olienne.pdf
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Figure 6 - Résultat du sondage Harris Interactive 

Le sondage Harris Interactive indique que 73% des Français ont une bonne image de l’énergie 

éolienne. Ils se montrent même favorables au développement de cette énergie (71%). Ces chiffres 

confortent ceux des années antérieures (76% de bonne image en 2020 et 73% en 2018). La 

population adhère ainsi toujours au déploiement de l’énergie éolienne, dans un contexte où le 

développement des énergies renouvelables est jugé nécessaire face au dérèglement climatique 

par 85% des Français. Cette adhésion est encore plus marquée pour les personnes ayant une 

résidence principale ou secondaire à moins de 10 km d’un parc éolien (80% de bonne image, et 

89% de personnes qui jugent le développement de l’éolien nécessaire). 

L’aspect esthétique des parcs éoliens, critère subjectif et propre à chacun, partage les Français, 

que ce soit au niveau national ou régional. Ainsi, pour 1 personne sur 2, les éoliennes sont 

considérées comme « plutôt belles » ou « très belles ».  Ce critère marque également un clivage 

générationnel : 67% des moins de 35 ans trouvent les éoliennes « plutôt belles » ou « très belles », 

alors que 55% des plus de 65 ans les trouvent « plutôt laides » ou « très laides ». 

Dans les Hauts-de-France et dans le Grand-Est, le sondage révèle que l’image de l’énergie éolienne 

y est légèrement plus positive que celle mesurée auprès de l’ensemble des Français.  

Commentaire de la commission d’enquête : 

La perception de l’esthétisme est un critère personnel et tout à fait subjectif. 

- Paysage dénaturé et en particulier vis à vis du château d’Aulnois. 

Réponse VALECO  
Les enjeux paysagers concernant le château d’Aulnois ont été étudiées dans le dossier 
d’autorisation environnementale. Le photomontage n°7 du Volume 4D2 – Carnet de 
photomontage – p.30 permet de simuler l’impact visuel des éoliennes depuis l’entrée du château. 
L’impact est jugé modéré depuis ce point de vue. Une partie de l’éolienne E3 ainsi que les pales de 
l’éolienne E4 seront visibles. Dans la conception du projet, deux éoliennes supplémentaires étaient 
initialement prévues, légèrement moins éloignées du village d’Aulnois-sur-Seille. Ces deux 
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éoliennes ont été supprimées, en partie afin de limiter les co-visibilités avec le château d’Aulnois. 
Une mesure de compensation sur le château d’Aulnois-sur-Seille est difficile, aucune plantation ne 
pouvant venir filtrer les perceptions sur le projet, sans perturber la lisibilité de l’édifice. Une mesure 
d’accompagnement (Volume 4D1 – Etude Paysagère – p.130) prévoit une participation financière 
pour des interventions sur le château d’Aulnois-sur-Seille et l’église de Fossieux. Le montant alloué 
à cette mesure est de 30 000€. 
 
Une éolienne fonctionne en captant l’énergie du vent. Plus une éolienne est grande, mieux elle 

captera le vent et plus elle produira d’électricité. Pour répondre aux enjeux liés au paysage, la 

variante comprenant le moins d’éoliennes et présentant une implantation le plus loin possible des 

zones urbanisées a été retenue. Dans un second temps, une bourse aux arbres sera proposée par 

Valeco, pour que les riverains ayant une vue direct sur le parc puissent, si ils le souhaitent, planter 

des arbres gratuitement dans leur terrain.  

Commentaire de la commission d’enquête : 

La commission d’enquête s’est déplacée sur place pour constater d’une part la vue possible des 

éoliennes à partir du château d’Aulnois et également au niveau de la RD 45. Les photomontages 

des pages 26 à 33 sont bien représentatifs et ce nouveau parc ne semble pas aggraver les 

perspectives. 

 

 ENVIRONNEMENT 

Observations : 3.4 – 4.2 – 11.2 – 13 – P1.2 – P2.1 – P4.4 

- Bilan carbone catastrophique d’un chantier éolien. 

Réponse VALECO 

Aucune technologie de production d’électricité n’est neutre en émissions de gaz à effets de serre, 
mais il est possible de comparer les taux d’émissions sur l’ensemble du cycle de vie des projets, et 
d’estimer le temps de retour de l’installation au regard des émissions de gaz à effet de serre.  

Pour rappel, la centrale à charbon de Saint-Avold a récemment redémarré, « il faudra 500 000 
tonnes de charbon pour faire tourner le site jusqu’à la fin de mars. »17, car la France manque de 
moyen de production d’électricité. 

Le temps de retour énergétique est indiqué dans le dossier mis à disposition durant l’enquête 
publique, dans le Volume 7B – Réponse du pétitionnaire à l’Avis de la MRAe – p.6. L’analyse du 
cycle de vie des éoliennes au regard des émissions de gaz à effet de serre, avec comparaison de 
différents scénarios du mix énergétique français est présentée dans le Volume 4B – Etude d’Impact 
sur l’Environnement – pp. 266-269.  

Pour estimer le temps de retour de l’installation au regard des émissions de gaz à effet de serre, il 
convient de définir à quelle source de production l’électricité produite par le parc éolien des 
Rapailles se substituera. Selon l’ADEME, la production éolienne se substitue à un mix de référence 
(39 % de gaz naturel, 19 % de charbon, 28 % de fioul, et 14 % de nucléaire) et permet ainsi d’éviter 
le rejet dans l’atmosphère de 500 g de CO2 éq par kWh produit.  

                                                           
17 Le Monde, 28 novembre 2022, Crise énergétique : la centrale à charbon de Saint-
Avold a recommencé à tourner, quelques mois après sa fermeture (lemonde.fr)  

https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/11/28/electricite-quelques-mois-apres-sa-fermeture-la-centrale-a-charbon-de-saint-avold-a-recommence-a-tourner_6152039_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/11/28/electricite-quelques-mois-apres-sa-fermeture-la-centrale-a-charbon-de-saint-avold-a-recommence-a-tourner_6152039_3244.html
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En tenant compte de la production annuelle du parc éolien des Rapailles (qui est estimée à 45 
GWh/an), on obtient un évitement annuel de 22 500 tonnes de CO2eq. 

En considérant une durée de vie des éoliennes de 20 ans, les émissions de gaz à effet de serre liées 
au cycle de vie du parc seront de 573 tonnes de CO2eq par an (sachant que les différentes phases 
de cycle de vie d’une éolienne émettent environ 12,72 gCO2eq/kWh – toujours selon l’ADEME). 
Ainsi, le temps de retour de l’installation au regard de l’émission des gaz à effet de serre sera 
d’environ 9,17 jours soit environ 1 semaine et demi.  

Selon RTE, le taux d’émission du mix énergétique français en 2015 était en moyenne de 40 gCO2 

eq/kWh18. (Selon le bilan électrique annuel 2015 de RTE, le parc français de production d’électricité 
a émis 23,1 Millions de tonnes de CO2 eq pour une production de 546 TWh).  

Dans l’hypothèse où la production électrique du parc éolien des Rapailles se substituerait à une 
production issue du mix électrique français, il est possible d’estimer que la production de 45 GWh 
par le mix électrique français émettra 1 800 tonnes de CO2eq par an. Le temps de retour du projet 
éolien des Rapailles au regard de l’émission de gaz à effet de serre serait alors de 115 jours soit un 
peu moins de 4 mois. 

Cette méthode d’estimation semble moins fiable que celle se basant sur le mix de référence de 
l’ADEME. En effet, dans son bilan électrique, RTE considère que les énergies renouvelables et le 
nucléaire n’émettent aucun gaz à effet de serre. Substituer la production du parc éolien des 
Rapailles au mix énergétique français revient à dire qu’une partie de la production du projet se 
substituera à de l’électricité renouvelable produite par d’autres installations. Considérant la 
capacité de production renouvelable installée aujourd’hui en France et le principe de « merit 
order », il semble peu probable que de l’énergie éolienne se substitue à une autre électricité 
produite par une centrale renouvelable.    

Le tableau 2 synthétise les impacts positifs qu’aura le parc éolien des Rapailles sur les sujets 

évoqués ci-dessus, en considérant une production d’électricité renouvelable de 45 GWh/an et 

différents scénarii de substitution. 

                                                           
18 Bilan électrique RTE 2015 bilan_electrique_2015_rte.pdf 
(connaissancedesenergies.org) 

https://www.connaissancedesenergies.org/sites/default/files/pdf-actualites/bilan_electrique_2015_rte.pdf
https://www.connaissancedesenergies.org/sites/default/files/pdf-actualites/bilan_electrique_2015_rte.pdf
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Tableau 2 - Quantités de rejets évités et impacts positifs du projet des Rapailles 

 

Le scenario 3 est évalué à partir du bilan énergétique 2020 publié par RTE : 

 

Figure 7 - Bilan énergétique français (RTE) 

 

Le scenario 4 est évalué à partir du mix de référence de l’ADEME (voir paragraphe « Contribution 

de l’énergie éolienne » page 23) : 39% de gaz naturel, 19% de charbon, 28% de fioul, et 14% de 

nucléaire. 

Commentaire de la commission d’enquête : 

Tout chantier a un bilan carbone. Pour rappel, le chantier utilisera les voies d’accès existantes. Le 

développement de l’éolien comme le photovoltaïque a permis d’arrêter un certain nombre de 

centrales au charbon (ex Pont-à-Mousson) qui elles ont un bilan carbone très important aussi bien 

dans la phase construction qu’en fonctionnement.  

- Pas de recyclage du site en fin de vie du parc. 

Réponse VALECO  
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Les conditions de remise en état du site sont disponibles dans le dossier d’autorisation 

environnementale dans le Volume 4B – Etude d’Impact sur l’Environnement – p.100.  

Il est indiqué : 

« Les modalités de remise en état des terrains en fin d’exploitation sont définies par :  
- l'arrêté du 26 août 2011 « relatif aux installations de production d'électricité 

utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à 
autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées 
pour la protection de l'environnement »  

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties 
financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie 
mécanique du vent.  

 
Ces deux arrêtés sont à ce jour modifiés par l’arrêté du 22 juin 2020 et rassemblés sous le 
premier arrêté ci-dessus.  
 
Selon l’article 29 de l’arrêté modifié et en vigueur au jour de rédaction, après l’exploitation du 
parc, les éoliennes doivent être démontées et enlevées ainsi que le poste de livraison. Le site sera 
remis en état, comme il était avant l’aménagement du parc, conformément aux dispositions 
réglementaires applicables.  
Les conditions de démantèlement et de remise en état comprennent :  
 

• 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 ;  

• l’excavation de la totalité des fondations jusqu’à la base de leur semelle, à l’exception 
des éventuels pieux. Les fondations excavées sont remplacées par des terres de 
caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l’installation ;  

• 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.  

 
« 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 déchets de démolition et de démantèlement sont valorisés ou éliminés dans les filières dûment 
autorisées à cet effet.  
L’article D 181-15-2 du Code de l’environnement indique que l’avis des propriétaires des terrains 
et du responsable compétent en matière d'urbanisme (maire ou président de l’EPCI) doit être 
demandé sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation. Leur 
retour permet d’affiner le projet. Il précise que ces avis sont réputés émis si les personnes 
consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de 45 jours suivant leur saisine par le 
demandeur.  
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L'ensemble des avis de remise en état envoyés aux propriétaires concernés par le projet et au 

maire de la commune de Craincourt ont été recueillis. » 

Expérience de VALECO en matière de démantèlement : 

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. 

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. 

 

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 généré 10 000 € et la valorisation des matériaux a rapporté 35 000€. 

Figure 8 - Eolienne de Centernach en cours de démantèlement 
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Concernant le massif, une destruction totale a été réalisée. La destruction de la fondation s’est 

faite en grande partie par un brise-roche hydraulique, engin de démolition spécialisé. Les gravats 

ont ensuite été excavés à la pelleteuse. Le coût total de cette opération s’est élevé à 31 000 €. 

Les 

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

du parc voisin de 10 éoliennes afin d’empierrer les pistes ce qui a permis d’économiser 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 :  

Commentaire de la commission d’enquête : 

La commission d’enquête apprécie la transparence et le partage d’expérience de Valeco. 

 

- Pollution lumineuse la nuit avec les flashs de plus de 50 éoliennes. 

Réponse VALECO  

La réglementation en vigueur rend obligatoire l’équipement des éoliennes dépassant 45m, d’un 
système de balisage afin d’assurer la sécurité de la navigation aérienne. Ainsi chaque éolienne est 
dotée de balisages lumineux diurne (blanc clignotant) et nocturne (rouge clignotant) ayant reçus 
un certificat de conformité par les services techniques de l’aviation civile. 

Figure 9 - Destruction et retrait de l'ensemble des fondations de l'éolienne 

Tableau 3 - Récapitulatif des coûts liés au démantèlement 
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Ce balisage clignotant peut s’avérer gênant pour les riverains. La filière éolienne a donc initié des 
démarches avec les services de l’aviation civile (DGAC) et de la circulation aérienne militaire 
(DIRCAM) afin de pouvoir mettre en place des systèmes de balisage moins impactant pour la 
population locale et de permettre ainsi une meilleure acceptation des projets. 

4 propositions sont étudiées depuis 2019 afin de diminuer la pollution lumineuse engendrée par 
le balisage : 

- Diminuer l’intensité des faisceaux lumineux en direction du sol (Parc éolien de Freyssenet 
07000) 
- Adapter la luminosité du balisage en fonction des conditions météorologiques (Parc éolien 
de Cabalas (Joncels, 34650)) 
- Modifier le balisage actuel par une nouvelle configuration d’éclairage (Parc éolien de 
Planèze (Saint-Georges-les-Bains, 07800) Parc éolien de Chauché (Chauché, 85140)) 
- Utiliser des systèmes de détection pour que l’éclairage ne se mette à clignoter qu’à 
l’arrivée d’un aéronef (Parc éolien de Lavernat (Lavernat, 72500)) 

 

L’arrêté du 23 avril 2020 « portant dérogation aux règles de réalisation du balisage des obstacles à 

la navigation aérienne dans le cadre d’évaluations opérationnelles » désigne les parcs où ces pistes 

seront testées jusqu’en 2022. 

Un nouvel arrêté est paru le 10 avril 2022 et permet désormais l'utilisation des feux à faisceaux 

modifiés (+4°) utilisés dans le cadre des expérimentations de réduction des gênes lumineuses, en 

lieu et place des habituels feux OACI MI de type B.  

Désormais pour les nouveaux parcs éoliens, les faisceaux seront davantage orientés vers le ciel 

et un peu moins vers le sol et les habitations. D’autres évolutions de la réglementation sont 

attendues et espérées dans les prochaines années.   

Commentaire de la commission d’enquête : 

La commission d’enquête regrette que la solution mise en œuvre en Allemagne telle que l’éclairage 

déclenché uniquement à la détection d’aéronef ne soit pas adoptée en France, ce qui limiterait 

grandement les nuisances pour le voisinage. 

- Comment sont recyclés les différents éléments d’une éolienne et à quel taux ? 

Réponse VALECO  

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. Les métaux (acier, cuivre, 

fonte, aluminium) sont entièrement recyclés. 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. (Article L541-2-1 du code de l’environnement) 
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- Il n’est en aucun cas possible d’abandonner des éoliennes sur le territoire français (R515-

106 du code de l’environnement)  

 

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

de carbone etc…). C’est la partie d’une éolienne la plus difficilement recyclable.  

Des projets de recherche et développement sont en cours afin d’améliorer la recyclabilité de ces 

parties d’éoliennes. « Les projets de recherche se tournent du côté des matières innovantes pour 

remplacer la composition actuelle par un matériau composite durable comme les thermoplastiques 

qui peuvent être refondus après usage. L’objectif de la filière éolienne est sans ambiguïté, atteindre 

les 100% de recyclage des éoliennes le plus rapidement possible ».  

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.19 

Plus récemment encore, le 3 octobre 2022, le fabricant d’éoliennes Siemens Gamesa annonçait 

dans la presse20 « Après avoir installé en juillet ses premières pales recyclables sur le site de Kaskasi 

de RWE en mer du Nord allemande au large de Heligoland, Siemens Gamesa les propose 

maintenant pour les éoliennes à terre. Le procédé consiste à séparer les composants (résine, verre, 

fibre de carbone) avec une solution acide spéciale pour réemploi dans la construction entre 

autres. » 

L’arrêté du 22 juin 2020 évoqué précédemment fixe également 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. » 

Commentaire de la commission d’enquête : 

Vu et pris note 

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

20 Greenunivers https://www.greenunivers.com/2022/08/de-nouvelles-avancees-dans-le-recyclage-des-pales-296134/  
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Tableau 4. Emissions de CO2eq/kWh des différentes 
énergies (source : Ardente 2008, in Cycléco 2015) 

Figure 10. Emissions de CO2eq/kWh des différentes 
énergies (source : GIEC in Cycléco 2015) 

- Concernant les tonnes de CO2 évitées, le calcul prend-il en compte la construction 

avec le transport, les travaux et la destruction future du parc éolien ? 

 

Réponse VALECO  

Trois études ont été sélectionnées pour établir le bilan des émissions de GES, estimer le temps de 
retour du parc éolien en termes d’émission de CO2 et affiner (ou actualiser) les impacts positifs du 
parc éolien des Rapailles (notamment l’évitement des émissions de CO2 eq, de déchets nucléaires, 
et l’amélioration de la qualité de l’air et de l’eau) :  

- Cycleco 2015 « Analyse du Cycle de Vie de la production d’électricité d’origine éolienne en 
France » Rapport final. ADEME ;  

- « Filière éolienne française : Bilan, prospective et stratégie » Synthèse de septembre 2017, 

ADEME ; 

Rappelons que la contribution au changement climatique se traduit par un indicateur exprimé en 
gCO2eq/kWh correspondant aux émissions globales de gaz à effet de serre. Ces émissions sont 
d’origine anthropique et correspondent aux gaz qui ont la capacité d’absorber les radiations 
infrarouges provenant de la Terre et d’augmenter par conséquent le réchauffement de la 
température à la surface de la Terre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’étude Cycléco de l’ADEME aboutit à une estimation de 12,72 gCO2eq/kWh émis par les 

différentes phases du cycle de vie d’une éolienne comprenant la fabrication des composants, la 

construction du parc, son exploitation et sa maintenance, la déconstruction des parcs ainsi que 

l’ensemble des mouvements de fret liés à ces phases.  

Contribution de l’énergie éolienne : 

Le développement de l’énergie éolienne permet d’éviter de façon significative les émissions de 
polluants atmosphériques tels que le CO2 (autour de 127 000 tonnes évitées sur 2002-2015), les 
NOx  (autour de 112 000 tonnes évitées sur 2002-2015) ou encore les particules fines (autour de 
3 300 tonnes évitées pour les PM2.5 et 5 300 tonnes pour les PM10)21. 

De même, ce développement a également permis d’amorcer la réduction pour la collectivité d’un 
certain nombre de risques liés à l’activité de production d’électricité (risques d’accidents 

                                                           
21 Filière éolienne française : Bilan, prospective et stratégie, 2017, ADEME 
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industriels, risques liés à la gestion des déchets radioactifs, risques économiques et financiers liés 
à la volatilité des prix du carbone et des énergies fossiles).  

Dans l’étude sur la filière éolienne Française de l’ADEME22, et sur la base de données RTE, les 
estimations des émissions de gaz à effet de serre évitées découlent d’un mix énergétique de 
référence auquel s’est vraisemblablement substitué l’électricité éolienne. L’analyse conduite pour 
déterminer ce mix de référence aboutie, en termes de poids des différents moyens de production, 
aux valeurs centrales suivantes : 39% de gaz naturel, 19% de charbon, 28% de fioul, et 14% de 
nucléaire. Chaque kWh éolien produit a permis d’éviter de l’ordre de 500 à 600 g CO2 éq, dont 
nous conservons la valeur inférieure. 

Cas de la substitution à l’énergie nucléaire : 

Selon le bilan électrique publié par RTE sur l’année 2018, « La production d’électricité renouvelable 
est en hausse par rapport à 2017. Cela a eu notamment pour conséquence un appel moins 
important aux moyens de production à combustible fossile », exprimant ainsi que l’énergie 
renouvelable, éolien compris, tend à remplacer l’énergie fossile, plus que l’énergie nucléaire.  

Toutefois, dans le cas théorique où l’énergie éolienne devrait se substituer totalement à l’énergie 
nucléaire, il est possible d’estimer la quantité de déchets nucléaires évités.  

La production de 1 MWh d’énergie nucléaire correspond à la production de 11 g de déchets 
nucléaires.23 

A partir de ces chiffres, il est possible d’estimer que la production annuelle du projet des Rapailles 
de 45 GWh pourrait éviter annuellement la production de 495 kg de déchets nucléaires, dans le 
cas théorique d’une substitution totale du nucléaire par l’éolien. 

Commentaire de la commission d’enquête : 

Vu et pris note. 

 

 BRUIT 

Observations : 3.3 – 8.1 – 9  

- Nuisances sonores ; plus possible de dormir les fenêtres ouvertes à cause du bruit. 

Réponse VALECO  

Lors du développement d’un projet éolien, une étude acoustique (Volume 4E – Etude acoustique) 

est systématiquement réalisée par un bureau d’études indépendant. Cette expertise acoustique 

consiste en la modélisation du bruit théorique d’un parc éolien afin de déterminer les possibilités 

d’implantation qui respectent les seuils réglementaires d’émergences sonores. Un mât de mesure 

de vent équipé d’une station météo est installé et des sonomètres sont placés au niveau des 

habitations caractéristiques de l’ambiance sonore de chaque village autour du projet. Ensuite, par 

simulation informatique on y ajoute le son que pourrait générer un futur parc éolien et on vérifie 

que les seuils réglementaires seront bien respectés au niveau des habitations. Enfin, si le parc est 

autorisé, une étude de réception acoustique est réalisée lors de la mise en service du parc pour 

                                                           
22 ADEME, sept. 2017 « Etude sur la Filière Eolienne Française, Bilan, prospective, 
stratégie » 
23 Commission National du Débat Public sur les déchets nucléaires, document produit par 
les industriels du secteur (debatpublic.fr) 
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s’assurer que les seuils réglementaires sont respectés. Dans le cas contraire, un plan de bridage 

doit obligatoirement être mis en place pour les respecter.  

Ainsi, dans le cas particulier de la rue du Moulin à Malaucourt-sur-Seille (contribution n°3), située 

à environ 800m du parc éolien de Manhoué dans le sens des vents dominants, cette étude de 

réception acoustique a été réalisée durant la période d’été 2021. Durant cette période, les 

émergences réglementaires ont pu être dépassées ponctuellement, avant mise en place du plan 

de bridage adapté. Le plan de bridage acoustique final a depuis été défini et les seuils 

réglementaires doivent être respectés. Pour information, le projet éolien des Rapailles se situe à 

une distance d’environ 2500m de la rue des Moulin à Malaucourt-sur-Seille, et à plus de 1200m de 

toute habitation. Ce choix d’implantation, au plus loin des habitations limitera grandement les 

risques de gène acoustique.  

L’étude d’impact acoustique du projet des Rapailles (Volume 4B – Etude d’impact sur 

l’Environnement – p.220) conclut : 

« Les calculs réalisés pour l’implantation considérée ne mettent en évidence aucun dépassement 
des critères réglementaires pour l’ensemble des ZER (Zones à Emergence Réglementées) contrôlées 
et ce quelle que soit la direction du vent considérée. » puis « Aucune optimisation du projet n’est 
nécessaire, de jour comme de nuit dans la configuration étudiée. » 
Commentaire de la commission d’enquête : 

La campagne de mesure acoustique lors de la mise en fonction du parc garantira le respect des 

seuils réglementaires. 

 

- Demande d’éloignement des 2 premières éoliennes côté Craincourt. 

Réponse VALECO  
Le premier projet faisait état de 7 éoliennes placées en 2 lignes. Les éoliennes les plus proches 
d’Aulnois-sur-Seille se situaient à 1100 m. Le projet a été par la suite réduit à 5 éoliennes, en une 
seule ligne. La distance minimale entre Aulnois-sur-Seille et le projet est maintenant supérieure à 
1700m.  
Pour rappel, la réglementation impose une distance minimale de 500 m entre les éoliennes et les 
habitations, l’implantation retenue pour ce projet va donc bien au-delà de la réglementation.  
Par ailleurs, l’alignement des éoliennes que l’on retrouve dans l’implantation proposée offre au 
parc une cohérence certaine avec les éoliennes existantes permettant une bonne intégration des 
parcs éolien dans le paysage. 
Commentaire de la commission d’enquête : 

La crainte de nuisances supplémentaires concernant le bruit sera levée par la campagne de mesures 

acoustique lors du démarrage du parc. 

 

 IMMOBILIER 

1- 8.4 – 11.3 – P1.1  

- La valeur de l’immobilier est dépréciée par la proximité d’un parc éolien. 

Réponse VALECO  
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L’implantation d’un parc éolien n’a aucune incidence sur les caractéristiques intrinsèques du bien 
immobilier qui constituent les critères prépondérants de son prix. Vraisemblablement un parc ne 
va pas modifier la surface habitable ou la distance qu’il faut effectuer pour se rendre dans un centre 
commercial. En revanche l’implantation d’un parc éolien à proximité du bien peut avoir une 
incidence sur la part du prix déterminée par des éléments subjectifs. L’impact est donc variable 
selon les individus et dépend de la façon dont ils perçoivent et valorisent les éoliennes dans le 
paysage. A ce propos contrairement aux idées reçues qui sont largement relayées, 73 % des 
Français ont une opinion positive de l’énergie éolienne et 80 % des riverains de parcs éoliens en 
ont une image positive24.  

Par ailleurs, les éoliennes sont sources de retombées financières pour les communes. Ces 
retombées peuvent être réinjectées afin de dynamiser l’attractivité de la commune à travers la 
création ou réfection de nombreux aménagements (salle des fêtes, terrains de sports, terrain pour 
camping-cars etc). Ces infrastructures peuvent avoir une incidence positive sur de nombreuses 
composantes objectives du prix des biens alentour.  

Un rapport de l’ADEME 25 souligne aussi que le marché immobilier des zones rurales connaît une 
forte croissance, de l’ordre de 18% entre 2018 et 2021. Cette croissance s’établit alors même que 
de nombreux parcs éoliens ont vus le jour sur cette période. 

Enfin, dans cette étude intitulée « Eoliennes et immobilier » parue en mai 2022, l’ADEME insiste 
sur les messages clés suivants : 

- L’impact sur les prix de l’immobilier est de l’ordre de -1,5 % dans un rayon de 5 km autour 
d’une éolienne, et nul au-delà. 

- L’impact de l’éolien sur l’immobilier est nul pour 90 %, et très faible pour 10 % des maisons 
vendues sur la période 2015-2020.  

- Les biens situés à proximité des éoliennes restent des actifs liquides. 
- L'impact mesuré est comparable à celui d'autres infrastructures industrielles essentielles 

(antennes téléphoniques, centrales thermiques, lignes haute tension...) 
- Cet impact n’est pas absolu, il est de nature à évoluer dans le temps en fonction des besoins 

ressentis par les citoyens vis-à-vis de leur environnement, de leur perception du paysage et 
de la transition énergétique. 

Les études menées à ce jour sur l’impact d’un projet éolien sur la valeur de l’immobilier n’ont pas 
permis d’établir une corrélation claire entre l’implantation d’un projet et la baisse du prix des biens 
immobiliers. Les paramètres de dévaluation des biens pouvant être de natures diverses. Il arrive 
même que l’amélioration des équipements publics, du fait de surcroît de recettes fiscales pour les 
collectivités, améliore l’attractivité d’une commune et participe donc à l’augmentation des prix de 
l’immobilier local. Pour rappel, la commune de Craincourt ainsi que la Communauté de Communes 
du Saulnois bénéficieront de retombées économiques générées par le parc éolien des Rapailles. 

                                                           
24 Sondage réalisé par Harris Interactive pour l’ADEME et le Ministère de la Transition 
Ecologique – oct. 2021 https://presse.ademe.fr/2021/10/sondage-harris-interactive-les-
francais-et-leolien.html 
25ADEME,https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/5610-
eoliennes-et-immobilier.html 
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C’est donc tout le territoire intercommunal qui profitera de contributions pour les équipements et 
les services.  
Commentaire de la commission d’enquête : 

L’étude de l’ADEME a analysé 1.5 million de transactions immobilières pour constater l’impact 

négligeable d’un parc éolien sur la valeur d’un bien immobilier. 

 

- Prévoir une compensation pour la perte de valeur immobilière. 

Réponse VALECO  

Suite aux explications fournies au paragraphe précédent, la perte de valeur immobilière n’est pas 

avérée. Aucune compensation financière n’est donc prévue à cet effet. 

B- QUESTIONS de la COMMISSION d’ENQUÊTE 

 
2- ÉCONOMIE 

1.1. Quelle serait la baisse de production électrique suite à une réduction de la longueur 

des pales à 50m sur une éolienne, ainsi qu’en supprimant une éolienne ? 

Réponse VALECO  

Depuis 2016, les producteurs d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent bénéficiant 

d’une autorisation préfectorale pour l’exploitation d’un parc éolien peuvent candidater à un appel 

d’offre (AO) de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE). Ces appels d’offres se tiennent 

tous les 6 mois et appellent 925MW par session depuis 2021. Les producteurs candidatent et 

proposent de vendre leur énergie à un certain tarif (le tarif « plafond » étant fixé à 72 €/MWh). 

Seuls les mieux-disant sont retenus dans la limite du volume appelé. Ce mécanisme concurrentiel 

entraine une baisse des prix de l’énergie éolienne. Cette baisse est notable entre 2017 et 2020. La 

hausse constatée fin 2021 est très probablement due à l’inflation, qui impacte fortement les 

composants des aérogénérateurs et le transport, mais aussi les conditions de financement : 

 

Figure 11 - Prix moyen des lauréats aux appels d’offres de la CRE depuis 2017 (source CRE26) 

                                                           
26 https://www.cre.fr/media/Fichiers/publications/appelsoffres/ao-eolien-2022-telecharger-
le-rapport-de-synthese-version-publique-de-la-premiere-periode-de-candidature 
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En 2020, au moment du dépôt de la demande d’autorisation environnementale, le projet des 

Rapailles a été conçu pour permettre une candidature à un appel d’offre avec un prix de vente de 

l’électricité produite de 57 €/MWh (l’ensemble des hypothèses ayant été prises avant période 

d’inflation). Le plan d’affaire prévisionnel est présenté dans le Volume 1 – Description de la 

Demande – p 61.  

La production des 5 éoliennes du projet sera de 45 GWh/an.  

Pour comparaison, la production de 5 éoliennes de gabarit 180m de hauteur hors tout, 110m de 

diamètre de rotor (55m de pâles), est estimée à 22 GWh/an. En effet les aérogénérateurs de ce 

gabarit ont des puissances maximales de 2,2MW, contre 4,5MW pour celles retenues pour le projet 

des Rapailles.  

Théoriquement, ce projet pourrait alors candidater à un appel d’offre à un prix de vente de 

l’électricité produite de 74 €/MWh (à hypothèses comparables – avant période inflationniste). Une 

candidature à ce niveau de prix ne permettrait pas la construction du parc éolien.  

Le calcul n’a été effectuée qu’avec des pales de 55m et non de 50m, car il n’existe pas de modèle 

d’éolienne permettant d’avoir une hauteur de 180m et un diamètre de rotor de 100 m.  

Pour information, un rotor de 100m est envisageable sur une éolienne de hauteur totale 150m. On 

obtient alors une estimation de production de 17 GWh/an, et un prix de vente de l’électricité à 

l’appel d’offre de 86€/MWh. 

Tableau 5 - Comparaison des scénarios 

Scénario Hauteur totale 
en bout de pale 

Longueur des 
pales 

Production /an Prix de vente 
estimé   

Gabarit Initial 180 m 75 m 45 GWh 57€/MWh 

4 éoliennes 
gabarit initial  

180 m 75 m 36 GWh 63€/MWh 

 Pales 55m 
hauteur 180 m 

180 m 55 m 22 GWh 74€/MWh 

Pales 50m 
hauteur 150 m  

150 m 50 m 17 GWh 86€/MWh 

Pales 65 m 
hauteur 200 m 

200 m 68 m  38 GWh 64€/MWh 

 

Commentaire de la commission d’enquête : 

Vu et pris note. 

 

3- AVIFAUNE/CHIROPTERES 

2.1  Comment est garantie l’efficacité de la convention mise en place avec les exploitants 

agricoles lors de travaux sur les parcelles (ER3) ? 

Réponse VALECO 

Le bon fonctionnement de cette mesure repose sur des conventions incitatives. Ces conventions 

prévoient que les exploitants agricoles préviennent le service d’exploitation de Valeco lorsqu’ils 
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vont réaliser des travaux agricoles sur les parcelles localisées dans un périmètre rapproché autour 

des mâts d’éoliennes contre une indemnité annuelle.   

 

Rappelons que : 

- En 2017, lors de l’initiation du projet, l’ensemble des propriétaires fonciers et leurs 

exploitants agricoles du secteur d’étude ont été rencontrés par Valeco. Des conventions (appelées 

promesses de baux emphytéotiques) ont été signées à ce moment, garantissant qu’au terme du 

projet, les propriétaires et agriculteurs des terrains concernés par la construction d’une 

infrastructure (éolienne, poste de livraison, chemin etc…) consentent à louer à Valeco une partie 

de leur parcelle.  

- Début 2020, lors de la réflexion sur le choix de l’implantation des éoliennes une réunion 

d’échange s’est tenue avec ces mêmes propriétaires et exploitants à la mairie de Craincourt.  

- En 2021, les agriculteurs sont à nouveau rencontrés pour passer des conventions 

garantissant l’application de la mesure ER3 (un exemple de convention anonymisé est intégré en 

annexe 2 de ce mémoire en réponse).  

- En 2022, les conventions initialement signées en 2017 ont été reconduites lors d’échanges 

individuels avec les agriculteurs.  

 

Ainsi, les exploitants agricoles sont fortement impliqués dans le projet depuis son origine. Si les 

conventions reposent sur une incitation financière, l’efficacité de la mesure ER3 est renforcée par 

le lien de confiance entre Valeco et les agriculteurs des parcelles concernées.  

Commentaire de la commission d’enquête : 

Vu et pris note. 

 

2.2 Valeco s’engage à faire un suivi avifaune durant les 24 premiers mois d’exploitation : 

 Qui en aura la charge, un opérateur indépendant ? 

 Quelles sont les caractéristiques des passages ? 

 Pourquoi le nombre de passages est différent entre la migration pré et post-

nuptiale ? 

 Est-ce que les 2 jours de suivi SDA (p171) sont en plus de la 

réception/validation ? 

 A quel moment se fera la communication vers la DREAL suite à ce suivi ? 

 Une communication vers le grand public est-elle prévue ? 

Réponse VALECO 

Commençons par rappeler les suivis prévus dans le Volume 4C – étude écologique p 184-185: 

- Suivi de mortalité : « Dans le cadre du projet de parc éolien des Rapailles et au 

regard des résultats d’inventaires avifaunistiques associés, le suivi de mortalité 

portera sur la réalisation de suivi durant la période comprise entre la semaine 08 et 

la semaine 47 (mi-fevrier à mi-novembre) à raison d’un minimum de 40 passages 

(une par semaine) au cours de cette période. » Ce suivi de mortalité sera réalisé dès 

la première année d’exploitation du parc, puis à nouveau après 10 ans 

d’exploitation. (Ce suivi est règlementaire, et son protocole est cadré par l’article 12 

de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité 
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utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à 

autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées 

pour la protection de l’environnement).  

- Suivi de l’activité : un nombre minimal de sorties de prospection est présenté pour 

chaque phase du cycle biologique des espèces. Les sorties minimales à réaliser sont 

donc « 8 passages pour la période de migration prénuptiale (entre le 15 février et le 

15 mai), 10 passages pour la période de migration postnuptiale (entre le 15 août et 

le 15 novembre) et 6 passages pour la période de nidification (entre le 15 avril et le 

15 juillet). » 2 sorties hivernales sont également prévues. Ce suivi de l’activité est 

prévu lors de la première année d’exploitation.  

- Suivi SDA : « 2 journées seront consacrées sur le terrain à la vérification par des 

observateurs du bon fonctionnement de ce dispositif et de son efficacité. » Ce suivi 

est prévu lors de la première année d’exploitation.  

- Protocole SDA : Le protocole de validation de l’efficacité du SDA prévoit de 

procéder à des tests drones adaptés au site, auxquels s’ajouteront 20 sessions 

d’observation à 2 observateurs équipés d’un télémètre laser.  

L’ensemble de ces suivis seront réalisés par des bureaux d’études indépendants, excepté le 

paramétrage du SDA qui ferra intervenir les écologues internes de Valeco en plus d’écologues 

indépendants. 

 

La MRAe dans son avis du 2 septembre 2022 recommande un « suivi des mesures d’évitement et 

de réduction au minimum sur les 24 premiers mois ». Celui-ci sera réalisé par un bureau d’étude 

indépendant. Il aura pour objectif principal de rendre compte de la mise en application des 

mesures proposées dans le cadre du dossier et d’en évaluer l’efficacité. Ce suivi sera couplé au 

suivi d’activité (également appelé « suivi comportemental ») et, éventuellement, au suivi de 

mortalité proposés dans le dossier. Il comportera des observations du bon fonctionnement des 

SDA et de l’arrêt effectif des éoliennes lors de travaux agricoles ou dans les 3 jours suivants lesdits 

travaux sur des parcelles situées dans un périmètre rapproché des mâts. L’engagement pris par 

Valeco dans la réponse à l’avis MRAe réside dans la durée de ce suivi : initialement prévu 

uniquement lors de la première année, ce suivi d’activité et d’efficacité des mesures d’évitement 

et de réduction sera réalisé sur 2 années.  

La DREAL est destinataire de ces suivis, les résultats seront communiqués au plus tard au bout des 

24 mois de suivi sauf si des conclusions sur l’efficacité peuvent être tirées dès les 12 premiers mois, 

auquel cas 2 rapports seront édités, un premier après 12 mois et un second au bout des 24 mois. 

Il n’est pas prévu de communication de ces suivis vers le grand public. En revanche, ils peuvent 

être demandés auprès de la DREAL par tout un chacun. 

 

Le nombre de passages diffère entre les migrations prénuptiales et postnuptiales pour le suivi 

d’activité. La migration postnuptiale est plus étendue dans le temps et présente des effectifs plus 

importants. En effet, lors de la migration postnuptiale, les jeunes oiseaux nés pendant l’année font 

partie du cortège ce qui augmente les effectifs. La migration prénuptiale est également moins 

étendue dans le temps car les oiseaux se « pressent » pour trouver le meilleur site de nidification. 

Commentaire de la commission d’enquête : 

Vu et pris note. 
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2.3       Quelles sont les performances du Système de Détection de l’Avifaune ? 

 Résultats avant/après installation sur des parcs Valeco ? 

Réponse VALECO  

Comme le précise le dossier (Volume 4C – Etude Ecologique p. 183), la performance du SDA est 
définie par « l’efficacité de la détection et la réactivité de l’effarouchement et du bridage des 
éoliennes ».  

Fin 2022, Valeco exploite plus de 200 éoliennes en France. 74 sont actuellement équipées de 
systèmes de détection de l’avifaune, soit 47% des parcs éoliens dont la société est propriétaire. La 
première installation d’un tel dispositif sur des éoliennes de Valeco remonte à 2017. Les 3 
principaux fournisseurs (Safe-Wind, DT-Bird, Sens of Life) ont été testés, un 4ème fabricant, Identifly 
équipera un parc éolien Valeco de l’Aisne dans les prochains mois. L’ensemble de ces dispositifs 
représente un investissement de 1 500 000€.  

Au total, 172 journées de suivi mortalité ont eu lieu sur ces parcs éoliens entre 2017 et 2022. On 
recense au total 5 cas de mortalité, dont 2 passereaux et 3 espèces cibles.  

Les systèmes de détections ne sont pas une mesure de réduction appropriée aux passereaux, leur 
petite taille ne permettant pas une détection suffisamment lointaine. Dans le cas d’enjeux 
importants sur ces espèces, d’autres mesures ERC sont généralement recherchées. Dans le cas du 
projet éolien des Rapailles, l’expertise écologique (Volume 4C – Etude Ecologique p182) précise : 
« Dans le cadre de ce projet, les espèces pour lesquelles une diminution significative du risque de 
collision est attendue (i.e. espèces cibles) sont : 

• Milan Royal 
• Busard Saint-Martin 
• Busard Cendré 
• Cigogne Noire 
• Faucon crécerelle 
• Grue Cendrée » 

(Précisons que les espèces cibles du dispositif peuvent varier d’un projet à un autre en fonction 
des espèces observées dans l’état initial de l’étude écologique).  

Les 3 cas de mortalité d’espèce cibles rencontré sont systématiquement intervenues à des 
périodes de panne du système de détection. La fiabilité du système est un sujet prépondérant pour 
la réduction du risque de mortalité auquel nous portons une attention particulière. C’est pourquoi, 
depuis quelques semaines, les équipes exploitations de Valeco travaillent aux paramétrages 
d’alertes et à la création d’outils internes de détection des pannes de SDA. L’objectif étant 
qu’aucun disfonctionnement d’un dispositif de détection ne puisse passer inaperçu.  
 
Le paragraphe « Gestion et suivi du SDA » du Volume 4C – Etude Ecologique p183 prévoit « En cas 
de panne ou défaillance du SDA, l’exploitant sollicitera la remise en état de fonctionnement dans 
les plus brefs délais. Si le SDA ne peut être rendu opérationnel sous un délai de 15 jours, l’exploitant 
s’engage à brider l’éolienne concernée selon les paramètres définis ci-dessous jusqu’à ce que la 
panne soit résolue. » 
Suite à cette enquête publique et aux différents échanges avec la commission d’enquête, Valeco 
souhaite prendre un engagement supplémentaire dans la gestion et l’exploitation du futur parc 
éolien. Dès détection d’une panne ou d’un disfonctionnement du SDA (sans délai), l’éolienne 
concernée sera soit arrêtée en période diurne de 10h à 17h, soit bridée par biomonitoring 
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(présence d’un écologue habilité à arrêter l’éolienne en cas de risque de mortalité) sur cette même 
période horaire, du 15 février au 15 novembre.  
Commentaire de la commission d’enquête : 

L’engagement supplémentaire d’arrêter (ou brider par biomonitoring) l’éolienne en cas de panne 

ou disfonctionnement du SDA est judicieux. 

 

2.4 Le site shiny.cefe.cnrs.fr/eoldist définit le temps et la distance nécessaire au 

ralentissement ainsi que la distance à laquelle il faudrait détecter le milan royal. 

Cette simulation annonce une distance d’environ 1500 mètres et 80 secondes. 

N’est-ce pas incompatible avec un SDA ? 

Réponse VALECO 

 

Dans l’exemple cité, il faut comprendre qu’avec une durée de ralentissement du rotor de 80 
secondes, compte tenu de la vitesse de déplacement moyenne d’un Milan royal et pour que le 
rotor soit arrêté à temps, la distance de détection doit être de 1500 m. Ces données, théoriques, 
nous paraissent dépeindre un scénario extrêmement conservateur.  
  
Tout d’abord, si l’on s’en tient à la plateforme Eoldist, le temps de ralentissement du rotor (et donc 
la distance de détection minimale) dans le contexte du projet des Rapailles nous apparait 
sensiblement inférieur. Ainsi, considérant le Milan royal, sachant que la vitesse de vent moyen à 
hauteur de rotor sur ce site est légèrement supérieure à 5 m/s et que les pales ont une longueur 
de 75 m, nous obtenons un temps de ralentissement de ~31 secondes (selon Eoldist) et par 
conséquent une distance de détection de 465 m pour un Milan royal local et de 680 m pour un 
Milan royal migrateur, la vitesse de vol en migration étant en moyenne plus élevée. Des valeurs de 
cet ordre de grandeur sont parfaitement compatibles avec les performances d’un SDA.  
Le gisement de vent d’un site éolien se caractérise par sa courbe de Weibull (distribution 
statistique des vitesse de vent). Pour le projet des Rapailles, l’étude sur mât de mesure réalisée 
entre le 21/02/2018 et le 15/06/2020 donne la distribution des vitesses de vent ci-dessous.  
 

 
Figure 12 - Distribution Weibull sur le site des Rapailles 
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Sur une année, le vent sera supérieur ou égal à 15m/s moins de 1% du temps (soit moins de 87h, 
nuit comprise), il sera supérieur ou égal à 10 m/s 10% du temps (vitesses supérieure ou égale à 15 
m/s comprise).  
  
Par ailleurs, il convient de préciser que la plateforme Eoldist est construite sur un jeu de données 
relativement restreint ; par exemple, les longueurs de pale étudiées pour des machines 
asynchrones sont comprises entre 40 et 63 m. De fait, les résultats obtenus pour des longueurs de 
pales supérieurs sont des extrapolations. Or, les temps de ralentissement obtenus sur de telles de 
pales semblent excessifs. L’outil ne semble pas tenir compte du fait que la prise au vent - et donc 
l’effet aérofrein - est beaucoup plus importante avec des pales de grande taille. Par ailleurs, à 
vitesse de vent égale, le nombre de rotations par minute (rpm) est plus faible pour un rotor de 
grande taille en comparaison avec un rotor de taille inférieure.  
A titre d’exemple, une éolienne de 50m de pale fabriquée par Nordex (N100) effectue 16,8 rotation 
par minute lorsqu’elle tourne à vitesse nominale. Une éolienne de Nordex avec des pales de 74,5m 
(N149) effectue 11,0 rotation par minute à vitesse nominale.  
Or, eoldist ne considère que trois facteurs pour estimer la durée de ralentissement : le type de 
machine (synchrone ou asynchrone), la longueur de pale et la vitesse de vent au moment de la 
demande d’arrêt ; le lien entre taille de rotor, prise au vent et nombre de rpm n’est donc pas pris 
en compte, ce qui d’après nous conduit à des surestimations du temps de ralentissement pour des 
rotors de grande taille. Selon notre retour d’expérience, il nous semble qu’un facteur du temps de 
ralentissement de l’éolienne se trouve être la vitesse du pitch (rotation de la pale sur elle-même 
pour passer d’une position de prise au vent maximale à une position de prise au vent minimale), 
non pris en compte dans les modélisation d’Eoldist. 
  
Enfin, la notion de risque de collision mérite également d’être détaillée. Eoldist étant un modèle 
théorique, il considère qu’un oiseau se déplace en ligne droite, continuellement vers le rotor de 
l’éolienne et à vitesse constante. De même, l’outils considère que le risque de collision est constant 
quelle que soient les valeurs de rpm situées au-delà de la valeur seuil. Il convient de nuancer ces 
éléments théoriques. En effet, en conditions réelles, les oiseaux adoptent rarement des 
trajectoires rectilignes, et ce d’autant plus dans le cas d’un Milan royal dont la trajectoire est 
souvent chaloupée et irrégulière. Les situations de trajectoires rectilignes se rencontrent plus 
fréquemment dans un contexte de migration, bien que dans ce cas de figure, les oiseaux volent 
généralement à des altitudes largement supérieures à la hauteur du rotor. Soulignons également 
que la diminution du rpm suit une courbe exponentielle négative, contribuant à ce que les valeurs 
chutent fortement dans les premières secondes suivant la demande d’arrêt (cf exemples de 
courbe du paragraphe suivant). Le risque de collision, associé au nombre de rpm, suit de toute 
évidence cette même courbe. Ainsi, nous sommes en mesure de penser que les oiseaux qui ne 
seraient pas détectés à temps (rpm élevé au moment de la demande d’arrêt ou oiseau arrivant 
très vite) resteraient néanmoins exposés à un risque de collision considérablement affaibli. En 
dernier recours, les SDA sont équipés d’un système d’effarouchement qui ne se déclenchent que 
si un individu d’une espèce que cette mesure vise à protéger se trouve à une distance trop proche 
de l’éolienne et que celle-ci n’a pas encore atteint le seuil de rotation préalablement paramétré.  
 

Commentaire de la commission d’enquête : 

Vu et pris note. 
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2.5 Quel est le temps nécessaire pour ralentir la rotation à 3t/mn (vitesse non létale) 

avec un vent de 10m/s et 15m/s suivant les caractéristiques de votre cahier des 

charges et en fonction des différents fabricants (Vestas, Nordex, Enercon...) ? 

Quelles différences avec des pales de 50 mètres et 60 mètres ? 

Réponse VALECO 

Cette donnée (le temps nécessaire pour atteindre 3 rpm) n’est pas une donnée fournie par les 

fabricants d’éoliennes. De par le fait que cette question technique ne se pose que dans le cas 

d’éoliennes équipées de SDA (systèmes très récents, et peu déployés à l’heure actuelle), il est 

d’ailleurs très probable que les fabricants eux-mêmes n’aient pas réalisé de tests en vue d’obtenir 

cette donnée.   

 

Selon Eoldist : une éolienne de 50 mètres de pales s’arrête en 41,98 +/- 2,82 s en partant de 10 

m/s ; une éolienne de 60 mètres de pales en 58,24 +/- 4,34 s.  

Selon nous, les éléments purement théoriques sont ici biaisés par la seule prise en compte de la 

longueur de pale pour calculer la durée de ralentissement. Il est admis que dès lors que les pales 

ont pitché (se sont positionnée à la perpendiculaire de leur position de prise au vent optimale), la 

vitesse de rotation du rotor suit une exponentielle négative, ce qui est logique puisque plus le 

nombre de tour par minute est important et plus la force de frottement (= force de freinage) est 

importante. Donc cette force est maximale au début et décroit en même temps que la vitesse de 

rotation chute. 

 

Enfin, pour bien comprendre la notion d’aerofrein, il est important de souligner que 

l’augmentation de la longueur d’une pale entraine une augmentation beaucoup plus importante 

de sa surface de prise au vent que de sa surface « de profil » et de sa masse. Et c’est cette surface 

de prise au vent qui influencera la force de freinage lorsque les pales seront pitchées. On peut le 

démontrer par l’absurde : une éolienne présentant des pales gigantesques s’arrêterait quasi 

instantanément dès lors que les pales seraient pitchées : d’une part parce qu’au vu de sa taille, sa 

vitesse de rotation à puissance nominale serait très faible (il faudrait des vents incroyablement 

forts pour que la rotation du rotor augmente), autrement dit, en fonctionnement, cette machine 

serait probablement à un rpm proche du seuil ; d’autre part car la surface de prise au vent serait 

disproportionnée en comparaison a sa masse, créent une force de frottement gigantesque en 

comparaison à son inertie. 

 

Les équipes du service exploitation de VALECO ont effectué des tests sur des éoliennes en service 

pour obtenir des données en réponse à cette question. Les machines testées sont des éoliennes 

E82 de la marque ENERCON (pales de 41m) et des éoliennes V117 de la marque VESTAS (pales de 

58,5m). 

 

 Pour la E82 : 
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Figure 13 - Graphique de temps d'arrêt d'une E82 

On constate sur la figure 14 que l’éolienne atteint la vitesse de 3tr/min en une période de temps 

d’environ 23 secondes que la vitesse du vent soit de 8,7 m/s ou 10,1 m/s. pour cette longueur de 

pale, eoldist prévoit 27,34 +/- 2,25 secondes, soit un écart avec les tests Valeco, dans le meilleur 

des cas de +2 secondes et dans le pire des cas de +6,5 secondes.  

 Pour la V117 : 

 

Figure 14 - Temps d'arrêt d'une V117 - vent à 7,5 m/s 
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Sur la figure 15, la vitesse de 3tr/min est atteinte au bout de 27 secondes et la vitesse de vent au 

moment de ce test était de 7,5 m/s à hauteur de nacelle.  

 

 
Figure 15 - Temps d'arrêt d'une V117 - vent à 10,7 m/s 

Sur la figure 16, la vitesse de 3tr/min est atteinte au bout de 27 secondes également et la vitesse 

de vent au moment de ce test était de 10,7 m/s à hauteur de nacelle. La plateforme Eoldist prévoit 

une durée de ralentissement du rotor de 55,8 + /- 4,08 secondes pour ces paramètres (55m de 

pale et 10 m/s), soit un écart avec les tests Valeco, dans le meilleur des cas de +24,72 secondes et 

dans le pire des cas de +28,8 secondes. 

 

Le résultat de ces tests permet de dégager deux informations primordiales :  

 Une fois la vitesse de rotation des pale nominale (pour la V117, environ 12 ou 13 t/ minutes, 

pour la E82, environ 16,5 ou 17 t/min) atteinte la vitesse du vent semble n’avoir qu’une 

faible influence sur le temps d’arrêt de l’éolienne. 

 Il n’existe pas de lien évident entre la longueur des pales et le temps d’arrêt, l’extrapolation 

d’Eoldist n’est pas représentative de la réalité. 

 

Il faudrait cependant réitérer ces tests plusieurs fois pour que les résultats soient significatifs et 

fiables.  

Lors de la réalisation du projet, Valeco prend l’engagement d’intégrer dans son choix final du 

fabricant et du modèle d’éolienne, le temps nécessaire aux pales pour passer d’un angle de prise 

au vent maximal (0°) à un angle de 90° (pales « en drapeau »).  

Cette donnée devra faire partie des informations transmises par les fabricants candidats à l’appel 

d’offre public pour la construction du parc éolien. Elle constituera un critère technique pris en 

compte dans le choix du modèle d’éolienne, tout comme les données acoustiques le sont déjà.  
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Commentaire de la commission d’enquête : 

L’intégration du critère de temps pour la mise « en drapeau » dans le cahier des charges pour le 

choix du type de machines est un élément complémentaire pour la protection de l’avifaune . 

 

2.6  Quelles sont les conséquences sur l'avifaune d'une réduction de la longueur des 

pales sur les éoliennes E6 et E7 ? 

 

Réponse VALECO  

A ce jour, il n’existe pas de bibliographie scientifique sur ce sujet, c’est pourquoi il est impossible 
ici d’apporter une réponse quantitative à cette question. 

D’un point de vue purement statistique, une réduction de longueur de pales diminue forcément le 
risque de collision. Cependant, la réalité n’est pas aussi simple car de nombreux autres critères 
entrent en jeu. Dans les faits, cette diminution de risque n’est pas proportionnelle à la seule surface 
balayée par le rotor. Dans certaines situation, cette diminution de risque de collision n’est même 
pas avérée car, plus un obstacle est grand, plus il est facile à éviter. En effet une taille de rotor plus 
faible implique une vitesse de rotation plus élevée, et la perception de l’éolienne par l’oiseau est 
différente. Un oiseau percevra possiblement mieux une éolienne dans sa globalité avec une vitesse 
de rotation faible (donc un rotor de grande taille) et pourra réagir de manière plus adéquate pour 
éviter la collision.  

La réduction du risque de collision attendue par une diminution de la taille des pales semble faible 
au regard de la perte de production d’énergie qu’elle engendrerait.  

Dans la conception du projet, une attention particulière a été apportée à préserver un bas de pale 
(distance entre la pale à la verticale et le sol) d’au moins 30 mètre. Ce seuil est davantage reconnu 
par la communauté scientifique comme protecteur de certaines espèces comme les busards ou les 
chiroptères. Comme pour la position des éoliennes, le choix du gabarit des éoliennes du projet 
résulte d’une analyse multicritères. Il résulte d’un compromis entre préservation du paysage, 
protection de la biodiversité et production électrique / rentabilité économique.  

Une réduction de la taille des rotors des éoliennes ne serait pas envisageable économiquement 
comme le paragraphe 1.1 le détaille.  

Commentaire de la commission d’enquête : 

Vu et pris note. 

 

2.7 Est-il possible de déplacer l’éolienne E7 au maximum (pour l'éloigner de la partie 

boisée) vers le sud tout en garantissant la distance de sécurité avec la route ? 

Réponse VALECO  

Oui, il est possible d’éloigner légèrement les éoliennes E6 et E7 du bois des Fourasses sans 
augmenter la distance avec la route départementale et en conservant une distance inter-éolienne 
suffisante pour ne pas dégrader la production d’électricité. E7 pourrait être déplacée vers l’ouest, 
E6 et E5 pourraient être légèrement déplacées vers le nord-ouest le long du chemin rural. Dans 
cette nouvelle variante, E3 et E4 gardent les mêmes emplacements que dans l’implantation du 
dossier de demande d’autorisation environnementale.  
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Voici une carte de l’ancienne implantation : 

 
Figure 16 - Carte de l'implantation initiale 

Voici une carte de la nouvelle variante proposée : 

 
Figure 17 - Carte de l'implantation modifiée 
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Cette modification de l’implantation reste cohérente d’un point de vue paysager (implantation en 

ligne simple, dans le prolongement du parc de Visme au Val) ; l’éloignement des habitations reste 

le même ce qui ne nécessite pas de modification de photomontages ou de l’étude acoustique. Du 

point de vue de la biodiversité, l’éloignement des lisières apporte une réduction supplémentaire 

des impacts potentiels sur les chiroptères et sur certaines espèces d’oiseaux.  

 

Le tableau comparatif ci-dessous indique les distances entre les pales des éoliennes et le Bois des 

Fourasses, pour l’implantation proposé dans le dossier de demande d’autorisation 

environnementale et la nouvelle variante étudiée.  

 
Tableau 6 - Distance des éoliennes E6 et E7 au bois 

Eolienne Distance entre le bois et le mât Distance entre le bois et le bout de 
pale  

Implantation 
initiale 

Implantation 
modifiée 

Implantation 
initiale 

Implantation 
modifiée 

 E7 205 255 m 130 m 180 m 

E6 235 250 m 160 m 175 m 
 

Compte tenu des directions des vents dominants, la distance entre le bois des Fourasses et les 

pales de E6 et E7 sera plus souvent supérieure à 200m qu’inférieure à 200m.  

 

Les nouvelles coordonnées des installations sont donc : 
 

Tableau 7 - Coordonnées des éoliennes de l'implantation modifiée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaire de la commission d’enquête : 

Cet engagement à déplacer les éoliennes E6 et E7 permet de respecter la recommandation Eurobats 

pour la protection des chiroptères. 

 

2.8 Pour quelles raisons n'avez-vous pas fait de demande de dérogation pour les 

espèces protégées ? 

Réponse VALECO 

Légalement, les dérogations espèces protégées sont régies par les articles L411-1 et L411-2 du 

Code de l’Environnement.  

Une dérogation pour les espèces protégées est nécessaire si il y a (L411-1) :  

Aménagement Lambert 93 WGS 84 

X Y Latitude (N) Longitude (E) 

E3 944 985 6 868 717 48,87183 6,340841 

E4 945 343 6 868 518 48,86991 6,345602 

E5 945 584 6 868 286 48,867729 6,348754 

E6 945 839 6 868 077 48,865756 6,352098 

E7 946 102 6 867 813 48,863277 6,35553 
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« 1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture 
ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, 
qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur 
mise en vente, leur vente ou leur achat ; 

2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de 
ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur 
cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou 
leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 

3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats 
d'espèces » 

Or, comme expliqué par le bureau d’études AUDDICE en conclusion de l’expertise écologique 
(paragraphe 4.10 du Volume 4C – Etude écologique), « La prise en compte des enjeux écologiques 
dans la conception du projet ainsi que les mesures mises en place conduisent à des impacts résiduels 
considérés comme non significatifs en ce qui concerne les populations aviaires et chiroptérologiques 
locales et migratrices, qu’il s’agisse de la destruction d’habitats ou d’individus.   

Il n'apparaît donc pas nécessaire de solliciter l’octroi d’une dérogation à l’interdiction de destruction 

d’habitats d’espèces protégées. »  

Commentaire de la commission d’enquête : 

Vu et pris note. 

2.9 Envisagez-vous de prendre des mesures de compensation complémentaire, par 

exemple création des haies arbustives au niveau des habitations du bas de 

Craincourt et de Aulnois pour masquer et réduire le bruit ou une participation à un 

fond de compensation régional, car comme le dit la MRAe « les mesures financières 

d’accompagnement pour compenser les impacts paysagers du projet semblent 

dérisoires » 

Réponse VALECO 

Les mesures de compensation sont prévues pour compenser un impact. Comme il est impossible 

de compenser l’ensemble des impacts paysagers (on ne peut pas cacher une éolienne), des 

mesures d’accompagnement sont également prévues dans le dossier. 

Pour rappel, voici les mesures prévues dans le cadre du projet : 

 Suppression de E1 et E2 (représentant une réduction de 28,6% de la production électrique 

initialement projetée – et donc une réduction de 28,6% du chiffre d’affaire potentiel) 

 Mise en place d’une bourse aux arbres (30 000 €) 

 Création et installation d’un panneau pédagogique (1 000 €) 

 Participation financière pour des interventions sur le château d’Aulnois-sur-Seille et l’église 

de Fossieux (30 000 €) cf. p 15 et 16 de ce mémoire en réponse. 

 

Ainsi, au regard des impacts du projet identifiés comme forts (au nombre de 4 sur un total de 35 

points évalués Volume 4D1 – Etude Paysagère pp 99 - 107), les mesures proposés semble 

cohérentes et proportionnées. 
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Néanmoins, dans un soucis d’acceptabilité locale, le mesure d’accompagnement « bourse aux 

arbres » sera revue. Un recensement des particuliers intéressés par la mesure sera réalisé en 

amont de l’achat des végétaux. Dans le cas d’une forte demande, le montant alloué à cette mesure 

sera alors réajusté et pourra atteindre un total de 40 000 €. 

Commentaire de la commission d’enquête : 

La bourse aux arbres pourrait être ouverte à la commune de Fossieux. En cas de reliquat, les 

communes pourraient en bénéficier. 

 

4- BRUIT 

3.1.  L’étude acoustique présente des résultats jusqu’à une vitesse de vent de 10m/s 

alors qu’une éolienne fonctionne bien au-delà.  

Qu’en est-il des niveaux sonores avec des vents à 20m/s ? 

Réponse VALECO 

Les vitesses de vent supérieures à 10m/s sont peu fréquentes et ne représentent pas les conditions 

acoustiques les plus impactantes. En effet au-delà de 10 m/s le bruit résiduel (bruit sans les 

éoliennes) continue d’augmenter avec le bruit du vent dans la végétation tandis que le bruit de 

l’éolienne est constant à partir de vitesses de vent d’environ 7m/s. Ainsi les niveaux sonores 

d’émergence diminuent à partir d’environ 7m/s. Les vitesses de vent supérieures à 10m/s ne sont 

donc pas problématiques et respecteront les seuils réglementaires admissibles.  

Commentaire de la commission d’enquête : 

Vu et pris note. 

 

3.2 L’étude acoustique a pris pour hypothèse des machines Nordex, mais à ce jour nous 

ne connaissons pas le choix définitif. 

 Comment se positionne cette machine par rapport aux autres machines potentielles 

sur le marché ?  

 

Réponse VALECO  

Parmi les différents modèles éoliens envisageables dans le cadre de la réalisation du parc éolien 

des Rapailles, le modèle Nordex N149 a été privilégié pour l’étude acoustique dès lors qu’il 

correspond à l’ouvrage qui, en l’état actuel des connaissances internes de Valeco, présente la plus 

grande capacité d’optimisation en matière de modes de bridage et le meilleur compromis entre le 

maintien du niveau de production du parc éolien et le respect de la réglementation en matière 

d’émergences acoustiques. De par sa flexibilité dans le passage d’un mode de fonctionnement à 

un autre, ce modèle d’éolienne est celui présentant le plus de risque d’impact pour les habitations 

les plus proches.  

Pour rappel, la réalisation d’une analyse des impacts potentiels s’appuyant sur un gabarit type 

d’éolienne et non pas sur un modèle précis, répond à l’exigence d’un appel d’offres que le groupe 

Valeco, dont les capitaux sont majoritairement publics, devra mener, le cas échéant, une fois 

l’ensemble des autorisations obtenues. Cela permet de la même façon de s’adapter à l’évolution 

technologique qui peut intervenir entre le moment de la conception du projet et l’ouverture du 

chantier (en moyenne 5 à 10 années en France encore aujourd’hui) en transparence avec les 
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services de l’Etat qui sont tenus informés du choix de l’opérateur dans le cadre de l’autorisation 

délivrée.  

Dès lors, à échéance, la sélection définitive des ouvrages éoliens à installer pourra donner lieu à 

une actualisation complète de l’étude acoustique, qui sera portée à la connaissance de 

l’administration sans délais dans l’hypothèse où les modèles devant finalement être installés ne 

correspondraient pas au modèle Nordex spécifique simulé dans l’étude.  

Ainsi, quel que soit le modèle d’ouvrage et ses caractéristiques, les niveaux d’impacts seront 

similaires et, en tout état de cause, plafonnés par les seuils réglementaires. En cas de nécessité, 

l’application des modes de bridage le garantira. On rappelle que les caractéristiques acoustiques 

des turbines sont propres à chaque modèle de machine. C’est pourquoi, tout en respectant le 

gabarit type déposé, il est nécessaire de simuler un modèle de machine spécifique si on veut 

dimensionner un plan de bridage acoustique dans le respect des seuils réglementaires admissibles.  

Commentaire de la commission d’enquête : 

Vu et pris note. 

 

3.3  Le Système de Détection de l’Avifaune émettrait un son d’effarouchement de l’ordre 

d’une centaine de décibels ; n’est-ce pas problématique en période nocturne pour 

le repos des habitants ? 

Réponse VALECO 
La mise en place des Système de Détection de l’Avifaune sur le parc éolien des Rapailles est prévue pour 

protéger des espèces cibles listées dans la description de cette mesure. Ces espèces sont essentiellement 

diurne. 

Les SDA ne seront donc pas actifs en période nocturne. 

Rappelons ici que dans la proposition de paramétrage du système de détection qui sera mis en place, Valeco 

règlera l’effarouchement comme « dernier recours », pour éviter le phénomène d’accoutumance des 

oiseaux et minimiser la gêne sur le voisinage (cf. paragraphe effarouchement Volume 4C – Etude Ecologique 

p.183). 

 

Commentaire de la commission d’enquête : 

Vu et pris note. 

 

3.4 Quelle est la distance entre l’habitation la plus proche du village de Aulnois et les 

éoliennes ? 

Réponse VALECO 

La distance la plus proche entre le projet des Rapailles et les habitations du village d’Aulnois-sur-

Seille est de 1720m. Cette distance est trois fois plus importante que la distance minimale imposée 

par la loi.  

Commentaire de la commission d’enquête : 

Vu et pris note. 

 

3.5  Quelles seront les modalités précises de la vérification, validation lors de la mise en 
service du parc : 

 Nbre de campagnes de mesure ; 
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 Conditions météo, vent, humidité. 

Réponse VALECO  

Une fois le projet finalisé, une réception acoustique sera réalisée sous contrôle des services de 

l’Etat dans les 12 mois après la mise en service industrielle, conformément à la législation en 

vigueur provenant de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité 

utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de 

la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement.27 

 

Comme lors de l’état initial acoustique, un bureau d’étude acoustique externe sera missionné pour 

la réalisation de l’étude de réception. En alternant le fonctionnement en arrêt puis en marche des 

machines, celui-ci sera chargé de réaliser des mesures au niveau des zones les plus exposées au 

bruit du parc éolien. Ces dernières devront être suffisamment représentatives du reste de l’année, 

autant sur les vents récoltés (vents dominants, portants, etc.) que sur l’ambiance sonore mesurée.  

 

Ceci consiste en une seule et unique campagne de mesure, portant sur plusieurs semaines voire 

plusieurs mois si les conditions météo ne sont pas assez représentatives. 

Commentaire de la commission d’enquête : 

Vu et pris note. 

 

      4- PAYSAGE 

4.1  Pourquoi ne pas avoir redemandé l’avis des services de l’état et en particulier ceux 

ayant émis un avis défavorable comme l’UDAP avec la dernière évolution du projet 

(5 éoliennes) ? 

Réponse VALECO  

L’UDAP, ainsi que l’ensemble des PPA, est sollicitée par la DREAL dans le cadre de la phase 

d’examen du dossier (première étape de l’instruction du projet qui dure, selon la loi, 5 mois 

maximum). Lors des échanges complémentaires avec la DREAL, qui ont mené à la suppression de 

E1 et E2, l’avis de l’UDAP a été pris en compte et constitue une des raisons de la modification du 

projet. Lors de cette phase d’examen, la DREAL joue le rôle de guichet unique et sollicite les avis 

des différents services. Selon le retour de ces services, une demande de compléments peut être 

formulée par la DREAL au porteur de projet (cette demande de compléments interrompt le délai 

de 5 mois). Une fois les compléments apportés au dossier, l’examen du projet reprend par les 

services instructeurs (la DREAL) qui peuvent à nouveau solliciter certains services s’ils le souhaitent, 

puis solliciter l’avis de la MRAe. La recevabilité du dossier clôture cette phase d’examen. Dans 

l’instruction du projet des Rapailles, la phase d’examen aura duré 17 mois.  

Par ailleurs, on peut lire dans l’avis de l’UDAP en date de janvier 2021, « le parc en projet se situera 

à environ 700m des abords de Craincourt, 620m des abords d’Aulnois-sur-Seille et 880m des abords 

                                                           
27 Legifrance, Arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité 
utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au 
titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de 
l'environnement - Légifrance (legifrance.gouv.fr) 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2Floda%2Fid%2FLEGIARTI000044537265%2F2022-01-01%2F&data=05%7C01%7Cgaspardlambert%40groupevaleco.com%7C0d71f88aca9047fee28d08dad46dd8a4%7C81525ccd19064ea0957dadbf5289193a%7C0%7C0%7C638055865499730353%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xFnadBQp9fCB8fe0JhBBlFSXofpFCgtozqnow4ofXhc%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2Floda%2Fid%2FLEGIARTI000044537265%2F2022-01-01%2F&data=05%7C01%7Cgaspardlambert%40groupevaleco.com%7C0d71f88aca9047fee28d08dad46dd8a4%7C81525ccd19064ea0957dadbf5289193a%7C0%7C0%7C638055865499730353%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xFnadBQp9fCB8fe0JhBBlFSXofpFCgtozqnow4ofXhc%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2Floda%2Fid%2FLEGIARTI000044537265%2F2022-01-01%2F&data=05%7C01%7Cgaspardlambert%40groupevaleco.com%7C0d71f88aca9047fee28d08dad46dd8a4%7C81525ccd19064ea0957dadbf5289193a%7C0%7C0%7C638055865499730353%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xFnadBQp9fCB8fe0JhBBlFSXofpFCgtozqnow4ofXhc%3D&reserved=0
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000024507365/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000024507365/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000024507365/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000024507365/
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de Fossieux ». En réalité, l’éolienne la plus proche des villages dans l’implantation soumise à l’UDAP 

(avant suppression de E1 et E2) était E1 pour Aulnois-sur-Seille et Craincourt, et E2 pour Fossieux. 

E1 était alors située à plus d’1,1km d’Aulnois-sur-Seille ; 1,5km du château ; plus d’1km de 

Craincourt et plus d’1,3km du Château de Craincourt. E2 était située à plus de 1,4 km de Fossieux. 

On constate ici une importante erreur sur une caractéristique pourtant objective et prépondérante 

du projet lorsqu’il s’agit d’une expertise paysagère. 

Commentaire de la commission d’enquête : 

Vu et pris note. 

 

      5- ENVIRONNEMENT 

5.1  La revégétalisation naturelle ou artificielle prévue à l’issue de l’installation de 

l’éolienne (p36 figure 15 volume 1) n’est-elle pas en contradiction avec la mesure 

d’évitement et la création de plateforme non végétalisée ? 

Réponse VALECO 

En effet le schéma de la figure 15 p.36 du Volume 1 – Description de la demande porte à confusion. 

Cette figure illustre le profil topographique des plateformes après le chantier. Lesdites plateformes 

ne seront pas revégétalisées. Valeco appliquera la mesure de réduction telle qu’elle apparait écrite 

dans le Volume 4B – Etude d’Impact sur l’Environnement – p.181 : 

« Les plateformes permanentes et les fondations devront être « gravillonnées » et régulièrement 

entretenues pour éviter le développement de zones de friches juste en dessous des éoliennes. » 

Commentaire de la commission d’enquête : 

Vu et pris note. 

 

 

 

     Metz le 14 décembre 2022 

La Commission d’Enquête 

 

  N. BIRCK   A. LINTZ   N. MARCHETTO 

  


