
1 
 

 
 
Association OÏKOS KAÏ BIOS 
Patrimoine Nature et Vie 
3, rue Branly  
74100 AMBILLY 
http://www.oikoskaibios.com/ 
oikos.kai.bios@orange.fr 
Projet de parc éolien sur le territoire des 
communes de CHAMBONCHARD  
et ÉVAUX-LES-BAINS 
https://www.registre-dematerialise.fr/4144/   

Monsieur Alain DETEIX 
Président de la commission  
                                      d' enquête 
Mairie de Chambonchard, 
17 le Bourg  
23110 CHAMBONCHARD. 
 
Ambilly,  le 4 novembre 2022 

 
 

 
Monsieur le Président de la commission d'enquête,  
 
Nous sommes fermement opposés à ce projet éolien - SAS "SEPE Aérodis Chambonchard". 
Nous souhaitons nous exprimer à ce sujet.  
Nous souhaitons que la demande d'autorisation environnementale relative à ce projet soit 
refusée. 
 

En préambule, 
Dans le document Description de la demande, nous lisons page 5/22  
 « Pour les éoliennes seulement, l'autorisation environnementale dispense de permis de 
construire. » 
Nous sommes scandalisés de ce deux poids deux mesures. Nous constatons que la 
construction de machines qui vont détruire les paysages, polluer la terre et rendre malades 
hommes et animaux n’aura pas besoin de permis de construire, c’est-à-dire d’être voté par le 
Conseil Municipal, alors que pour le moindre agrandissement ou peinture de façade il faut en 
avertir la mairie et demander l’autorisation.  
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L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES EOLIENNES  
 
L’eau 
Page 85/583 de l’Introduction, nous constatons la présence de cours d’eau   
« De nombreux cours d’eau prennent leur source sur l’aire d’étude immédiate, ils 
s’écoulement soit vers l’ouest le ruisseau de Créchat, soit vers l’est et le Cher. » 
ainsi que celle d’une nappe phréatique page 87 « Au droit de la zone d’implantation 
potentielle, une seule masse d’eau souterraine de type socle est présente : il s’
agit de la masse d’eau n° FRGG053 « bassin versant du Cher » qui est à écoulement 
libre et couvre une superficie totale de 3 580 km². » 
 
La possibilité de pollution est bien réelle, tant au moment du chantier que lors du 
fonctionnement des éoliennes. Dans cette région plutôt agricole, les animaux seront autant 
touchés que les hommes.   
 

La faune sauvage 
Page 16/20 de la Description du projet sont évoqués les chiroptères.  
 « La perte d’habitat liée aux travaux pour les chiroptères entraînera un impact brut modéré. La mise 
en place des mesures préconisées permet de juger l’impact résiduel comme faible et non 
significatif. » Les mesures préconisées, quelles qu’elles soient, ne remplacent jamais la vie 
quand elle est détruite. Sur le papier, il est facile d’imaginer que les chauves-souris iront 
s’installer un peu plus loin. Mais les animaux ont leurs territoires et la réalité montre que les 
exclus d’un lieu ne sont pas forcément bien accueillis ailleurs. 
Nous n’oublions pas non plus que les pales des éoliennes sont meurtrières autant pour les 
chiroptères que pour les oiseaux. 
Pour information, la LPO (Ligue Pour les Oiseaux) a effectué une étude, financée par l’Etat. 
On peut y lire que des espèces protégées et beaucoup de rapaces sont victimes des éoliennes.  
Elle est disponible à cette adresse https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/eolien_lpo_2017.pdf 
 

Concernant les oiseaux, nous notons un enjeu fort pour deux espèces classées « En danger » 
en Limousin : la Bergeronnette printanière et l’OEdicnème criard , l’alouette lulu classée 
vulnérable et un enjeu modéré pour les espèces suivantes : Bondrée apivore, Milan noir, 
Milan royal, Faucon pèlerin et Pie-grièche écorcheur. 
C’est considérable, d’autant que les amphibiens ne sont pas oubliés dans cette liste ; en 
particulier, « L’enjeu est caractérisé de très fort pour le secteur favorable au Sonneur à ventre 
jaune, fort pour les zones de reproduction (mares, étangs, habitats humides), et modéré à fort pour 
les aires de repos (boisements de feuillus et certaines haies). » (page 11/20 de la Description du 
projet).  
Ce parc éolien, comme tous les autres, ne sera donc pas sans conséquences sur la nature. 
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La pollution engendrée par la construction  
 les terres rares utilisées pour le rotor de la nacelle (200kg, dont le néodyme)  

extraites en Chine, avec son lot de leucémies autour des mines.  
En effet, les métaux sont dans la nature associés à l’uranium et d’autres produits radioactifs ; 
ils produisent ainsi des déchets hautement toxiques (article Courrier International   
https://www.courrierinternational.com/article/2013/01/24/un-poison-radioactif-dans-nos-
smartphones) 
 Les pistes d’accès et le socle 

Page 15/22 de la description, leur longueur est mentionnée : « La création de pistes a été réduite 
au minimum, totalisant 437 mètres linéaires.» 
données par l’Ademe, à cette adresse 
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/impacts-environnementaux-eolien-
francais-2015-rapport.pdf « 4.5.3.4. Construction des routes d’accès L’hypothèse d’Ecoinvent 
(Bastien Burger, 2007) de 10 kilomètres de route par parc éolien est utilisée. Le support des 
éoliennes est un énorme bloc de béton armé. En plus de l’emprise, les matériaux utilisés ont 
un coût pour la nature (extraction du sable, du ciment pour les centaines de tonnes de 
béton). »   
Certes, pour l’accès, c’est inférieur aux moyennes ; le support est néanmoins bien présent, lui, 
avec sa masse de béton armé et les matériaux qui s’ensuivent.  
Sans compter la déconstruction  dans  20 ans  (si les entreprises n’ont pas fait faillite dans 
l’intervalle), où le béton, lui, restera dans le sol qui, ainsi, ne sera plus cultivable.  

 
LES RISQUES  
 

Conséquences sur la santé humaine   
Page 381/583 de l’Introduction, le maître d’oeuvre rappelle  les préconisations  

«Art. 3. – L’installation est implantée à une distance d’au moins 500 mètres de 
toute construction à usage d’habitation, de tout immeuble habité ou zone destinée à 
l’habitation. » 
Il n’est donc pas fait mention des conseils de l’Académie de médecine.  
Or, « L’Académie de médecine a prescrit en 2006 qu’aucune éolienne ne soit implantée à 
moins de 1500 mètres d’une habitation» (Alban d’Arguin, Eoliennes, un scandale d’état). 
Pour exemple, le législateur, à cette adresse https://www.senat.fr/lc/lc197/lc197_mono.html , 
indique qu’en Allemagne, la distance entre habitations et éoliennes, « dans le Land de 
Rhénanie du Nord-Westphalie,  est de 1 500 mètres». 
Le syndrome éolien est donc nié, alors qu’il a été reconnu en 2021 par la Cour d’Appel de 
Toulouse, comme précisé ci-dessous  
https://coussyavocats.com/2021/11/15/reconnaissance-du-syndrome-eolien-indemnisation-du-
prejudice-consecutif-a-limpact-nocif-sur-la-sante-de-riverains/ 
Reconnaissance du « syndrome éolien » : indemnisation du préjudice consécutif à l’impact 
nocif sur la santé de riverains 
«  La cour d’appel de Toulouse, le 8 juillet 2021, a reconnu qu’un parc éolien pouvait 
entrainer des troubles sur la santé ainsi que des troubles anormaux sur voisinage à l’encontre 
des riverains vivant à proximité. Ainsi, la juridiction a condamné un exploitant de parc éolien 
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à indemniser à hauteur de 100 000 euros un couple de riverains du fait des nuisances causées 
par cette installation. » 
Nous nous permettons de rappeler le schéma déposé par le premier contributeur 
 

  
  
Dans le syndrome éolien, les infrasons sont en partie en cause.   
Pour les éoliennes, la compression de l’air produit des infrasons au moment où la pale passe 
devant le mât. Même le constructeur Pacific hydro avait reconnu que ses éoliennes étaient 
dangereuses pour les riverains….  
 
http://pacifichydro.com/ (l’accès à ce site 
était possible en 2019. Cette entreprise, 
selon une recherche Google, 
(https://www.google.com/search?client=fir
efox-b-d&q=Pacific+hydro+ capture 
d’écran), n’existe plus. Ce qui en dit long 
sur les perspectives de démantèlement à 20 
ans par l’entreprise 
constructrice…..L’éolien ne serait peut-
être qu’une affaire de gros sous utilisant 
l’argent public c’est-à-dire le nôtre. Lire à 
ce propos l’article de Reporterre « Les 
subventions aux énergies renouvelables 
sont trop élevées » 
https://reporterre.net/Les-subventions-aux-
energies  
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Le syndrome éolien est donc une réalité enfin reconnue par la justice. Nous rappellerons 
quelques symptômes 
Témoignages de riverains:  
 « On ressent de la fatigue, c’est quelque chose que l’on ne voit pas ». 
 L’un ressent des douleurs dans le crâne, l’autre a vu augmenter gravement les 

acouphènes dont il souffrait, 
 Un autre a des troubles du sommeil : il s’endort facilement mais se réveille une heure 

après, se sent énervé et ne peut se rendormir…. 
 
Les problèmes  
Le Docteur Mariana Alves-Pereira Almera a mis en relief les divers problèmes induits par les 
infrasons. 
 Problèmes cardiaques : du fait des infrasons, le péricarde s’épaissit entraînant un  

« infarctus silencieux » qui peut mener à la mort. Dans tous les cas, les soucis cardiaques sont 
aggravés. 
 Problèmes d’audition : 

L’accousie ainsi produite peut s’atténuer, voire disparaître si on s’éloigne, mais elle persiste et 
s’aggrave dès que l’on est soumis à nouveau aux infrasons. Aujourd’hui, il n’y a pas de 
remède. 
 Problèmes pulmonaires : les infrasons ont les mêmes effets sur les poumons que le  

ciment ou la farine pour le boulanger. Ils produisent une fibrose pulmonaire très invalidante 
(présence d'un excès de tissu conjonctif fibreux). 
 Effets sur le développement du cerveau ……. 

 

Tandis que le droit du travail  en France prend en compte les effets des 
infrasons  
http://www.officiel-prevention.com/sante-hygiene-medecine-du-travail-sst/lutte-contre-le-
bruit/detail_dossier_CHSCT.php?rub=37&ssrub=43&dossid=521  

on continue de le nier quand il s’agit d’autoriser l’installation d’éoliennes. 
 
 

Conséquences pour les animaux 
 
Page 100/583, nous lisons « Le secteur agricole est également important, il représente 22,1 

% des établissements en 2013. » ; puis, page 109  
« A une échelle plus fine et grâce aux inventaires naturalistes, on constate que la zone d’
implantation potentielle est occupée presque essentiellement par des parcelles agricoles 
(75 ha soit 63 % de la ZIP). Les prairies couvrent 26 ha (soit 22 % de la ZIP). » 
et, page 110, « D'une manière générale, la nature du sol et le climat favorisent une 
orientation polyculture/élevage sur ces deux communes. 
Sur les communes étudiées, on trouve donc principalement des élevages bovin et ovin avec 
une majorité de parcelles en systèmes culturaux complexes (toutes orientations) et de 
prairies pour les pâtures, » 
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Or, si l’impact des éoliennes sur les hommes est loin d’être négligeable, comme nous l’avons 
vu ci-dessus, pour les animaux de ferme, les risques sont bien effectifs.  
Par exemple, l’élevage laitier de Philippe Marchandier, agriculteur à Mazinghien (Aisne). Il a 
une ferme de 40 vaches, une éolienne est à 800 mètres de sa ferme. C’est le parc éolien du 
Planty construit en 2019, malgré diverses oppositions dont celle du Préfet débouté au Tribunal 
administratif en 2018 par le constructeur.  
https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDEDOUAI-
20180125-17DA00034  
Cet agriculteur a connu une chute de lait de 50 000 litres entre avril et août, des avortements 
(7 dans l’été) et 40 veaux sont morts car ils refusaient de s’alimenter. 
Plusieurs élevages sont en difficulté, aucune étude épidémiologique n’est faite. 
https://www.lavoixdunord.fr/530977/article/2019-02-03/epilogue-d-un-feuilleton-qui-dure-
douze-ans-le-parc-eolien-du-planty-sort-de  
 
D’autres articles évoquent ces problèmes  
https://www.reussir.fr/lait/loire-atlantique-des-eleveurs-victimes-des-eoliennes-attendent-un-ultime-rapport  
https://www.web-agri.fr/sante-animale/article/147371/un-champ-d-eoliennes-met-a-mal-notre-sante-et-celle-de-
notre-troupeau-  
https://www.la-croix.com/Economie/Sante-animale-rapport-preconise-larret-dun-parc-eolien-2021-02-10-
1201140009  
https://reporterre.net/Depuis-l-ouverture-du-parc-eolien-de-Nozay-les-vaches-meurent-et-les-humains  
https://www.actu-environnement.com/ae/news/impact-eolien-elevages-lien-fermes-nozay-38789.php4  

 
Tout ceci est très inquiétant. 
 
 
 L’ECONOMIE 
 

Selon la Description, page 10/22, le parc serait composé de  « 6 éoliennes de type Vestas 
V110, d’une hauteur totale de 150 m (mât : 93,1 m, pales : 54,17 m, rotor : 110 m) ou de 
type N117, d’une hauteur totale de 149,5 m (mât : 89 m, pales : 58,5 m, rotor : 117 m) ». 
Imaginez ces engins de 150 m de haut découvertes dans le paysage après avoir admiré le 
clocher porche d’une abbatiale du XIème siècle ! 
Page 15/22, nous apprenons qu’un château inscrit sur la liste des Monuments historiques est 
concerné : « Dans le périmètre de l’AEI, les visibilités depuis les éléments patrimoniaux concernent 
le périmètre de site emblématique de la vallée du Cher ainsi que le château de Ligondes (inscrit 
monument historique). » 
Le constructeur minimise d’ailleurs les conséquences sur le tourisme qui rapporterait peu dans 
la Creuse ! Cette région est fort appréciée pour ses paysages et son patrimoine.   

  
L’impact sur le tourisme 
Evaux les Bains  est une ville d’eau. Des vestiges antiques y ont entre autres été découverts en 
2022. https://www.youtube.com/watch?v=dT29oJ0YqyY  
« A l'occasion de travaux de réhabilitation au complexe thermal d'Evaux-les-Bains, des restes 
de thermes antiques ont été mis au jour lors de fouilles menées depuis avril 2022. Une 
découverte exceptionnelle, selon France 3 Aquitaine. » 
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De plus, Evaux est doté d’une abbatiale remarquable. Celle-ci fait l’objet d’une rénovation 
pour laquelle la Fondation du Patrimoine a lancé un appel de fonds. https://www.fondation-
patrimoine.org/les-projets/abbatiale-d-evaux-les-bains . 
Le succès est au rendez-vous pour l’abbatiale Saint-Pierre-Saint-Paul, « un patrimoine 
religieux étonnant …… Vestige d'un monastère, …. édifiée au XIe siècle …..construite autour 
des reliques de Saint Marien, dont le culte local remonte au VIème siècle. Classée en 1841, 
cette abbatiale est dotée d'un clocher-porche d’un très grand intérêt architectural. Élevé sur 
cinq étages, il s’étire de fait successivement en un plan carré, circulaire puis octogonal à son 
sommet…… » selon la Fondation du Patrimoine, à l’adresse citée plus haut.  
 

 
capture d’écran source Fondation du patrimoine 

 
Ces éoliennes auront donc un impact sur le tourisme. Il est certain que découvrir des éoliennes 
à chaque ouverture du paysage ne satisfait pas les voyageurs que sont parfois les membres de 
l’association. Nous nous efforçons de les éviter. Ces monstres d’acier n’ont aucune vertu 
paysagère, et de plus, présentent nombre de conséquences néfastes sur la santé, 
l’environnement comme nous l’avons vu plus haut.  

 
Par ailleurs, page 22/95 du Dossier de complément, nous avons découvert un nouveau 
concept : l’Indice d’occupation de l’horizon : 
« Il s’agit de la somme des angles de l’horizon interceptés par les éoliennes perceptibles de 
parcs existants et de projets éoliens, depuis un point de vue pris comme centre, prenant en 
compte les obstacles pérennes comme le relief ou le bâti dense des centre-bourgs. Cette 
hypothèse ne reflète pas la visibilité 
réelle des éoliennes depuis le point de vue, mais elle permet d’évaluer l’effet de  
saturation visuelle des horizons dans le grand paysage, ainsi que l’effet d’encerclement. » 
Il fallait oser, surtout en présence d’un tel patrimoine architectural !  
Faute d’arguments, on a recours aux équations, aux courbes, pour ensuite faire dire aux 
nombres ce que l’on veut. Pour nous, ces propos relèvent de l’enfumage et de la malhonnêteté 
intellectuelle.  
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L’ENTREPRISE  
 
Le suivi 
 
Page 15/22 du document « Description de la demande », nous lisons au paragraphe  5.2 
Suivi et surveillance  
« Le parc éolien est équipé d’un système de télégestion spécifique, le SCADA (Supervisory 
Control And Data Acquisition), qui permet de surveiller, contrôler et piloter à distance les 
éoliennes. » 
En ces périodes de quasi pénurie des énergies, selon le gouvernement, ce suivi à distance sera-
t-il fiable ?  
Evidemment, il n’y aura aucune retombée sur l’emploi local. 
 

Aspects économiques 
 
Le maitre d’ouvrage est Iberdrola  
 Iderbrola est connue pour ses manières expéditives concernant ses contrats.  
https://www.60millions-mag.com/2022/09/01/client-d-iberdrola-par-ici-la-sortie-20390# 
« Après E.Leclerc Énergies et Cdiscount Énergie, le fournisseur de gaz et d’électricité Iberdrola met à 
son tour à la porte des milliers de clients. L’opérateur espagnol a envoyé mi-août un mail à 
14 000 clients ayant un contrat à prix fixe arrivant à échéance en octobre. » 
C’est donc une entreprise espagnole, ce qui n’apporte pas vraiment à l’économie de la France.  
En outre, celle-ci est critiquée pour son impact environnemental : 

source https://prix-elec.com/tarifs/fournisseurs/iberdrola/avis#environnement, « Iberdrola 
critiqué pour son impact environnemental  Bien qu'en 2018, 65 % des capacités 
d’Iberdrola installées en Europe étaient renouvelables1 - ce qui place Iberdrola loin devant les 
autres gros producteurs européens d’électricité selon Greenpeace - l'ONG octroie tout de 
même au géant espagnol de l'énergie le statut de "mauvais élève" en matière d'investissement 
environnemental. En effet, malgré le fait que ses efforts sur le terrain des énergies 
renouvelables soient notés, Iberdrola reste impliqué dans diverses activités non renouvelables 
et réinvestit dans ses centrales nucléaires vétustes sur le territoire espagnol ».  
 
Quant au porteur du projet, la Sepe Aerodis Chambonchard, selon France Bilan, 
« L'entreprise SEPE AERODIS CHAMBONCHARD, société par actions simplifiée a été créée le 
12/01/2017. 
En 2020, son résultat net est de -22 207 € pour un chiffre d'affaires de 0 €, ce qui représente 
un taux de marge nette de inf %. »   
https://francebilan.fr/fiche?siren=828274860&rs=SEPE+AERODIS+CHAMBONCHARD ,  
Cette société est elle-même, selon l’Introduction, page 11/583 « détenue en totalité par la 

société IBERDROLA DEVELOPPEMENT RENOUVELABLES. », maître d’ouvrage 
comme mentionné ci-dessus. 
Peut-on faire confiance à de telles entreprises ? 
Comment sera assuré le démantèlement, dans 20 ans avec un tel bilan ? 
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Enfin, à Chambonchard, Ce sont 6 éoliennes qui sont déjà en service depuis 
2012. Elles apportent leur lot de désagréments Alors pourquoi persévérer dans le 
désastre ?   
 
En conclusion     
Etant donné les inconvénients majeurs que nous avons pointés, nous nous 
opposons fermement au projet éolien- SAS "SEPE Aérodis Chambonchard 
 
 
 
Nous vous remercions de l’intérêt porté à ce courrier. 
Veuillez agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, nos salutations respectueuses. 
 
Pour OÏKOS KAÏ BIOS                                  les membres cofondateurs     
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