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EOLIEN, QUE DIT LA LOI ? 
QUELS PROJETS LIBERTICIDES SONT EN PREPARATION? 
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Notre intention était de vous parler des méthaniseurs qui commencent à s’implanter dans nos 
campagnes. L’actualité parlementaire nous a incités à évoquer les éoliennes, au cœur de nos 
préoccupations. Ces dernières semaines, en octobre et en novembre, nous avons contribué à 4 
enquêtes publiques sur le sujet ; la lecture des nombreux courriers montre la détresse des habitants, 
le manque d’écoute et le sentiment d’impuissance face à une législation criminelle. En effet, 
certains riverains de parcs déjà créés et que l’on voudrait agrandir ont témoigné des effets néfastes 
tant au niveau visuel que sonore, sans oublier les effets sur la santé causés par les infrasons et la 
perte de valeur de leur habitation. 
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1. L’EOLIEN ET LA LOI 
 

Chaque lecture des documents d’enquête publique nous fait avancer dans la découverte de cet 
univers ubuesque.  
Par exemple, nous avons relevé récemment (consultation concernant le projet de parc éolien de 
BRENELLE, COURCELLES-SUR-VESLE et SAINT-MARD, dans l’Aisne) que l’Anses* avait 
donné son avis : page 11/12 du dossier 9 Note de présentation, « Concernant les infrasons, l’Anses 
en mars 2017, conclut que les connaissances actuelles en matière d’effets potentiels sur la santé liés à 
l’exposition aux infrasons et basses fréquences sonores ne justifient ni de modifier les valeurs limites 
d’exposition au bruit existantes, ni d’introduire des limites spécifiques aux infrasons et basses 
fréquences sonores. » 
 
Donc, circulez ! Il n’y a rien à voir, aucun risque pour la santé des riverains !  
Un document officiel de l’Agence le confirme, à cette adresse  
https://www.anses.fr/fr/content/exposition-aux-basses-fr%C3%A9quences-et-infrasons-des-parcs-
%C3%A9oliens-renforcer-l%E2%80%99information-des ; l’Agence persiste, donne son aval aux 
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sociétés qui construisent et exploitent les parcs éoliens, tandis que  le syndrome éolien 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 à indemniser à hauteur de 100 000 euros un 
couple de riverains du fait des nuisances causées par cette installation. » 
 

*L’ANSES (Agence Nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du 
travail), selon Wikipédia  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_nationale_de_s%C3%A9curit%C3%A9_sanitaire_de_l%27ali
mentation,_de_l%27environnement_et_du_travail , provient de la fusion, en 2010, de l’AFSSA 
(Agence Française de sécurité sanitaire des aliments dont l’agence  nationale du médicament 
vétérinaire) et de l’ AFSSET ( Agence française de sécurité sanitaire  de l’environnement et du 
travail). Son président est nommé par le chef de l’Etat. 
Cette agence qui a porté la réforme de l’hôpital, fait autorité en matière de qualité de l’eau, de 
substances chimiques (dont les pesticides, les nanoparticules…etc.). Tout un programme ! 
 

 
 
 

2. L’EOLIEN, LES PARLEMENTAIRES ET LES ELUS 
 

Une question écrite déposée en 2015 par Mme Anne-Catherine Loisier Sénateur de Côte 
d’Or, concernait le bruit et les infrasons produits par les éoliennes   
 (https://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ151219322.html ) 
Lors de l’enquête publique relative au projet éolien de CHAMBONCHARD et ÉVAUX-LES-
BAINS(Creuse), https://www.registre-dematerialise.fr/4144/, la contribution N°3 nous avait alertés. 
Déposée par l’association Echauffour Environnement (Orne), elle alertait sur le projet de loi relatif 
à l’accélération de la production d’énergies renouvelables et la question du bruit.  
Nous avions alors lancé le 10 octobre un appel sur notre page Facebook 
(https://www.facebook.com/OikosKaiBios).  
 

 
Le site Internet https://echauffour-environnement.fr/ propose le témoignage des habitants ; nous y 
avons appris que la législation avait été modifiée afin de faciliter l’implantation de ces machines. 
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Ainsi, la règle fixant la limite du bruit des éoliennes est sortie du code de la santé publique en 2011, 
passant de 30 à 35 décibels (vidéo du site, 4 min/5). Or, comme Madame Loisier le mentionne dans 

sa question écrite, « Ces cinq décibels supplémentaires autorisés pour les éoliennes correspondent, 
en acoustique, au triplement de la source sonore. ». Concernant les infrasons et les mesures 
biaisées, lire le document de Jean-Louis REMOUIT,  LES EFFETS DES INFRASONS 
PRODUITS PAR LES EOLIENNES, PDF ci-dessous.   
La sénatrice se souciait donc de la santé des riverains des parcs éoliens dans sa Question écrite n° 
19322 « Dérogation accordée aux éoliennes concernant le respect du code de la santé 
publique » et nous la remercions de cette démarche.  
Le texte est à cette adresse, https://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ151219322.html: 

« Mme Anne-Catherine Loisier attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des 
droits des femmes sur la dispense, introduite par l'arrêté ministériel du 26 août 2011, pour les éoliennes, de 
respecter le code de la santé publique qui fixe à 30 dBA* le seuil à partir duquel l'infraction sonore d'une 
émergence excessive peut être caractérisée (3 dBA en période nocturne et 5 dBA en période diurne). 
Un extrait de la réponse du ministre : «….. Afin d'établir une base de connaissance étayée et de parvenir 
à des conclusions solides concernant les effets sur la santé des basses fréquences et des infrasons dus aux 
parcs éoliens, les services du ministère de l'écologie et ceux du ministère changé de la santé ont, en 
juin 2013, demandé à l'ANSES : de conduire une revue des connaissances disponibles en matière d'effets 
sanitaires auditifs et extra-auditifs dus aux parcs éoliens, en particulier dans les basses fréquences et les 
frasons….», ce qui nous amène aux conclusions de l’ANSES évoquées au chapitre 1, L’EOLIEN ET 
LA LOI   
 

 
Image source https://www.registre-dematerialise.fr/4144/  

 

*le document cité plus haut (PDF ci-contre) explique la confusion induite par le type de  mesures  

« en dBA et non en dB ». C’est un peu technique, les pro-éoliens aidés par le code de la santé 

publique jouent sur le fait que la majorité des citoyens n’ont pas forcément étudié la science des 
sons. Mesurer en dBA prend seulement en compte les sons perçus par l’oreille humaine et ignore 
les effets des vibrations sur le corps humain ou animal ; rappelons que les vaches produisent moins 
de lait et, en gestation, avortent plus souvent quand elles sont à proximité d’un parc éolien.    
 

Projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables : 
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl21-889.html  
« Le texte vise par exemple à l'installation de photovoltaïque aux abords des autoroutes et routes à grande 
circulation (article 7), à permettre l'implantation en loi Littoral de panneaux photovoltaïques au sol (article 
9) ou encore à imposer l'équipement des parkings extérieurs existants en ombrières photovoltaïques (article 

11). » L’évocation de la loi littoral (une de plus à être bafouée ?) nous laisse perplexes….Le 
photovoltaïque sera l’objet d’une prochaine page d’accueil.  



4 
 

Nous allons explorer ce qui s’est passé autour de ce projet de loi concernant le droit de véto des 
maires. 

 
 

Doit de véto des maires pour l’installation d’éoliennes 
 En 2021, ce droit de véto avait été voté au Sénat (loi 3Ds sur la décentralisation  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045197395), comme l’indiquent Ouest 
France  https://www.ouest-france.fr/economie/energie/energie-eolienne/le-senat-donne-un-droit-de-
veto-aux-maires-pour-l-installation-d-eoliennes-dans-leurs-communes-316ccf98-d019-11eb-8f5d-
bbe5719fc3b1 et Public Sénat 
  https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/decentralisation-le-senat-donne-un-droit-de-veto-
aux-maires-pour-s-opposer-a-l .  

 Le Monde Planète de juin 2021 précise que cet amendement va sans doute disparaître….  
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/06/18/le-senat-donne-un-droit-de-veto-aux-maires-qui-
veulent-s-opposer-a-l-implantation-d-eoliennes_6084694_3244.html et ajoute : « Qui mieux que le 
conseil municipal peut prendre une décision de cette nature ? », a plaidé Edouard Courtial, élu LR de l’Oise. 
Egalement LR, la rapporteuse Marta de Cidrac l’a soutenu, soulignant que l’amendement « répond à une 
demande forte des élus locaux, démunis face à l’implantation de parcs éoliens ». Pour information, le scrutin  

 Aujourd’hui, on peut lire sur le site Public Sénat « Un texte qui a soulevé de  
nombreuses inquiétudes chez les sénateurs qui ont identifié, durant l’examen en commission, un écueil : le 
grignotage, par l’administration centrale, des prérogatives des élus locaux en matière d’urbanisme, un sujet 
particulièrement sensible pour la bien nommée « Chambre des territoires ». Pour y remédier, le rapporteur 
LR Didier Mandelli proposait d’introduire une forme de « droit de veto » des conseils municipaux. …… » , lire 
la suite à cette adresse   https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/eoliennes-apres-un-
imbroglio-sur-le-droit-de-veto-des-maires-le-senat-renonce  
Le principe d’un droit de véto des maires n’a pas été retenu lors des débats, comme l’indique 
l’article https://www.apvf.asso.fr/2022/11/10/projet-de-loi-dacceleration-des-energies-
renouvelables-point-detape-apres-ladoption-du-texte-au-senat/  
 

 
 
Pour le déroulement des débats :  
https://lemiroirdunord.fr/2022/11/03/un-senateur-lr-propose-un-droit-de-veto-des-maires-pour-tout-
projet-eolien/ , c’était en mars 2022…. 
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En juillet, le Ministre « accélère la cadence » (https://lemiroirdunord.fr/2022/07/28/eolien-agnes-
pannier-runacher-accelere-la-cadence/), et la procédure accélérée est engagée par le Gouvernement 
le 26 septembre 2022. Rappelons que ce type de procédure est de plus en plus fréquent, tout comme 
le 49.3. 
En octobre https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/eoliennes-le-senat-propose-a-nouveau-
un-droit-de-veto-des-maires-224994, il est question d’un « nouveau droit de véto » 

Le texte de l’amendement, avec un « droit de véto assoupli et encadré » de Monsieur Mandelli. Ce 
document http://www.senat.fr/amendements/commissions/2021-2022/889/jeu_classe.html est daté 
du 24 octobre 2022:  
Tout est dit, ils ont plié !  
 
Pour conclure, selon Le Monde du 5 novembre,  «le Sénat adopte à une large majorité le 
projet…..le droit de véto des maires abandonné… »  :  
https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/11/05/le-senat-adopte-a-une-large-majorite-le-projet-
de-loi-sur-les-energies-renouvelables-le-droit-de-veto-des-maires-
abandonne_6148648_823448.html  
 

 

3. L’EOLIEN ET LE GOUVERNEMENT 
Le chef de l’Etat ne s’en est pas caché, son objectif est de doubler le nombre d’éoliennes comme 
l’indique la tribune du FigaroVox à cette adresse  
https://www.lefigaro.fr/vox/societe/me-francis-monamy-et-jean-louis-butre-comment-les-regles-limitant-

l-installation-des-eoliennes-ont-ete-demantelees-20210305 : « Près de 9000 éoliennes ont déjà été 

installées en France. La programmation pluriannuelle de l’énergie décidée par le gouvernement le 

21 avril 2020 prévoit de doubler leur nombre à l’horizon 2028 ». 
Pire, selon le même journal  
https://www.lefigaro.fr/vox/societe/les-francais-paieront-la-facture-des-eoliennes-20210217 
« FIGAROVOX/TRIBUNE - Emmanuel Macron a décidé de neutraliser les recours déposés par 
2000 associations opposées aux projets d’éoliennes, déplore le président de la Fédération 
Environnement Durable. Pour lui, ces éoliennes seront une catastrophe. » 
 

En dépit des risques pour l’environnement et la santé des citoyens, de la destruction des paysages de 
notre beau pays, tout sera donc fait pour faciliter les démarches des constructeurs, quitte à légiférer 
comme cela a été fait en 2011 concernant le bruit ou en 2022 au sujet des pouvoirs réduits des 
maires.  
Fort heureusement, ceux-ci parfois s’opposent, et les citoyens se mobilisent ! 
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4. L’EOLIEN ET LES CITOYENS 
 

Des collectifs, des associations se créent de partout. Les tribunaux délibèrent en faveur des victimes 
des éoliennes…..Il y a lieu d’espérer malgré les menaces. 
Certes, au nom de la défense de l’environnement on a laissé industrialiser les campagnes. Certains y 
ont cru, quelques uns en sont revenu !  
Certes, au nom aussi des intérêts particuliers, on laisse miroiter quelques deniers….que deviendront 
les énormes supports de béton quand les « sociétés » quasi toutes basées hors de France mettront la 
clé sous la porte ?  
Pour notre part, nous contribuons aux enquêtes publiques (quelques PDF sont disponibles ci-
dessous), nous écrivons aux élus, nous nous informons, nous diffusons…. Voir notre article "l"éolien 
et les paysages" en page environnement 
Ne laissons pas les oiseaux, les chauve souris, déjà victimes des pesticides se fracasser contre les 
pales des éoliennes comme ce gypaète barbu réintroduit dans la Drôme*….  
 

                                           LUTTONS !      
 

 
Photo source la PÉTITION contre les éoliennes autour de La Rochelle https://chng.it/gk4Rqh8yZk 

 

** https://www.francetvinfo.fr/france/auvergne-rhone-alpes/drome/drome-angele-le-gypaete-barbu-reintroduit-dans-le-

departement-a-ete-tue-par-une-pale-d-eolienne-aux-pays-bas_4640307.html et https://www.francebleu.fr/infos/faits-
divers-justice/angele-le-gypaete-barbu-reintroduit-dans-la-drome-tue-par-une-pale-d-eolienne-1622137894 
 

Liste non exhaustive (merci de nous informer via le formulaire de contact si vous en 
connaissez d’autres) des divers collectifs, associations …. 
Fédération de plus de 1000 associations anti éolien https://www.environnementdurable.net/  
Vent des maires : https://ventdesmaires.fr/ ; https://www.maronenberry.fr/commune_sans_eolienne  
Fédération Européenne Environnement Ecologie-Garder le Vivant https://www.garderlevivant.org/ 
Vent Debout   http://www.ventdebout.info/ 
Collectif NEMO  http://www.eolien-oleron.fr/ ;  https://echauffour-environnement.fr  
https://alliercitoyen.fr/  
info@ventdesnoues.org     https://www.facebook.com/ventdesnoues/  
Les Hurle-vents du Seudre  https://www.facebook.com/hurleventsduseudre/  
Association Berry Energie et Paysages : https://www.facebook.com/berryenergiepaysages/  
Vivre, Informer et Agir Pour le Périgord-Limousin https://viapl.fr/ ; https://viapl.fr/petitions/ 
https://www.facebook.com/113730180458123/posts/le-projet-edpr-a-verteillac-et-a-chervalcest-
finile-promoteur-retire-son-projetl/241630787668061/  
Bourbon Air  
https://www.facebook.com/Bourbonair/?notif_id=1669395175967257&notif_t=page_post_liker_invite&ref=notif  
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Bugey (Ain)   https://www.probugey.org/ ; https://www.facebook.com/probugey/ ; 
https://www.instagram.com/probugey/ 
Hydroliennes  
https://amisdugolfedumorbihan.org/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=
golfe-and-hydroliennes-une-histoire-d-eau-incompatible_66                                               
Association CEP  https://www.facebook.com/Asso-Cep-113730180458123  
https://viapl.fr/avis-defavorable-pour-le-projet-de-verteillac-cherval/  
 

 
 

Pour aller plus loin,  
    Reporterre « Les subventions aux énergies renouvelables sont trop élevées »  
  https://reporterre.net/Les-subventions-aux-energies  
https://www.energieverite.com/post/la-dispense-du-code-de-la-sant%C3%A9-publique-droit-de-
nuisance-pour-les-promoteurs-%C3%A9oliens 
Le maire de Pasilly, commune de l’Yonne, tout en reconnaissant que ça « rapporte » aux 
communes, regrette que le projet éolien ait été réalisé, vidéo à cette adresse 
https://www.youtube.com/watch?v=2H8ndEcyEdc  
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/la-justice-reconnait-la-devalorisation-fonciere-causee-par-
les-eoliennes-20210504  
https://www.lefigaro.fr/sciences/en-charente-la-colere-monte-contre-un-projet-de-parc-eolien-
20210217 
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/vent-de-colere-contre-l-essor-des-eoliennes-20201221  
http://www.ventdebout.info/2021/05/tribunal-de-nantes-les-eoliennes-font.html 
À lire aussi En Charente, la colère monte contre un projet de parc éolien 
https://www.sitesetmonuments.org/alerte-eoliennes-en-perigord-vert  
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