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ETUDE SUR LA DISTANCE MINIMALE ENTRE HABITATIONS
ET EOLIENNES : 1500 METRES MAXIMISE L’ACCEPTABILITE
SANS NUIRE AUX OBJECTIFS DU GOUVERNEMENT
Action citoyenne / distance / éolien

Un constat s’impose : l’éolien terrestre se heurte à un problème d’acceptabilité sociale en
raison de nuisances et de risques identifiés depuis déjà plus de vingt ans et non traités. La
distance est l’un des principaux dénominateurs communs des critiques formulées à l’encontre
de cette filière.
Réduire ces nuisances serait donc un moyen d’améliorer l’acceptabilité, ce qui implique de
déterminer une distance à laquelle chacune de ces nuisances pourrait être convenablement
réduite. L’analyse des différents facteurs de nuisances et de risques, tout en maintenant
l’objectif de développement des éoliennes terrestres compatible avec les objectifs du discours
présidentiel de Belfort, conduit à recommander une distance minimale entre habitation et
éolienne de 1 500 mètres.

C’est ce que montre l’étude du Cérémé présentée ci-après dont l’analyse est accessible sur le site
https://fabwoj.fr/eol/ qui permet d’apprécier avec exactitude l’emplacement, les caractéristiques et
le statut de production ou de projet de chaque parc.

Cette recommandation s’appuie sur une analyse fine et précise de la faisabilité des engagements de l’Etat à partir d’un travail
cartographique utilisant les données officielles des Dréal. Ce travail permet d’identifier des superficies éligibles à l’éolien six fois
supérieures à celle nécessaires à la réalisation des objectifs fixés par le Président Macron.
Une telle distance de 1 500 mètres rend compatible les objectifs des parties impliquées :
+ PARTICULIERS : La réduction des nuisances pour les habitations étant certaine et objectivée, l’acceptabilité sociale par les
riverains en sort renforcée ce qui réduit leur potentiel de contestation,
+ INDUSTRIELS : Les industriels conservent des possibilités de déploiement de nouveaux projets permettant le triplement du
parc actuel, dans des proportions supérieures à celles actuellement prévues par les Sraddet régionaux.
+ ETAT : l’Etat peut maintenir les objectifs annoncés par le Président de la République d’implantation d’éoliennes terrestres.
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1. Un constat qui s’impose : une acceptabilité sociale très faible des projets éoliens
terrestres
En plus de vingt ans d’industrialisation de nos campagnes par l’industrie éolienne, force est de constater que l’acceptabilité sociale de
ces projets d’éolien terrestre recule. Avec cette étude, nous tentons d’en identifier l’origine principale, puis nous proposons des solutions
découlant du constat réalisé.
Trois acteurs sont entremêlés dans la réalisation de cet objectif de développement d’énergie renouvelable. L’une des raisons des
oppositions entre ces parties est une considération insuffisante des motivations de chacune des parties.
La volonté de l’Etat s‘exprime par un corpus de règles imposées aux industriels. Les industriels sont motivés par des enjeux financiers
pénalisés par des procédures longues et incertaines. Les particuliers voisins directs des projets éprouvent le sentiment de subir l’absence
de concertation sur des projets imposés par des décisions unilatérales dont ils sont les seuls à supporter les nuisances.
Les propositions de solutions retenues dans cette étude s’attachent à satisfaire l’objectif de chacune des parties prenantes :
+
+
+

les particuliers exposés à ces machines,
les industriels qui les développent
et l’Etat qui recherche des résultats probants pour sa politique de développement des EnRi.

2. Des nuisances ignorées à l’origine de récriminations fondées
Les riverains des parcs éoliens souffrent de la proximité de ceux-ci. Le bruit, la vue écrasante, l’évolution du paysage vers l’univers
industriel, l’encerclement, le clignotement diurne et nocturne, l’effet stroboscopique, la perte de valeur des habitations, l’effet sur la
santé physique et psychique sont des maux qui traduisent une perte de qualité de vie. De nombreux sondages en attestent. Cette
réalité des nuisances de l’éolien pour les riverains n’est plus contestée et, dans sa dimension médicale, porte le nom de syndrome
éolien, reconnu en justice (CA Toulouse 8 juillet 2021).
La distance minimale prévue actuellement par la législation entre les habitations et les éoliennes est de 500 m : c’est le principal enjeu
de la discorde. A cette distance les nuisances subies sont portées à leur paroxysme et génèrent une exaspération à l’origine du rejet des
projets éoliens, d’autant plus que les divergences d’intérêt des riverains avec les personnes intéressées localement suscitent de profondes
tensions entre habitants.

3. La distance comme critère essentiel de la résolution des conflits
La distance est un élément sur lequel l’Etat peut et doit légiférer pour réduire la perception des nuisances par les riverains. Agir sur la
distance est le principal moyen d’améliorer l’acceptabilité sociale de l’éolien.
Chaque nuisance renvoie à un seuil de distance au-delà duquel sa nuisance principale se réduit fortement :
+

+
+
+
+

+

Bruit : La loi prévoit actuellement une distance de 500 mètres entre éoliennes et maisons et, par dérogation au code de la
santé, admet un bruit de 40 dB supérieur de 5 dB au niveau de bruit du Code de la santé publique. Sachant que le bruit est
réduit 5dB au kilomètre, augmenter cette distance de 1 000 mètres, et la passer à 1 500 mètres, aurait pour effet de rendre
acceptable le niveau de bruit. Pour autant, le problème des infrasons et des bruits solidiens (très liés à la nature des sols), ne
serait pas résolu (> 5 km pour les infrasons) mais seulement amélioré car la réduction de leur impact impliquerait des distances
bien supérieures.
Effets visuels : L’augmentation actuelle de la hauteur des mâts démultiplie les effets nocifs des éoliennes et implique que de
nouveaux critères d’éloignement soient pris en compte.
Balisage diurne et nocturne : A plus grande distance, la nuisance des signalisations lumineuses sont atténuées.
Effet stroboscopique : Le problème des ombres portées au rythme de la rotation des pales serait résolu par une distance de
1 500 mètres puisque les ombres ne seraient plus portées sur les habitations.
Impact sur le paysage, saturation, encerclement : Les éoliennes s’élevaient au maximum à 100 mètres de hauteur lors du
vote des 500 mètres. La plupart des machines 240 mètres envisagées en 2022 s’élèvent à 240 mètres ce qui
proportionnellement, porterait la distance de 500 mètres à 1 200 mètres pour contenir les gênes visuelles.
Préjudice de qualité de vie en milieu rural : Concentrer les installations de machines, tout en prenant en compte leurs
contraintes techniques (effets de turbulence, réduction de l’efficacité, …) limiterait les effets négatifs sur les paysages et la
population.
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+

+
+
+

Valeur patrimoniale : France Energie Eolienne (F.E.E.) reconnait que les riverains ne subissent plus de dépréciation de leur
patrimoine au-delà 3 km. Augmenter la distance limiterait donc les conséquences en matière de dévalorisation du patrimoine
des riverains.
Valeur locative : La valeur locative des biens diminue en fonction de l’installation d’éoliennes et certains organismes (Gites de
France) refusent dans ce cas d’accorder leur label touristique.
Santé humaine : Les problèmes de santé liés à l’éolien terrestre (le syndrome éolien) sont, de l’avis de l’OMS (Organisation
Mondiale de la Santé) directement corrélés aux problèmes de bruit.
Santé animale : Des études en cours mettent en cause infrasons et champs électromagnétiques liées aux câbles enterrés dans
certains phénomènes de mortalité et de déformation génétiques du cheptel

4. La prise en compte de distances adéquates pour réduire le rejet des installations
La plus grande des distances à partir de laquelle ces machines auraient un impact modéré sur les riverains consisterait à dépasser
l’horizon. A terre l’enjeu est de concilier faisabilité industrielle, contraintes du territoire et du raccordement, et moindre impact sur les
populations.
L’essentiel des nuisances pour le riverain étant fortement minorées au-delà de 1 500 mètres, notre recommandation est de
retenir la distance de 1 500 mètres comme valeur minimale entre habitation et aérogénérateurs.
Cette distance minimale accroît significativement l’acceptabilité sociale et satisfait à la décision du Conseil Constitutionnel du 12 août
2022 (ci-dessous). Il est donc nécessaire de revoir la distance minimale entre habitation et éolienne.

« La préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres
intérêts fondamentaux de la Nation (…) les choix destinés à répondre aux besoins du
présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures à satisfaire
leurs propres besoins. » Conseil Constitutionnel, 12 août 2022

5. Des distances compatibles avec le déploiement éolien décidé par les pouvoirs publics
Le Cérémé a réalisé une étude cartographique afin de déterminer les zones et le potentiel éligibles à l’éolien en considérant une distance
habitation-éolien de 1 500 mètres. L’étude a été réalisée selon une méthodologie rigoureuse déterminant les espaces disponibles à
partir des éoliennes existantes et des habitations en utilisant les données utilisées par les Dréal.
L’Etat ambitionne un doublement de l’éolien terrestre à l’horizon 2050 (Macron /Belfort, février 2022). Cet objectif est réalisable en
s’appuyant sur deux éléments déterminants :
+ La montée en puissance des éoliennes (le repowering), c’est-à-dire le remplacement à terme des éoliennes actuelles par des
machines plus puissantes.
+ Le recours à de nouvelles implantations, plus limitées en nombre, mais mieux intégrées dans l’univers social où elles prendraient
place.
A ce jour, la France a installé 8 480 éoliennes pour une puissance de 18,8GW Les éoliennes en développement (autorisées ou en
instruction) représentent 10 GW. La France s’est fixé un objectif de 35 GW à l’horizon 2050 par accroissement des puissances unitaires
lors de leur renouvellement, et augmentation du nombre d’implantations Ceci représente au maximum 20 000 machines. Le passage
de 18,8 GW à 35 GW n’impliquerait la nécessité de ne construire qu’un maximum de 5 000 nouvelles machines.
+
+

L’analyse que nous avons réalisée démontre qu’avec une distance minimale portée à 1 500 m, le territoire Français est
capable d’accueillir plus de de 30 000 machines nouvelles, soit six fois plus que nécessaire.
La distance de 1 500 mètres est donc non seulement compatible avec les objectifs gouvernementaux et industriels
cibles, mais les excède largement.
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6. L’état des lieux des implantations dans une France couverte de 14 480 éoliennes
8 480 machines sont en service, 3 345 machines sont autorisées (mais non construites) et 2670 machines sont en cours d’instruction, soit
un total de 14 480 machines.

Le site https://fabwoj.fr/eol/ permet d’apprécier avec exactitude l’emplacement, les
caractéristiques et le statut de production ou de projet de chaque parc.

8 480 machines en fonctionnement
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3 345 machines autorisées mais non construites
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2 670 machines en instruction
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Soit un total de 14 480 machines
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7. Etude fine des superficies éligibles à l’éolien : exemple des régions Bourgogne Franche
Comté et Hauts de France
L’étude cartographique permet au Cérémé d’identifier point à point, parcelle par parcelle, le potentiel éligible à l’éolien d’une distance
tampon entre éolienne et habitation portée à 1500 mètres.
Il résulte de l’analyse que la France disposerait de plus de 27 000 km² bruts disponibles pour l’implantation d’éoliennes, avec une distance
de 1 500 mètres, malgré une forte hétérogénéité d’accueil entre départements.
La France du fait de sa topographie, de son habitat, de sa couverture en monuments historiques, de son économie, est très hétérogène
dans sa capacité à recevoir de l’éolien. Pour illustrer la pertinence de la recommandation des 1500 m de zone tampon, l’étude a analysé
en détail deux régions témoins, les Hauts de France et la Bourgogne Franche Comté, régions très investies par des installations
d’éoliennes et, pour l’une d’elles, ayant fait un choix très ambitieux en matière d’énergies renouvelables.

La Bourgogne Franche Comté
La Bourgogne Franche Comté héberge actuellement 414 machines en fonctionnement, 294 accordées et 295 en instruction, soit un total
de 1003 machines.
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Zoom sur la région Avallon-Auxerre

Sur la carte ci-dessous figure en blanc les zones éligibles à l’éolien dès lors que les machines sont distantes de plus de 1500 mètres des
habitations (zoom sur trois départements témoins, Nièvre, Yonne et Côte d’Or)

En installant une zone tampon de 1 500 mètres autour des habitations, il reste une surface disponible d’implantation d’éoliennes de 1653
km². De cette surface « brute » doivent être extraites les zones où s’appliquent les critères de proximité des monuments historiques, de
zones Natura 2000, et d’autres contraintes réglementaires.
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En appliquant à cet effet un facteur de réduction de 80 % à ces superficies brutes (taux de réduction particulièrement sévère), il reste
encore 300 km² de terres éligibles à l’éolien.
Compte tenu des contraintes techniques (turbulence notamment) une éolienne nécessite un territoire d’environ 0.1 Km². Avec cette
distance tampon de 1 500 m, c’est donc un potentiel disponible de 3 000 machines nouvelles qui subsiste.
Le SRADDET de la région Bourgogne Franche Comté ambitionne en conformité avec son projet d’installer un total de 2000 machines
sur son territoire. Il lui reste au-delà des 1003 machines déjà implantées ou en cours d’implantation, environ 1000 nouvelles machines à
mettre en œuvre.

Notre étude permet d’affirmer que le potentiel de terres disponibles pour les
nouveaux projets en BFC est à minima TROIS fois supérieur aux besoins
particulièrement ambitieux de la Région

Les Hauts de France
La région des Hauts de France héberge actuellement 2 182 machines en fonctionnement, 646 accordées et 671 en instruction, soit un
total de 3 499 machines.
La région est en avance sur ses prévisions, ayant déjà atteint l’objectif fixé pour 2031 du SRADDET novembre 2020.
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Zoom autour de Saint Quentin

En installant une zone tampon de 1 500 mètres autour des habitations, il reste une surface disponible supplémentaire à l’étude
d’implantation d’éolien de 500 km². Cette surface « brute » est à filtrer de tous les critères à considérer pour implanter des éoliennes, à
savoir, proximité des monuments historiques, zones Natura 2000, et autres contraintes réglementaires.
En appliquant un facteur de réduction de 80 % des superficies brutes, isolant ainsi les terres éligibles à l’éolien c’est une surface de 100
km² qui est disponible.
Une éolienne implantée nécessite un territoire d’environ 0.1 Km². En l’état avec cette distance tampon de 1 500 m, c’est donc un potentiel
disponible de 1 000 machines nouvelles qui existe.

Notre étude permet d’affirmer que le potentiel de terres disponibles pour les
nouveaux projets en Hauts de France représente de plus de 1 000 machines, soit
plus que les ambitions du SRADDET.
8. Méthodologie d’étude comparative des zones tampons autour des propriétés privées
(500 m, 1000 m, 1500 m)
A) Données sources
Pour chaque département des régions étudiées, nous avons téléchargé à l'adresse suivante https://cadastre.dXXXXXXXtreetalabXXXXXXXXXXXXXXXXX contenant les positions de tous les bâtiments du département.
B)

Filtration des données

Nous avons procédé à une filtration des données afin de ne retenir pour l'étude que les bâtiments pouvant se rapprocher au mieux
d'habitation.
Le filtre appliqué est le suivant :
• Type 01 (les bâtiments)
• Surface > 60m²
• Surface < 600m² (élimination de nombreux bâtiments agricoles, entrepôts… non destinés à l’habitation) (1).
C)

Corrections autour des parcs éoliens

Pour diverses raisons, le résultat de la filtration n'est pas complètement satisfaisant et nécessite un travail fastidieux de suppression au
cas par cas des bâtiments qui soit n'existent plus ou ne sont pas ou plus des habitations.
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Face à l'ampleur de la tâche, nous avons porté nos efforts de correction principalement autour des parcs éoliens existants et à venir.
D) Calcul des centroïdes
A l'intérieur de chaque polygone représentant un bâtiment, nous calculons la position du centroïde correspondant.
E)

Création de la surface tampon autour des centroïdes

Autour de chaque centroïde, nous créons une zone tampon circulaire d'un rayon de 500m (1000m et 1500m). Nous procédons dans le
même temps au regroupement des zones tampons des différents centroïdes.
Ce sont ces couches ainsi obtenues que nous présentons dans notre cartographie.
F)

Calcul des surfaces des zones tampons

Pour les départements des régions Bretagne et Bourgogne Franche-Comté uniquement, nous avons calculé comme suit les surfaces des
zones tampons :
+ Téléchargement des contours des départements (2).
+ Découpe de la couche zone tampon permettant de ne conserver que les surfaces à l’intérieur du département.
+ Calcul de la surface de la zone découpée.
Note concernant les éoliennes représentées sur la cartographie :
L’ensemble des données concernant l’éolien onshore provient des 13 DREAL (3). Les mises à jour par les DREAL de ces données est très
variable d’une région à l’autre.
Résultats :
Même si le résultat est imparfait et sous-estime l'espace utilisable par l'éolien, ce travail permet néanmoins d’obtenir une vue d’ensemble
d’un intérêt certain.
(1) Critère de filtration non appliqué pour les départements des régions AURA, PL, CVL, NA et OCC).
(2) https://data.smartXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXid
(3) Origine des données concernant l’éolien :
Nom DREAL

Date de mise à jour

Date télécharger

Auvergne-Rhône-Alpes

?

22-06-2022

Bourgogne-Franche-Comté

24-02-2022

22-06-2022

Bretagne

15-12-2021?

21-06-2022

Centre-Val de Loire

21-07-2022

26-08-2022

Corse

21-07-2021

23-06-2022

Grand Est

01-09-2022

01-09-2022

Hauts-de-France

20-07-2022

02-09-2022

Île-de-France

?

23-06-2022

Normandie

mise à jour en continu

10-10-2022

Nouvelle-Aquitaine

02-06-2022

22-06-2022

Occitanie

15-03-2022

22-06-2022

Pays de la Loire

06-07-2022

28-08-2022

Provence-Alpes-Côte d'Azur

-

23-06-2022
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