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LES RÉPONSES À VOS 
PREMIÈRES QUESTIONS 

Une éolienne  
fait-elle  
du bruit ?

Quel est l’impact 
des éoliennes  
sur le paysage ? 

Un parc éolien 
entraîne-t-il une 
dévalorisation  
de ma maison ?

Y a-t-il un
danger pour
la faune aviaire ?

Il y a deux sources de bruits dans une éolienne : 
 
• celui d’origine mécanique provoqué par la génératrice, 
• celui aérodynamique provoqué par les pales. 

Néanmoins, le progrès technologique a permis de réduire fortement ces 
émissions sonores par rapport aux éoliennes de première génération. De 
plus, une étude acoustique est réalisée avant l’implantation de chaque 
parc éolien et une distance minimale de 500 mètres est toujours prévue 
entre une éolienne et une habitation. 

Les éoliennes entraînent nécessairement une modification du 
paysage, en tant que nouvel aménagement. Lors du développement 
d’un projet éolien, un effort tout particulier est donc dédié à la bonne 
intégration des éoliennes dans le paysage. L’objectif est de procéder 
à une insertion harmonieuse des éoliennes dans le paysage du 
territoire qui les accueille. Afin de s’en assurer, les développeurs 
éoliens doivent se plier à un ensemble de règles urbanistiques 
et techniques contraignantes. Un ensemble de six autorisations 
administratives sont ainsi nécessaires au cours du développement 
d’un projet éolien. Grâce à ce travail, la transformation du paysage 
est de moins en moins ressentie par les riverains comme une 
dégradation, même si une part de l’appréciation esthétique d’un 
parc éolien reste subjective.  

La valeur de l’immobilier dépend de nombreux critères : activité 
économique de la zone considérée, opportunités en termes d’emploi 
local, services publics disponibles à proximité, état global du marché 
du logement, valeur du bien immobilier et évolution de cette valeur, 
localisation de la maison dans la commune, etc. Les variations du 
coût de l’immobilier sont liées, en premier lieu, aux prix du marché 
et aux services fournis par un territoire (transports, écoles, déchets, 
etc.). Ainsi, l’implantation d’un parc éolien n’a pas d’impact sur la 
valorisation objective d’un bien. En revanche, il peut jouer sur des 
éléments subjectifs qui varient d’une personne à l’autre (certains 
apprécient les éoliennes, d’autres non). À date, aucune étude ne 
montre cependant qu’il existe un lien entre la construction d’un parc 
éolien et une variation de la valeur d’un bien immobilier, malgré 
l’existence de 8 500 éoliennes en France. 

Par ailleurs, certaines retombées liées à l’implantation d’un parc éolien 
assurent un dynamisme à la commune, entraînant une valorisation 
indirecte de l’immobilier via l’amélioration des équipements et des 
services communaux.

D’après la Ligue de Protection des Oiseaux, le taux de mortalité se 
situe en moyenne à 2,2 individus par éolienne et par an (chiffres 2017). 
Cette mortalité peut être considérée comme faible si on la compare 
à celle des lignes électriques (40 à 1230 oiseaux par kilomètre de 
ligne) ou bien même aux routes (30 à 100 oiseaux par kilomètre de 
route). De plus, la mortalité aviaire relative au fonctionnement d’un 
parc éolien est prise en compte dans les études environnementales 
réalisées préalablement au développement d’un parc éolien.

Pour plus d’information : www.eoliennes-plainedaunis.fr

Le saviez-vous ?

La mortalité aviaire par les éoliennes est 
inférieure à celle d’un chat domestique !
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Pourquoi une 
éolienne ne tourne 
pas tout le temps ?

Quelles sont les étapes 
de développement d’un 
projet éolien ?

Les éoliennes peuvent ne pas tourner pour 3 raisons : 

Une éolienne fonctionne pour des vents compris entre 10 et 90 
km/h au niveau de la nacelle. En dessous de 10km/h, les vents 
sont trop faibles, et au-dessus de 90 km/h l’éolienne s’arrête 
automatiquement pour des raisons de sécurité. 

En cas de maintenance, et pour la sécurité des techniciens qui 
interviennent, l’éolienne est arrêtée. 

L’éolienne peut être arrêtée dans le cas de bridage, prévu au 
regard des études (environnementales et / ou acoustique).

Une éolienne tourne en moyenne entre 75 et 95 % du temps (source : 
ADEME) et son facteur de charge (fonctionnement à puissance 
maximale) est de 26% en France en 2020 (source : RTE).

Pour plus d’information : www.eoliennes-plainedaunis.fr

L’éolien comment  
ça marche ?

La machine se compose de 3 pales portées par un rotor et installées 
au sommet d’un mât vertical. Cet ensemble est fixé sur une nacelle qui 

abrite un générateur électrique. Le vent fait tourner les pales entre 6 
et 14 tours par minute. Le générateur transforme l’énergie mécanique 

créée en énergie électrique. L’énergie électrique ainsi produite intègre le 
réseau public avant d’être redistribuée en temps réel là où la demande 

est la plus importante. 

La composition  
d’une éolienne

Le raccordement au réseau

PALE
Consommation de l’électricité Réseau de distribution 

(ENEDIS) 
20 000 V

Réseau de transport
(RTE)

90 kV à 400 kV

POSTE SOURCE

MOYEU ET 
COMMANDE 
DE ROTOR

EN  SORTIE DE 
GÉNÉRATRICE  
≃ 660 V

EN  SORTIE DE 
TRANSFORMATEUR
30 000 V

ARMOIRE  
DE COUPLAGE 
AU RÉSEAU 
ÉLECTRIQUE

SYSTÈME 
D’ORIENTATION

MÂT

Raccordement 
enterré 30 000 V

Identification  
d’un site

Phase de 
développement 

différentes études sont 
menées : écologique, 

de vents, acoustique et 
paysagère  

(18 à 24 mois)

Phase d’instruction 
le dossier est déposé 
en préfecture et une 

enquête publique 
est lancée avant la 

délibération du préfet  
(2 ans ou plus)

Préparation du 
chantier  

le contrat de vente 
d’électricité, le 

raccordement et le plan 
de financement sont 

finalisés

Construction et 
raccordement au 
réseau électrique  

(12 mois en moyenne)

Exploitation et 
maintenance  
du parc éolien  

(25 ans à 30 ans)

Démantèlement  
ou  

rééquipement

1

1

2

3

2 3 4 5 6 7


