QUEL COÛT ÉCOLOGIQUE ?

MENACE POUR LA BIODIVERSITÉ

 Forte mortalité des oiseaux, des chauve-souris, des insectes
 Perturbation des couloirs migratoires (grues cendrées) et des
zones de gagnage des espèces protégées (cigognes noires)
 Coupes à blanc dans nos forêts

POLLUTIONS

 Socles en béton de 800 à 1500 tonnes/éolienne avec un
démantèlement sans garantie de financement suffisante
 Pales non recyclables, fuites d'huiles, incendies...
 Les éoliennes utilisent du gaz SF6 (1kg de SF6 émis dans
l’atmosphère a le même impact sur l’effet de serre que
22 800kg de CO2)

AUCUN IMPACT SUR LE RÉCHAUFFEMENT
CLIMATIQUE

 En France, notre production d’électricité est déjà
décarbonée à plus de 92,8% (RTE 2018). La filière éolienne
réduit le nucléaire mais ne permet pas de réduire le CO2.

COMMENT PARTICIPER AU DÉBAT ?
CONSULTATION PUBLIQUE : PARTICIPEZ !
 La ComCom adopte fin 2020 son plan directeur énergie
territoriale pour 6 ans (PCAET)
 Il prévoit 6-8 éoliennes (30 GWh) d'ici 2030 alors que la
ComCom voisine n'en prévoit aucune (Sud Nivernais)
 Une consultation d'un mois est ouverte du 1er decembre
2020 au 15 janvier 2021 pour réagir. Dites NON aux éoliennes

en envoyant un message sur sur accueil@lesbertranges.fr

CE QUE NOUS DEMANDONS
TRANSPARENCE ET VOTE

 Consultation systématique et préalable des
habitants des communes concernées (cibles et
voisines) par RÉFÉRENDUM avant soumission du
projet à l’adoption du conseil municipal (art.

L1112-1 et s. code général des collectivités territoriales)

PRÉCAUTIONS SANITAIRES

 Application du principe de précaution inscrit
dans la Constitution : réaliser les études sur les
impacts des infrasons demandées par l’Académie
Nationale de Médecine, l’ANSES et l’OMS et
arrêter tout projet éolien tant qu’il n’y a pas de
preuve d’innocuité.

PLAN ÉNERGÉTIQUE 2020-2026 / PCAET
SANS ÉOLIENNE DANS LA COMCOM

ÉOLIENNES
30GWh ÉOLIENNES D’ICI
2030LE PLAN D’IMPLANTATION
STOPPEZ
DANS LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DES BERTRANGES
DÉFENDEZ UNE TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE SANS ÉOLIENNE
POUR LE TERRITOIRE

 Privilégier les énergies renouvelables
présentes sur la ComCom : bois, hydroélectricité,
géothermie… créatrices d’emploi sur le territoire
 Agir en cohérence avec l'objectif
d'attractivité territoriale et touristique

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

 Sanctuarisation des forêts
 Protection des couloirs migratoires et de la
faune

PROTÉGEONS NOS PAYSAGES,
LES HOMMES ET LES ANIMAUX

retrouvez toutes les informations sur

www.adbertranges.com
Association de Défense du Plateau Nivernais Boisé,
Bertranges et Vallées de la Nièvre

AD BERTRANGES - BP 30059 - 58642 VARENNES-VAUZELLES
IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

Participez a la consultation
publique du 01 DEC au 15 JAN
sur www.lesbertranges.fr

OÙ SE TROUVENT LES PROJETS ÉOLIENS ?
UN POTENTIEL BRUT DE 200 ÉOLIENNES ET
500 MW SUR LA COMCOM

 Le SIEEEN évalue le potentiel brut éolien de la ComCom à 200
éoliennes de 2.5 MW et identifie 21 zones d’un total de 2900 ha
présentant un intérêt pour une étude de faisabilité (hors zones
habitées et hors zones forestières).
 Elle considère que 4 parcs de 3 à 5 machines chacun peuvent
être envisagés à court terme sur le territoire.

LE PLAN ANNONCÉ PAR LA COMCOM D’INSTALLER
6-8 MACHINES D’ICI 2030

 Le plan de cadrage (PCAET) de la ComCom prévoit dans son
projet l’implantation de 30GWh/an (6-8 machines) d'ici 2030. Il
devrait être adopté debut 2021.

IMPLANTATIONS ANARCHIQUES
EN L’ABSENCE TOTALE DE ZONAGE
TERRITORIAL CONTRAIGNANT

PROSPECTIONS DES MAIRES ET ÉTUDES TOUS
AZIMUTS SANS CONSULTATION DES HABITANTS
POISEUX

 La commune a signé en 2017 une promesse de bail avec la
société INTERVENT sur 132ha de bois communaux.
Étude en cours pour un parc de 4 à 10 éoliennes.

QUELS SONT LES RISQUES SANITAIRES ?
INFRASONS, VIBRATIONS, BRUITS NOCIFS POUR LA
SANTÉ HUMAINE ET ANIMALE
 Depuis 1982 déjà, on sait que les éoliennes émettent des
INFRASONS (moins de 20Hz) très nocifs pour la santé (NASA*).
Ils portent jusqu’à 15km, en fonction de la puissance du parc
(Étude Finlande*). Environ 25% de la population y est sensible.

BEAUMONT, LA CELLE, DOMPIERRE, ARBOURSE

 Le haut Val de Nièvre identifié comme zone potentielle par
NIÈVRE ÉNERGIE
 Démarchages des Maires par EXTRAWIND, INTERVENT, UEM...
GIRY, OUROUER*, BALLERAY*

 Communes candidates aux implantations dans le passé

 Les basses fréquences s’accompagnent de VIBRATIONS qui
causent la MALADIE VIBRO-ACOUSTIQUE (prolifération du
collagène, risques cardiaques notamment)
 L’ANSES met en garde en juin 2019 :
LES CHAMPS MAGNETIQUES à basses fréquences présentent un
risque possible de leucémie chez les enfants qui habitent à
proximité. (Avis sur saisine n° 2013-SA-0038)

 PROJET HÔTELIER DE MURLIN ARRÊTÉ
sous la menace de projets limitrophes, le Groupe Charlois recule
sur son projet touristique et hôtelier (JDC).
 ABSENCE DE CRÉATION DE POSTES LOCALEMENT
la filière est hors du territoire, les équipementiers et les
prestataires viennent de l’étranger.

 PERTE DE VALEUR
DE L’IMMOBILIER
les juges reconnaissent
une dévaluation des biens
jusqu’à 40%

 250 bovins meurent en Loire
Atlantique, à Nozay depuis la mise en
service des éoliennes à 600m de la
stabulation (Ouest France*)

PROJETS NON RENTABLES FAUTE DE VENT
Malformation des pieds d’un
poulain causée par les vibrations
d’un parc éolien. (PEREIRA*)

 BRUITS
« Leur bruit, par vent ‘propice’, est insupportable. Ce souffle
cadencé devient obsédant et s’imprime dans notre mémoire. »
témoin habitant à 1200m d’un parc éolien (JO SENAT*)

CHAZEUIL*, AUTHIOU* (MITOYEN ARTHEL)

L’industrie éolienne jouit d’un seuil sonore supérieur à celui
du code de la santé publique.

* COMMUNES LIMITROPHES DE LA COMCOM DES BERTRANGES

* RETROUVEZ LES INFORMATIONS SUR WWW.ADBERTRANGES.COM

 Démarchage de Chazeuil par UEM et d'Authiou par NORDEX

MENACES SUR L’EMPLOI

« Les infrasons perturbent le système d’équilibre ce qui affecte un
nombre impressionnant de fonctions cérébrales »
RETOMBÉES ÉCONOMIQUES NÉGATIVES
(PIERPONT, SYNDROME EOLIEN).
Les symptômes : insomnies, acouphènes, vertiges, tachycardie,
angoisses…
 RECUL D’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE, départs accélérés
dans des zones déjà en déficit démographique
« Il n’est pas possible de s’en protéger, il faudrait des murs d’une  DÉVELOPPEMENTS TOURISTIQUE ET RESIDENTIEL COMPROMIS
épaisseur de 8m et d’une hauteur de 30 » (VAHL*)

VAUX D’AMOGNE*, NOLAY*

 Projets en cours d’examen (DDT 58) - Développeurs : VALECO,
EOLE RES

QUELS IMPACTS ÉCONOMIQUES
ET FINANCIERS ?

 Parc de Oisy/Clamecy : plus de 2,7 millions € de pertes en
5 ans. Les contribuables investisseurs sont bernés (Rapport SPRIET).

ÉNERGIE SUBVENTIONNÉE À COUP DE MILLIARDS
PAR LES CONTRIBUABLES
 Les consommateurs paient : taxe "CSPE" sur l’électricité et
taxe sur les carburants.
 La cour des comptes dénonce un dispositif très coûteux et
peu efficace (Rapport mars 2018).
 Échec du modèle Allemand : moins 82% d'installation sur un
an suite à la remise en cause des tarifs garantis. 26000 emplois
perdus depuis 2016 dans la filière (AFP 05/09/19).

