


Ce que l’on nous dit OFFICIELLEMENT du projet ...

••  PPOORRTTEEUURR  DDUU  PPRROOJJEETT  :: Communauté des Communes de l’Estuaire (CCCCEE)

•• ZZOONNEESS  DDEEFFIINNIIEESS  ::  3 zones, les éoliennes étant annoncées installées à 550000  mm ddeess  hhaabbiittaattiioonnss..
- Zone grand éolien  : 2 zones : zzoonnee  11 de 00  àà  4400  MMWW** (située sur 700m de part et d’autre de

l’A10) et zzoonnee  22 de 00  àà  3300  MMWW** (située de part et d’autre de l’A10 entre 700 m et 2 km), le
petit éolien étant envisageable également dans ces zones.

- Zone petit éolien (sur les collines) de 0 à 3 MW.

••  NNOOMMBBRREE  DD’’ÉÉOOLLIIEENNNNEESS,,  PPUUIISSSSAANNCCEE  EETT  CCOONNSSTTRRUUCCTTEEUURR  DDEESS  ÉÉOOLLIIEENNNNEESS  ::
- concernant le nombre, ppeeuu  ddee  ddoonnnnééeess  pprréécciisseess (une dizaine, peut-être plus, annoncées

en juin ;18 d’après le «Onze Commu’une de juillet»),
- concernant leur puissance : aucune précision,
- constructeur : aucune précision.

••  PPRROOMMOOTTEEUURR  :: la société VVAALLOORREEMM.

*MW : mégawatt

Où en est le projet ?

Le projet d’une ZDE (zone de développement éolien) sur le canton de St Ciers (Reignac plus particulièrement) a été

déposé pour autorisation d’étude à la préfecture de la Gironde fin juin 2008 par la CCE.

LL’’aavviiss  dduu  pprrééffeett  eesstt  aatttteenndduu  ccoouurraanntt  jjaannvviieerr  22000099..

En cas d’avis favorable, une période de 12 à 18 mois est suffisante pour le début de la construction de la première
éolienne. Pendant cette période, de nombreuses études (mesures accoustiques, mesure du vent pendant 12 mois
avec l’installation d’un mât, ...) seront entreprises, toutes étant conduites par des sociétés financées par le promoteur
(objectivité ?...). 

Une enquête publique sera également réalisée (durée 1 mois), la population devant aller à la mairie, consulter un
dossier de plusieurs centaines de pages qui regroupent tous les résultats des analyses réalisées, pour la plupart
incompréhensibles pour ceux qui ne sont pas du métier (la population devra se faire une idée à partir de ces docu-
ments). Cette consultation ne pourra se faire qu’en présence du commissaire-enquêteur.

Remarques sur le déroulement du «projet ZDE de Reignac»  ...

• Tenue de 3 réunions publiques  les 10 avril 2007, 27 septembre 2007 et 14 janvier 2008 .....

• Distribution d’un questionnaire pour prendre en compte «la sensibilité paysagère» des habitants .... 

• Conseil municipal de décembre 2007 donnant compétence à la CCE pour lancer l’étude !

• Conseil municipal  le 23 mai 2008 proposant aux conseillers d’approuver ce projet (vote ouvert) : 6 voix contre, 5 pour et
3 abstentions : NNOONN  mmaajjoorriittaaiirree  !!

• Conseil municipal du 23 juin 2008, le maire décide de procéder à un nouveau vote (à bulletin secret) après une pré-
sentation du projet par le cabinet d’étude CV paysage : 8 voix pour et 7 voix contre : OOUUII  mmaajjoorriittaaiirree  !!

• Le pprroojjeett  eesstt  ddoonncc  ddééppoosséé  àà  llaa  pprrééffeeccttuurree  ppaarr  llaa  CCCCEE  ffiinn  jjuuiinn  22000088..

Concernant le sseeccoonndd  vvoottee  dduu  ccoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  ddee  RReeiiggnnaacc  ::  iill  nn’’aavvaaiitt  ppaass  lliieeuu  dd’’êêttrree car aucun élément nouveau
n’a été apporté aux conseillers entre les deux séances du conseil municipal (sur la distance des habitations, sur le
nombre d’éoliennes et sur leur puissance). 
Donc ppoouurrqquuooii  llaa  ddéécciissiioonn  dd’’uunn  nnoouuvveeaauu  vvoottee  mmaallggrréé  llaa  pprrootteessttaattiioonn  ddee  cceerrttaaiinnss  ccoonnsseeiilllleerrss ? ....
Les RReeiiggnnaaccaaiiss  vveennuuss  aassssiisstteerr  àà  ccee  ccoonnsseeiill, impuissants puisqu’ils ne pouvaient pas y participer, sont partis dépités
et ttrrèèss  mmééccoonntteennttss  !!

--  CCoonncceerrnnaanntt  lleess  33  rrééuunniioonnss  ppuubblliiqquueess : peu de Reignacais étaient au courant et présents (d’après une enquête
réalisée par l’association Vigi-éole basée à Reignac). 
- CCoonncceerrnnaanntt  llee  qquueessttiioonnnnaaiirree distribué lors d’une de ces réunions : très peu diffusé.Il n’a été vu par aucun
Reignacais ayant répondu au questionnaire de l’association vigi-éole (200 réponses en décembre 2008)

CCeeppeennddaanntt,,  iill  aa  ééttéé  pprréécciisséé  ppaarr  llee  ppoorrtteeuurr  dduu  pprroojjeett  àà  llaa  rrééuunniioonn  ddee  jjaannvviieerr  22000088,,  qquuee  ccee  pprroojjeett  ss’’eesstt  ffaaiitt  ddaannss  llaa
ccoonncceerrttaattiioonn  eett  qquuee  llaa  ppooppuullaattiioonn  nn’’aa  mmaanniiffeessttéé  aauuccuunnee  ooppppoossiittiioonn  ......  
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Ce que l’on sait du projet (après réflexion et recherche sur internet) ...

••  PPUUIISSSSAANNCCEE  DDUU  PPAARRCC,,  NNOOMMBBRREE DD’’EEOOLLIIEENNNNEESS EENNVVIISSAAGGEEAABBLLEE

Le projet porte sur une capacité de production à terme maximale de 70 MW. Le constructeur associé à
VALOREM (société AAER) fabrique des éoliennes de 2 MW (environ 150 m de hauteur). Il est probable que
ces éoliennes  soient celles prévues dans le projet de Reignac. Si toutes les éoliennes sont de 2 MW, cela
implique l’installation àà  tteerrmmee de 35 éoliennes (l’article du Sud Ouest du 26 mai 2008 parle de 30 à 35
éoliennes). Si certaines éoliennes sont de plus faible puissance, cela impliquera encore plus d’éoliennes.
On est loin de la dizaine annoncée en juin 2008 ....

•• RREESSPPEECCTT DDEE LLAA DDIISSTTAANNCCEE AAVVEECC LLEESS HHAABBIITTAATTIIOONNSS ??
L’installation des éoliennes à 500 m de toute habitation ne permet pas l’installation d’un tel nombre d’éo-
liennes. Il est donc évident que cette distance, rejetée à 100% par tous les reignacais ayant répondu au
questionnaire de l’association Vigi-éole, ne pourra pas être respectée. D’ailleurs, les 500 m annoncés dans
le projet, ne correspondent pas à une distance obligatoire pour le promoteur car il n’y a actuellement
aucune réglementation. Cela est confirmé concrètement sur certains sites français, par l’installation d’éo-
liennes à moins de 500 m des habitations. 
Notons  qu’àà    990000  mm,,  aauuccuunnee  ééoolliieennnnee  nnee  ppeeuutt  êêttrree  eennvviissaaggééee  ssuurr  RReeiiggnnaacc.

••  AAVVIISS DDEE LL’’AACCAADDEEMMIIEE DDEE MMEEDDEECCIINNEE  
La proximité d’éoliennes étant susceptible de provoquer un ensemble de symptômes regroupés sous le
terme «syndrome éolien» (mal de tête, accouphènes, insomnie ...), très variables selon les individus,
l’Académie de médecine préconise par principe de précaution, d’assimiler les parcs éoliens à des installa-
tions industrielles, donc soumises à règlementation (une distance de 1500 m minimale doit être respectée
autour des habitations).
Une étude commanditée par l’ADEME et les ministères concernés (Santé et Environnement), réfute le prin-
cipe d’une distance minimale et préconise un retour sur des études au cas par cas. Ce qui laisse la porte
ouverte à toutes les distances selon les besoins des promoteurs, sans tenir vraiment compte de la popula-
tion et malgré l’avis de l’Académie de médecine.

•• SSOOCCIIEETTEE VVAALLOORREEMM  pprroommootteeuurr  dduu  pprroojjeett  ZZDDEE  ddee  RReeiiggnnaacc
En Aquitaine, il n’y a actuellement aucun parc d’éoliennes. Cette société a présenté dans une étude les
atouts de l’Aquitaine pour l’éolien, au nombre de 3 (pour lesquels nous ne sommes pas forcément d’accord)  :
- vastes territoires peu denses en population ;
- forêts récentes monospécifiques pauvres en biodiversité (allusion à la forêt landaise) ;
- hauts fonds maritimes éloignés avec un trafic faible.
La commune de Reignac ne répond à aucun de ces 3 critères, donc pourquoi un tel projet ici ?

•• AAVVIISS dduu  ppoorrtteeuurr  dduu  pprroojjeett  ZZDDEE  ddee  RReeiiggnnaacc  (réunion du 14 janvier 2008)
«Ce projet est remarquable et c’est une première dans notre canton car il sera un projet pilote de part la

grandeur de sa taille» ... «Nous sommes dans une logique du pour ou contre l’éolien. IIccii,,  llaa  ppooppuullaattiioonn
nn’’aa  ppaass  mmaanniiffeessttéé  dd’’ooppppoossiittiioonn  ........ Un consensus local est là pour avancer vers une démarche de
diversification des énergies».
Si ce projet aboutit, ce sera effectivement le premier en Aquitaine (voir carte)... 
D’où une grande motivation de la part de certains de nos élus ...

Les parcs éoliens en France
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AA  qquuii  ««ccooûûtteenntt»»  lleess  ééoolliieennnneess  ??

••  AAuuxx  hhaabbiittaannttss vivant près d’un parc éolien :

- mmooiinnss  vvaalluuee  iimmmmoobbiilliièèrree  iimmmmééddiiaattee (d’après les notaires, - 20 % en cas de projet d’un parc, - 40 % en cas
de présence d’un parc), ddéésseerrttiiffiiaattiioonn  pplluuss  iimmppoorrttaannttee des «campagnes» concernées ...

- «ccooûûtt»»  ssuurr  llaa  ssaannttéé  eett  ttrraannqquuiilliittéé  ddeess  ppeerrssoonnnneess : très subjectif selon certains, pourtant de nnoommbbrreeuuxx
ttéémmooiiggnnaaggeess  eett  ppllaaiinntteess sont apportés par la population vivant à proximité des éoliennes (fatigue, insom-
nies, exaspération, stress, mal de tête, anxiété, dépression, accouphènes ...). Cet impact est une nuisance
très particulière insuffisamment étudiée. Le bruit (pratiquement inexistant au pied des éoliennes mais
plus important lorsque l’on s’en éloigne) est de 3 types :

- souffle au passage des pales devant le pied de l’éolienne,
- bruit des générateurs (grincement, vrombissement, sifflement),
- bourdonnement généré par la vibration du pied.

CCeerrttaaiinnss  ppaarrccss  oonntt  ll’’oobblliiggaattiioonn  dd’’aarrrrêêtteerr  uunn  cceerrttaaiinn  nnoommbbrree  dd’’ééoolliieennnneess  llaa  nnuuiitt  dduu  ffaaiitt  ddee  cceess  nnuuiissaanncceess.

- «ccooûûtt»»  ssuurr  nnoottrree  ppaayyssaaggee très subjectif et non discutable puisque chacun aura un avis personnel (notons
toutefois que les éoliennes récentes ont 150 à 180 m de hauteur et sont visibles à 10 km à la ronde).
Néanmoins, il est à noter qu’aucun permis de construire ne sera envisageable autour de ces éoliennes,
eemmppêêcchhaanntt  aaiinnssii  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  eett  ll’’eexxtteennssiioonn  ddeess  vviillllaaggeess (terrains constructibles devenant non
constructibles).

••  AAuuxx  ccoonnssoommmmaatteeuurrss  dd’’éélleeccttrriicciittéé français :

- ll’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  ddaannss  uunn  ppaarrcc  ééoolliieenn  eesstt  ttrrèèss  ccooûûtteeuuxx et aabbssoorrbbee  uunnee  ggrraannddee  ppaarrttiiee  dduu  bbuuddggeett  rréésseerrvvéé au
développement de la recherche des autres solutions énergétiques (budget payé en partie par la taxe
CSPE portée sur les factures d’électricité : contribution au service public d’électricité).

-- AAuuggmmeennttaattiioonn  àà  tteerrmmee  dduu  ccooûûtt  ddee  ll’’éélleeccttrriicciittéé puisque l’éélleeccttrriicciittéé  eesstt  aacchheettééee  33  ffooiiss  pplluuss  cchheerr que le prix
de l’électricité nucléaire et hydraulique. En Allemagne, l’électricité est 50 % plus cher qu’en France et au
DDaanneemmaarrkk (30 ans d’expérience éolienne) 8800 %%  pplluuss  cchheerr.

Que nous cache ce projet ?

C’est en fait un éénnoorrmmee  pprroojjeett  ffiinnaanncciieerr !
EEDDFF  eesstt  aaccttuueelllleemmeenntt  ccoonnttrraaiinntt  ddee  rraacchheetteerr  ll’’éélleeccttrriicciittéé  ééoolliieennnnee  àà  uunn  pprriixx  dd’’aacchhaatt  ttrrèèss  éélleevvéé  ddee

88,,22  cceennttiimmeess  dd’’eeuurrooss  llee  KKWWhh (en sachant que le coût moyen de l’électicité d’origine éolienne est de 4,4 ctms

d’euros/KWh pour une machine de 2MW). Cette décision a été prise malgré l’ooppppoossiittiioonn  ddéétteerrmmiinnééee  eett  ppuubblliiqquuee  ddee  llaa

CCoommmmiissssiioonn  ddee  rréégguullaattiioonn  ddee  ll’’éénneerrggiiee  ((CCRREE)) qui estime que ce tarif est un ssoouuttiieenn  ddiisspprrooppoorrttiioonnnnéé au regard du béné-

fice attendu. 

CCee  pprriixx  eesstt  33  ffooiiss  pplluuss  cchheerr  qquuee  cceelluuii  ddee  ll’’éélleeccttrriicciittéé  hhyyddrraauulliiqquuee  oouu  nnuuccllééaaiirree !

AA  qquuii  pprrooffiittee  ccee  ssoouuttiieenn  ??

• Au pprroommootteeuurr en premier lieu pour qui ces projets constituent une véritable rruuééee  vveerrss  ll’’oorr : la rreennttaabbiilliittéé  ddeess

iinnvveessttiisssseemmeennttss pour les promoteurs et opérateurs est de 2200  àà  4400  %%  ((hhoorrss  iimmppôôttss)). 

Chaque éolienne de 2 MW garantit au promoteur 360 000 euros de revenu annuel (40 000 euros de bénéfice par

éolienne). Ou, pour 1 MW installé, une éolienne rapporte 170 000 euros/an, 100 000 euros étant destinés aux 

promoteurs (Nouvel observateur du 13/11/2008).

• AAuuxx  mmaaiirriieess pour lesquelles un parc de 20 éoliennes peut représenter une taxe professionnelle de 200 000 euros

par an. Cette taxe est acquittée par les promoteurs pour 1/3 et par l’état (donc le contribuable) pour 2/3 (nouvel obs).

Toutefois, concernant la ZDE de Reignac, du fait de l’intercommunalité, cette taxe sera versée à la CCE qui la

répartira sur les 11 communes selon les projets envisagés par chacune. Il est donc possible que le profit pour la

commune de Reignac soit très faible ...

• AAuuxx  ppaarrttiiccuulliieerrss  qquuii  lloouueenntt  lleeuurr  tteerrrraaiinn pour lesquels la location peut aller de 22  000000  àà  55  000000  eeuurrooss  ppaarr  ééoolliieennnnee,,

ce qui est souvent seulement un prix d’appel car en cas de changement d’exploitant, le montant fixé de cette loca-

tion peut être revu à la baisse. De plus, ce n’est ppaass  ffoorrccéémmeenntt  rreennttaabbllee  car les éoliennes vieillissent vite et le

démantèlement coûte très cher. Ce sont des machines géantes et pour une éolienne de 1,5MW, chaque socle

nécessite 775500  TT  ddee  bbééttoonn (matériau par ailleurs fortement consommateur d’énergie). Ce démentèlement et le trai-

tement des déchets qui en résulte sont rarement pris en charge dans leur totalité par les contrats de location (car

le coût est énorme). De plus, en cas de défaillance du locataire, ces frais seront à la charge du propriétaire car il

n’y a à ce jour aucune règlementation sur ce point précis.
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QQuuee  ppoouuvvoonnss--nnoouuss  ffaaiirree,,  

nous les habitants de Reignac et des communes avoisinantes ?

•• CCoonncceerrnnaanntt  llee  mmaannqquuee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn
Les avis sont actuellement partagés concernant l’intérêt des énergies éoliennes et l’oobbjjeeccttiiff  iiccii  nn’’eesstt  ppaass  ddee
ttrraanncchheerr  ppoouurr  oouu  ccoonnttrree  ll’’ééoolliieennnnee. 
Mais les avis sont unanimes ici sur le fait que llaa  ppooppuullaattiioonn  nn’’aa  ppaass  ééttéé  ssuuffffiissaammmmeenntt  aavveerrttiiee  ssuurr  llee  pprroojjeett
ZZDDEE  dduu  ccaannttoonn  ddee  SStt  CCiieerrss  eett  qquuee  ssoonn  ooppiinniioonn  nn’’aa  ppaass  ééttéé  pprriissee  eenn  ccoommppttee..

Il est urgent de nous faire entendre, en répondant au questionnaire joint, pour que les résultats de ce
questionnaire soient vraiment représentatifs de la population de Reignac.
Chacun d’entre nous peut informer son voisin et transmettre le questionnaire.
Les résultats et analyses de ce questionnaire devront rapidement être transmis au préfet avant que celui-
ci ne prenne une décision. 

•• CCoonncceerrnnaanntt  nnooss  mmooyyeennss  dd’’aaccttiioonn
Une association a été créée : Vigi-éole.
Son objectif est avant tout d’iinnffoorrmmeerr  llaa  ppooppuullaattiioonn de Reignac. 
Son deuxième objectif est de ffaaiirree  eenntteennddrree  llaa  ppooppuullaattiioonn  ddee  RReeiiggnnaacc, notamment auprès du préfet. 
Son troisième objectif est d’eexxiiggeerr  uunnee  ttrraannssppaarreennccee  ttoottaallee de tout projet sur Reignac et les environs.
Nous pouvons également soutenir d’autres projets d’énergie renouvelable qui nous paraissent plus interes-
sants que le projet éolien terrestre (projet photovoltaïque, biomasse).

PPrrooppooss  ddee  NNiiccoollaass  HHuulloott,,  22000066
«Evidemment que je suis pour les éoliennes, mais pas tel qu’on le fait actuellement ... parce que l’on vient
dire aux maires : ça va être pour vous une rente et c’est le seul motif de décision. Il faut faire des champs
d’éoliennes dans des paysages industriels sur lequel ça apportera peut-être un supplément de caractère
mais pas miter le paysage et dès lors, encore une fois, parce que je suis d’accord que ça a un impact visuel
et parfois sonore ...».

Vue sur Reignac, photomontage avec éoliennes de 2 MW
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IInnttéérrêêtt  ddeess  ééoolliieennnneess  ddaannss  llee  ppaarrcc  ddeess  éénneerrggiieess  rreennoouuvveellaabblleess

La loi du 13 juillet 2005 contraint la France à produire 21% d’énergie renouvelable d’ici 2010, ce qui est inaccessible. Ce

même texte a prévu la création de ZDE par décision préfectorale sur proposition des mairies.

L’objectif officiel est fixé par l’arrêté du 7 juillet 2006 qui fixe une puissance d’énergie éolienne à 17 500 MW en 2015.

Ce qui représente un surcoût de l’électricité de 100 euros /foyer/an. Les travaux du Grenelle de l’environnement ont

porté cet objectif  à 25 000 MW. Quant à l’Europe, elle a fixé à la France un objectif de 22 % d’énergie renouvelable,

l’électricité nucléaire n’étant pas prise en compte (80 % de notre production d’électricité), ce qui porte l’objectif à 35

000 MW de puissance éolienne. Soit un surcoût de l’électricité de 200 euros /foyer/an et plusieurs milliards d’investis-

sement pour EDF.

Notons que la FFrraannccee  pprroodduuiitt  9955%%  ddee  ssoonn  éélleeccttrriicciittéé  ssaannss  rreejjeett  ddee  ggaazz  àà  eeffffeett  ddee  sseerrrree (80% thermique nucléaire, 15%

hydraulique) et qu’eellllee  eexxppoorrttee  1166  %%  ddee  ssoonn  éélleeccttrriicciittéé. Par ailleurs, l’Allemagne achète à la France du droit à produire

des énergies polluantes puisque nous n’en produisons que très peu.

Par ailleurs, depuis 2004, notre consommation d’électicité a cessé de s’accroître en France.

•• EEnneerrggiiee  ééoolliieennnnee  iinntteerrmmiitttteennttee  eett  aallééaattooiirree

8800%%  dduu  tteemmppss,,  lleess  ééoolliieennnneess  nnee  pprroodduuiisseenntt  rriieenn (rendement de 23 % de leur capacité).

Elles ne peuvent fonctionner :

- lorsque le vent est trop faible ou trop fort (entre 10 et 25m/s soit 30 à 90 km/h) ;

- ni par grands froids, ni lors de fortes canicules.

1 MW éolien peut en théorie alimenter 350 foyers (et non 800 comme souvent annoncé) seulement si les conditions

météorologiques le permettent, à savoir 1 jour et demi par semaine. 

Le Danemark, investi dans l’éolien depuis 30 ans, n’est pas satisfait de cette production intermittente non rentable

(elle ne couvre que 3 % de leur besoin alors qu’une couverture de 100% était visée, de plus, l’électricité est 80 % plus

cher qu’en France). Le gouvernement danois a décidé de baisser le prix d’achat fixé de l’électricité. Depuis, la rentabi-

lité étant moins importante, plus aucune construction d’éolienne sur terre n’a été entreprise.

••  NNéécceessssiittéé  ddee  ccoouupplleerr  llaa  pprroodduuccttiioonn  dd’’éénneerrggiiee  ééoolliieennnnee  aavveecc  dd’’aauuttrreess  ssoouurrcceess  ddee  pprroodduuccttiioonn  ssoouuppllee  dd’’uuttiilliissaattiioonn  ppoouurr

pprreennddrree  llee  rreellaaiiss  ((mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddee  bbaacckk  uupp))

Ce relais ne peut pas être pris par l’énergie nucléaire (qui assure la base de la production de façon constante), ni par

l’énergie hydraulique (déjà limitée et utilisée lors de pics de consommation). Seules les centrales thermiques à énergie

fossile (charbon), donc productrices de gaz à effet de serre, peuvent accompagner le programme éolien français. 

Le conseil d’administration d’EDF a décidé en juin 2007 d’investir de nouveau dans la construction de centrales ther-

miques à Flamme à l’horizon 2010. Ces centrales «qui ont l’avantage de démarrer et de pouvoir moduler leur puis-

sance rapidement permettent en temps réel l’équilibre entre la production et la consommation d’électricité, en parti-

culier lors de pics de consommation et en complément des autres sources». 

L’énergie éolienne s’avère (du fait de la mise en place de back up) la moins efficace des énergies renouvelables pour

diminuer les émissions de gaz à effet de serre.

•• MMééddiiooccrree  qquuaalliittéé  ddee  ll’’éélleeccttrriicciittéé  ééoolliieennnnee  eett  mmaauuvvaaiiss  rreennddeemmeenntt

Cette qualité est remise en cause car il existe une perte de 5 à 20 % lors de l’acheminement de cette électricité qui

oblige en fait l’utilisation de lignes à haute tension pour diminuer les pertes.

1 MW éolien produit 2 000 000 kWh/an, alors que 1 MW thermique et nucléaire produit 7 000 000 kWh/an. Donc 1 MW

éolien correspond à 0,3 MW thermique/éolien.

Pour information .....
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