réponse Vigieole_Mise en page 1 24/04/12 19:00 Page1

Dans le cadre de la concertation
du SRCAE d’Aquitaine

Réponse de l’association Vigi-Eole
au projet de document
SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR ENERGIE
D’AQUITAINE
Annexe SRE
version V09022012

Association Vigi-éole (loi 1901)
4 Le Grand Chemin 33 860 REIGNAC
Contact : vigieole@yahoo.fr
http://www.vigieole.fr

1

réponse Vigieole_Mise en page 1 24/04/12 19:00 Page2

1- Synthèse des commentaires
Ce paragraphe fait la synthèse des principaux commentaires que nous pouvons formuler, à ce
stade, sur le SRE proposé pour l’Aquitaine.

1-1 Potentiel éolien et territoires favorables à l’éolien
L’évaluation du potentiel éolien en Aquitaine ne prend pas en compte l’exigence principale
issue des «Grenelles 1 et 2 de l’environnement», à savoir : une contribution annuelle équivalente
à 3.4 Mtep dans la consommation électrique Française pour un parc éolien terrestre de 19 000 MW
de puissance installée.
Il convient donc de reprendre l’analyse du potentiel éolien en fonction de ces critères de
performance pour mettre le SRE d’Aquitaine en conformité avec les exigences. Les territoires
identifiés comme favorables dans ce schéma et la liste des communes en découlant, sont donc
caducs.

1-2 Paysages, Patrimoine, urbanisme et biodiversité
• Si le SRE d’Aquitaine rappelle utilement la réglementation applicable, l’analyse des
contraintes correspondantes est incomplète :
- l’analyse des grands ensembles paysagers et de leur sensibilité à l’installation de parcs
éoliens n’est pas effectuée ;
- les habitats des espèces protégées et les couloirs de migration ne sont pas identifiés ;
- le Patrimoine à protéger n’est pas identifié, y compris les sites classés UNESCO, et la
préservation de leur cadre n’est pas analysée ;
- l’impact de « grandes » éoliennes (nécessaire en Aquitaine du fait du faible potentiel
éolien) sur la qualité de vie des riverains n’est pas abordé ;
- les communes concernées par la «Loi littorale» ont été incorporées dans la liste des
«territoires favorables» sans consultation préalable des municipalités concernées.
• Les contraintes techniques ne sont par ailleurs que partiellement prises en compte (zones
de coordination des radars par exemple).

1-3 Conclusion de notre analyse
Le SRE proposé n’est ni conforme aux directives ministérielles, ni conforme à la convention
Européenne du Paysage.
En l’état, il ne constitue en rien un document d’orientation motivé.
Il doit donc être revu et amélioré pour le mettre en cohérence avec les exigences demandées
et le rapprocher du niveau d’analyse trouvé dans les SRE d’autres régions que nous avons
consultés.
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2- Commentaires détaillés concernant le potentiel éolien
2.1 Généralités
La France s’est engagée (Annexes I a et I b) auprès de la Communauté Européenne à ce que la part des
énergies renouvelables dans la consommation française d’électricité soit de 23 % à l’horizon 2020.
Déclinée au niveau de l’éolien terrestre, cette exigence a été fixée à 3.4 Mtep, soit environ 39.5 TWh pour un
parc éolien de 19 Gw, avec un taux de charge proche de 24 %. Ce taux devra être corrigé des pertes du
réseau pouvant atteindre 10% en France. L’exigence, traduite en taux de charge, devrait donc être en fait de
l’ordre de 26 %.
L’aptitude d’un parc éolien à répondre aux engagements de l’Etat procède donc de la satisfaction simultanée
de ces deux exigences, à savoir : la puissance installée et la production annuelle attendue (taux de charge
annuel) des installations. La combinaison de ces deux exigences fixe, en fait, la qualité attendue du parc
éolien national.
Compte tenu du mode de déploiement du programme éolien, où des installations sont réalisées simultanément
dans toutes les régions et dans chaque région dans plusieurs territoires par des opérateurs différents, le
respect des performances au niveau de chaque parc, est le seul moyen de garantir que les engagements
pris seront atteints.
Substituer à ces exigences de base d’autres critères (e.g : vent moyen au lieu de production électrique attendue)
revient pour l’Etat à prendre la responsabilité du non-respect des engagements souscrits, tout en dégageant
celle des industriels, et le prive de surcroît de possibilités de recours en cas de performances insuffisantes.

2-2 Commentaires liés au « contexte »
Dans l’exposé du contexte, paragraphe 1-1, le SRE définit les objectifs fixés par le Grenelle 2 en termes de :
- puissance totale (installée) à l’horizon 2020 : 25 Gw,
- production annuelle d’électricité : 55 Twh ( 39.5 Twh pour l’éolien terrestre, hors pertes réseau).
Cette dernière exigence est effectivement fondamentale. Malheureusement, elle n’a pas été déclinée au
niveau des trois scénarios présentés page 9 du document :
- scénario1 : 350 à 450 Mw – nominal 390 Mw,
- scénario 2 : 600 à 720 Mw,
- scénario 3 : 1145 Mw.
Nous demandons qu’à chacun de ces scénarios soit associé un niveau de production annuelle (calculé
au prorata des puissances), les valeurs ont été calculées hors pertes réseau :
- scénario 1 : 0.73 à 0.94 Twh,
- scénario 2 : 1.25 à 1.5 Twh,
- scénario 3 : 2.4 Twh.

2-3 Cartographie de la ressource en vent d’Aquitaine (figure n°7)
Le niveau de détail fourni est insuffisant pour se faire une idée de la ressource éolienne réelle. Pour
estimer cette ressource, il faut consulter les cartes, beaucoup mieux renseignées (pas de 0,5 m/s) des
régions limitrophes du Poitou -Charente, du Limousin et de Midi-Pyrénées. La confrontation des valeurs
« à la frontière » de ces régions (annexe II) permet de compenser, en partie, le manque de détail de la
carte fournie dans le SRE Aquitaine, et notamment les valeurs maximales dans certaines zones de
l’Aquitaine (sur le nord de la région en particulier).
Nous demandons que la figure n°7, difficilement exploitable, soit remplacée par une cartographie des
vents avec un pas de 0.5 m/s, représentation la plus fréquente offrant un bon niveau de lisibilité.

2-4 Potentiel éolien
• Zones de vents compris entre 3.5 et 4.3 m/s à 80 m d’altitude
Le projet Aquitain de Schéma Régional éolien fixe un critère de vitesse moyenne du vent à 3,5 m/s à
80 m d’altitude pour qu’un territoire soit qualifié de favorable.
Cette valeur est en contradiction avec la circulaire du 19 juin 2006, citée page 7 de ce projet qui fixe une
référence minimale de 4 m/s à 50 m d’altitude.

3

Concertation SRCAE Aquitaine

réponse Vigieole_Mise en page 1 24/04/12 19:00 Page4

Dans les projets de SRE d’autres régions que nous avons pu consulter, la limite de 4 m/s à 50 m d’altitude est
toujours considérée comme le seuil minimal à respecter. On peut, par exemple, se reporter à l’annexe III
extraite du SRE Midi-Pyrénées. D’autre part, comme le reconnaît le projet de SRE de la région PICARDIE
(Annexe IV), la vitesse minimale du vent pour faire tourner une éolienne est, en général de 4 à 5 m/s ; dans
la gamme de vitesse 3.5 à 4 m/s une éolienne sera très fréquemment à l’arrêt.
Le fait qu’il faille 4 à 5 m/s pour provoquer la mise en rotation n’est pas en contradiction avec une production
d’énergie à une vitesse inférieure à ce seuil. Cet Hystérésis est fréquent dans les systèmes à forte inertie.
Il y a des raisons supplémentaires pour prendre en compte cette limite des 4m/s :
a) l’énergie dans ces gammes de vitesse est très faible (énergie cinétique proportionnelle au carré
de la vitesse et puissance théorique maximum que l’on peut extraire du vent proportionnelle au
cube de la vitesse – loi de BETZ) : ainsi, pour une éolienne dont la puissance nominale (installée)
serait atteinte vers 12 m/s, la puissance à 4m/s serait au mieux de quelques pour cents de la
puissance nominale ;
b) la technologie pour exploiter des niveaux d’énergie aussi faible n’est pas disponible, comme le
montre p. 5 le SRE proposé : on peut même se poser la question de l’intérêt de tels développements
qui sont :
- plutôt destinés à améliorer la rentabilité commerciale (systèmes à coûts de revient stables, à
prix de vente garantis présentant donc un fort effet de levier «variation du résultat/variation du CA»
(chiffre d’affaires) ;
- qu’à l’amélioration significative de la production électrique.

• Zones où le vent moyen dépasse 4.3 m/s à 80 m d’altitude
Les zones concernées sont principalement dans le Médoc, le nord de la Gironde, à l’est de l’estuaire et,
pour une petite part, dans le sud, au pied des Pyrénées.
Si l’on compare la figure 9 du projet Aquitain à celle utilisée par la région Poitou-Charentes dans sa première
version de SRE (2006), le régime des vents en bordure du département de la Gironde montre des vitesses
de vent inférieures à 5.5 m/s à 50 m d’altitude (Annexe II). Dans cette fourchette de valeurs, le SRE MidiPyrénées considère alors le potentiel éolien peu adapté.
Il y a en effet une tendance nette dans les SRE (excepté celui de l’Aquitaine) à considérer que les vents
moyens nécessaires soient élevés :
- dans le SRE Midi-Pyrénées, les valeurs à 50 m d’altitude sont de 5.5 m/s et 6 m/s pour des potentiels qualifiés
respectivement d’adaptés et de très adaptés (Annexe III) ;
- dans le SRE de Haute-Normandie, les zones favorables correspondent à des valeurs sur zone comprises
entre 5 et 6 m/s à 40 m d’altitude (Annexe V).
Si ces valeurs montrent une tendance, confirmée par des études indépendantes qui situent les potentiels
éoliens intéressants pour la production d’électricité à partir d’environ 7 m/s au niveau du rotor, et paraissent
cohérentes entre elles, elles ne le sont pas nécessairement avec le niveau de production électrique requis
(cf. paragraphe 1).
Le SRE D’Aquitaine propose une autre approche fondée pour l’essentiel sur un seuil de 4.7 m/s correspondant
à une notion mal définie de potentiel économique. L’analyse ignore l’exigence de niveau annuel de production
à la base du programme éolien terrestre.
Si l’on se réfère à l’exemple donné dans le SRE du Limousin, « la rentabilité d’un équipement peut
être assurée à partir de 2000 heures de fonctionnement par an pour une moyenne de vent supérieure
à 5.5 m/s. Elle varie de 7 à 15 % selon les projets » (Annexe VI). Il est clair qu’une éolienne peut être
«commercialement » rentable et ne pas répondre aux exigences de production des lois de Grenelle. Il y a
donc un risque avéré de mélange des critères.
Nous pensons que l’analyse des zones favorables dans le projet Aquitain de SRE doit donc être reprise
pour être mise en conformité avec les exigences.
Il convient de souligner par ailleurs que compte tenu des caractéristiques particulières de l’Aquitaine
(faiblesse du vent, absence de vents dominants caractérisés), la seule vitesse moyenne du vent est insuffisante
pour qualifier le potentiel éolien d’un site, Il faudrait également prendre en compte :
- la distribution de la fréquence des vents en heures par an en fonction de la vitesse moyenne au
pas, par exemple de 0.5m /s, ce qui permettrait un premier dégrossissage du potentiel éolien ;

4

Concertation SRCAE Aquitaine

réponse Vigieole_Mise en page 1 24/04/12 19:00 Page5

- et pour une analyse un peu plus fine, la stabilité « temporelle » du vent à la fois en vitesse et en
direction, sur des durées courtes à moyennes, pour conforter l’évaluation du potentiel réel : on
peut noter (Annexe VII) qu’il y a une tendance à surestimer les performances opérationnelles
dans les phases de projet.

2-5 Conclusion de notre analyse
1) Le potentiel éolien de l’Aquitaine est faible et devrait être requalifié en « potentiel peu
adapté ».
2) Les zones doivent être redéfinies pour prendre en compte l’exigence de production annuelle
(taux de charge) comme explicité au paragraphe 1.
3) Dans ce contexte, le recours à un cabinet extérieur indépendant paraît indispensable. Cette
évaluation est complexe et la vitesse moyenne du vent insuffisante pour déterminer, seule, le
potentiel éolien.
4) Ces analyses ne pourront pas se substituer à un engagement ferme quant au respect des
exigences de production, et ceci devrait être clairement spécifié dans le SRE.

3- Commentaires détaillés liés aux contraintes :
paysages, biodiversité et patrimoine
3-1 Généralités
Le S.R.E. aborde, outre le potentiel éolien, « les principaux thèmes » suivants :
- les paysages, le patrimoine, l’urbanisation,
- la biodiversité,
- les enjeux techniques (Défense, Aviation Civile, radars météo France).
Il « classe chaque enjeu » à un niveau de contrainte : absolu, fort, modéré.
Ceci étant, cette classification n’est ni reprise, ni analysée dans le cadre du document fourni. Seules les
contraintes « absolues ont été cartographiées puis déclinées en zones défavorables ». Il est donc impossible
de juger de la complétude des éléments pris en compte, et de la pertinence des arbitrages effectués.
Sur ce plan, le S.R.E. de la région Aquitaine ne répond que pour une faible part aux objectifs de la circulaire
ministérielle.
Le cadrage rappelle, par exemple dans le S.R.E. de Haute-Normandie :
« Les objectifs de la planification régionale de l’énergie éolienne :
Conformément à la circulaire ministérielle de cadrage du 26 février 2009 qui anticipait les modalités
d’élaboration du schéma régional éolien, la planification de l’énergie éolienne doit répondre à trois objectifs
principaux :
- objectif 1 : identifier les zones géographiques appropriées pour l’étude des implantations d’éoliennes,
- objectif 2 : fixer les objectifs qualitatifs, à savoir les conditions de développement de l’énergie par zone
et au niveau régional,
- objectif 3 : fixer des objectifs quantitatifs, relatifs à la puissance à installer d’une part au niveau régional
et d’autre part par zone géographique préalablement identifiée.
Ainsi, le schéma régional éolien actualisé doit définir les zones où l’éolien doit être préférentiellement
développé afin de répondre à la volonté du Gouvernement « qui souhaite favoriser un développement à
haute qualité environnementale des énergies renouvelables ». Le développement des éoliennes doit
être réalisé de manière ordonnée, en évitant le mitage du territoire, de sorte à prévenir les atteintes aux
paysages, à la biodiversité, au patrimoine bâti et à la qualité de vie des riverains. En identifiant les zones
les plus appropriées, le schéma incitera à développer l’éolien en respectant ces principes ».
Par ailleurs, le raccordement électrique des parcs éoliens au réseau de transport, ne fait l’objet d’aucune
analyse alors qu’il peut impacter, à la fois, la répartition des parcs dans les zones et les investissements
à effectuer : voir par exemple les analyses de la région Haute-Normandie, pages 32 et 33 (Annexe VIII a),
ainsi que celles de la région Midi Pyrénées (Annexe VIII b).
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3-2 Milieux naturels et biodiversité
Hormis la liste des textes applicables, certes intéressante, et l’identification du Parc National des Pyrénées
en tant que zone interdite, aucune analyse détaillée n’est produite dans le projet Aquitain identifiant les sites
à protéger. On se serait attendu à une cartographie des « sensibilités environnementales », comme par
exemple, la carte produite dans le S.R.E. de Haute-Normandie jointe (Annexe IX).
De même, aucune cartographie des habitats des espèces à protéger n’est fournie, ni analysée. Voir à titre
d’exemple la figure extraite du S.R.E. Midi Pyrénées (Annexe X).
Enfin, aucune analyse n’a été faite dans le projet SRE Aquitain des couloirs empruntés par les espèces
migratoires, alors qu’ils constituent des facteurs importants à prendre en compte dans notre région.
Le S.R.E. Aquitaine, sur ce plan, reste pour le moins superficiel et ne répond pas à la circulaire ministérielle du 26 février 2009.

3-3 Paysages et patrimoine
3-3.1 : Contexte
Le paysage défini par la Convention Européenne du Paysage, approuvée par la France, désigne « une partie
du territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de facteurs naturels et/ou
humains et de leurs inter-relations ».
Comme le rappelle le S.R.E. de Haute-Normandie, « la perception est au cœur de la définition, ce qui fait
du paysage une notion à la fois scientifique (connaissance du «pays») et culturelle (relation sensible de
l’homme à son espace de vie) . C’est ainsi que le paysage est perçu comme l’élément le plus sensible en
matière d’implantations éoliennes. Le cadre de vie des habitants peut être directement impacté par un
parc éolien ».
3-3.2 : Paysages structurants
L’analyse des paysages structurants de la région Aquitaine :
- massif forestier des Landes,
- zones humides,
- grandes régions viticoles (Médoc, Entre-deux-mers, Blayais, Bourgeais, Côtes de Bordeaux, …),
- Dordogne,
n’a pas été effectuée ; aucun grand ensemble paysager identifié, ni décliné en recommandations particulières
adaptées à chacune des zones réputées «favorables» pour l’énergie éolienne : voir par exemple les documents
extraits du S.R.E. de Haute-Normandie (Annexe XI).
De surcroît, l’impact du recours à des mâts en « moyenne de plus grande hauteur en Aquitaine par rapport
à d’autres régions déjà dotées d’éoliennes », pour palier au potentiel éolien médiocre de l’Aquitaine, n’a
fait l’objet d’aucune analyse d’impact au regard des principes énoncés dans la Convention Européenne des
Paysages. En particulier, le maintien d’une perception visuelle équitable vis-à-vis des autres régions françaises,
aurait dû conduire à un aménagement de la distance aux habitations – règle de proportionnalité, hauteur
vis-à-vis de la distance d’implantation.
3-3.3 : Patrimoine
Aucune liste des sites classés et/ou remarquables n’est fournie dans le S.R.E. ; il est donc impossible
d’identifier quels sites ont été pris en compte.
A titre d’exemple, parmi les sites particulièrement importants, les sites classés UNESCO (ensemble
Vauban Blaye, Fort Médoc, St. Emilion) ne sont même pas mentionnés et aucune analyse n’est effectuée.
Ces sites, surélevés par rapport à leur environnement, auront un paysage «éolien» d’autant plus perceptible
et dommageable (tant de jour que de nuit) que les installations prévues sont plus élevées que dans les
autres régions françaises.

3-4 Conclusion de notre analyse
Le projet SRE de la région Aquitaine :
- ne prend pas en compte la Convention Européenne du Paysage,
- ne fournit aucune recommandation quant à la prise en compte effective de ces contraintes.
Paysages, patrimoine, biodiversité, cadre de vie des habitants ne génèrent manifestement en Aquitaine
que des contraintes de second ordre.
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4- Commentaires détaillés liés aux servitudes aéronautiques,
« Défense » et « Météo »
Ces enjeux sont résumés sur les figures 4 et 5 du S.R.E. respectivement pour la Défense et l’aviation civile,
sans autre forme d’explication.

4-1 Servitudes militaires
S’agissant des servitudes de défense liées, semble-t-il, principalement à la sécurité aérienne,
a) aucune notion de zone d’exclusion et de zone de coordination ne figure sur la figure n° 4 du projet Aquitain : comment faut-il interpréter cette figure ?
b) certaines zones fréquemment utilisées pour des vols à basse altitude, le nord Gironde par
exemple, n’apparaissent pas sur cette figure : pourquoi ?

4-2 Servitudes aéronautiques
- La figure n° 5 n’identifie aucune zone de coordination autour des grands aéroports de la région.
- L’interprétation de cette figure de synthèse est d’autant plus difficile que les identités schématisées en
bleu ne sont pas répertoriées.
- Comportent-elles d’autres éléments tels les sémaphores côtiers pour lesquels une réglementation
spécifique existe ?

4-3 Radars Météo –France
Les zones de coordination (d’autant plus critiques que les installations prévues sont plus hautes que dans
d’autres régions) et l’absence de reliefs marqués pourraient contribuer à la perturbation de ces radars
sur des distances bien plus grandes que celles actuellement envisagées.
L’argumentation présentée dans le SRE Aquitain est peu convaincante, et ce, d’autant que la qualité des
mesures influe directement sur la qualité de la prévention des risques ce qui en fait un critère dimensionnant.

4-4 Conclusion
La présentation de synthèse des figures n° 4 et 5 du S.R.E. Aquitain est inexploitable (les entités représentatives ne sont pas identifiées) et incomplète (non prise en compte des zones de coordination). Une
cartographie commentée, du type de celle élaborée en Haute-Normandie (Annexe XII) nous paraît être
indispensable.
Enfin, les vulnérabilités croisées, liées à la présence simultanée d’installations civile et militaire rapprochées
(situation rencontrée dans le Nord Blayais avec la Centrale du Blayais et l’aérodrome de Marcillac) séparées
par un écran d’éoliennes auraient dû être analysées.

5- Commentaires détaillés liés à l’urbanisme
Le SRE identifie la réglementation relative aux communes littorales. Normalement ces communes ne
sont pas éligibles à la construction de parc éolien.
En comparant la liste de ces communes (Annexe XIII) à celle fournies en annexe du SRE , il apparaît
que cette contrainte n’a pas été prise en compte. La liste des communes annexée au SRE devra être
corrigée avant parution de la version finale du document et après consultation explicite des municipalités
concernées.
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