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Le projetLe projet
Une ZDE dans les bois sur une crête qui domine les Vaux d’YonneUne ZDE dans les bois sur une crête qui domine les Vaux d’Yonne  



  

Les critères fixés par la loi ne sont pas réunisLes critères fixés par la loi ne sont pas réunis..
( ( article L 314-9 du Code de l’Energiearticle L 314-9 du Code de l’Energie))

En particulier en ce qui concerne :En particulier en ce qui concerne :

  Le potentiel éolien.Le potentiel éolien.
  Le raccordement au réseau.Le raccordement au réseau.
  La préservation des paysages, des monuments     La préservation des paysages, des monuments     
 historiques, des sites remarquables et protégés. historiques, des sites remarquables et protégés.



  

RappelRappel

 ZDE en tout point semblable à celle demandée par la CCFN ZDE en tout point semblable à celle demandée par la CCFN 
pour le même opérateur en 2009.pour le même opérateur en 2009.

 Demande refusée par l’arrêté d’août 2010 après avis négatif deDemande refusée par l’arrêté d’août 2010 après avis négatif de
        la CDNPS. Ce refus n’a pas fait l’objet d’appel.la CDNPS. Ce refus n’a pas fait l’objet d’appel.

 Tous les voyants sont apparemment au rouge contre ce Tous les voyants sont apparemment au rouge contre ce 
nouveau projet:nouveau projet:

              - avis négatif de la DRAC, du SDAP Nièvre, du SDAP Yonne.- avis négatif de la DRAC, du SDAP Nièvre, du SDAP Yonne.
              - vaste opposition populaire.- vaste opposition populaire.
              - opposition écrite des associations de défense du patrimoine: - opposition écrite des associations de défense du patrimoine: 
                    Demeure Historique, Vieilles Maisons Françaises.Demeure Historique, Vieilles Maisons Françaises.
              - Grande réserve des élus : Député de la Nièvre, Sénateur de - Grande réserve des élus : Député de la Nièvre, Sénateur de 
                    l’Yonne.l’Yonne.



  

Potentiel éolien:Potentiel éolien:

 La zone retenue ne se prête pas à l’implantation  La zone retenue ne se prête pas à l’implantation 
d’ éoliennes, la vitesse des vents est insuffisante. d’ éoliennes, la vitesse des vents est insuffisante. 



  

Deux critères sont indispensables à l’énergie éolienne :Deux critères sont indispensables à l’énergie éolienne :

 la constance des vents,la constance des vents,

 leur vitesse : leur seuil minimum d’efficacité se situe leur vitesse : leur seuil minimum d’efficacité se situe 
        entre 8m et 8,5 m/sec, entre 8m et 8,5 m/sec, 

 le seuil maximum de sécurité est de 25m/sec.le seuil maximum de sécurité est de 25m/sec.

 (Source K. Grijol maître de conférence, Université de Montpellier)(Source K. Grijol maître de conférence, Université de Montpellier)



  

Puissance produite en fonction dePuissance produite en fonction de
 la vitesse des vents en mètres/sec la vitesse des vents en mètres/sec

         la vitesse moyenne du vent   la vitesse moyenne du vent   
sur zone est de 5,7 m/sec*  sur zone est de 5,7 m/sec*  

        à 60 m ; trop faible pour à 60 m ; trop faible pour 
permettre une exploitation permettre une exploitation 
viable du parc.viable du parc.

         la limite basse de mise en la limite basse de mise en 
marche est de 4,1 m/secmarche est de 4,1 m/sec

 **  Source Eole ResSource Eole Res

          * * Source graphique courbe de BetzSource graphique courbe de Betz



  

Pollution visuellePollution visuelle

 les éoliennes s’approprient les paysages.les éoliennes s’approprient les paysages.

 captent l’attention de l’observateur captent l’attention de l’observateur 
        au détriment des points de vues et des sitesau détriment des points de vues et des sites



  

Un paysage similaire au notre mais avec 12 éoliennes Un paysage similaire au notre mais avec 12 éoliennes 
émergeant à 130 mètres au dessus de la futaieémergeant à 130 mètres au dessus de la futaie



  

Impact sur les boisImpact sur les bois

DéfrichementDéfrichement

Autorisation de défrichement de 25 000 m2 accordée par la DDT Autorisation de défrichement de 25 000 m2 accordée par la DDT 
( août 2012) pour  l’ensemble du parc, soit :( août 2012) pour  l’ensemble du parc, soit :
    un carré de 46 mètres de côté parun carré de 46 mètres de côté par  éolienne.éolienne.

  Or,Or, d différentes  études que nous avons consultées  indiquent des ifférentes  études que nous avons consultées  indiquent des 
surfaces à déboiser 4 fois plus importantes.surfaces à déboiser 4 fois plus importantes.

  Pour approvisionner le chantier, la  largeur des chemins Pour approvisionner le chantier, la  largeur des chemins 
forestiers doit être portée de 4 à 8 mètres et 12 mètres en courbes.forestiers doit être portée de 4 à 8 mètres et 12 mètres en courbes.



  

Installation : impact sur Installation : impact sur 
 les paysages et sur l’environnement les paysages et sur l’environnement

Pour installer 12 éoliennes il faudra :Pour installer 12 éoliennes il faudra :

 eenviron 80 convois exceptionnels de 50 mètres pour nviron 80 convois exceptionnels de 50 mètres pour 
transporter le matériel. transporter le matériel. 

 Des dizaines d’engins : pelleteuses, grues, camions de Des dizaines d’engins : pelleteuses, grues, camions de 
ferraillage, de composants électriques etc.ferraillage, de composants électriques etc.

 450 camions toupies de béton pour couler en forêt 9 à 1200 450 camions toupies de béton pour couler en forêt 9 à 1200 
tonnes par socle, soit au total 11000 à 14000 tonnes.tonnes par socle, soit au total 11000 à 14000 tonnes.

 Les fouilles pour le raccordement haute tension, au réseau Les fouilles pour le raccordement haute tension, au réseau 
RTE, distant de 8 à 9,5 km, franchiront différents RTE, distant de 8 à 9,5 km, franchiront différents 
ruisseaux, le Canal du Nivernais et la rivière Yonne.ruisseaux, le Canal du Nivernais et la rivière Yonne.



  

Des chemins forestiers considérablement élargis Des chemins forestiers considérablement élargis 
pour faire circuler des convois de 50 mètres pour faire circuler des convois de 50 mètres 



  

Le transport d’un tronçon de mâtLe transport d’un tronçon de mât



  

Transport d’une pale : longueur approximative 45 mètres Transport d’une pale : longueur approximative 45 mètres 



  

Montage d’un rotor (environ 35 tonnes)Montage d’un rotor (environ 35 tonnes)



  

Grues de 300 t de portée – piètement de 6 mètresGrues de 300 t de portée – piètement de 6 mètres



  

L’ impact irrémédiable sur les sites L’ impact irrémédiable sur les sites 
et sur les paysageset sur les paysages



  

Des paysages en tous points remarquables à préserverDes paysages en tous points remarquables à préserver



  

Principaux monuments historiques inscrits ou classésPrincipaux monuments historiques inscrits ou classés
de la Communauté de Communesde la Communauté de Communes

 Château de Lys                         Lys Château de Lys                         Lys                                  2009                               2009
 Château de Pignol                   Tannay Château de Pignol                   Tannay                            1972                         1972
 Eglise St Léger                         Tannay                           1840Eglise St Léger                         Tannay                           1840
 Eglise N.D de l’Assomption  Metz le ComteEglise N.D de l’Assomption  Metz le Comte                                19111911
 Eglise St Pierre Mont Sabot   NeuffontainesEglise St Pierre Mont Sabot   Neuffontaines                                19871987
 Eglise St Denis                        Saizy Eglise St Denis                        Saizy                                                            1986 1986
 Maison Théodore de Bèze      TannayMaison Théodore de Bèze      Tannay                                                     1932 1932
 Eglise St Franchy                    AmazyEglise St Franchy                    Amazy                                                        19211921
 Eglise St Martin                      LysEglise St Martin                      Lys                                                                   1927 1927
 Eglise de St Didier                  Saint DidierEglise de St Didier                  Saint Didier                                      19251925        

                          
                                                                                                                                                                                                                    

                                      Inscrit       Inscrit       ClasséClassé



  

ZDE

20 km

Principaux sites et monuments proches de la ZDE



  

De gauche à droite: St Léger Tannay, St Martin Lys,De gauche à droite: St Léger Tannay, St Martin Lys,
Château de Pignol, St Pierre Mont SabotChâteau de Pignol, St Pierre Mont Sabot



  

Paysages et vues de Lys, le châteauPaysages et vues de Lys, le château



  

De gauche à droite : le Château de Lys, N.D Assomption Metz De gauche à droite : le Château de Lys, N.D Assomption Metz 
le Comte, St Denis de Saizy, St Franchy Amazyle Comte, St Denis de Saizy, St Franchy Amazy



  

Un  aperçu partiel du futur panorama : Un  aperçu partiel du futur panorama : 
12 éoliennes seront  visibles depuis l’église de Lys12 éoliennes seront  visibles depuis l’église de Lys  



  

Le canal du NivernaisLe canal du Nivernais



  

La butte de MontenoisonLa butte de Montenoison



  

Château de Vauban à BazochesChâteau de Vauban à Bazoches



  

Vézelay est en totalité orienté à l’ouestVézelay est en totalité orienté à l’ouest
en direction de la zone éolienneen direction de la zone éolienne



  

le Grand Site de Vézelayle Grand Site de Vézelay

    
   La basilique Sainte Madeleine ainsi que l’ensemble du villageLa basilique Sainte Madeleine ainsi que l’ensemble du village
          sont classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.sont classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
   Un investissement de 40 à 60  millions d’ € est prévu pour la     Un investissement de 40 à 60  millions d’ € est prévu pour la     

mise en valeur du site.mise en valeur du site.
     Le projet éolien est en covisibilité avec la Colline Sacrée.Le projet éolien est en covisibilité avec la Colline Sacrée.
     L’UNESCO n’est pas favorable au projet. L’UNESCO n’est pas favorable au projet. 
     En cas de concrétisation, ce projet risque de  remettre En cas de concrétisation, ce projet risque de  remettre 
            en cause   le classement de Vézelay et du Chemin de en cause   le classement de Vézelay et du Chemin de 
            Saint Jacques de Compostelle Saint Jacques de Compostelle 
            au Patrimoine Mondial de l’Humanitéau Patrimoine Mondial de l’Humanité



  

L’atteinte au Grand Site de VézelayL’atteinte au Grand Site de Vézelay

 Les éoliennes projetées seront situées à l'intérieur du périmètre Les éoliennes projetées seront situées à l'intérieur du périmètre 
des 20 km. des 20 km. 

 Certaines seront  visibles depuis la Basilique.Certaines seront  visibles depuis la Basilique.

 Toutes seront visibles du  clocher, qui doit être de nouveau ouvert Toutes seront visibles du  clocher, qui doit être de nouveau ouvert 
au public, et d’un grand nombre de points hauts du Vézelien.au public, et d’un grand nombre de points hauts du Vézelien.

   La plupart seront visibles du village, qui est entièrement classé.La plupart seront visibles du village, qui est entièrement classé.



  

visibilité depuis Vézelayvisibilité depuis Vézelay



  

Les chemins de St Jacques de CompostelleLes chemins de St Jacques de Compostelle



  

Chemin de St Jacques de CompostelleChemin de St Jacques de Compostelle



  

Chaque année 40.000 pèlerins font le Chemin de St Jacques Chaque année 40.000 pèlerins font le Chemin de St Jacques 
de Compostelle : l’un d’eux, partant de Vézelay, de Compostelle : l’un d’eux, partant de Vézelay, 

passe par Tannay  et Varzy …passe par Tannay  et Varzy …



  

  «  la Nièvre est une destination préservée et inspirée, au sein «  la Nièvre est une destination préservée et inspirée, au sein 
        de la Bourgogne » *,     de la Bourgogne » *,     
            -   proximité de la région parisienne.-   proximité de la région parisienne.
            -  originalité des sites. -  originalité des sites. 
            -  villes et villages de caractère.-  villes et villages de caractère.
            -  espaces et paysages préservés. -  espaces et paysages préservés. 
            -  omni présence de l’eau.-  omni présence de l’eau.

                                                                                il nous faut la préserveril nous faut la préserver

        * * (Agence du Développement touristique de la Nièvre  dans son (Agence du Développement touristique de la Nièvre  dans son 

                        Schéma Touristique Durable.)Schéma Touristique Durable.)  
                                                                                                                                      



  

Démantèlement d’une éolienneDémantèlement d’une éolienne

 Le coût moyen du démantèlement par machine est de Le coût moyen du démantèlement par machine est de 
l’ordre de 235.000 €  * moins les matériaux récupérés l’ordre de 235.000 €  * moins les matériaux récupérés 

        soit 200.000 € .Le coût du démantèlement de 12 machines soit 200.000 € .Le coût du démantèlement de 12 machines 
est donc de ± 2.400.000 €. est donc de ± 2.400.000 €. 

(Sources diverses études réalisées en Scandinavie, PaysBas et Canada.)(Sources diverses études réalisées en Scandinavie, PaysBas et Canada.)



  

Décret sur les garanties financières et modalités de remise en Décret sur les garanties financières et modalités de remise en 
état d’un site après exploitation ( JO du 25/08/11).état d’un site après exploitation ( JO du 25/08/11).

   L’exploitant est responsable du démantèlement et de la L’exploitant est responsable du démantèlement et de la 
remise en état du site. remise en état du site. 

   La société mère peut être tenue pour responsable en cas de La société mère peut être tenue pour responsable en cas de 
défaillance. défaillance. 

 Le montant des garanties est fixé à 50 000 € par mât. Il Le montant des garanties est fixé à 50 000 € par mât. Il 
correspond au démantèlement d’une unité, à la remise en correspond au démantèlement d’une unité, à la remise en 
état des terrains, à l’élimination ou à la valorisation des état des terrains, à l’élimination ou à la valorisation des 
déchets générés.déchets générés.

          ((Source Amorce sept 2011)Source Amorce sept 2011)



  

Le démantèlement d’une éolienne ( suite)Le démantèlement d’une éolienne ( suite)

 la plupart des sociétés exploitantes, sont des Sarl d’un capital la plupart des sociétés exploitantes, sont des Sarl d’un capital 
de quelques milliers d’ €.de quelques milliers d’ €.

 en cas de défaillance de l’exploitant, c’est au propriétaire du en cas de défaillance de l’exploitant, c’est au propriétaire du 
terrain privé ou communal qu’incombe la charge du terrain privé ou communal qu’incombe la charge du 
démantèlement.démantèlement.



  

Et voici ce qui pourrait nous attendre !Et voici ce qui pourrait nous attendre !



  

La détérioration du paysage a un impact direct La détérioration du paysage a un impact direct 
sur la valeur des biens.sur la valeur des biens.

Perte de la valeur mobilière Perte de la valeur mobilière 
  de l’ordre  de 25 à 30 %.de l’ordre  de 25 à 30 %.

 *Arrêt cour d’appel de Rennes; TGI d’Angers.*Arrêt cour d’appel de Rennes; TGI d’Angers.



  

Une opinion publique locale largement défavorable au projetUne opinion publique locale largement défavorable au projet

SondageSondage                      Journal du CentreJournal du Centre
                                                    74,8 % d’opposants74,8 % d’opposants
Pétitions et votesPétitions et votes
Tannay :                    862  Tannay :                    862  

opposantsopposants
St Germain des Bois 73% St Germain des Bois 73% 

opposantsopposants
Talon :                      72 %        …Talon :                      72 %        …
Grenois:                    88,4%       …Grenois:                    88,4%       …
Beuvron:                   75%         …Beuvron:                   75%         …
Vote CCVB              Non à la ZDEVote CCVB              Non à la ZDE
Challement, Cuncy les VarzyChallement, Cuncy les Varzy



  

Commentaires sur la demande de ZDECommentaires sur la demande de ZDE

 Inexactitude et manque de rigueur des documents Inexactitude et manque de rigueur des documents 
produits.produits.

 Manque de crédibilité et d’impartialité des photomontagesManque de crédibilité et d’impartialité des photomontages
        et des prises de vues.et des prises de vues.
 Nous n’avons jamais pu avoir accès aux mesures des ventsNous n’avons jamais pu avoir accès aux mesures des vents
 Aucune étude sérieuse n’a été confiée à  un géomètre Aucune étude sérieuse n’a été confiée à  un géomètre 

expert  indépendant.expert  indépendant.



  

 On ne peut pas vouloir sur les mêmes lieuxOn ne peut pas vouloir sur les mêmes lieux

- Préserver des paysages et des sites Préserver des paysages et des sites 
remarquables.remarquables.

- Préserver la faune et la flore.Préserver la faune et la flore.
- Promouvoir l’activité touristique.Promouvoir l’activité touristique.

        et installer des champs éoliens !et installer des champs éoliens !



  

En conclusionEn conclusion

    

      L’énergie éolienne bien qu’apparemment intéressante, ne L’énergie éolienne bien qu’apparemment intéressante, ne 
semble répondre, dans notre région, à aucun des critères semble répondre, dans notre région, à aucun des critères 
retenus par la loi :retenus par la loi :

      - en termes de potentiel éolien,- en termes de potentiel éolien,

    - d’impact sur les sites, - d’impact sur les sites, 

    - d’impact sur les paysages et sur le cadre de vie de ses - d’impact sur les paysages et sur le cadre de vie de ses 
habitants.habitants.


