
 
 

                          Saint-Julien-en-Beauchêne, demain ? Vue du parvis de l’église Saint Blaise. Montage photo réalisé par nos soins à l’échelle. 

 

NON A L’EOLIEN INDUSTRIEL 

              DANS LE HAUT BUËCH 

 

Les projets de création des parcs éoliens industriels sur les communes de La Haute Beaume, Montbrand 

(l’autorisation de défrichage est accordée par les deux maires concernés pour plus de 60 ha, le permis de 

construire a été déposé le 31/07/2015 pour 6 éoliennes géantes de 150 m de hauteur), puis Saint-Julien-en-

Beauchêne (l’étude de faisabilité demandée par les élus à la Communauté de Communes du Haut Buëch est 

actuellement en cours), menacent la qualité de vie, l’économie du Haut Buëch, et un environnement sensible en 

ne proposant qu’une contrepartie énergétique peu convaincante. Des opérations purement commerciales et 

spéculatives qui vont saccager le pays à long terme (directives du SRE PACA : 60 à 100 éoliennes dans les 

Pays du Buëch).  

Médias, politiques….nous répètent : « L’énergie éolienne : fiable ! propre ! gratuite ! ».  
 

1. L’énergie éolienne : une énergie fiable. 

FAUX ! Le vent est aléatoire et la production éolienne n’est pas corrélée à la demande énergétique qui, elle, 

est prévisible : intermittence de production = intermittence d’alimentation sauf si on complète avec des 

énergies   autres ! En Allemagne (1er
 au rang des pollueurs pour les rejets de CO2 en Europe), par exemple, avec des  

centrales  thermiques à charbon, fioul ou gaz.  
 

2. L’énergie éolienne : une énergie respectueuse de l’environnement et de la biodiversité. 

FAUX ! Elle ne respecte ni les paysages, ni la faune, ni la flore. 

Dénaturation du paysage et impact visuel : une éolienne de 150m = un immeuble de 50 étages environ visible 

à plus de 10 km à la ronde. Chaque éolienne est équipée à son sommet de deux flashs rouge et blanc qui 

produisent un puissant éclat toutes les 5 secondes environ, visible à 360°. 

Effet stroboscopique : l’ombre produite par l’éolienne est coupée par le mouvement rotatif des pales, en 

fonction de l’inclinaison du soleil, celle-ci peut porter sur plusieurs centaines de mètres. 

La déforestation : il s’agit du massacre organisé de nos montagnes :  

Saignées pour les voies d’accès jusqu’à 10 mètres de largeur, largeur des virages jusqu’à 30 mètres. 

Aménagement des aires de retournement, des aires de vie, des aires de stationnement. 

Elagage, débroussaillement, déboisement, drainage, aménagement des talus. 

Emprise au sol : 1000m2/éolienne, 400m3 de béton (1000 tonnes) + 40 tonnes d’acier/éolienne. 

Aménagement surface de grutage de 800m2/éolienne compactée, nivelée pour grue de 380 tonnes. 

Montage de l’éolienne : hauteur totale 150m (dont mat 100m et 180 tonnes), poids total de 320 tonnes. 

Tranchées de câblage pour acheminer l’énergie vers le centre de transformation (ici Veynes 25kms) 

Le tout amené par de nombreux camions !! Nombre multiplié par le nombre d’éoliennes industrielles envisagé !! 
 

Déplacement des flux migratoires et de la nidification. Les rapaces fuient les zones de parcs éoliens ou sont 

heurtés par les pales tournantes ( vitesse en bout de pale : plus de 300km/h) ; les chauve-souris payent un lourd tribut  

et meurent poumons détruits par la dépressurisation à proximité des pales. 



3.   L’énergie éolienne : une énergie respectueuse de la santé. 

FAUX ! Elle ne respecte pas la santé des êtres humains. Les éoliennes produisent des ondes sonores 

auxquelles sont sensibles les animaux et les humains. L’académie de médecine recommande une distance 

minimale de 1500m entre les éoliennes et les habitations ; or la réglementation fixe une distance de 500m !! 

Les pales fendant l’air produisent un sifflement continu et le passage de la pale devant le mat produit un 

claquement, cela pendant plusieurs jours consécutifs : notre corps perçoit les infrasons produits qui induisent 

nausées, acouphènes, vertiges, insomnies… Malgré les nombreux témoignages, les pouvoirs publics font la 

sourde oreille en France. 

Ailleurs des études sont menées : Australie le cabinet S.COOPER avec le développeur éolien Pacific Hydro a  

mis en évidence le lien irréfutable entre les infrasons des éoliennes et les malaises des riverains ; Allemagne : 

la motion des médecins allemands en congrès à Francfort, qui  aborde le risque sanitaire des infrasons et 

vibrations des éoliennes dans un rayon de 10 km ; Etats-Unis : les études acoustiques menées ont déterminé le 

classement des éoliennes en tant que « Danger pour la santé humaine » par l’autorité  sanitaire du Comté de 

Brown Etat du Wisconsin (USA). Et tant d’autres études à travers le monde : Angleterre, Danemark !... 
 

4.  La proximité d’un parc éolien ne dévalue pas l’immobilier. 

FAUX ! La Fédération Nationale de l’Immobilier (FNAIM) annonce qu’une maison proche d’une éolienne 

sera dévaluée . Hauteur et distance sont des éléments déterminants. Jugement de la Cour d’Appel de Rennes du  

20/09/2007 : dévaluation entre 28 et 46% d’une habitation distante de 500m d’une éolienne de 115m. Arrêt de 

la Cour d’Appel d’Angers du 8/06/2010 : « …Il est vraisemblable qu’une pollution sonore existera, 

l’implantation des éoliennes étant proche du domicile (1km) »…. 
 

5. L’éolien va créer des emplois dans la région. 

FAUX ! Aucune création d’emploi permanent n’est à attendre dans les communes. Au contraire, les 

structures du tourisme rural : gîtes, chambres d’hôtes, verront leur activité décliner. Les restaurants, hôtels et 

commerces locaux qui verraient là une chance pour leur activité, seront les premières victimes économiques de 

la désertion touristique. 

Ces machines sont essentiellement fabriquées à l’étranger (Allemagne, Danemark, Chine). Leur transport et leur 

installation sont conduites par des équipes étrangères qui en assurent également la maintenance durant  

l’exploitation. Quelques entreprises de travaux publics pourront espérer des interventions ponctuelles  

(terrassement, armatures et coulage du béton) avec un peu de gardiennage, pendant quelques semaines ! 
 

6. L’éolien permet des retombées financières. 

FAUX ! C’est surtout une fiscalité scandaleuse et un impôt qui ne dit pas son nom qui atterrit sur les comptes 

de nos collectivités territoriales. 

Ces sommes colossales proviennent d’une taxe acquittée par les consommateurs sur les factures d’électricité :  

la  CSPE (Contribution au Service Publique de l’Electricité). Elle finance entre autre, le prix de rachat 

obligatoire  de l’électricité éolienne (imposé par l’Etat) ; ce prix obligatoire de rachat se monte à 2 fois le prix 

du marché  (82€/MWh au lieu d’environ 45€/MWh). Et chacun connaît l’augmentation régulière de sa 

facture d’électricité qui  du fait de cette pratique pourrait atteindre les +50% au cours des années à venir. 

Mais le pire est la part insolente reversée aux exploitants éoliens qui, de plus, profitent d’une défiscalisation  

avantageuse (1 000 000€ déductible par an en investissant dans l’éolien). 
                                     (*Pour votre information : http://dai.ly/x3709j3 témoignages de citoyens) 

Cette liste, qui n’est pas exhaustive, explique notre opposition à ces projets industriels démesurés.  

Préservons l’intégrité de nos paysages et de notre cadre de vie choisi (Loi Paysages du 08/01/1993 affirme la 
reconnaissance juridique du paysage en tant que composante essentielle du cadre de vie des populations). 
 

N’oublions pas que nos montagnes, ne sont pas renouvelables !!! 

 

Des interrogations…Venez nous retrouver le 21 Novembre pour une réunion d’information à partir de 14h00  à 

la Maison pour tous (MJC) d’Aspres/Buëch qui sera suivie à 17h00 d’un exposé conférence sur l’éolien industriel. 
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