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PROJET EOLIEN DE SAINT-GE0RGES-DE-ROUELEY ET GER 

ANALYSE CRITIQUE DU RAPPORT D’IMPACT ACOUSTIQUE 

par Patrick DUGAST, ingénieur acousticien   

  

 

 

 

Introduction   

Le présent rapport a pour objet de présenter les erreurs, lacunes et imprécisions, y compris les 
manques de méthode et les dissimulations, de l’ « Etude d’impact acoustique » réalisée par le bureau 
d’études « VENATHEC » pour le compte du promoteur éolien « Vent d’OC Energies Renouvelables ».  
Cette « Etude d’impact acoustique » constitue l’Annexe 5 de l’ « Etude d’Impact »  datée de mars 
2015, qui était destinée à être accessible au public lors de l’enquête publique qui a eu lieu du 15 
septembre au 16 octobre 2015. 

Ce rapport a été établi pour le compte de la S.P.P.E.F., des V.M.F. (toutes deux associations 
reconnues d’utilité publique), de « Belle Normandie Environnement » (nouvelle dénomination de 
« Basse Normandie Environnement »), de M. et Mme Philippe MOIGNOT et de M. Xavier de 
THIEULLOY (tous trois riverains immédiats de la zone d’implantation du parc éolien en question) afin 
de leur permettre de présenter la partie de leur argumentation relative à l’acoustique, devant le juge 
administratif qu’ils ont saisi (ou qu’ils ont l’intention de saisir) afin qu’il apprécie si les autorisations 
qui sont (ou qui seraient) données au projet éolien en question l’ont été (ou le seraient) à juste titre. 

Compte tenu de la technicité des questions acoustiques1, il a en effet paru nécessaire de confier à un 
professionnel de l’acoustique le soin de présenter au juge un document aussi clair et compréhensible 
que possible, afin de lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause : 

-  sur les méthodes suivies par le promoteur ou son bureau d’études,  

- sur la qualité des résultats dont ils se prévalent,  

- donc sur la validité du plan de bridage qu’ils ont soumis aux autorités et qui est censé respecter la 
réglementation pertinente en la matière.  

                                                 
1
 En acoustique, le vaste domaine des fréquences audibles par l’homme a conduit, pour des raisons de simplicité 

de formulation, à présenter les données chiffrées sur une échelle semi-logarithmique. C’est ainsi, par exemple, 

que le bruit résultant de deux bruits mesurés à 30 décibels n’est pas de 60 décibels mais de 33. Et le bruit de trois 

sources de 30 décibels n’est pas de 90 décibels mais de 35. Il s’ensuit des distorsions de présentation des 

données chiffrées qu’il convient d’expliciter aux yeux des profanes afin d’éviter, autant que faire se peut, tout 

risque d’erreur d’interprétation. D’où le caractère, qu’on a voulu didactique, du présent document et du tableau 

qui le fonde et sur lequel il s’appuie. 
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Présentation de Patrick DUGAST, signataire du présent rapport et de son 
tableau annexe  

Ingénieur Acousticien, diplôme  UTC Compiègne 1987. 

Membre du GIAC – Cinov – Syndicat des ingénieurs indépendants et bureaux d’études en acoustique. 

Membre du groupe de travail à l’AFNOR pour la mesure du bruit des éoliennes.  

 Ingénieur acousticien depuis 1988, spécialiste en acoustique et vibrations industrielles, ayant 
travaillé pour l’industrie,  le bâtiment et l’environnement, Patrick DUGAST a été appelé en 2015 par 
la FED  (Fédération pour  l’Energie Durable, dont le président de Belle Normandie Environnement, M. 
Hervé TEXIER, est vice-président) pour l’aider à  comprendre les questions techniques relatives au 
bruit des éoliennes, au cadre réglementaire applicable en la matière et aux liens entre le bruit et la 
santé. Il aide régulièrement au  décryptage des  études d’impact acoustique des  projets de parcs 
éoliens.  

Patrick DUGAST a créé son entreprise  « Le Confort Acoustique » en 2016. Il est, à titre indépendant, 
membre de la commission de normalisation du bruit de l’environnement S30J, et il participe 
activement aux travaux des experts AFNOR pour un projet de norme de mesurage du bruit dans 
l’environnement  des éoliennes.   

Patrick DUGAST ne fait partie d’aucune association anti-éolienne et ne milite pas contre les énergies 
renouvelables. Il n’est pas médecin mais ne peut, dans son domaine de compétence, rester 
indifférent aux questions que peut soulever l’aggravation de l’état de santé  de riverains vivant à 
proximité de parcs éoliens.  

 

 Rappel du cadre réglementaire de l’Etude d’Impact et de cette analyse :  

 Les deux parties se sont bornées à faire application des réglementations en vigueur ou dont il est 
généralement fait usage à la date du présent rapport : 

 Norme NF 31 010 (1996) : caractérisation et mesurage des bruits de 

l’environnement. 

 Norme NF 31 110 (Novembre 2005) : caractérisation et mesurage des bruits 

de l’environnement, Grandeurs fondamentales et méthodes générales 

d’évaluation».  

 Arrêté du 26 aout 2011 : Mesurage du bruit des aérogénérateurs classés 

ICPE. 

 Projet de norme NFS 31 114 (2011) - Mesurage du bruit dans 

l’environnement avec et sans  éoliennes. (Ce projet de  norme n’est pas  

homologué par l’AFNOR). 

 Guide des études d’impact  des parcs éoliens - chapitre 9.1 «  Le bruit et 

l’analyse des impacts acoustiques».  
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On n’a donc pas examiné ici les questions qui font encore débat en France, même s’il existe des 

réglementations restrictives dans de grands pays compar11ables, comme par exemple en matière 

d’infra-sons, un domaine susceptible d’affecter la santé des hommes et des animaux. 

 

 

 

Les principales observations  

Les observations  du présent rapport sont présentées de façon détaillée sous forme du tableau 
annexé, qui constitue l’essentiel du présent document et auquel le lecteur voudra bien se reporter. 

Ce tableau  précise les thématiques mal traitées dans l’Etude d’Impact et son annexe acoustique, 
ainsi que la gravité des erreurs ou approximations relevées.  

Les 28  remarques relevées sont classées par chapitres et par niveau de gravité.  

1/ Par chapitres   

 Les directions de vent sont négligées.  

 Le choix des points de mesure et des emplacements de microphone est incorrect.  

 La durée et le nombre des  mesures sont trop faibles.  

 Il y a des insuffisances dans certaines  mesures ponctuelles.   

 Il y a des insuffisances dans la méthodologie d’ensemble du volet acoustique de 

l’Etude d’Impact.   

 Les données de calculs (hypothèses, construction des modèles,  cartes)  ne sont pas 

fournies alors qu’elles sont essentielles, de sorte qu’il est impossible à un tiers, 

même spécialiste, de vérifier les résultats des calculs.   

 Les résultats des calculs sont trop incertains  pour être pris au sérieux.  

2/ Par gravité   

Les remarques  conduisent à observer plusieurs groupes :  

 Les fautes très graves sont celles qui, de l’avis du signataire du présent rapport, ont 

été commises volontairement et qui ont des conséquences favorables au promoteur 

et défavorables aux riverains car elles minimisent les émergences et le  plan de 

bridage.  

 Les fautes graves sont commises, semble-t-il, sans intention particulière mais par 

négligence ou par habitude. Sont retenues ici celles qui ont des conséquences 

importantes sur le plan de bridage.   

 Les fautes moyennes ont une importance moyenne, mais contribuent à remettre en 

cause la crédibilité de l’ « Etude d’impact acoustique ». 

 Les erreurs bénignes ont peu ou pas de conséquence calculable sur les résultats, et la 

plupart du temps n’ont pas été relevées.  
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Tableau des critiques de l’étude d’impact acoustique  

Les 28 remarques répondent aux questions suivantes :   

 Quelle est la règle ?  (rappel : on s’est borné aux règles pertinentes en France au jour 

de ce rapport) 

 Pourquoi cette règle ?  

 Qu’est-ce qui n’est pas respecté ?    

 Quelles sont les conséquences de ce non-respect ?  

 Ces conséquences sont-elles chiffrables ?   

 Quelle est la gravité de l’erreur ?   

Les 28 remarques, numérotées de 1 à 28, sont assorties chacune d’un titre censé la résumer. Est 
également indiquée la page de l’ « Etude d’impact acoustique » à laquelle il est fait référence.  

  

 

Conclusions d’ensemble :  

Cette « Etude d’impact acoustique »  repose sur une étude des bruits résiduels (les bruits avant 
l’implantation éventuelle des éoliennes) qui est très approximative. Le promoteur reconnaît lui-
même que ses calculs sont trop incertains et ne peuvent suffire.   

Cette « Etude d’impact acoustique » ne permet pas l’analyse contradictoire qui semblerait la 
moindre des choses face à un tel sujet. Il est en effet anormal, et même choquant,  que toutes  les 
données de mesures,  brutes et traitées,  puis classées,  ne soient pas mises à la disposition des 
plaignants, et même du public.  

EN effet, il aurait fallu avoir accès aux données de calcul, or nous n'avons accès qu'à la carte 
minuscule de la page 48, information dérisoire et inexploitable. L'intention était de faire un beau 
rapport, visuellement bien présenté, et c'est réussi, mais l'esthétique  masque les énormes lacunes 
de l'étude. 

Dans ces conditions, le plan de bridage présenté par le promoteur est parfaitement insuffisant pour 
garantir que les limites applicables en l’état de la réglementation seront respectées. L’écart est très 
significatif et aurait dû conduire au rejet pur et simple de l’ « Etude d’impact acoustique ». 

 

Le plan de bridage est un outil des constructeurs d’éoliennes et des bureaux d’études acoustiques, 
mis à  disposition des promoteurs,  pour montrer aux autorités qu’ils pourront dans tous les cas 
respecter le niveau de bruit légal, mais il n'est pas une règle et n’engage pas le promoteur. Il n’est 
jamais fait mention dans les études d’impact acoustiques de la réduction de puissance qu’entraine le 
bridage, et de la perte de  rentabilité du parc.  Il est à craindre qu’en cours d’exploitation les 
promesses initiales soient oubliées au profit des objectifs de production d’énergie, d’autant que les 
contrôles seront rares et ne pourront se faire qu’avec la coopération de l’exploitant. 
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Enfin, même si le signataire du présent rapport est conscient de sortir ici du cadre dans lequel il a 
entendu contenir son intervention, il considère qu’il est juste d’observer : 

 que la règle ICPE applicable depuis peu  en France pour les éoliennes, par arrêté du 26 
aout  2011, en plein Grenelle de l’Environnement, qui a multiplié par 3   le seuil de bruit, de 
30 dB(A) à 35 dB(A),  

 et  que la loi de transition énergétique qui en juillet 2015, a conduit  les députés  à  rejeter la 
proposition du Sénat de porter à 1000 m la  distance minimum aux habitations, pour la 
ramener à seulement  500 m, 

soulèvent d’énormes  interrogations2. Pour l’essentiel : 

 Cette réglementation fait aux éoliennes un sort à beaucoup d’égards trop favorable 

par rapport aux autres nuisances sonores.  

 Des champs entiers de la nuisance  (BF et ISBF) ne sont pas traités.  

 La sortie des éoliennes  du champ d’application des règles de Santé Publique 

relatives aux bruits  de voisinage est pour le moins étonnante.  

 Le fait que les études d’impact acoustiques soient commandées, payées et donc 

contrôlées par les promoteurs soulève, en l’état des informations disponibles, la 

question de la qualité, et même de la réalité, du contrôle par l’Etat de leurs 

conclusions et de leurs préconisations.  

Ceci devrait conduire à appliquer d’autant plus strictement  la réglementation actuelle.  

 

(Date et signature) 

 

                                                 
2
 Le signataire est informé des faits que : 

- agissant avec d’autres associations, y compris reconnues d’utilité publique, et d’autres riverains, les 

commanditaires de son rapport ont sollicité du préfet de la Manche, par courriers d’octobre 2015, qu’en 

application de l’article 139 de la loi relative à la transition énergétique,  la limite de 500 mètres soit portée à 950 

mètres ; 

- qu’au jour du présent rapport, le préfet de la Manche n’a pas répondu à ces demandes. 


