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Encadrement juridique de l’éolien 

 

I. Le cadre réglementaire de l’éolien 

 

1) Avant l’ordonnance du 26 janvier 2017 

 

Le statut de l’éolien a connu de nombreuses modifications législatives. Il a été réglementé pour la 

première fois par la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés de gaz et de l’électricité et au 

service public de l’énergie, puis par la loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat et la loi 

n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.  

 

Par la suite, la loi Grenelle n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 

l’environnement a soumis les éoliennes dont le mât est supérieur à 12 mètres au régime des ICPE.  

 

Le décret n°2011-984 du 23 août 2011 a créé la rubrique n°2980 au sein de la nomenclature des ICPE. 

Annexe de l’article R. 511-9  du code de l’environnement organise ainsi différents régimes selon les 

caractéristiques de l’éolienne.  

 
Par la suite, la loi n°2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système 
énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes a 
apporté quelques modifications ainsi que la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition 
énergétique dite « LTE ».  
 
 

a) Encadrement de l’éolien par le droit de l’urbanisme 
 

 Exigence d’un permis de construire :  
 
Soumission : La réforme des autorisations d’urbanisme issues de l’ordonnance n°2005-1527 du 8 
décembre 2005 et du décret d’application n°2007-18 du 5 janvier 2007 affirme l’exigence du permis 
de construire pour les éoliennes de plus de 12 mètres.   
L’article R.421-2 du code de l’urbanisme exclut les éoliennes dont la hauteur est inférieure à 12 mètres 
de l’exigence d’un permis de construire (sauf lorsqu’elles sont implantées dans un secteur sauvegardé 
dont le périmètre a été délimité ou dans un site classé). A contrario donc, celles dont la hauteur excède 
12 mètres doivent donner lieu à la demande d’un permis de construire.  
Les éoliennes offshore échappent à cette obligation (article R.421-8-1 du code de l’urbanisme).  
 
Délivrance : L.422-1 du code de l’urbanisme : dans les communes où un plan local d’urbanisme a été 
approuvé, le permis de construire est délivré par le maire au nom de la commune. Il en est de même 
dans les communes où une carte municipale a été approuvée.  
L.422-2 du code de l’urbanisme : lorsque les éoliennes ont pour fonction la production d’énergie 
destinée à être revendue, la délivrance du permis de construire est de la compétence du représentant 
de l’Etat.  
 
Conditions de validité d’un permis de construire : les permis de construire doivent respecter les règles 
générales d’urbanisme des articles R.111-2 et suivants du code de l’urbanisme. Selon les dispositions 
de l’article R.111-1 du même code, ceux-ci sont applicables même en présence d’un plan local 
d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu.  
 



2 
 

 Dérogation pour les éoliennes à la loi Littoral :  

La loi n°2015-992 relative à la transition énergétique du 17 août 2015 a introduit un nouvel article 

L.146-4-1, devenu L.121-12 dans le cadre de la recodification du code de l’urbanisme qui indique que 

par dérogation au premier alinéa du I de l’article L.146-4, l’implantation d’éoliennes est autorisée sur 

le littoral sous plusieurs conditions.  

Dans un premier temps, cet article ne permet de déroger qu’à l’article L.121-8 du code de l’urbanisme 

et, dès lors, la bande de cents mètres protégée par l’article L.121-6 du code de l’urbanisme demeure 

interdite pour ces installations.  

Ensuite, deux conditions relatives aux caractéristiques de l’éolienne doivent être remplies : 

- Les installations doivent être incompatibles avec le voisinage des zones habitées 

- Les éoliennes ne devront pas porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages 

remarquables  

Une condition de procédure est également nécessaire à savoir le fait que l’implantation ne peut 

intervenir qu’après délibération favorable de l’organe délibérant de l’établissement public de 

coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du conseil 

municipal de la commune concernée par l’ouvrage, et après avis de la commission départementale 

compétente en matière de nature, paysages et sites.  

Enfin, la dérogation ne pourra être mise en œuvre qu’au-delà des espaces proches du rivage de l’article 

L.121-13 du code de l’urbanisme et si les terrains d’implantation ne sont pas des espaces proches du 

rivage, au-delà d’une bande d’un kilomètre à compter de la limite haute du rivage.  

 

b) Encadrement par le Code de l’énergie de l’exploitation des installations de production 

d’énergie éolienne  

 

 Autorisation d’exploiter délivrée par le ministre chargé de l’énergie : 

Les articles 311-5 et suivants du code de l’énergie instituent une police administrative de l’exploitation 

des installations de production électrique. Cette autorisation est délivrée par l’autorité administrative 

en tenant compte des critères suivants :  

- L’impact de l’installation sur l’équilibre entre l’offre et la demande et sur la sécurité 

d’approvisionnement, évalués au regard de l’objectif fixé à l’article L.100-1 

- La nature et l’origine des sources d’énergie primaire au regard des objectifs mentionnés aux 

articles L.100-1, L.100-2 et L.100-4 ; 

- L’efficacité énergétique de l’installation, comparée aux meilleures techniques disponibles à un 

coût économiquement acceptable  

- Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ou du demandeur 

- L’impact de l’installation sur les objectifs de lutte contre l’aggravation de l’effet de serre ;  

L’autorisation doit être compatible avec la programmation pluriannuelle de l’énergie. 

Conditions de délivrance de l’autorisation : articles R. 311-2 et suivants du code de l’énergie.  

 

c) Encadrement par la législation relative aux installations classées pour la protection de 

l’environnement  
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  L’article L.553-1 du code de l’environnement inséré par la loi portant engagement national 

pour l’environnement soumet les éoliennes dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres à 

autorisation au titre de l’article L.511-2 du code de l’environnement (au titre donc des ICPE). 

Le décret n°2011-984 du 23 août 2011 a confirmé le souhait du législateur en modifiant la 

nomenclature des ICPE. Ainsi, la rubrique 2980 soumet désormais :  

- au régime de l’autorisation : les installations éoliennes avec au moins un aérogénérateur dont 

le mât a une hauteur supérieure ou égal à 50 mètres ainsi que celles avec des aérogénérateurs 

d’une hauteur comprise entre 12 et 50 mètres et d’une puissance supérieure ou égale à 20 

MW et enfin, les parcs éoliens d’une puissance totale installée supérieure à 20 MW 

 

- au régime de la déclaration : les aérogénérateurs d’une hauteur comprise entre 12 et 50 

mètres et d’une puissance inférieure à 20 MW  

 

Les éoliennes de moins de 12 mètres ne sont pas classées au titre des ICPE.  

 
 Condition d’éloignement et prise en compte de la portée du schéma régional éolien :  

 

Le dernier alinéa de l’article L.553-1 du code de l’environnement subordonne la délivrance de 

l’autorisation d’exploiter à l’éloignement des habitations d’une distance de 500 mètres par rapport 

aux constructions à usage d’habitation, aux immeubles habités et aux zones destinées à l’habitation 

définies dans les documents d’urbanisme en vigueur à la date de la publication de la loi du 12 juillet 

2010.  

Le même article indique que l’autorisation ICPE « tient compte des parties du territoire régional 

favorables au développement de l’énergie éolienne définies par le schéma régional éolien mentionné 

au 3° du I de l’article L.222-1, si ce schéma existe. »  

 

 Régime contentieux :  

 

L’article L.514-6 du code de l’environnement dispose que les décisions concernant les installations de 

production d’énergie d’origine renouvelable peuvent être déférées à la juridiction administrative :  

- Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de quatre mois à compter du jour où lesdits 

actes leur ont été notifiés ; 

- Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs 

groupements, dans un délai de quatre mois à compter de la publication desdits actes. 

Les décisions prises sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.  

 

 L’étude d’impact et l’enquête publique :  

L’article L.512-2 du code de l’environnement subordonne la délivrance de l’autorisation d’exploitation 

d’une ICPE à l’organisation par le préfet d’une enquête publique environnementale.  

D’autre part, l’article R. 512-6 du code de l’environnement mentionne l’étude d’impact parmi les 

pièces obligatoires devant figurer dans chaque demande d’autorisation.  
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La nécessité d’une enquête publique préalablement à l’implantation d’éoliennes constitue une 

obligation au regard des engagements communautaires de la France au titre de la directive 85/337/CEE 

du Conseil du 27 juin 1985 modifiée concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics 

et privés sur l’environnement.  

NB : Pour les autres installations, simplement soumises au régime de la déclaration, ni l’étude d’impact 

ni l’enquête publique ne sont obligatoires. Pour les installations devant être implantées à l’intérieur de 

sites Natura 2000 toutefois, elles devront respecter l’obligation de réaliser l’évaluation des incidences 

Natura 2000 prévues à l’article L.414-4 du code de l’environnement. 

 
2) Les modifications apportées par l’ordonnance du 26 janvier 2017 

L’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 (entrée en vigueur : 1er mars 2017) est venue modifier 

radicalement le régime de l’éolien en ce qu’elle institue la demande d’autorisation environnementale 

qui regroupe :  

- L’autorisation d’exploiter au titre des installations classées 
- L’autorisation spéciale au titre des réserves naturelles nationales et des réserves naturelles 

classées en Corse par l’Etat 
- L’autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement 
- La dérogation aux mesures de protection de la faune et de la flore sauvage 
- L’absence d’opposition au titre des sites Natura 2000 
- L’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité  
- L’autorisation de défrichement 
- Les autorisations au titre des obstacles à la navigation aérienne et des servitudes militaires  
- Les autorisations prévues lorsque le projet se situe aux abords de monuments historiques ou 

de sites patrimoniaux remarquables  
 
L’article L.181-4 Code de l’environnement dispose que les projets restent soumis aux dispositions de 
fond prévues par les législations attachées aux décisions dont l’autorisation environnementale tient 
lieu.  
 
Les dispositions transitoires sont les suivantes :  

- Dépôt d’une demande avant le 1er mars 2017 : instruite suivant anciennes procédures (cf. 
cadre réglementaire avant l’ordonnance) 

- Dépôt d’une demande entre le 1er mars et le 30 juin 2017 : choix du porteur entre l’ancienne 
législation ou l’autorisation environnementale  

- Certificat de projet délivré avant le 1er mars 2017 : choix du porteur 
- Projet pour lequel une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique a été 

ouverte avant le 1er mars 2017 : choix du porteur  
 

Les délais de recours d’une action contentieuse à l’encontre de la délivrance ou d’un refus de permis 

de construire ont été modifiés et sont désormais de deux mois pour le pétitionnaire mais ils restent 

de quatre mois pour les tiers (article R.181-50 du code de l’environnement).   
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Cadre règlementaire antérieur à l’ordonnance de 2017 

 SANS FORMALITE DECLARATION 
Au titre des ICPE 

AUTORISATION 
Au titre des ICPE 

Champ 
d’application 

R. 421-2,c du code de 
l’urbanisme :  
Eoliennes terrestres dont 
la hauteur du mât est 
inférieure à 12 mètres 

R.511-9 annexe du code de 
l’environnement : 
aérogénérateurs d’une hauteur 
comprise entre 12 et 50 mètres et 
d’une puissance inférieure à 20 
MW 

R.511-9 annexe du code de 
l’environnement : 
installation éoliennes avec au moins 
un aérogénérateur dont le mât a une 
hauteur supérieure ou égale à 50 
mètres  
 
avec des aérogénérateurs d’une 
hauteur comprise entre 12 et 50 
mètres et d’une puissance supérieure 
ou égale à 20 MW  
 
parcs éoliens d’une puissance totale 
installée supérieure à 20 MW 

 
Régime 

Dispense de permis de 
construire (R. 421-2,c code 
de l’urbanisme) 
 
Respect des règles 
d’urbanisme (L.421-8 et 
L.421-6 code de 
l’urbanisme) 
 

Déclaration auprès du préfet 
avant mise en service 
 
Permis de construire (Code de 
l’urbanisme  articles R.421-1 et 
R.421-2) 
 
Contrôle périodique par 
organisme agréé par le ministère 
du DD 

Permis de construire 
 
Autorisation d’exploitation 
 
Etude d’impact 
Contenu défini aux articles R.122-5 et 
R.512-8 du code de l’environnement  
 
Enquête publique 
 

 
Cadre règlementaire suite à l’ordonnance du 26 janvier 2017 

 SANS FORMALITE AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

 
 
 

Champ 
d’application 

R. 421-2,c du code de l’urbanisme :  
Eoliennes terrestres dont la 
hauteur du mât est inférieure à 12 
mètres 

Article L.181-1 code de l’environnement, issu de l’ordonnance 
n°2017-80 du 26 janvier 2017 
A partir du 1er mars 2017 
 
Eoliennes  classées au titre des ICPE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Régime 

Dispense de permis de construire 
(R. 421-2,c code de l’urbanisme) 
 
Respect des règles d’urbanisme 
(L.421-8 et L.421-6 code de 
l’urbanisme) 
 

Dispense de permis de construire  
(article R.425-29-2 Code de l’urbanisme) 
 
Cadrage préalable et certificat de projet du projet d’éolien  
Code de l’environnement articles L.181-5, L.181-6 et R.181-4 et 
suivants) 
 
Contenu du dossier 
Fixé par l’article R.181-13 et l’article D.181-15-2, I, 12° du code de 
l’environnement ; Article L.181-27 code de l’environnement : doit 
respecter les intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du code de 
l’environnement  et satisfaire aux obligations de l’article L.512-6-
1 du même code  
 
Etude d’impact (si R. 122-2 et R. 122-3 code de l’environnement)  
Contenu : R.122-5 et R.512-8 du code de l’environnement 
Ou Etude d’incidence environnementale (R.181-14 code de 
l’environnement)  
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II. Sur la recevabilité d’un recours en vue de l’annulation d’un permis de construire 

 

a. Délais de recours : 

Les recours contre les décisions relatives aux éoliennes en leur qualité d’installations classées (ICPE) 

relèvent de la juridiction administrative.  

Il s’agit d’un recours de plein contentieux (articles L 514-6 et L 181-17 du code de l’environnement). 

 Le délai de recours contentieux est fixé à deux mois pour le pétitionnaire, et à quatre pour les tiers à 

compter de l’affichage en mairie ou de la publication de la décision sur le site internet de la préfecture 

(article R. 181-50). 

Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l’affichage constitue cette dernière 

formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision.   

En cas de recours, le délai de validité du permis de construire est suspendu jusqu’au prononcé d’une 

décision juridictionnelle irrévocable (article L 424-19 du code de l’urbanisme).  

 

b.  Intérêt à agir :  

Le demandeur doit dans un premier temps faire valoir qu’il a un intérêt à agir en vue de l’annulation 

du permis de construire. 

Traditionnellement, cet intérêt doit être direct, personnel, actuel et légitime.  

Il résulte en principe des effets propres de la construction autorisée, eu égard au premier chef, à sa 

situation, à ses dimensions, à son architecture et à son aspect extérieur. Seront également pris en 

considération, la destination et la nature de l’installation, ce qui justifiera d’apprécier dès le stade de 

la recevabilité du recours ses incidences sur l’environnement, le cadre de vie, la sécurité et la santé 

publiques, la commodité du voisinage ou de la circulation.  

Le critère de la visibilité des éoliennes se révèle être un critère déterminant.  

Conseil d’Etat, 15 avril 2005, Association des citoyens contribuables de la communauté des communes 

de Saane-et-Vienne, n°273398 : dans cet arrêt, le Conseil d’Etat reconnait l’intérêt à agir d’un 

particulier propriétaire d’une maison en raison de ce que les éoliennes projetées, une fois construites, 

seront visibles depuis son portail.  

Il rejette au contraire comme irrecevable, faute d’intérêt à agir, la requête d’un autre propriétaire du 

fait de l’impossibilité de voir les éoliennes depuis son terrain et ce alors même qu’elles seront situées 

à moins d’un km. 

 Cet arrêt, régulièrement cité, place le critère de la visibilité des éoliennes au premier rang dans 

l’appréciation de l’intérêt à agir du demandeur, mais évoque tout de même d’autres facteurs tels que 

la distance des installations litigieuses, leur hauteur, la topographie de la zone concernée ainsi que les 

nuisances sonores.  

Ainsi dans cet arrêt, le Conseil reconnait l’importance de la gêne sonore mais concède qu’en l’espèce, 

elle était inexistante à plus de 400 mètres. 

 Par la suite, de nombreuses décisions ont exploité  ce critère de la visibilité.  

Ainsi, ont intérêt à agir les propriétaires d’un château situé à 2,5 km environ d’un projet éolien quand 
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bien même le parc n’est visible qu’à partir de la façade ouest depuis le deuxième étage de l’édifice : 

CAA Nantes, 2ème ch., 1er février 2017, n°15NT00706.  

Un propriétaire ne justifie pas d’un intérêt suffisamment direct et certain lui donnant qualité à agir 

contre le permis de construire un parc éolien lorsque les photomontages réalisés depuis sa rue ne font 

pas apparaitre de visibilité du projet depuis cette rue ou lorsqu’une rangée de peupliers constitue un 

obstacle entre les aérogénérateurs et ses parcelles : CAA Douai, 1ère ch., 29 juin 2017, n°14DA01518.  

 

Il revient au requérant de rapporter le justificatif d’une visibilité significative, notamment à l’aide d’un 

photomontage. La seule adresse et la localisation sur une carte de l’éolienne et de la propriété du 

requérant sont insuffisantes à démontrer un intérêt à agir : CAA Lyon, 1ère ch., 28 février 2013, 

n°12LY01689.  

 

En outre, il convient de démontrer une visibilité directe des éoliennes depuis la propriété de l’auteur 

du recours.  

Ainsi :  

-à supposer qu’une propriété puisse, compte tenu de la configuration des lieux, des dimensions des 

trois machines les plus visibles et malgré la distance, être regardée dans un rapport de voisinage  avec 

ces aérogénérateurs, l’intéressé ne justifie pas que les  constructions qui seraient visibles concernent 

les aérogénérateurs A et B. Partant, il ne peut être considéré comme justifiant d’un intérêt 

suffisamment direct et certain lui donnant qualité à agir contre le permis de construire : CAA Douai, 

1ère ch., 2 juin 2016.  

 

-un propriétaire ne justifie pas d’un intérêt suffisamment direct et certain lui donnant qualité à agir 

contre le permis de construire un parc éolien lorsque les photomontages réalisés depuis sa rue ne font 

pas apparaitre de visibilité du projet depuis cette rue ou lorsqu’une rangée de peupliers constitue un 

obstacle entre les aérogénérateurs et ses parcelles : CAA Douai, 1ère ch., 29 juin 2017, n°14DA01518.  

-un particulier ne peut utilement faire état, pour soutenir qu’il aurait intérêt à agir contre le permis de 

construire un parc éolien, ce qu’il verra les éoliennes en se déplaçant sur le territoire de sa commune 

dès lors que la seule qualité d’habitant de cette commune ne saurait lui donner intérêt à agir pour 

contester l’arrêté préfectoral : CAA Douai, 1ère ch., 29 juin 2017. 

Le critère de la visibilité n’est toutefois pas automatiquement déterminant. Il peut être atténué voire 

disparaitre en fonction de la topographie de la zone concernée.  

Ainsi, une propriété située à des distances comprises entre 4 000 et 5 000 mètres d’un parc éolien ne 

peut être regardée comme dans le voisinage des éoliennes, même si les éoliennes peuvent être visibles 

par les intéressés, au regard de la configuration des lieux et en dépit de la présence d’obstacles visuels. 

Par suite, les intéressés ne justifient pas d’un intérêt suffisamment direct et certain leur donnant 

qualité à agir contre le permis de construire : CAA Douai, 1ère ch., 28 mai 2014, n°12DA01849 ; CAA de 

Douai, 1ère ch., 2 juin 2016, n°14DA00881.  

De même, le seul fait que des éoliennes soient visibles à partir de propriétés ne suffit pas pour conférer 

aux requérants un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour demander l’annulation de 

l’autorisation délivrée, les requérants n’établissant pas en outre les dangers que le fonctionnement de 

l’installation présenterait pour eux : TA Caen, 3ème ch., 12 février 2015, n°1400182.  
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III. Les motifs invocables à la remise en cause du permis de construire une éolienne 
 

 Cas de refus obligatoire :  
 
Plusieurs articles du code de l’urbanisme ont été opposés à des projets éoliens :  
 

- L’article R.111-2 : prévention des atteintes à la salubrité et à la sécurité publique ;  
« le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions 
spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa 
situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité 
d’autres installations. »  

 
CAA Lyon, 5 avril 2005, n°04LY00431, Assoc. Pour la préservation des paysages exceptionnels du 
Menzec et a. : (statuant sous la rédaction de l’article en vigueur avant le décret codificateur de 2015) 
l’installation d’une éolienne a une distance de 450 m d’une habitation, d’une autre à 200 m d’un 
bâtiment à vocation d’habitation et d’une autre à quelques dizaine de mètres d’une maison 
cantonnière utilisée en hiver par les services de l’équipement ne permettent pas de satisfaire aux 
exigences de l’article R.111-2 compte tenu des risques d’accident (rupture du mât et détachement de 
tout ou partie de la pale) tant pour les personnes que pour les biens. Dès lors, l’appréciation à laquelle 
s’est livré le préfet pour autoriser la mise en place de ces éoliennes procède d’une erreur manifeste. 
 
CAA Bordeaux, 13 mai 2008, n°06BX01050, Commune Montferrand : la cour administrative d’appel de 
Bordeaux contrôle la légalité du permis de construire délivré le 11 août 2003 par le préfet de la Haute-
Garonne et portant sur deux éoliennes. Etaient notamment invoqués par les requérants le risque 
d’atteinte à la sécurité publique par les installations en cause. Il souligne ainsi que le risque de 
projection de fragments de pales peut s’étendre jusqu’à une distance de 300 mètres et celui qu’une 
pale entière soit projetée jusqu’à une distance de 500 mètres. Ainsi, une éolienne située à 300 mètres 
d’une habitation et une autre situé à 500 mètres d’un hameau regroupant plusieurs habitations ne 
permettent pas de satisfaire aux exigences de sécurité publique. 
L’annulation du permis de construire est confirmée par le Conseil d’Etat (CE, 27 juillet 2009, n°317060). 
 
CAA Douai, 16 novembre 2006, n°05DA480 et n°05DA1404, Sté Française Eoliennes, SA infinivent : si 
le pétitionnaire doit prendre toute mesure de nature à prévenir les atteintes à la sécurité publique, 
l’absence de certification par un tiers extérieur ne saurait à lui seul justifier un refus de permis de 
construire sur la base de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.  
 
-CAA Nantes, 2ème ch., 28 mars 2017, n°06NT00674 : refus obligatoire du permis de construire pour des 
éoliennes de 80 mètres de hauteur, avec pales de 77 mètres sur un secteur vallonné soumis à des vents 
pouvant dépasser 100 km/h quelques jours par an, dès lors que six habitations sont situées à environ 
400/500 mètres des éoliennes, soit dans une zone directement exposée au risque de destruction ou 
de projection de pales 
 
CAA Lyon, 1ère chambre, 23 octobre 2007, n°06LY02337 : Eolienne située à une distance de 200 mètres 
des plus proches habitations, distance trop peu importante pour diminuer suffisamment le risque 
d’accident lié à une rupture de pales.  
 
CAA Lyon, 1re ch., 12 oct. 2010, n° 08LY02786 : refus obligatoire du permis de construire d'éoliennes 
d'une hauteur totale en bout de pale de 127 mètres, situées à environ 400 mètres d'un hameau 
implanté en contrebas alors que les éoliennes présentent des risques d'accident, en particulier de 
rupture du mât et de détachement de tout ou partie des pales, jusqu'à une distance d'environ 500 
mètres, même si ces risques sont limités 
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CE, 23 déc. 2015, n° 386044 : refus obligatoire de permis de construire d'éoliennes d'une hauteur de 
120 mètres en bout de pales pouvant gêner l'intervention des moyens aériens de lutte contre les feux 
de forêt en cas d'incendie, la hauteur de largage des avions bombardiers d'eau variant entre trente et 
soixante mètres au-dessus de la végétation. Les mesures tenant au débroussaillement, à l'entretien 
des accès au sol ou à la mise en place de citernes ne sont pas de nature à compenser efficacement les 
perturbations induites dans la lutte contre les incendies par la présence des éoliennes; 
 
En revanche, un refus de permis de construire ne peut être admis lorsque les éoliennes, d'une part, 

sont situées à plus de 500 mètres des habitations les plus proches et à 75 mètres d'un chemin rural à 

fréquentation limitée, d'autre part, bénéficient d'un double dispositif neutralisant la rotation des pales 

par vent fort et de pales en matériau composite limitant leur alourdissement par l'eau et la glace (CAA 

Nantes, 2e ch., 12 nov. 2008, n° 07NT02823) ou encore lorsque l'étude d'impact apprécie correctement 

les risques de rupture de pales, par le biais d'une étude complémentaire et s'assure qu'aucune 

habitation n'est située à moins de 500 mètres de chacune des éoliennes, une construction à usage de 

remise pour le jardinage n'étant pas considérée comme une habitation ( TA Rennes, 25 juin 2009, n° 

0601072).  

 

Alors même que l'éolienne n'est implantée qu'à 110 mètres d'un chemin de grande randonnée, le 

permis de construire ne peut être refusé, le juge estimant que les risques potentiels pour les 

randonneurs demeurent minimes (CAA Marseille, 1re ch., 25 nov. 2010, n° 09MA00756).  

 

Un juge a admis qu'eu égard à l'extrême rareté des accidents provoqués par les ruptures de mâts ou 

arrachements de pales des éoliennes, le permis de construire contesté ne peut être regardé comme 

procédant d'une sous-évaluation de ce risque, alors même que la maison des requérants se situe à 

environ 350 mètres de l'éolienne projetée (CAA Lyon, 1re ch., 30 oct. 2012, n° 11LY03045).  

 

Le refus préfectoral est annulé s'il n'est pas démontré que le bon déroulement des missions tant de 

prévention, que de sécurité civile opérationnelle, exercées localement, par un radar météorologique 

est compromis par la présence d'un parc éolien, à un point tel qu'il serait effectivement porté atteinte 

à la sécurité publique au sens des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, selon des 

risques suffisamment probables (TA Amiens, 4e ch., 18 févr. 2014, n° 0903355). 

  

Les dispositions relatives à l'éloignement des éoliennes d'une distance de 500 mètres par rapport aux 

constructions à usage d'habitation ne visent que l'autorisation d'exploiter une éolienne, au titre de la 

législation sur les installations classées et ne sont pas invocables à l'encontre du permis de construire 

(CAA Bordeaux, 5e ch., 27 avr. 2017, n° 16BX03357). 

 
CAA Nantes, 2e ch., 22 mars 2017, n° 15NT02377 et 15NT02384 : Un risque minime, qui n'est pas de 
nature à porter atteinte à la sécurité publique, ne peut fonder ni un refus de permis de construire ni 
l'observation de prescriptions spéciales accompagnant la délivrance du permis. En l'espèce, le juge a 
estimé que la proximité d'une autoroute n'induit pas d'exposition permanente des usagers aux risques 
que le fonctionnement d'un parc éolien pourrait occasionner. 
 
Le préfet est en droit de demander une étude de sécurité et un certificat d'un tiers expert attestant de 
la solidité des éoliennes pour éventuellement refuser le projet sur la base de cette disposition (CAA 
Douai, 1re ch., 16 nov. 2006, n° 05DA00480). 
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Le préfet peut refuser d'accorder un permis de construire lorsque l'implantation porte atteinte à la 
sécurité publique mais également à la protection de la population face aux risques naturels. En 
l'espèce, un parc éolien, implanté dans une zone exposée au risque d'inondation, pouvait perturber le 
fonctionnement d'un radar météorologique (CAA Lyon, 1re ch., 24 avr. 2012, n° 10LY02293). 
 
 

- L’article R. 111-27, préservation des paysages ;  
« le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions 
spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect 
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte 
au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains 
ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales » 

 

CAA Lyon, Assoc. Pour la préservation des paysages (op. cit.) : exercice par le juge d’un contrôle sur 

l’erreur manifeste d’appréciation. Le juge s’appuie sur un faisceau d’indices au sein duquel, outre 

l’étude d’impact, les avis émis par les services de l’Etat compétents et la commission départementale 

des sites jouent un rôle essentiel. Appréciation uniquement des atteintes aux paysages et non à la 

faune sauvage.  

Le préfet doit apprécier in concreto l'impact paysager d'un parc éolien. Il ne peut se contenter d'évaluer 
l'impact global d'un parc éolien, il lui incombe de procéder à un examen particulier des projets de 
construction des éoliennes et d'un poste de livraison électrique (TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 5 
déc. 2014, n° 1301068). 
 
Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel, il appartient au juge d'apprécier, dans 
un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans 
un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait 
avoir sur le site (CE, 13 juill. 2012, n° 345970 CE, 9 oct. 2015, n° 374008). Dans ce second temps, le juge 
ne doit pas procéder à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l'ancien 
article R. 111-21 (devenu R. 111-27) du code de l'urbanisme (CE, 7 févr. 2013, n°348473). 
 
Le fait qu'un projet de parc éolien soit situé dans le périmètre d'un parc naturel régional n'est pas de 
nature à interdire sa réalisation (CAA Nancy, 1re ch., 7 nov. 2013, n° 12NC01484). 
 
Le préfet peut refuser le permis de construire un parc éolien :  
 
- dans un parc naturel régional, sur le territoire d'une commune rurale constituant un témoignage 

emblématique du bocage. En effet, les éoliennes portent atteinte au caractère et à l'intérêt de ce 

paysage qui ne peut être compensé (CAA Douai, 1re ch., 16 nov. 2006, n° 05DA00480) ; 

 

- en limite d'un plateau et de deux entités paysagères, dominant sur plusieurs centaines de mètres, 

une plaine et une cluse (défilé), dans un paysage rural remarquable et dans un environnement, jusque-

là préservé, de très grande qualité écologique (présence d'un grand nombre de sites protégés) et 

paysagère. La construction en ligne de crête de huit éoliennes, chacune d'une hauteur de 126 m, sur 

une distance de plusieurs kilomètres exerce ainsi une « domination sur le paysage naturel », 

particulièrement forte (TA Lyon, 1re ch., 4 nov. 2008, n° 0603052) ; 

- à proximité immédiate de la route des crêtes des Vosges, incluses dans un site d'intérêt 

communautaire, dans un parc naturel régional (PNR) et dans un secteur répertorié parmi les paysages 

remarquables de Lorraine (CAA Nancy, 1re ch., 30 oct. 2008, n° 07NC01531) ; 
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- dans le périmètre d'un parc naturel régional, et de surcroît dans sa zone coeur (zone des sources du 

PNR de Millevaches en Limousin), vierge de tout équipement et constituant un paysage naturel 

emblématique, au motif que les éoliennes seraient visibles de loin, sous de nombreux angles et 

porteraient atteinte au caractère et à l'intérêt de ce paysage (CAA Bordeaux, 22 janv. 2009, n° 

07BX01137) ; 

 

- en covisibilité avec un château classé monument historique, fortement visible d'une route 

départementale s'inscrivant dans un site de grande sensibilité paysagère faisant l'objet d'une 

procédure de protection (CAA Nancy, 20 mai 2009, n° 08NC00550) ; 

 

- dans un site qui s'inscrit dans la continuité d'un ensemble plus vaste présentant une unité paysagère 

marquée par une succession de vastes étendues planes, très peu altérée par l'activité humaine, et pour 

lequel il existe un intérêt touristique important (CAA Marseille, 1re ch., 15 janv. 2010, n° 07MA00898); 

- à environ 2,5 kilomètres du site inscrit de la station thermale de Vittel. Les aérogénérateurs implantés 

sur une petite crête, modifient notamment l'échelle de perception visuelle du paysage environnant et 

portent atteinte à son caractère naturel en y introduisant des installations artificielles, au surplus 

mouvantes, qui auront nécessairement pour effet d'anthropiser le paysage (CAA Nancy, 1re ch., 9 juin 

2011, n°10NC01414) ;  

 

- à proximité de 45 éoliennes existantes ou autorisées dans un rayon de 15 kilomètres. Le projet 

entraînera un phénomène de saturation visuelle en raison de la densité des parcs éoliens existants 

alentour et un effet d'encerclement du bourg (CAA Nantes, 2e ch., 8 juin 2012, n° 10NT01263) ; 

- à proximité d'un bâtiment classé monument historique, avec lequel elles seraient en co-visibilité à 

partir de divers points des routes qui y mènent, et lorsqu'une éolienne est visible depuis le site de cette 

abbaye (CAA Bordeaux, 6e ch., 3 janv. 2012, n° 11BX01277) ; 

 

- sur l'un des sites classés emblématiques du paysage lorrain, dont l'intérêt paysager est exceptionnel 

au regard du panorama ouvert à plus de 240° qu'il propose à ses nombreux visiteurs. Le juge relève 

que les pales de quatre machines ainsi que le rotor de l'une d'entre elles dépassent, y compris l'été, le 

couvert végétal d'une butte et que la perception des aérogénérateurs depuis le site est d'autant plus 

marquée que les pales ont vocation à être mobiles (CAA Nancy, 1re ch., 3 avr. 2014, n° 13NC00822) ; 

 

- dans la « zone de sensibilité forte du point de vue des enjeux de préservation de la cathédrale de 

Chartres » identifiée par le schéma éolien départemental, en covisibilité avec ce monument, classé au 

patrimoine mondial de l'UNESCO (CE, 9 oct. 2015, n° 374008). 

 
- Autres cas de refus :  

 
R.111-3 code de l’urbanisme : risque de nuisances dues notamment au bruit 
mais R.111-1 code de l’urbanisme : sauf si la commune est couverte par un plan local d’urbanisme 
 
R.111-4 code de l’urbanisme : atteinte à un site ou des vestiges archéologiques  
 
R. 111-26 code de l’urbanisme : conséquences dommageables pour l’environnement, compte tenu 
de l’importance, de la situation ou de la destination du projet.  
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Si prescriptions spéciales -> doivent tenir compte des mesures mentionnées à l’article R.181-43 du 
code de l’environnement (CAA Bordeaux, 5e ch., 10 févr. 2015, n° 13BX02299) 
 
 

 Suspension du permis de construire :  
 
Le permis de construire peut être suspendu par le juge administratif (en référé), à l'initiative de toute 
personne publique ou privée y ayant intérêt. 
La suspension se traduit par le gel provisoire de la construction de l'éolienne jusqu'à ce que le juge ait 
tranché définitivement l'affaire au fond (C. just. adm., art. L. 421-9 et L. 554-10). 
 
Exemple 1 : a intérêt à agir, une personne résidant dans un hameau depuis lequel est visible une partie 
au moins du projet éolien bien que distant d'environ 1 000 m au plus près (CAA Lyon, 1re ch., 12 oct. 
2010, n° 08LY02786). 
 
Exemple 2 : en revanche, n'a pas intérêt à agir, une commune qui se borne à faire état de l'atteinte 
que le projet de parc éolien porte à l'environnement visuel de ses habitants, sans se prévaloir d'une 
incidence sur sa situation ou sur les intérêts dont elle a la charge (CE, 22 mai 2012, n° 326367). 
 
Exemple 3 : une commune, limitrophe d'un parc éolien, qui fait état de la concurrence visuelle créée 
par les éoliennes et de l'atteinte portée à son attractivité touristique et à son paysage justifie d'un 
intérêt à agir (CAA Nancy, 1re ch., 3 avr. 2014, n° 13NC00842). 
 
Exemple 4 : des particuliers ne justifient pas d'un intérêt à agir contre le permis de construire si les 
éoliennes ne sont pas visibles de leurs habitations et ne sont donc pas considérées comme situées 
dans leur voisinage. En outre, la circonstance qu'un parc d'éoliennes déjà créé à environ 4 km est en 
partie visible d'un château n'est pas à elle seule de nature à constituer, en l'espèce, une situation 
particulière permettant de conférer à son propriétaire un intérêt suffisamment direct et certain lui 
donnant qualité à agir (CAA Douai, 1re ch., 10 juill. 2014, n° 13DA00731). 
 
Exemple 5 : les photomontages produits par des riverains devant le Conseil d'État permettant d'établir 
que les éoliennes seront directement visibles depuis leurs propriétés respectives justifient, dès lors, 
d'un intérêt suffisant leur donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire du parc 
(CE, 8 juill. 2016, n° 376344). 
 
La suspension d'un permis de construire une éolienne peut être prononcée par le juge (CE, 3 mars 
2004, n° 259001 CE, 15 avr. 2005, n° 273398) lorsque les conditions d'urgence et de doute sérieux sur 
la légalité du permis sont réunies. 
 
Exemple 6 : l'urgence est constatée. Tel est bien souvent le cas, car les éoliennes constituent des 
ouvrages dont la construction est difficilement réversible (massifs de fondation), de même que leur 
remise en état et dont l'impact sur l'environnement est attesté (CE, 29 janv. 2008, n° 307870). Sur un 
refus de suspension motivé par le caractère réversible lié au démantèlement facile des installations et 
l'absence de commencement immédiat des travaux, voir (TA Caen, ord. réf., 1er août 2006, n° 
0601367). 
 
Exemple 7 : il existe un doute sérieux sur la décision d'octroi du permis. Tel est le cas pour un permis 
de construire des éoliennes dans une ZNIEFF composée de tourbières et de landes (CE, 25 nov. 2002, 
n° 248423) ou d'un permis ne respectant pas les dispositions de la loi Montagne sur l'urbanisation en 
continuité (CE, 29 janv. 2008, n° 307870). 
En cas de suspension, l'autorité délivrant le permis doit attendre le jugement définitif prononcé par le 
juge saisi à défaut, le permis de construire est annulé, car celui-ci porte atteinte à l'intérêt public qui 
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s'attache à la protection de la zone naturelle dans laquelle l'éolienne doit être implantée (TA Rennes, 
ord. réf., 17 juin 2002, n° 021473 annulé par CE, 25 nov. 2002, n° 248423, préc.). 
 
 

 Annulation du permis de construire :  
 
D'une manière générale, peu de contentieux ont été défavorables aux projets d'éoliennes, les 
tribunaux étant pour le moins réticents à prononcer des annulations. 
 
Exemple : sont légaux des permis de construire des éoliennes situées dans un rayon de 10 km de 
villages, au terme d'une analyse très fine de la perception qu'avaient les habitants de ces équipements 
(CAA Lyon, 3 févr. 2004, n° 03LY01697). Idem de deux parcs éoliens comportant respectivement trois 
et cinq éoliennes, à l'exception de deux éoliennes trop proches des habitations (200 m) et dont l'étude 
d'impact était insuffisante en terme d'analyse des nuisances sonores (CAA Lyon, 1re ch., 23 oct. 2007, 
n° 06LY02337). 
 
Dans quelques cas, les permis sont annulés pour non-respect du règlement général d'urbanisme (v. n° 
52). 
 
L'insuffisance de l'étude d'impact d'une éolienne, qui constitue un ouvrage distinct des autres 
éoliennes relevant du même permis de construire, n'est pas susceptible d'affecter la régularité de 
l'ensemble de la procédure. Seul le permis de construire de cette éolienne doit être annulé (CAA 
Bordeaux, 1re ch., 24 janv. 2013, n° 12BX00095). 
 
Par ailleurs, le Conseil d'État s'est penché sur l'autorité de la chose jugée pour un jugement 
d'annulation d'un refus de permis de construire. Après l'annulation du refus de permis de construire, 
l'administration avait délivré un nouveau permis. Le recours des opposants se fondait sur le même 
motif que celui retenu par l'administration pour refuser le permis. Le Conseil d'État considère que ce 
moyen d'annulation ne peut pas être écarté comme étant contraire à l'autorité de la chose jugée car 
il concerne des projets différents. En l'espèce, le permis de construire délivré portait, pour l'une des 
éoliennes, sur un projet d'une puissance plus importante que celle en cause dans la demande ayant 
fait l'objet de la décision de refus et l'impact visuel n'était, pour cette raison, pas identique à celui du 
projet initial (CE, 30 déc. 2011, n° 331822). 
 

 Théorie du trouble anormal du voisinage : 
 
Le juge se montre souvent compréhensif. Ainsi, la construction d'une éolienne, située à 400 mètres 
d'une habitation, ne constitue pas un trouble anormal du voisinage dès lors que le pylône n'altère que 
de manière assez limitée l'environnement de la propriété, qui reste pour l'essentiel préservé et que la 
gêne causée, d'ordre purement esthétique, demeure relativement modérée, eu égard notamment à 
son éloignement, qui se trouve ainsi englobé dans un large champ de vision (CA Orléans, 19 mai 2003, 
n° 02/00042). 
 
Concernant les éoliennes d'une hauteur inférieure à douze mètres dispensées d'autorisation de 
construire, le juge judiciaire peut réparer le préjudice subi par les voisins sur le fondement de l'article 
544 du code civil et de la théorie du trouble anormal de voisinage (Rép. min. n° 121886 : JOAN Q, 21 
févr. 2012, p. 1564). Ainsi, un propriétaire, ayant implanté une éolienne d'une hauteur de 11 mètres 
au fond de son terrain, face à l'habitation de son voisin, s'est vu condamné en appel à enlever son 
éolienne sous astreinte et à verser des dommages et intérêts en réparation du trouble subi par ses 
voisins. De plus, le jugement considère que la société, qui avait vendu et installé cette éolienne, qui se 
présente comme leader sur le marché français des éoliennes pour les particuliers, était tenue, avant la 
conclusion du contrat, de mettre l'acheteur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles 
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du bien dont l'acquisition est envisagée. Le vendeur étant tenu à une obligation d'information sur les 
inconvénients inhérents au fonctionnement du bien vendu, la vente de l'éolienne est annulée et la 
société qui l'avait vendue et installée, est condamnée à rembourser l'acheteur (CA Douai, 3e ch., 16 
avr. 2009, n° 08/09250). La vente d'un immeuble a également été annulée, le vendeur ayant 
intentionnellement omis de préciser aux acheteurs que leur terrain était situé à 1 km environ d'un 
projet de création d'un parc éolien (CA Rennes, 4e ch., 18 mars 2010, n° 07/07420). 
 
Toutefois, un exploitant a été condamné à démanteler quatre de ses éoliennes, au nom de la 
protection du paysage et des nuisances sonores. L'implantation d'un gigantesque parc d'éoliennes en 
limite immédiate d'un domaine viticole paisible constitue un trouble anormal du voisinage par l'impact 
visuel permanent d'un paysage dégradé, par des nuisances auditives altérant la vie quotidienne (même 
en l'absence d'infraction caractérisée à la réglementation) et par une dépréciation évidente 
de la valeur du domaine (TGI Montpellier, 4 févr. 2010, n° 06/05229). 
 
Le TGI de Montpellier a une nouvelle fois ordonné le démantèlement de deux parcs éoliens en raison 
du trouble anormal de voisinage subi par les propriétaires d'un château situé à une distance comprise 
entre 900 m et 3,3 km. Il a relevé un préjudice esthétique de dégradation de l'environnement résultant 
d'une dénaturation totale d'un paysage champêtre, un préjudice auditif dû au ronronnement et 
sifflement des éoliennes, en raison de son caractère permanent même en dessous des seuils 
réglementaires et un préjudice d'atteinte à la vue dû au balisage créant une tension nerveuse et des 
phénomènes stroboscopiques et de variation d'ombre (TGI Montpellier, 1re ch., 17 sept. 2013, n° 
11/04549). En appel, le juge a infirmé cette décision, le juge judiciaire n'étant pas compétent pour 
ordonner la démolition d'une installation autorisée dans le cadre de la politique énergétique de l'État. 
Cette décision relève du juge administratif. Le juge judiciaire demeure compétent pour connaître de la 
demande relative au trouble anormal de voisinage. Il fixera le montant des dommages et intérêts une 
fois que le juge administratif se sera prononcé (CA Montpellier, 1re ch., 28 juill. 2015, n° 13/06957). 
 
L'importance des nuisances générées par l'effet stroboscopique de l'ombre actionnée par le vent et le 
bruit permanent émanant d'une éolienne domestique permet de révéler l'existence d'un litige 
potentiel fondé sur l'existence de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage. Le juge 
peut alors ordonner une expertise avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de 
procédure civile, seul un expert étant en mesure de préconiser les solutions techniques à mettre en 
œuvre le cas échéant pour faire cesser le trouble (CA Montpellier, 5e ch., sect. A, 6 févr. 2014, n° 
13/03635). 
 
La Cour de cassation confirme l'incompétence du juge judiciaire pour connaître des demandes 
d'enlèvement d'éoliennes. Les tribunaux judiciaires ont compétence pour se prononcer sur les 
dommages-intérêts à allouer aux tiers lésés par le voisinage d'une éolienne ou sur les mesures propres 
à faire cesser le préjudice que cette installation pourrait causer dans l'avenir, à condition que ces 
mesures ne contrarient pas les prescriptions édictées par l'administration en vertu des pouvoirs de 
police spéciale qu'elle détient. Le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires 
s'oppose, en effet, à ce que le juge judiciaire substitue sa propre appréciation à celle que l'autorité 
administrative a portée sur les dangers ou inconvénients que peuvent présenter ces installations (Cass. 
1re civ., 25 janv. 2017, n° 15-25.526, n° 106 FS - P + B + I). 
 
Le juge peut allouer des indemnités à des particuliers qui demandent réparation du trouble anormal 
de voisinage qu'ils estiment résulter notamment du bruit causé par les aérogénérateurs, dont on ne 
sait s'il est conforme aux prescriptions administratives (CA Caen, 1re ch. civ., 23 sept. 2014, n° 
13/03426). 
 
 

 Respect de la distance d’éloignement : 
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En vertu des articles L. 515-44 du code de l’environnement et 3 de l’arrêté du 26 août 2011, les 
éoliennes d'une hauteur de mât de plus de 50 m et donc soumises à autorisation au titre de la 
réglementation des installations classées sont situées à une distance minimale, mesurée à partir de la 
base du mât de chaque aérogénérateur de :  
       -500 mètres de toute construction à usage d'habitation, de tout immeuble habité ou de toute zone 
destinée à l'habitation telle que définie dans les documents d'urbanisme opposables en vigueur au 13 
juillet 2010 (et non les documents en vigueur à la date du dépôt de la demande d'autorisation, cela 
afin d'éviter que les communes modifient ensuite le zonage de leur territoire pour s'opposer à 
l'implantation d'éoliennes) ; 
Toutefois :  
-cette distance d'éloignement est appréciée au regard de l'étude d'impact de l'installation lors de la 
délivrance de l'autorisation d'exploiter. Dans la mesure où il s'agit de prévenir les nuisances et non pas 
des risques accidentels, il est possible d'implanter des éoliennes d'une hauteur de mât de plus de 50 
m à moins de 500 m d'activités ou de voir s'implanter dans le temps des habitations à moins de 500 m 
de parcs éoliens. 
-les dispositions relatives à l'éloignement des éoliennes d'une distance de 500 mètres par rapport aux 
constructions à usage d'habitation ne visent que l'autorisation d'exploiter une éolienne, au titre de la 
législation sur les installations classées et ne sont pas invocables à l'encontre du permis de construire 
(CAA Bordeaux, 5e ch., 27 avr. 2017, n° 16BX03357). 
       -300 mètres d'une installation nucléaire de base ou d'un établissement Seveso. 
 
Ces obligations s'expliquent pour des raisons de risque de chutes de pales. Toutefois, les règles de 
conception exigeantes et d'arrêt d'urgence en cas de dysfonctionnements prévues dans l'arrêté du 26 
août 2011 devraient rendre de tels scénarios extrêmement rares. De ce fait, les préfets ne devront pas 
prononcer d'autres règles d'éloignement, que ce soit vis-à-vis de voies de communication ou de 
canalisations de transport de matières dangereuses (dès lors que ces canalisations répondent aux 
exigences de la réglementation, notamment en matière d'enfouissement) (Circ. 29 août 2011, NOR : 
DEVP1119997C : non publiée au BO). 
 
Pour les éoliennes d'une hauteur de mât comprise entre 12 et 50 m, soumises à déclaration au titre de 
la réglementation des installations classées, les règles d'implantations par rapport aux constructions à 
usage d'habitation varient en fonction de la hauteur du mât. Par exemple, les installations d'une 
hauteur de mât comprise entre 12 et 20 m sont implantées à 40 m d'une habitation ( Arr. 26 août 2011, 
NOR : DEVP1119342A : JO, 27 août ; BO min. Écologie n° 16/2011, 10 sept.). 
 

 Balisage des éoliennes : 
 
La direction générale de l'aviation civile (DGAC) précise que le balisage des obstacles, et plus 
particulièrement des éoliennes, est nécessaire afin d'assurer un niveau de sécurité acceptable pour les 
usagers de l'espace aérien. Il doit être conforme aux dispositions prises en application des articles L. 
6351-6 et L. 6352-1 du code des transports et des articles R. 243-1 et R. 244-1 du code de l'aviation 
civile (Arrêté du 26 août 2011), le balisage des éoliennes situées en dehors des zones grevées de 
servitudes aéronautiques et constituant un obstacle à la navigation aérienne est prescrit (article L 
6352-1 du Code des transports).  
Il doit être précisé  à cet égard que la hauteur totale de l'obstacle à considérer est la hauteur maximale 
de l'éolienne, c'est-à-dire avec une pale en position verticale au-dessus de la nacelle. 
 
 

 Nuisances causées par les éoliennes en matière d’ondes électromagnétiques : 
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L'implantation d'une éolienne soumise à déclaration ou à autorisation est réalisée de telle sorte que 
les habitations ne sont pas exposées à un champ magnétique émanant des aérogénérateurs supérieurs 
à 100 microteslas à 50-60 Hz ( Arr. 26 août 2011, NOR : DEVP1119348A, art. 3 : JO, 27 août Arr. 26 août 
2011, NOR : DEVP1119342A : JO, 27 août ; BO min. Écologie n° 16/2011, 10 sept.). Ce seuil est fixé sur 
les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). 
 
Des contraintes liées aux ombres portées sont imposées pour les seules installations soumises à 
autorisation. Afin de limiter l'impact sanitaire lié aux effets stroboscopiques, lorsqu'une éolienne est 
implantée à moins de 250 mètres d'un bâtiment à usage de bureaux, l'exploitant doit réaliser une 
étude démontrant que l'ombre projetée de l'aérogénérateur n'impacte pas plus de trente heures par 
an et une demi-heure par jour le bâtiment (Arr. 26 août 2011, NOR : DEVP1119348A, art. 3 : JO, 27 
août). 
 
Lorsque l'édification d'une éolienne qui a fait l'objet de l'autorisation environnementale est susceptible 
d'apporter une gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des 
bâtiments situés dans le voisinage, l'exploitant est tenu, non seulement, de faire réaliser à ses frais, 
sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, une installation de réception ou de réémission 
propre à assurer des conditions de réception satisfaisantes, mais aussi d'assurer leur fonctionnement 
et leur entretien. En cas de carence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, après mise en demeure 
non suivie d'effet dans un délai de trois mois, saisir le président du tribunal de grande instance pour 
obtenir l'exécution de ces obligations ( CCH, art. L. 112-12).  
 

 Respect des normes de bruit : 
 
* Bruit des éoliennes : 
Le bruit qu'engendrent les éoliennes est composé d'un bruit mécanique et de bruits aérodynamiques 
liés au frottement des pales dans l'air et à l'incidence du vent sur le mât. Ces différentes composantes 
du  bruit émis évoluent avec la vitesse du vent. Une éolienne produit en général des émissions sonores 
d'environ 50 à 100 dB. 
 
Un rapport et un avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail 
(AFSSET), devenue Anses, estiment qu'une distance d'installation minimale de 1 500 m entre un parc 
éolien et des habitations n'est pas nécessaire, compte tenu de la faiblesse des émissions sonores 
perçues par l'appareil auditif à cette distance. Elle recommande par conséquent de ne pas imposer de 
distance minimale de sécurité mais plutôt d'évaluer au cas par cas la distance adéquate permettant de 
limiter les nuisances sonores pour les riverains, notamment par le biais de l'étude d'impact des futurs 
projets d'éolienne. Un guide des impacts acoustiques de ces infrastructures pourrait voir le jour. 
 
L'Académie de médecine a publié le 14 mars 2006 un rapport intitulé « le retentissement des éoliennes 
sur la santé de l'homme » qui soulignait l'existence d'un risque pour la santé humaine lié au bruit des 
aérogénérateurs et recommandait le respect d'une distance de 1 500 mètres entre éoliennes et 
habitations. Cependant, le juge a estimé que ce document était dépourvu de valeur normative et 
qu'une association ne peut donc pas se prévaloir des préconisations de ce rapport (CAA Bordeaux, 1re 
ch., 14 oct. 2010, n°10BX00024). 
 
Par ailleurs, l'Académie nationale de médecine préconise d'encourager les innovations technologiques 
susceptibles de restreindre et de brider en temps réel le bruit émis par les éoliennes et d'en équiper 
les éoliennes les plus anciennes, de ramener le seuil de déclenchement des mesures d'émergence à 30 
dB A à l'extérieur des habitations et à 25 à l'intérieur ou d'entreprendre une étude épidémiologique 
prospective sur les nuisances sanitaires (Académie nationale de médecine, Nuisances sanitaires des 
éoliennes terrestres, mai 2017). 
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Enfin, les nuisances sonores d'une éolienne domestique peuvent excéder les inconvénients normaux 
de voisinage et donner lieu à réparation (CA Rouen, 1re ch. civ., 23 janv. 2013, n° 12/02093). 
 
* Respect de la réglementation relative au bruit applicable aux éoliennes soumises au régime des ICPE :  
Pour les éoliennes soumises à déclaration et à autorisation, les règles en matière de bruit sont 
dérogatoires à la réglementation relative aux installations classées et notamment l'arrêté du 23 janvier 
1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées. Les 
niveaux d'émergence retenus sont ceux issus de la réglementation de la santé publique relative aux 
bruits de voisinage qui s'appliquait jusqu'alors aux éoliennes dans le cadre de la procédure du permis 
de construire.  
 
S’agissant de l’insuffisance de l’étude d’impact sonore d’une éolienne : 
-TA Caen, 12 février 2015, n°1400182 : « Considérant que les insuffisances, inexactitudes et omissions 
de l’étude d’impact concernant les effets du projet sur les sites et paysages, sur la source Les Fontenelles 
et les nuisances sonores que peut engendrer l’installation en cause ont eu pour effet de nuire à 
l’information complète de la population ; que, dans ces conditions, l’autorisation d’exploiter délivrée 
au vu de cette étude est entachée d’illégalité ».  
-CE, 16 octobre 2015, n°385114 : « Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le point 
de mesure du bruit PF 2 depuis le hameau de la Valotte aurait été placé à un endroit où le bruit résiduel 
en provenance de l'activité agricole aurait été particulièrement important ni qu'aurait ainsi été 
atténuée la perception des nuisances sonores en provenance du champ d'éoliennes ; que le moyen tiré 
de l'insuffisance des mesures acoustiques ne peut donc qu'être écarté ».  
 
IV. Panorama de la jurisprudence sur l’impact des éoliennes sur l’avifaune et les chiroptères :  

 
De manière générale, l’impact de l’implantation d’une éolienne sur l’avifaune et les chiroptères locaux 
s’insère dans un faisceau d’indices que le juge apprécie de manière globale lorsqu’il est saisi de la 
question de l’annulation d’un permis de construire.  
Très souvent, les requérants en vue de l’annulation dudit permis font état de l’insuffisance de l’étude 
d’impact, mais rares sont les décisions qui adoptent leur solution.  
 

 Décisions rejetant l’argument tiré d’une atteinte des éoliennes à l’avifaune : 
 
-CAA Bordeaux, 24 janvier 2013, n° 12BX00095 : « Considérant en premier lieu que l'étude d'impact, 
qui met l'accent sur l'intérêt biologique limité de la zone d'implantation des éoliennes, comporte une 
description satisfaisante de la flore et de la faune présentes sur le site ainsi qu'une étude détaillée de 
l’avifaune ; que l'analyse chiroptérologique contenue dans cette étude n'est pas insuffisante ».  
 
-CAA de Nantes, 27 avril 2012, n°10NT00762: « Considérant, en quatrième lieu, que l'étude d'impact 
(…)  évalue les effets du projet litigieux sur les chauves-souris et comporte plusieurs  recommandations 
afin d'en limiter les incidences pour l’avifaune ; qu'ainsi, le moyen tiré du caractère insuffisant de l'étude 
d'impact sur ce point doit être écarté ». 
 
-CAA Nantes, 22 avril 2011, n°10NT00113 : « Considérant que la proximité alléguée du projet avec deux 
zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique recouvrant les marais situés à l'est du 
site qui abritent une avifaune  spécifique n'établit pas à elle seule qu'il serait de nature à avoir des 
conséquences dommageables pour l'environnement ; que si l'étude d'impact relève la présence sur le 
site de plusieurs espèces de chiroptères, dont le grand murin et la barbastelle, qui sont des espèces 
protégées, exposées à des risques de collision avec les pales des éoliennes, le pétitionnaire s'est engagé 
à araser les haies plantées à moins de 100 m des ouvrages, lesquelles guident ces animaux qui y 
trouvent par ailleurs leurs proies ; que la réalisation d'un écran végétal au-delà de l'angle nord-est de 
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la cour du manoir de Gonfreville, qui est situé à une distance supérieure à 100 m de l'une des éoliennes, 
prescrite par le préfet de la Manche dans ses arrêtés litigieux au titre de l'article R. 111-21 du code de 
l'urbanisme, ne remet pas en cause la portée de l'engagement pris ; que les sept machines, 
suffisamment éloignées les unes par rapport aux autres, seront implantées en deux lignes parallèles 
dans le sens de la circulation des chiroptères et de l'avifaune ; que les requérants ne sauraient préjuger 
du non-respect de ses engagements par la SARL Ventis ; que, par conséquent, en dépit du balisage 
lumineux qui sera posé en application de la réglementation, les permis de construire contestés ne sont 
entachés d'aucune erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 
111-15 du code de l'urbanisme ». 
 
-CAA Nantes, 26 juin 2012, no 11NC01258 : « Il appartient au préfet, lorsqu'il est saisi d'une demande 
de création de ZDE, eu égard à la mission qui lui incombe en tant qu'autorité administrative, de veiller 
à la sauvegarde et à la protection de l'environnement dans le respect des principes de l'art. 6 de la 
Charte constitutionnelle de l'environnement et de l'art. L. 110-1 du code de l’environnement, de prendre 
en considération la protection des espèces animales; ce qui peut impliquer, compte tenu de la 
configuration de la zone, une étude relative à l'éventuelle incidence sur l'avifaune de la présence 
d'aérogénérateurs à proximité immédiate de deux couloirs de migration, de nature à permettre à 
l'administration de statuer en connaissance de cause ».  
 
-CAA Lyon, 5 mars 2013, n° 11LY02790 : « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet 
litigieux, qui est situé au cœur d'un couloir de migration, est susceptible d'être survolé par l'avifaune 
migratrice, au printemps et en automne, lors des migrations prénuptiale et postnuptiale, et notamment 
par la grue cendrée, qui fait l'objet d'un programme de protection au niveau européen ; que, toutefois, 
la largeur de ce couloir de migration est de plusieurs dizaines de kilomètres ; que la ligue de protection 
des oiseaux de l'Yonne, qui a réalisé l'étude spécifique sur l'avifaune annexée à l'étude d'impact, a 
constaté que le secteur d'implantation du projet n'est pas celui qui fait l'objet du plus grand nombre de 
passages d'oiseaux migrateurs, l'axe principal de migration à l'échelle locale étant situé plus à l'est, le 
long de la vallée de l'Yonne ; que, même si la ligue de protection des oiseaux a estimé que le couloir 
principal de migration est susceptible de varier d'une année sur l'autre, cette circonstance demeure 
hypothétique ; que, dans ces conditions, même si les 10 éoliennes projetées, d'une hauteur en bout de 
pale de 150 mètres, doivent être implantées sur une double ligne, de 4 et 10 machines, sur une longueur 
d'environ deux kilomètres perpendiculaire à l'axe du couloir de migration, le risque de collision entre 
les oiseaux migrateurs et les éoliennes demeure très faible, s'agissant notamment de la grue cendrée, 
dont la hauteur de vol peut atteindre une hauteur supérieure à 200 ou 300 mètres ; qu'en outre, l'étude 
avifaunistique relève que les oiseaux migrateurs, qui sont particulièrement sensibles au risque 
d'effarouchement, contournent habituellement les parcs éoliens ; qu'il ne ressort pas des pièces du 
dossier que le contournement d'un parc éolien serait susceptible d'entraîner des conséquences notables 
sur l'avifaune migratrice, s'agissant notamment d'un éventuel affaiblissement des individus ; que la 
ligue de protection des oiseaux de l'Yonne a émis un avis favorable sur le projet, en ne proposant aucune 
mesure compensatoire significative pour l'avifaune migratrice ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces 
du dossier que le préfet de l'Yonne aurait pu émettre une prescription susceptible d'avoir un impact un 
tant soit peu significatif sur l'avifaune migratrice, et notamment sur la grue cendrée ; qu'une 
prescription ne pouvant pas substantiellement modifier le projet, les intimés ne peuvent utilement faire 
valoir que le préfet aurait pu imposer une implantation différente des éoliennes ; que, dans ces 
conditions, contrairement à ce que le tribunal administratif de Dijon a estimé, en s'abstenant d'émettre 
toute prescription en application des dispositions précitées de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme, 
le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ». 
  
- CAA Douai, 19 mai 2016, n° 14DA01461 : « Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'étude 
relative à la faune et à la flore, qui comporte une cinquantaine de pages, que le plateau d'implantation 
largement dédié à l'agriculture ne présente pas de singularités et n'abrite pas des populations animales 
ou des espèces protégées dont l'existence et le mode de vie seraient sensiblement affectés par les 
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aérogénérateurs ; qu'en particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'étude des chiroptères 
présenterait des insuffisances quant à la méthodologie utilisée et à ses résultats notamment en ce qui 
concerne leur habitat ; que la présence de chauves-souris dont l'habitat est relativement éloigné n'est 
pas établie sur le site ; qu'il en va de même s'agissant des amphibiens, dont rien n'atteste la présence 
d'une population nombreuse et sédentaire sur le lieu d'implantation ; qu'il ne ressort pas des pièces du 
dossier que l'étude de l'avifaune comporterait des insuffisances ou omissions significatives compte tenu 
des couloirs de migration existants ; qu'en l'absence d'erreur factuelle majeure ayant été susceptible 
de nuire à la bonne information de la population ou d'exercer une influence sur la décision du préfet de 
région, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les développements consacrés à la faune et à 
la végétation auraient été insuffisants ».  
 

 Décisions justifiant l’annulation d’un permis de construire pour atteinte à l’avifaune  
 
CAA Bordeaux, 15 novembre 2016, n°14BX02531 : par jugement du 27 juin 2014, le tribunal 
administratif de Toulouse a annulé l’arrêté préfectoral autorisant la construction d’un parc éolien en 
ce que l’autorité préfectorale avait « commis une erreur manifeste d’appréciation de l’atteinte portée 
par le projet de construction tant au regard des impératifs de sécurité publique (R.111-2 du code de 
l’urbanisme) que de ses conséquences dommageables pour l’environnement (R.111-15 du code de 
l’urbanisme) ». La société s’est pourvue en appel afin notamment de réformer ledit jugement. La Cour 
d’appel de Bordeaux a rejeté sa requête et détaille les arguments développés par les juges de première 
instance s’agissant de la prise en compte de l’avifaune dans l’étude d’impact.  
 
CAA Marseille, 28 novembre 2011, n°13MA00344 : Les sociétés appelantes demandaient à la cour 
d’annuler le jugement rendu par le TA de Montpellier ayant annulé trois arrêtés par lesquels le préfet 
de l’Aude leur avait délivré trois permis de construire pour la réalisation de trois centrales de cinq 
éoliennes ainsi que de rejeter les demandes présentées par la ligue de protection des oiseaux. La Cour 
administrative d’appel de Marseille explique que « les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une 
étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision 
prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la 
population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité 
administrative ». Elle considère en l’espèce que tel est le cas s’agissant notamment de l’impact du 
projet sur l’avifaune. Elle considère la LPO fondée à demander l’annulation desdits permis qu’elle 
confirme par ailleurs.  
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