Analyses et Réflexions à partager
à l’intention des propriétaires fonciers
par un propriétaire foncier démarché, comme vous

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir
sur et autour de
la promesse de bail emphytéotique
industriel éolien privé
en 60 fiches
Vous n’avez pas le temps
Le temps que vous devrez y consacrer par la suite sera infiniment plus important
Oui, certains termes sont difficiles à comprendre.
Raison de plus pour ne pas se presser, pour s’informer.
Vous ne devez pas croire sur parole le démarcheur qui a réponse à tout.
Est-il prêt à confirmer ses affirmations par écrit ?
N’est-il pas là avant tout pour lui, pour ses intérêts financiers ?
Combien de propriétaires fonciers nous ont déclaré s’être ``fait avoir‘’,
ne pensant pas s’être engagés à vie avec cette simple signature ?
Serez vous le prochain?

Bienvenue dans le monde de l’électricité éolienne !
Fiche 12. Mât de mesure

« Bien informés les hommes sont des citoyens, mal informés ils deviennent des sujets »

Alfred Sauvy

12. Mat de mesure
Ce que dit la promesse de bail :
Vous autorisez le promoteur à installer dès la signature de la promesse de bail, un mat de mesure anémométrique à sa
convenance.
Cette structure métallique est composée de girouettes et d’anémomètres sur trois niveaux différents permettant de mesurer
l’orientation et la vitesse des vents. Le mât de mesure est également équipé de micros permettant d’enregistrer l’activité de la
faune fréquentant le site d’étude.

Promoteur 1 : « installer, de manière provisoire... un équipement de mesures météorologiques (un mât de mesures,
détection LIDAR ou autre) nécessaire à la réalisation des études du potentiel éolien du Site ...L’installation de toute
équipement de ce type donnera lieu au paiement ... d’une indemnité forfaitaire de 500 euros. ». réf p10-7c

Promoteur 2 « Dès à présent le propriétaire...donne autorisation d’installer … un mat de mesure nécessaire à la réalisation
des études de faisabilité...sur une période minimale de 24 mois. » réf p2-2
Promoteur 3: « le propriétaire donne à la société l’accès à son terrain en vue de réaliser les études de faisabilité et lui consent tous les mandats et autorisation à cette fin. »
«l’éventuelle implantation d’un mat de mesure ou d’un LIDAR sur le terrain, d’ores et déjà accepté... » réf p10 art 15

En réalité, vous , propriétaire du terrain, devez aussi savoir :
1.

LIDAR : Light Detection And Ranging

2.

Il est important de rappeler que les données de mesure de vent restent confidentielles, que leur fourniture n’est
pas demandée par le Code de l’environnement et qu’elles ne font donc pas partie du dossier ICPE qui ne contient
qu’un très court résumé.

3.

En fait la pose d'un mat de mesure n'est pas obligatoire pour obtenir une autorisation d'exploiter, il suffira au
promoteur d’expliquer au préfet que les données dont il dispose localement soit par la météo soit par des collègues

de sites proches leur suffisent pour justifier un site .
4.

D'une manière générale, le promoteur se fiche totalement des données précises sur les vents (dès que le facteur de
charge dépasse 19% cela lui suffit pour faire du résultat, voire 17% avec les récentes disposition (2022) de Mme Panier
Runacher).

5.

Pour ne pas paniquer les riverains la hauteur du mât de mesure est significativement inférieure aux éoliennes
envisagées (inferieure de plusieurs dizaines de mètres de l’altitude envisagée du rotor) Par la suite, un « coefficient
multiplicateur » sera appliqué aux mesures pour « adapter » les données aux tailles réelles des éoliennes.

6.

L’autorisation d’installation du mât demeure l’étape essentielle dans le développement d’un projet éolien, par laquelle :

1)

Vous-même propriétaire mettez le doigt dans l’engrenage :
a.

La pose du mat vous contraint dès à présent à des pénalités importantes si vous deviez renoncer au projet
car dès que le promoteur engage des frais, Il fera tout pour les rentabiliser, absolument tout pour récupérer sa
mise et au delà auprès de vous. Vous ne pourrez plus vous retirer.

b.

Vous permettez au promoteur de marquer le plus vite possible le territoire pour contrer la concurrence
sans attendre d’avoir la totalité des accords fonciers . C’est la victoire d’un promoteur qui évolue désormais en
terrain conquis.
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c.

Vous permettez au promoteur de s’implanter au plus vite et définitivement en commençant aussitôt les

autres études règlementaires obligatoires.
d.

Vous rendez quasiment irréversible la construction d’un site industriel d'éoliennes. : La pose du mât est
le signe avant coureur du dépôt, dans les deux ans, de la demande d’autorisation unique d’exploiter et de l’enquête publique .

e.

Vous permettez l’éventuel futur agrandissement : Les données recueillies resteront valables aussi pour les
communes périphériques, préparant ainsi dès à présent le futur agrandissement géographique du site, dès la
disparition de contraintes réglementaires actuelles.

f.

Vous permettez dès à présent la collecte des données permettant la revente du projet à tout stade de

développement: Le promoteur ne prend aucun risque; en cas de retrait du projet, les données collectées seront systématiquement rentabilisées et revendues à un autre promoteur qui pourra de nouveau présenter un
projet , cette fois sans mât préalable.
g.

Pour autant, autoriser l’implantation du mât de mesure ne vous garantit en rien de recevoir les autres

équipements futurs sur votre propriété. Le choix final du terrain se fera sans vous, sur la base d’un ensemble de mesures discrétionnaires définissant la rentabilité du « gisement éolien ».

2)

Piège définitivement vos élus municipaux et des communautés de communes :
a.

Votre signature permet au promoteur de faire pression sur les communes et propriétaires récalcitrants.
Le mât de mesure est un moyen visible de pression; Il est le plus souvent érigé en limite de commune,
d’intercommunalité voir de département, permettant ainsi d’imposer avec votre autorisation un site éolien industriel sur les territoires limitrophes sans leur demander à aucun moment leur consentement.

b.

L’accord de la mairie pour le mat de mesure n’est pas juste une autorisation d’études.

c.

la mairie doit signer un arrêté de non opposition à la déclaration préalable d'installation du mât de

mesure déposée en mairie par le promoteur ou autrement dit accorder la pose du mât de mesure.
d.

3)

L’accord de la mairie pour le mat de mesure vaut adhésion au projet; même si les élus votent ensuite contre le
projet, leur vote n’aura pas de valeur juridique. Eux aussi ne pourront plus se retirer. Ref A3PES

Garantit et assure les organismes financiers :
a.

Les organismes bancaires exigent les données du mats de mesure pour assurer le financement du projet: c’est donc vous, propriétaire du terrain qui permettez au promoteur de se financer !

b.

Vous permettez au promoteur d’estimer le prix d’achat garanti par EDF de la production électrique : La
demande d'autorisation d'exploitation expose que " dans le cas d'une centrale éolienne, des études de vent sont
systématiquement menées pour déterminer le productible et un contrat d'achat sur une période déterminée,
avec un tarif du kWh garanti, est conclu avec EDF Obligations d'Achat. Le chiffre d'affaires prévisionnel de la société est donc connu dès la phase de conception du projet avec un niveau d'incertitude extrêmement faible " La

vente du projet peut alors déjà être chiffrée et envisagée
c.

Vous permettez au promoteur d’améliorer le prix de vente du site vers les grands fonds de placement
anglo-saxon ou les sociétés d'assurance qui demandent des justificatifs pour leur dossier de placement avant
d’acheter.
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6.

Le financement de la campagne de mesure se fait, de plus, assez souvent, avec du financement participatif ce qui per-

met d'améliorer là encore la rentabilité par le biais de boni de prix de vente avec un coût ridiculement faible ( une
prime sur les taux d'intérêts sur un emprunt de quelques dizaines de milliers d’euros)
7.

Le cout d’installation 2021 d’un mat de mesure de 105 m était de 100 000 €, certains promoteurs sont propriétaires de
leurs propres mâts, d’autres les louent. Ref projet Neoen

8.

C’est votre responsabilité, c’est vous qui autorisez ou pas ,l’implantation du mat de mesure; Sans votre accord , le
promoteur ne peut RIEN FAIRE. Avec votre accord il pourra désormais TOUT FAIRE A SA GUISE.

Dans un contexte de forte concurrence
l’implantation d’un mat de mesure s’apparente plus

à une course au « planter de drapeau »
Chaque promoteur ayant le souci de prendre au plus vite
des options sur les meilleurs terrains

Cette fiche offre un contenu réutilisable, argumentée et vérifiable qui se veut la plus objective possible.
Néanmoins, le rédacteur bénévole peut commettre des oublis ou des erreurs involontaires.
Chaque lecteur peut alors nous le faire savoir pour actualiser le contenu
en respectant les règles de vérifiabilité et de convivialité.
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