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1 INTRODUCTION 
 

Il est établi clairement que les riverains d’une centrale éolienne voient leur patrimoine 
immobilier considérablement déprécié. Il arrive fréquemment que les EIE ne veulent pas traiter 
le sujet sous prétexte que cela ne fait pas partie des prescrits. On peut alors leur opposer les 
prescriptions du Cadre de Référence 15 Annexe B – Forme et Contenu minimum d’une étude 
d’incidences sur l’environnement 

 

6° Description des effets importants directs et indirects que le projet est susceptible 
d’avoir sur l’environnement (y compris notamment sur la population, la faune, la flore, 
le sol, l'eau, l’air, les réserves naturelles et les réserves forestières, les sites Natura 
2000, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine architectural et 
archéologique, le paysage ainsi que l'interaction entre les facteurs précités) comportant 
une indication précise des méthodes de prévision et des hypothèses de base retenues 
ainsi que des données environnementales pertinentes utilisées. 
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De multiples reportages en France ont montré le désarroi des voisins des usines éoliennes, qui, 
ne parvenant plus à supporter les insomnies et le stress, décidaient de vendre, et ont dû vivre 
l’amère déception de constater que leur maison ne valait plus qu’une partie de sa valeur. On 
admet actuellement que cette  dévaluation se situe  aux alentours de 30% dans un rayon de  

5km. Si les propriétaires et exploitants des terrains agricoles recevant les éoliennes et même 
ceux attenants où aucune éolienne n’est implantée se voient octroyer une indemnisation, il n’y a 
pas de raison qu’il en soit autrement pour les riverains. Cette dévaluation atteint une dimension 
particulièrement pénible lorsque ces riverains voient leur emprunt hypothécaire remis en 
question pour cause de réduction de la valeur du bien hypothéqué. 

 

2 JURISPRUDENCE EUROPÉENNE 

2.1 PAYS BAS 

 

Aux Pays Bas, un citoyen avait réclamé 
une réduction de son précompte 
immobilier (onroerende zaak belasting, 
OZB) pour cause de moins-value de son 
patrimoine causée par les éoliennes. Le 
tribunal de Delfzijl a jugé en sa faveur. 
Une décision judiciaire similaire était 
déjà intervenue devant la Cour de 
Leeuwarden en date du 18-07-2003 (BK 
74/02), considérant la réduction de la 
valeur à 30%. Un jugement semblable, 
toujours à Leeuwarden en date 18 
janvier 2006 a motivé la réduction de la 
valeur taxable séparément pour la 
proximité, les nuisances sonores et les 
nuisances stroboscopiques. 

  

2.2 ROYAUME UNI 

 

Au Royaume Uni, le groupe immobilier 
bien connu Munton & Russel a refusé 
récemment de remettre en vente des 
biens à cause de la proximité 
d’éoliennes.  

Le Parlement anglais (House of Lords) 
rapporte dans 4ième Rapport 2007-
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2008 concernant les aspects économiques des énergies renouvelables1 que l’impact énorme des 
éoliennes géantes sur la valeur vénale des maisons près d’une centrale éolienne a été 
suffisamment prouvé par les experts en la matière et qu’il n’est pas étonnant que les familles 
sont farouchement opposées à la localisation d’éoliennes près de leurs maisons. 

  

« However, to-day giants have a huge impact on value as is evidenced by property experts 
active in the residential market, for example: 

(i) Valuation. April 2008, of "The Farm House", Grays Farm, North Drove, Spalding. Lincs  by 
Valuers “Munton&Russel”; 

(ii) Valuation. July 2005,of" ... sample of properties inspected near a proposed wind farm at  
Esgairwen Fawr,  Nr Lampeter, by RE/MAX, the Estate Agency Leaders, Carmarthen, Wales; 

(iii) Hansard, House of Commons, written, answer 20457 (13 May 08, column 1442W) John 
Healey: Details of thce types of local council tax discount that were being awarded: 
“Property affected by the proximity of electricity generating wind turbine"; and 

(iv) “Noise Radiation from wind turbines installed near homes; Effects on health" (Frey &: 
Hadden. 2007, Appendix-Property Values, P Hadden FRICS). 

It is no wonder that families are adamantly opposed to wind turbines being located close to 
their homes. » 

 

2.3 FRANCE 

 

2.3.1 LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE QUIMPER  

Par Jugement en date du 21 Mars 2006,le tribunal condamne les vendeurs d'une maison, ayant 
dissimulé à l'acheteuse l'existence d'un projet éolien dont ils étaient informés, à rembourser 30 
000 € sur un prix de vente initial de 145 000€. A noter que le Notaire ainsi qu'un Agent 
Immobilier sollicités en qualité d'Experts, ont évalué la moins value d'un bien situé à proximité 
d'un projet éolien, dans une fourchette comprise entre 28 % à 46 % de sa valeur d'origine. Les 
vendeurs ayant fait Appel du Jugement du TGI de Quimper, la Cour d'Appel de Rennes dans un 
Arrêt en date du 20 Septembre 2007, confirme le Jugement déféré. 

 

2.3.2 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ANGERS 

Ce jugement du 9 avril 2009 condamne la dissimulation à des acquéreurs éventuels de 
l’existence d’un projet de parc éolien près d’un bien immobilier à vendre est un dol affectant les 
qualités substantielles du bien à vendre. Le vendeur a l’obligation d’informer loyalement, de lui-
même, d’un projet éolien les acquéreurs éventuels. Une omission de cette information crée aux 
acheteurs un préjudice en raison de la perte de valeur du bien immobilier, ce qui justifie  des 

                                                             

1 House of Lords, Select Committee on Economic Affairs, 4th Report of Session 2007-
2008 “The Economics of Renewable Energy Vol II”. HL Paper 195-II, p 363 
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dommages – intérêts correspondant à la dépréciation du bien, ici évaluée à 20% du prix de vente 
– plus 5000 euros pour préjudice dû au retard de prise de possession du bien 

La Cour a jugé, après examen de l'étude d'impact du projet de parc de 6 éoliennes de 120 mètres 
de haut : 

"QU'AU DELÀ DU GIGANTISME DE CES STRUCTURES, LEUR FONCTIONNEMENT MODIFIERA 
SUBSTANTIELLEMENT L'ÉCO SYSTÈME PROCHE PUISQUE LA DOCUMENTATION TECHNIQUE 
ANNEXÉE À L'ÉTUDE D'IMPACT RÉVÈLE QUE CHAQUE RETORS AURA UNE VITESSE DE ROTATION 
DE 6 À 19, 5 TOURS/MN, QUI ATTEINDRA EN BOUT DE PALE 25 À 80 M PAR SECONDE; QUE LES 
PÂLES COUVRIRONT UNE SURFACE BALAYÉE DE 5281 M² ET ÉMETTRONT DES BRUITS 
AÉRODYNAMIQUES AUGMENTANT AVEC LA VITESSE DE ROTATION, ET POUVANT ATTEINDRE, 
AVEC LES BRUITS DES PARTIES MÉCANIQUES DE L'AÉROGÉNÉRATEUR, UN NIVEAU SONORE DE 
38,1 DB(A) EN FONCTIONNEMENT DE JOUR, ET 35, 8 DB(A) EN FONCTIONNEMENT DE NUIT. 
QU'EN REGARD DE CES DONNÉES OBJECTIVES, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'ENTRER DANS LA 
POLÉMIQUE PASSIONNELLE OPPOSANT LES MILITANTS DE L'ÉNERGIE ÉOLIENNE ET LES 
RIVERAINS DES PARCS EXISTANTS, [LES VENDEURS] NE PEUVENT SÉRIEUSEMENT SOUTENIR 
QUE L'IMPLANTATION À PROXIMITÉ DE LEUR PROPRIÉTÉ (ENTRE 1,1 ET 1, 6 KM) 
D'OUVRAGES AUSSI IMPOSANTS ET PARFAITEMENT INSOLITES DANS LE PAYSAGE ANGEVIN 
QUE CES ÉOLIENNES, SOURCES D'INÉVITABLES NUISANCES SONORES ET D'IMPORTANTES 
TRANSFORMATIONS PAYSAGÈRES ENVIRONNEMENTALES, SOIT UN ÉVÈNEMENT À CE POINT 
ANODIN ET NÉGLIGEABLE QU'ILS POUVAIENT, DE BONNE FOI, LE TAIRE À LEURS FUTURS 
ACQUÉREURS; QUE CETTE INFORMATION ÉTAIT MANIFESTEMENT DE NATURE À INFLUER SUR LE 
CONSENTEMENT DES ÉPOUX A. QUI S'ATTENDAIENT À ACQUÉRIR UNE "MAISON VIGNERONNE 
REMARQUABLEMENT RESTAURÉE", SITUÉE DANS UN "HAMEAU CALME" ET UN ENVIRONNEMENT 
RURAL MAIS "NON ISOLÉ", QUE PROMETTAIT L'ANNONCE (...)". 

2.3.3 ASSEMBLÉE NATIONAL FRANÇAISE 

Voici un extrait du Rapport d’Information sur l’énergie éolienne déposé le 31 mars 2010 à 
l’Assemblée Nationale (française),  

« Des décisions judiciaires récentes portées à la connaissance de la mission d’information 
commune semblent avoir ouvert la voie à l’indemnisation pour perte de valeur à des 
propriétaires d’habitations voisines d’un parc éolien.  

Par un arrêt du 20 septembre 2007, la cour d’appel de Rennes a, en effet, confirmé un 
jugement du T.G.I. de Quimper qui accordait à l’acquéreur d’un bien immobilier ayant 
donné lieu à une vente de 145 000 euros conclue en 2004, une restitution de 30 000 euros à 
la charge des vendeurs qui s’étaient gardés d’informer l’acheteur de la prochaine 
installation d’un parc éolien à proximité (la plus proche éolienne étant située à 500 mètres 
de l’habitation, les trois autres distantes de 720, 1 000 et 1 300 mètres). La réticence 
intentionnelle des vendeurs à donner cette information au moment de la vente a été 
reconnue de nature à induire en erreur l’acheteur sur les qualités substantielles du bien 
dont il se portait acquéreur. La cour d’appel de Rennes a non seulement fondé sa décision 
sur les nuisances de visibilité générées par des éoliennes d’une hauteur de 115 mètres mais 
aussi sur leur impact sonore même si l’opérateur considérait l’émergence (définie comme la 
différence entre le bruit du parc et le niveau de bruit ambiant) conforme aux normes en 
vigueur. On mentionnera que la cour d’appel fait état dans ses attendus d’attestations 
notariales et d’agents immobiliers estimant entre 28 et 46 % de sa valeur d’acquisition la 
dépréciation de l’habitation concernée.  

Un jugement du T.G.I. d’Angers en date du 9 avril 2009 traduit une même orientation dans 
une affaire comparable portant sur un compromis de vente d’une maison d’habitation sur 
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la commune de Tigné (Maine et Loire). Le vendeur ayant caché aux acquéreurs l’existence 
d’un projet de construction d’un parc éolien pour lequel le promoteur disposait d’un permis 
de construire délivré par la commune antérieurement à la date du compromis. Les juges ont 
retenu la visibilité du parc (6 éoliennes d’une hauteur de 121 mètres situées à 1100 mètres 
du lieu de l’habitation concernée) mais également le caractère « vraisemblable d’une 
pollution sonore » pour établir une perte de valeur vénale de 20 % en s’appuyant d’ailleurs 
sur des attestations versées aux débats qui sans concerner spécifiquement l’habitation en 
cause, se rapportaient à des pertes de valeur d’autres habitations « confrontées à 
l’implantation proche d’un parc éolien ».  

Ces décisions rendues par des magistrats spécialistes du droit civil, donc 
professionnellement habitués à considérer en toute indépendance les estimations foncières 
ou immobilières qui leur sont  soumises et à fixer les évaluations aussi précises que possible 
d’éventuels préjudices, constituent un courant juridictionnel qui pourrait rapidement 
s’affirmer.  

La mission d’information a toutefois estimé indispensable de faire état de cette donne 
judiciaire qui soulève naturellement l’inquiétude dans de nombreuses zones rurales, car 
une maison constitue le  plus souvent l’élément essentiel d’un patrimoine acquis au terme 
d’une vie de travail ou transmis au fil des générations dans une famille. » 

 

2.4 ALLEMAGNE  

 

Prof. Hasse (géographie et didactique de la géographie à l´Université Goethe à Francfort)41 a 
publié une étude concernant l´influence des éoliennes sur la valeur commerciale des terrains 
bâtis « Der Einfluss von Windkraftanlagen auf den Verkaufswert bebauter Wohngrundstücke». Il 
avait interrogé les offices du cadastre et des agences immobilières et avait conclu à une 
diminution de 30 à 50 %, voire invendable. Voir http://www.geo.uni-
frankfurt.de/ifh/Personen/hasse/ 

2.5 BELGIQUE 

2.5.1 LIMOY 

A Limoy, une agence immobilière renommée a estimé la perte due à un projet éolien sur Andoy-
Limoy  concernant un ensemble écurie-manège & corps de logis à 30%, étant donné la proximité 
des éoliennes (550m). Voici une vue de cet endroit 

2.5.2  EXPERTISES IMMOBILIÈRES À FLORÉE ET MAIBELLE 

Plusieurs expertises immobilières ont été réalisées par la société anonyme « Comptoir 

Foncier », membre de la CIB et de l’IPI située à Huy. Ces expertises concernent des 

habitations et terrains à bâtir situés à Maibelle et Florée (tableau ).  

Si le projet d’implantation d’éoliennes tel que présenté par la société ALTERNATIVE 

GREEN se réalisait, les biens subiraient une décote de l’ordre de 10 à 25% (tableau ). 
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Tableau Biens de Florée et Maibelle évalués par le « Comptoir foncier » et décote 

correspondante. 

 

Biens Décote 

1) Château de Maibelle, rue de Maibelle, 4 20 à 25% 

2) Maison rue du Pré Delloye, 1 (Maibelle) 10 à 15% 

3) Maison rue de Maibelle, 5b 15 à 20% 

4) Maison rue de Maibelle, 5 15 à 20% 

5) Maison rue de Maibelle, 1 20 à 25% 

6) Maison rue Ste Geneviève, 10 20 à 25% 

 

2.5.3  EXPERTISES IMMOBILIÈRES À TINLOT-SENY-FRAITURE 

 

Plusieurs expertises immobilières ont été réalisées par la société anonyme « Comptoir Foncier », 
membre de la CIB et de l’IPI située à Huy. Ces expertises concernent des habitations à Fraiture, 
Tinlot (Fonds de Soheit, Chemin de Messe, rue de L’Eglise, rue de Montys), Seny. (tableau) 

 

Biens Décote 

1) Ferme Château de Soheit (rue de L’Eglise)  40% 

2) Chemin de Messe (Lotissement Sud)  20-25 % 

3) Chemin de Messe (Lotissement Nord)  15 % 

4) Chemin de Messe (Projet Terrains Nord)  10 % 

5) Chemin de Messe (Projet Terrains Sud)  15-20 % 

6) rue Fond de Soheit à Tinlot  25-30% 

7) rue d’Hayoulle à Seny 15% 
8) rue du Tilleul, 19 à Fraiture 15% 

 

2.5.4 DOSSIER LLB IMMO N°168 (07/11/12)) 

 

Le supplément LLB Immo N°168 (7/11/12) consacre son « dossier » à la dévaluation 
immobilière causée par les éoliennes. Citons quelques passages.  

 « C’est donc sur le terrain même qu’il faut se faire un début d’idée, quitte à rester 
dans une logique de cas par cas. Le bureau de Century 21 basé à Erquelinnes 
(Hainaut) cohabite à la fois avec des projets en devenir et d’autres déjà concrétisés. 
“Le projet de complexe de GrandReng a empêché un propriétaire de vendre son bien, 
par peur de se retrouver à 500 mètres d’un mât. C’était pourtant une construction 
récente et à bon prix, mais les incertitudes concernant l’avenir d’une demande de 
permis d’éoliennes ne sont jamais bonnes pour un vendeur. De même, on voit peu 
d’annonces officielles de vente près du site d’Estinnes, qui héberge 11 méga 
éoliennes parmi les plus puissantes d’Europe. Est-ce un renoncement, ou les gens 
attendent-ils un meilleur moment pour mettre en vente ?”, se demande le 
gestionnaire de l’agence. Qui constate que ces difficultés à vendre s’estompent avec 
la distance et n’ont rien à voir avec l’adhésion globale des gens pour la technologie 
éolienne ».  
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 « Chez Victoires Properties, on pointe également un impact négatif, essentiellement 
dû aux nuisances paysagères et sonores. Jean Corman, administrateur-délégué, 
rappelle “le caractère subjectif et émotionnel de ce genre de questions. Dans le 
marché résidentiel, les aspects émotionnels jouent un rôle majeur au cours d’une 
transaction. On ne parle pas pour rien de coup de coeur. En ce sens, les éoliennes ont 
un impact, comme le bruit des avions ou les antennes GSM. Les gens sont peut être 
même plus sensibles qu’il y a trente ans à ce type de désagréments.Il faut aussi noter 
que plus on monte dans la gamme, plus les exigences sont fortes. Un bien de haute 
qualité s’accommode donc plus difficilement d’un tel voisinage. Il reste enfin une 
caractéristique propre au résidentiel : on peut y jouer sur les prix. C’est un autre 
facteur décisif à prendre en compte dans le cas de figure éolien” » 

 Et de conclure : « Si tout le monde n’est pas affecté de la même façon par les 
éoliennes, certains les trouvant jolies, il semble donc que leur voisinage proche 
n’enchante pas grand monde. Et que cette situation n’est pas sans influence sur le 
marché immobilier… »   

 

3 CRITIQUE DE L’EIE  
 

3.1 BASE LÉGALE  

 

Code de l’Environnement Art. D. 66.  

§1er. Sans préjudice des articles 42 et 50 du CWATUP, l’évaluation des incidences, qu’il s’agisse 
de la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement ou de l’étude d’incidences, identifie, 
décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les effets directs et 
indirects, à court, à moyen et à long terme, de l’implantation et de la mise en oeuvre du projet 
sur: 

1° l’homme, la faune et la flore; 

2° le sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage; 

3° les biens matériels et le patrimoine culturel; 

4° l’interaction entre les facteurs visés aux 1°, 2° et 3°, du présent alinéa 

 

3.2 ACTIONS 

 

Toutes les EIE méconnaissent le problème. Certaines estiment que cela n’entre pas dans 

l’enveloppe de l’étude d’incidences, d’autres se basent sur des données dépassées et 

statistiquement non valables. Rappelons que la lettre post-RIP exige généralement (il faut y 

veiller) « une indemnisation par le promoteur à hauteur de 25 à 30% sur base d’une 

évaluation faite devant notaire de la valeur vénale, par des experts indépendants». La lettre 

de réclamation EP (ou la contre-étude d’incidences) doit évidemment dénoncer ces lacunes et 

erreurs. Si le promoteur s’engage à verser des sommes importantes à la commune pour 

« préjudice environnemental » alors que ce sont les riverains qui sont les victimes et subissent 

le préjudice, si ce même promoteur indemnise les propriétaires des terrains des chemins 
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d’accès, il aurait dû faire au moins une proposition d’indemnisation aux propriétaires dont la 

maison est en covisibilité avec une ou plusieurs des éoliennes. 

Si l’EIE n’a pas traité le problème il faut demander un complément d’EIE dans les lettres de 

réclamation ou la contre-étude sur base de la référence légale précitée.  

 


