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Monsieur le Président 
CADA 
35, rue Saint-Dominique 
75700 PARIS 07 SP 

Objet : accès à des déclarations d'incident ICPE concernant des éoliennes dans l'Hérault

Monsieur le Président, 

J'ai l'honneur de saisir votre Commission d'une demande d'avis sur le refus implicite par la 
Préfecture de l'Hérault et la DREAL Languedoc-Roussillon de nous communiquer des déclarations 
d'incident ICPE (Installation Classée pour la Protection de l'Environnement) relatives à des mortalités 
de faune sur les parcs éoliens du Causse d'Aumelas (34).

Pour rappel, la loi "Grenelle 2" du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l'environnement a notamment soumis les éoliennes au respect des règles de la police des installations 
classées pour la protection de l'environnement. Ce changement est entré en application un an plus tard 
soit le 13 juillet 2011. Le changement de nomenclature des ICPE a été entériné par le décret n° 2011-
984 du 23 août 2011, suivi de deux arrêtés ministériels du 26 août 2011 portant sur les prescriptions 
générales. 

Sur le Causse d'Aumelas, la base de données en ligne des installations ICPE de l'Inspection des  
Installations Classées indique que six parcs éoliens (formant en réalité un même ensemble de 24 
éoliennes), sont désormais classées ICPE, au régime dit de l'autorisation. Il s'agit des parcs éoliens 
'Trois Frères' sur la commune de Montbazin, 'Nipleau' et 'La Pierre' sur la commune de Villeveyrac, 
'La Petite Moure' sur la commune de Poussan, 'La Conque' et 'Vallée de l'Hérault' sur la commune 
d'Aumelas. Notez que l'enregistrement dans cette base de données comporte une erreur car l'intitulé 
'Vallée de l'Hérault' correspond en fait au sous-ensemble des deux parcs 'La Conque' et 'Quatre 
Bornes' situés sur la commune d'Aumelas. Comme ces parcs existaient avant la soumission des 
éoliennes au régime ICPE, et que les propriétaires en ont fait la demande dans les délais, l'ensemble de 
ces parcs bénéficie du principe d'antériorité qui leur a permis de se limiter à une déclaration d'existence 
et d'éviter les procédures liées à la législation relative aux installations classées pour la protection de 
l’environnement (procédure complète d'autorisation). 

Néanmoins, malgré ce principe d'antériorité, ces éoliennes sont désormais soumises au régime 
ICPE et notamment, à l'obligation de surveillance à la charge de l'exploitant, et au rapport obligatoire 
des incidents et accidents auprès de l'administration. 
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 Ainsi, le site internet de l'Inspection des Installations Classées précise que : 

• « l’article R512-69 du code de l’environnement fait obligation aux exploitants des installations  
classées de déclarer « dans les meilleurs délais » à l’inspection des installations classées les  
accidents ou les incidents survenus du fait du fonctionnement de leur installation qui sont de  
nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L 511-1 du code de l’environnement.  
Sont visés principalement les événements qui peuvent porter atteinte tant à la sécurité des  
personnes qu’à celle de l’environnement. 

• Un rapport d’accident ou d’incident significatif doit ensuite être transmis à l’inspection dans  
des délais compatibles avec l’analyse des événements survenus. Ce rapport doit préciser ou  
rappeler les circonstances et causes de l’accident, les effets sur les personnes et  
l’environnement, les mesures prises pour éviter son renouvellement et pour en pallier les effets  
à moyen ou long terme (importance du retour d’expérience). »

L'article L 511-1 du Code de l'Environnement parle notamment des « « dangers ou inconvénients  
[...] pour la protection de la nature, de l'environnement [...] ». Nous considérons qu'au minimum, ces 
domaines d'intérêt incluent la destruction d'espèces protégées.

Néanmoins, concernant la gravité des incidents devant faire l'objet d'une déclaration, dans un 
arrêt du 4 octobre 2005, la Cour de cassation a jugé que tous les incidents de nature à porter atteinte 
aux intérêts énumérés par l'article L. 511-1 du Code de l'environnement doivent être déclarés par 
l'exploitant d'une installation classée, "et non pas seulement ceux dont il apparaît, a posteriori, qu'ils  
ont effectivement lésé ces intérêts." Par ailleurs, les articles 38 et 43 paragraphe 9 du décret du 21 
septembre 1977 imposent à l'exploitant d'une installation classée de déclarer "tout incident survenu du 
fait du fonctionnement d'une installation classée, de nature à porter atteinte, notamment, à la santé, à  
la sécurité et à la salubrité publique, à la commodité du voisinage ou à la protection de la nature et de  
l'environnement".

Nous savons par ailleurs que l'exploitant (EDF Energies Nouvelles), répondant à l'obligation de 
surveillance des installations, a engagé la Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Hérault pour sous-
traiter la surveillance de l'impact de ses éoliennes, par des suivis de mortalités réguliers à partir de 
l'année 2010. La LPO Hérault ne souhaite néanmoins pas communiquer l'intégralité des données en 
question, se limitant à deux espèces d'oiseaux.

Aussi, le 1er octobre 2013, nous avons adressé des courriers recommandés respectivement à la 
Préfecture de l'Hérault et à la DREAL Languedoc-Roussillon, pour demander la communication des 
éventuelles déclarations d'incident ICPE qui auraient été transmises à ces services relativement à des 
cas de mortalités de faune sur l'ensemble des parcs éoliens du Causse d'Aumelas (courriers ci-joint). 

Le 10 décembre 2013, la préfecture de l'Hérault nous a transmis une note d'information "relative 
aux cas de mortalité découverts sur les parcs éoliens du Causse d'Aumelas" remise par EDF EN à 
l'administration en juin 2013. Ce document nous apprend qu'au 5 mai 2013, 8 faucons crécerellettes et 
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7 busards cendrés (deux espèces protégées) avaient été retrouvés morts. En revanche, nous n'avons ni 
obtenu les déclarations d'incidents ICPE demandées, ni aucune information officielle sur les autres 
espèces d'oiseaux éventuellement impactées, et rien sur les Chauves-souris. Nous doutons très 
fortement que les éoliennes soient aussi sélectives, et avons nous-mêmes pu constater une mortalité de 
chauve-souris (donnée transmise comme il se doit à l'Office National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage). Entretemps, le Canard Enchaîné du 5 décembre 2013, a parlé de 48 cadavres d'espèces 
protégées, incluant 28 chauves-souris. 

En l'absence de réponse satisfaisante de la part de l'administration, le 9 janvier 2014, nous avons 
à nouveau interpelé la préfecture de l'Hérault et la DREAL LR par courrier recommandé pour 
demander si des déclarations d'incident ICPE existaient concernant ces mortalités, et si nous pouvions y 
avoir accès. 

Nous avons obtenu une réponse de la préfecture datée du 5 février 2014, sur le modèle de la 
précédente, c'est à dire copie d'une note d'information mise à jour par EDF EN (octobre 2013) qui 
porterait à 12 (voire 14) le nombre de Faucons crécerellette retrouvés morts au pied des éoliennes 
d'Aumelas depuis le début du suivi. Nous n'avons toujours pas obtenu les déclarations d'incidents ICPE 
demandées, ni aucune information officielle sur les autres espèces d'oiseaux éventuellement impactées, 
et toujours rien sur les Chauves-souris. Cependant, le contenu de la deuxième note révèle qu'EDF EN 
n'aurait pas fait de déclaration ICPE pour au moins 2 cadavres de Faucons crécerellette retrouvés au 
pied des éoliennes au motif que l'expertise vétérinaire n'aurait pu certifier une mort par « traumatisme 
violent ». Ceci conduit EDF EN à ne pas comptabiliser ces cadavres dans le total indiqué au § 3.1 
« Depuis le début du suivi, et jusqu'au 15/10/2013, 10 faucons crécerellettes ont été retrouvés au pied  
d'éoliennes des parcs d'Aumelas ». Ceci est assez révélateur de l'état d'esprit ambiant visant à 
minimiser à tout prix l'impact des éoliennes. En effet, espèces protégées ou non, de nombreuses études 
montrent que les quelques cadavres que nous sommes capables de retrouver ne sont que la partie 
émergée de l'iceberg.

Après deux tentatives pour obtenir les déclarations d'incidents ICPE, nous avons décidé de saisir 
vos services afin de vous demander d'étudier la possibilité d'obliger l'administration à nous apporter 
une réponse plus complète. Si les déclarations ICPE effectuées par EDF EN ne concernent pas qu'une 
petite sélection de cas jugés significatifs par l'exploitant lui-même, nous souhaiterions en avoir la 
preuve concrète. Dans le cas contraire, nous pourrions renvoyer EDF EN à l'arrêt du 4 octobre 2005 de 
la Cour de cassation, précédemment cité. Nous souhaiterions bien sûr par ailleurs pouvoir obtenir les 
résultats complets du suivi effectué par la LPO Hérault, notamment sur les chauves-souris et 
éventuelles autres espèces d'oiseaux impactées, et nous nous préparons ces jours à interpeler le 
Ministère de l'Ecologie au sujet de la propriété et de la diffusabilité de ce type de données obtenues 
dans le cadre de suivis réglementaires.

Nous faisons nôtres les propos de la fédération France Nature Environnement, qui dans un 
rapport de son Réseau Risques et Impacts Industriels1 insiste sur le fait que "sans information sérieuse,  

1 FNE 29/03/2013 A la recherche des informations sur les sites DREAL, base nationale ICPE, CEDRIC : 
recommandations simples pour plus de transparence
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complète et compréhensible sur les activités industrielles, le public ne peut non seulement exercer  
utilement et pleinement son droit à l’information mais ne peut participer de manière constructive au  
processus décisionnel ni s’assurer que les décisions prises par les autorités publiques visent à atteindre  
un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé des citoyens. Les installations  
industrielles, de par leurs impacts sur l’environnement, sont visées directement par la thématique  
d’accès du public à l’information environnementale. Il n’existe pas d’homogénéité des approches  
concernant la transparence mais une inégalité de traitement des citoyens concernant l’exercice de leur  
droit fondamental à l’information environnementale." 

Considérant qu'aujourd'hui, l'information sur l'impact des éoliennes industrielles sur la faune 
sauvage fait cruellement défaut en France, la plupart des publications sur le sujet provenant de 
l'étranger, il est absolument nécessaire de faire changer les pratiques, en particulier la réticence des 
administrations à communiquer ces informations ayant un caractère d'intérêt général. 

Nous vous demandons donc de bien vouloir statuer sur l'aspect communicable des déclarations 
d'incident ICPE relatives à des cas de mortalité de faune occasionnés par les éoliennes industrielles, et 
de bien vouloir a minima obliger l'administration à nous apporter une réponse sur cette question. 

Pour votre information, un dossier de plainte est également en cours d'instruction auprès de la 
Commission Européenne concernant l'autorisation donnée de construire 7 nouvelles éoliennes dans 
cette Zone d'Intérêt Communautaire et en l'absence de demande de dérogation pour destruction 
d'espèces protégées.

Vous trouverez, jointe à la présente lettre : 

  - la copie de notre première demande de communication de documents (1er octobre 2013), 

  - la réponse incomplète de la préfecture de l'Hérault (10 décembre 2013), 

- la copie de notre seconde demande de communication de documents (9 janvier 2014)

- la deuxième réponse incomplète de la préfecture de l'Hérault (5 février 2014), 

Dans l'attente de l'avis de votre Commission, je vous prie de croire, Monsieur le Président, à 
l'assurance de ma considération distinguée. 

Le 15 février 2014 

Simon Popy, administrateur, 

pour l'association ACNAT LR 


