
Une éolienne  dans son jardin ?!? 
L'installation d'une petite éolienne (hors fabrication personnelle) reste un geste militant car 
absolument pas rentable sur le plan financier. 
Quelques obstacles actuels à l'installation de petites éoliennes pourtant écologiquement 
intéressantes. 
Premier obstacle : la législation sur la hauteur des mats. Actuellement, il n’y a pas 
besoin de permis de construire pour les éoliennes de moins de 12 mètres. En fait il faut 18 
mètres pour avoir des vents sans turbulence et assez rapides. Alors un permis de construire est 
nécessaire mais aussi une notice d'impact. Il faudrait donc que le code de l'urbanisme ne 
réclame qu’une déclaration de travaux en dessous de 18 mètres. 
Deuxième obstacle : le coût des installations par rapport au prix d'achat par 
EDF limité à 0,08 € par kWh produit. 
Pour installer une éolienne de 10kW, avec le matériel, l'installation, le terrassement, les 
fondations en béton, le raccordement au réseau ERDF,  j'atteins déjà 42000 € (non compris la 
notice d'impact, voir ci dessus) alors que l'installateur parlait de 36000 € au départ. Avec en 
plus un changement de pales au bout de 10 ans. 
Dans cet exemple, il faudrait produire au moins 420000 kWh pour amortir 
l'investissement.  Dans la région de Flers et à 18 mètres, les vents étant proches de 6 m/s, 
l'installation produirait 20000 kWh par an.  Moralité, il faudrait 21 ans d'amortissement s'il n'y a 
pas de problèmes et de plus l'éolienne n'est censée fonctionner que 20  ans ! 
Comme pour le photovoltaïque, il serait souhaitable de stimuler la filière petit éolien en 
obligeant EDF à acheter le kWh petit éolien à 0,15 € le kWh. 
Troisième obstacle : les zones de développement éolien (ou ZDE) pour le petit 
et moyen éolien.   
EDF n'a l'obligation d'achat que si l'éolienne est en  ZDE. Malheureusement, les communautés 
de communes ou d'agglomération se limitent à créer des ZDE grand éolien. Donc EDF 
décide au cas par cas. Une prise de conscience locale, de l'intérêt de développer cette 
filière de production d'énergie renouvelable, s'impose.  
Quatrième obstacle: les aides pour le particulier sont de 2000 € maximum par 
la région Basse Normandie et  un crédit d'impôts de 8000 € pour un couple.  
Ceci incite le particulier a choisir une petite éolienne de 3 kW par exemple qui produira 5 ou 
6000 kWh par an mais dont le prix moins subventions sera au final plus intéressant qu'une 
éolienne de 10 kW produisant au même endroit 20000 kWh par an. Les aides devraient être 
proportionnelles au coût global avec plafond très élevé (50000€ par exemple), l'objectif 
étant d'utiliser au mieux un site venté, d'obtenir plus d'énergie électrique "renouvelable". Il 
revient au pouvoir public d'anticiper la future crise énergétique en injectant plus de crédits 
dans toutes les filières d'énergie renouvelable. 
Bon vent à ceux qui s'engagent dans cette voie. 
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