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Un exemple d’une loi d’indemnisation votée par le parlement du Danemark 
qui a du reconnaître la perte de valeur des biens subies par les riverains 
d’éoliennes… 

The Copenhagen Post | 12 Novembre, 2012 |  

Extraits : 

"Une évaluation du paiements de 551 indemnités pour les personnes vivant à côté 
d’éoliennes, indique que le montant moyen était de 57.000 couronnes par ménage. 
Les agents immobiliers disent que la quantité est souvent bien inférieure à la perte réelle 
de valeur de la propriété, ce qui dans certains cas est en hausse de 20 pour cent. 
La clause de perte de valeur a été adoptée par parlement en 2008 à l’instigation du Dansk 
Folkeparti (DF) et a donné aux voisins des éoliennes la possibilité de demander une 
compensation financière pour la valeur des biens perdus. 

 
Cinquante-trois pour cent des candidats ont reçu une compensation, mais ceux qui ont eu 
droit à l’argent disent que le montant attribué ne reflète de loin pas la valeur réelle de la 
perte subie" 
L’un d’eux, Torben Tornvig, del a ville de Brande dans Jutland, a reçu 75.000 couronnes 
pour compenser la perte subie à la suite d’éoliennes de 150m, actuellement en cours de 
construction à 630 mètres de son domicile. 
«Je ne veux pas vivre ici avec ma famille et je suis très déçu par le montant de 
l’indemnisation," a déclaré Tornvig au journal Jyllands-Posten. 
"Mon agent immobilier a estimé que la valeur de ma propriété s’est déprécié d’ au moins 
500.000 couronnes. Le paiement de couronnes 75 000 n’est rien quand vous avez des 
moulins à vent si proche et si dominants. Je ne sais même pas si je peux vendre la 
propriété ". 

 

 

 



 

"Le porte-parole de l’environnement DF, Jørn Dohrmann, a reconnu la frustration de la 
population vivant à proximité d’éoliennes, mais a souligné que ces compensations, c’était 
mieux que rien." 

«Nous savons que les grandes éoliennes sont un problème pour les gens qui vivent à côté 
d’eux et qu’elles dévaluent leurs propriétés. Nous pouvons toujours discuter de savoir si 
la quantité des sommes suffit, mais au moins à travers celles-ci, nous avons eu un accord 
de compensation. Sinon ils n’auraient pas eu quoi que ce soit ", a déclaré Dohrmann dans 
le Jyllands-Posten. 

"Le ministère de l’Energie, qui gère le système de compensation, est également chargé 
de promouvoir le développement des énergies renouvelables. Certains ont fait remarquer 
qu’il s’agit d’un conflit d’intérêts et demandent maintenant que les décisions soient prises 
par une organisation différente, comme le ministère de la Justice." 

"Rasmussen estime que sa maison perdra environ 1 million de couronnes en valeur à 
cause des éoliennes, mais comme il vit plus à d’un kilomètre d’elles, il ne recevra aucune 
compensation. 
Les autorités d’évaluation sont divisées en cinq régions et sont constituées d’un juriste, 
un agent immobilier et un représentant du ministère de l’Energie. " 

Birgitte Egelund Olsen, professeur à l’Université d’Aarhus et à la tête de la centrale 
d’évaluation de l’autorité régionale du Jutland, a nié que les montants ont été définis à 
l’avance. 
«Je peux comprendre que les gens pensent que les montants sont trop petits, mais nous 
réalisons une évaluation indépendante,au cas par cas, où un certain nombre de choses 
sont évaluées: la distance aux turbines, l’aspect visuel, le bruit, l’ombre, le caractère de la 
propriété et l’évaluation du marché immobilier de la région », a-t-elle déclaré dans le 
Jyllands-Posten. 

DEPUIS L’ENTREE DE LA LOI EN JANVIER 2009, UN TOTAL DE PLUS 
DE 31.200 000 DE COURONNES A ETE ATTRIBUE 

 (N.D.L.R     5'162'352 francs suisses – cours septembre 2013) 

http://windturbinepropertyloss.org/site/category/recent-news/ 

 

 

 

 

 

http://windturbinepropertyloss.org/site/category/recent-news/


 

 

Sur le site de Vent de raison, une étude, a été publiée concernant la dévaluation 
patrimoniale subie par les riverains de parcs éoliens. 

http://www.ventderaison.com/dossiers/a-propos-de-l-eolien/39-economique/40-impact-
de-valorisant-des-parcs-e-oliens-sur-le-patrimoine-immobilier 

"Impact dévalorisant des parcs éoliens sur le patrimoine immobilier 

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." 

 
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 terrainsagricoles recevant les éoliennes et même 
ceux attenants où aucuneéolienne n’est implantée se voient octroyer une indemnisation, 
il n’y a pas deraison 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." 

 

http://www.ventderaison.com/dossiers/a-propos-de-l-eolien/39-economique/40-impact-de-valorisant-des-parcs-e-oliens-sur-le-patrimoine-immobilier
http://www.ventderaison.com/dossiers/a-propos-de-l-eolien/39-economique/40-impact-de-valorisant-des-parcs-e-oliens-sur-le-patrimoine-immobilier


 

S’ensuit la JURISPRUDENCE EUROPÉENNE – Pays Bas , Royaume Uni, France, Allemagne, 
Danemark ( article cité dans le précédent comment ) Belgique. 

http://www.ventderaison.com/images/documents/dossiers/etudes_analyses/VdR_devalor
isation_patrimoniale.pdf 

Ainsi en Suisse, malgré les preuves provenant du monde entier, cet aspect est toujours 
nié. 
Tout comme les impacts visuelles et sonores – dont les infrasons- sur la santé des 
riverains, les atteintes graves à l’environnement, au paysage, au sous-sol, à la faune, à 
l’avifaune et enfin le "racket" par tous les moyens, des finances publiques, à cause de 
subventions étatiques extraordinairement élevées, alors que la production est surévaluée 
parce que tragiquement dérisoire… 
Combien d’exemple comme celui des SIG faudra-t-il encore pour que les autorités 
politiques réalisent ce qu’il y a vraiment derrière tout cela ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ventderaison.com/images/documents/dossiers/etudes_analyses/VdR_devalorisation_patrimoniale.pdf
http://www.ventderaison.com/images/documents/dossiers/etudes_analyses/VdR_devalorisation_patrimoniale.pdf


 

Pendant ce temps là en Suisse…. 

 

SELON SUISSE-ÉOLE :  

 

 

 

 

 

 

http://www.suisse-eole.ch/tout-sur-l-eolien/immobilienvaleur-immobiliere.html


 

Selon Isabelle Chevalley, hips ! 

 

 


