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Projet éolien de Barville-en-Gâtinais et Egry
Actualités

Permanence d’information publique : jeudi 11 avril 2019

Cette permanence sera un temps d’échanges sur le projet qui aura pour objectif de répondre à vos interrogations,
de vous apporter des précisions et de recueillir vos remarques. Vous êtes libres de venir au créneau que vous
souhaitez entre 16h30 et 19h30 en mairie d’Egry.

Présentation du projet

En 2016, la société ABO Wind a initié l’étude d’un projet de parc éolien sur le territoire des communes de
Barville-en-Gâtinais et Egry en concertation avec les élus. Deux années auront été nécessaires pour réaliser les
études techniques (gisement de vent, biodiversité, paysage, acoustique…) et aboutir à un projet concret.

Le parc éolien en chiffres
188 m

8 éoliennes

sur le projet de
Barville-en-Gâtinais et Egry
114 m

33.6 MW

Puissance totale du parc
Soit 4.2 MW par éolienne

111 millions kWh/an
d’électricité produite

24 000 foyers

SENVION 4.2M148

de l’ensemble des foyers de la communauté de
communes du Pithiverais Gâtinais

Projet initié en 2016

alimentés en électricité
renouvelable soit 2 fois la consommation

350 000 €/*an

Pour le territoire (communes,
communautés de communes,
département et région)
*estimation effectuée avec les taux en
vigueur à la date d’édition du bulletin

Pour en savoir plus

Modèle d’éolienne
concrétisation à
l’horizon 2021

33 000 tonnes

de CO2 évités dans
l’atmosphère chaque année

Nous vous invitons à consulter la page Web suivante :
https://www.abo-wind.com/fr/la-societe/a-propos-abo-wind/nos-projets/barville-egry.html

Simulation du projet depuis la sortie Est de Boynes sur la RD 950

Chronologie du projet
Printemps 2016

• Premiers échanges avec les communes du site
potentiel

Automne - hiver 2016 / 2017

• Positionnement favorable de Barville-en-Gâtinais et
Egry pour l’étude d’un projet éolien
• Réponses des consultations administratives
(DGAC, MétéoFrance, Armée…)

2017

• Rencontre des propriétaires et exploitants
agricoles concernés par la zone d’étude

Eté 2017

• Lancement de l’étude écologique
• Lancement de l’étude du gisement de vent :
montage du mât de mesure
• 1er bulletin d’information et permanence
publique en mairie de Barville-en-Gâtinais
(21/09/2017)

Décembre 2017

• Réunion avec le Groupe de Travail Energie de la
communauté de communes du Pithiverais-Gâtinais

Février 2018

• Campagne de mesures pour l’étude acoustique

Printemps 2018

• 2e bulletin d’information (avril)
• Lancement de l’étude paysagère

Eté 2018

• Choix du modèle d’éolienne
• Elaboration des scénarii d’implantation

Automne 2018

• Réunion avec le Groupe de Travail Energie de la
communauté de communes du Pithiverais-Gâtinais
• Finalisation des études techniques

Début 2019

Dates prévisionnelles

• Elaboration du dossier de Demande
d’Autorisation Environnementale
• Dépôt du dossier en préfecture (14/02/2019)

Mi-2019

• Instruction du dossier par les services de l’État

Fin 2019

• Enquête publique

2020

• Autorisation préfectorale

2021

• Construction du parc éolien et mise en service

Implantation du projet

Afin de développer un projet éolien de qualité, ABO
Wind est resté à l’écoute des acteurs locaux : conseils
municipaux, communauté de communes, agriculteurs, riverains... De plus, accompagné de bureaux
d’étude indépendants, ABO Wind a mené un travail
itératif en amont du choix d’implantation, se basant
sur les principes essentiels d’Evitement - Réduction Compensation des incidences potentielles d’un projet
éolien.
Plusieurs scénarii ont été évalués et comparés, en
fonction de critères environnementaux, paysagers,
patrimoniaux mais aussi techniques, réglementaires
et économiques. L’implantation finale s’est construite
au fur et à mesure de l’avancement des études, en
croisant les impératifs de chaque sensibilité locale :
•
•
•
•

Optimisation du potentiel éolien (nombre, puissance
et espacement des éoliennes) ;
Inscription paysagère : prise en compte des
éléments structurants du paysage et du
patrimoine local ;
Eloignement des habitations supérieur à la
distance réglementaire de 500 m ;
Distance aux secteurs écologiques les plus sensibles

L’Enquête publique
L’enquête publique est organisée par la préfecture
dans le cadre de l’instruction du dossier de demande
d’Autorisation Environnementale.
C’est la procédure au cours de laquelle le public est
invité à donner son avis sur le projet, postérieurement
à l’étude d’impact. D’une durée d’environ 1 mois, elle
permet à la fois d’informer les personnes concernées
et de recueillir leurs appréciations et suggestions. Elle
permet à la DREAL* de disposer d’informations sur l’appréciation locale du projet. Elle complétera l’analyse
du dossier en instruction et donnera lieu à une décision sur la délivrance de l’Autorisation Environnementale.
Lors de l’enquête publique, le dossier de Demande
d’Autorisation Environnementale complet est à disposition du public en mairie et sur le site de la préfecture.
Elle est ouverte à tous sans aucune restriction.
*Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

Simulation du projet depuis la RD 28, entre Eau de Limon et Egry

Simulation du projet depuis le pont de la RD 164 au-dessus de l’A 19

Carte d’implantation

Les mots des élus

Le conseil municipal de Barville-en-Gâtinais

1er maire-adjoint d’Egry, Mme SAVIGNY Edith

Nous arrivons à une étape importante de l’avancement
du projet, après une première réunion publique sur
l’étude du développement du parc qui a suscité beaucoup de curiosités et de questions sur l’éolien de la part
des habitants, à savoir : pourquoi sur Barville ? Quelles
retombées financières ? Quelle distance minimale des
éoliennes aux habitations ? Quel impact acoustique ?

Compte tenu de son potentiel, la Commune d’Egry a été
contactée pour un projet éolien par plusieurs sociétés. Le
Conseil municipal a retenu la Société ABO Wind.

Après les premiers résultats du mât de mesure, le
potentiel mesuré est au-delà des prévisions. Nous
sommes donc confiants sur l’avenir du parc éolien.
Celui-ci permettra à Barville-en-Gâtinais de pouvoir
restaurer ses bâtiments, de rénover ses routes et
trottoirs ; et aussi de faire ce qui est impossible
aujourd’hui financièrement.
ABO Wind a su écouter, mais aussi comprendre les doutes
et les besoins de la commune pour les années à venir.
Nous attendons avec impatience le feu vert du préfet
pour que cette étude puisse sortir de terre et permettre à
Barville de faire des projets pour l’avenir.

Une 1ere réunion publique a été organisée afin de
répondre aux questions et aux craintes des habitants
d’Egry et des communes avoisinantes.
Bien évidemment la commune n’a, pour le moment,
pas encore statué sur un éventuel investissement des
futures retombées économiques générées par l’implantation du parc éolien.
Nous souhaitons que ce projet, qui nous mobilise depuis
de longs mois, puisse avoir un dénouement positif et
qu’il soit adopté à l’unanimité par nos concitoyens.

Le mix énergétique en France
Les objectifs nationaux de transition énergétique sont
fixés par la Loi relative à la Transition Énergétique pour la
Croissance Verte : la part des énergies renouvelables dans
la consommation finale d’énergie devra atteindre 40% de
la production d’électricité, ou 32% de la consommation
énergétique à l’horizon 2030.
En France au 31 décembre 2018 (Source : RTE)

5.8 %

15 108 MW
de puissance
éolienne était
raccordée au
réseau français

de l’électricité
consommée en 2018
était couverte
par l’éolien

L’objectif national de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie est d’atteindre entre
34 100 et 35 600 MW d’installations éoliennes raccordées à l’horizon 2028.

ABO Wind

Nantes

Orléans
Lyon
Toulouse

4 Agences

149 éoliennes

288 MW installés

Sur le territoire du Nord-Loiret
ABO Wind a développé d’autres projets éoliens dans le Nord-Loiret, dont la Ferme éolienne des Breuils sur la commune d’Aschères-le-Marché. Les 4 éoliennes de ce projet, initié en 2014 puis autorisé en 2017, sont actuellement
en construction. Leur mise en service est prévue à l’été 2019.

Coulage de la fondation d’une éolienne en date du 28/02/2019

Vos contacts ABO Wind
Responsable de projets :
Marine Beaubeau
Tél. : +33 (0)5 32 26 13 71
marine.beaubeau@abo-wind.fr
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