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Contexte climatique et énergétique

Historique du projet éolien

En décembre 2015, la France a accueilli et présidé la 21ème
conférence des parties (COP21) de la convention cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques. Elle s’est
achevée par la promesse de changer nos habitudes pour
contenir le changement climatique et éviter la multiplication des catastrophes écologiques. Le 22 avril 2016, lors
de la « Journée de la Terre », 174 pays ainsi que l’Union
Européenne ont signé l’Accord de Paris, s’engageant à
prendre les mesures nécessaires pour limiter l’augmentation globale de la température à un seuil en dessous
de 2°C.

En 2010, une étude pour la définition des Zones de Développement Eolien (ZDE) a été coordonnée par le Syndicat Mixte du Pays Civraisien. Les quatre Communautés
de Communes se sont fixées un objectif de 239 MW de
puissance éolienne.

Dans ce contexte, l’éolien est aujourd’hui la filière de
production d’électricité qui se développe le plus dans le
monde. En France le gisement en vent est important, et
l’objectif national à l’horizon 2020 est d’avoir installé
19 000 MW d’éolien à terre et 6 000 MW en mer.

Suite au développement réussi du parc éolien du Champ
des Moulins, les élus ont souhaité étudier la possibilité
d’implantation d’autres éoliennes sur la commune. Pour
cela ils ont lancé un appel d’offre en juillet 2016. Fort de
son expérience sur le territoire, ABO Wind s’est vu confier
la réalisation des études pour un nouveau projet.

Zone d’étude
Plusieurs zones ont été définies en se basant sur le recul
de 500 m aux habitations. Suite à la réalisation d’un prédiagnostic environnemental, il a été décidé de ne retenir
que les zones à proximité du lieu-dit de Bena, dans l’axe
de la ligne LGV.
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Etude du potentiel éolien
L’installation d’un mât de mesure de vent est un préalable à tout projet éolien. Les anémomètres et les girouettes disposés sur le mât à différentes hauteurs permettent d’établir un profil des vitesses et directions des vents. Un mât de
mesures de 103 m a été installé en décembre.
Implanté sur un espace agricole dégagé, son emplacement permet une bonne représentativité de la mesure du vent au
regard de la zone d’étude du projet.
Dès la fin du montage, ce mât mesurera le vent sur une durée de deux ans minimum. L’analyse des données recueillies
permettra de caractériser le site en termes de direction et de vitesses de vents (cartes, roses des vents). Ces données
permettent d’évaluer précisément la production électrique du futur parc éolien.

Etudes de faisabilité
À compter du 1er mars 2017, les parcs éoliens sont soumis
à une seule autorisation administrative : les différentes
procédures et décisions environnementales requises
pour les projets soumis à la règlementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
(ICPE) sont fusionnées au sein de l’autorisation environnementale.
Une étude d’impact est jointe à la Demande d’Autorisation Environnementale et en constitue l’élément principal.
L’étude d’impact explique comment les préoccupations
environnementales, acoustiques et paysagères ont fait
évoluer le projet jusqu’au scénario final d’implantation.
Les études relatives au projet sont confiées à des bureaux
d’études indépendants, spécialisés et reconnus chacun
dans leur domaine d’intervention.
L’ensemble de ces études permettra de définir le meilleur
projet pour le territoire ainsi que le modèle d’éolienne le
plus adapté : hauteur du mât, longueur des pales, puissance unitaire, … Ces études se déroulent en différentes
phases :
L’état initial qui permettra de caractériser le territoire
et ses spécificités. Les résultats des études techniques
(vent, faune, flore, milieux naturels, paysage, acoustique, …) seront exploitables au printemps 2018.
A partir de ces informations, ABO Wind élaborera plusieurs scénarii d’implantation des machines sur le site
qui seront ensuite analysés par les bureaux d’étude. La
synthèse de ces analyses permettra à ABO Wind de sélectionner le meilleur projet.
A partir du scénario final, les impacts seront évalués par
les bureaux d’études, qui proposeront les ajustements
et les mesures permettant de supprimer, réduire et, si
nécessaire, compenser les effets du projet sur l’environnement.

Expertises écologiques
ABO Wind a retenu le bureau d’études Biotope pour étudier les milieux naturels afin de disposer d’un diagnostic
environnemental du site.
Les expertises de terrains seront réalisées sur un cycle
annuel complet, de novembre 2017 à novembre 2018.
Une équipe de spécialistes fréquentera le secteur afin
d’effectuer les protocoles scientifiques de recherche des
espèces végétales et animales. Selon les sujets d’études,
ils sont susceptibles d’intervenir très tôt (étude des oiseaux), dans la journée (étude des plantes ou des reptiles) et même la nuit (étude des chauves-souris).

Etude acoustique
La société Gantha a réalisé cette étude en mars 2018 aux
abords de la zone d’étude. Plusieurs sonomètres, installés au niveau des habitations les plus proches, vont
mesurer pendant au moins 2 semaines le niveau de bruit
dans différentes conditions de vent, de jour comme de
nuit. Les mesures réalisées vont ensuite permettre de
modéliser l’environnement sonore autour du projet.
Dans un second temps, à l’aide d’un logiciel de calcul, le
bureau d’étude en charge de l’étude pourra recréer virtuellement le bruit que généreraient les éoliennes du
projet et ainsi vérifier, à l’avance, si le projet respectera
la réglementation acoustique française (Arrêté du 26
août 2011 - Voir paragraphe « L’aspect sonore d’une éolienne »). Si un risque de non-conformité apparaissait, le
projet sera adapté de façon à réduire le bruit émis par les
éoliennes. Plusieurs solutions sont alors envisageables
: éloignement des éoliennes aux habitations, bridages
acoustiques.
Une seconde campagne de mesures acoustiques sera
réalisée une fois le parc éolien construit et en fonctionnement. Elle permet de contrôler, par des mesures aux
mêmes emplacements, que le parc est bien en conformité au niveau acoustique.

Etude paysagère
Elle permet d’estimer la capacité du secteur à accueillir un
projet éolien et d’optimiser l’implantation des éoliennes
afin d’aboutir à un projet éolien cohérent avec le territoire.
Une attention particulière sera apportée aux monuments
historiques proches de la zone d’étude, ainsi qu’à la covisibilité avec les parcs éoliens existants.
Le bureau d’étude Abies travaille actuellement sur l’étude
paysagère. Des photomontages seront réalisés courant
2018. A noter que durant la réalisation de ces études, de
nombreux acteurs et services de l’Etat accompagnent le
montage du projet et se prononcent sur sa faisabilité.
Le dépôt de la demande d’autorisation environnementale
est prévu pour la fin d’année 2018.

Santé et sécurité publique
Les éoliennes seront implantées à plus de 500 m des
premières habitations. Du fait de l’éloignement entre les
habitations et les éoliennes, les effets stroboscopiques
dus aux ombres portées seront extrêmement faibles et
sans impacts sur la santé des riverains. En matière de
sécurité, de nombreuses réglementations s’appliquent
à la construction et l’exploitation d’un parc éolien. Elles
visent à assurer le respect de la sécurité.
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Parc éolien du Champ des Moulins, de Traversay et de la Morlière
En février 2008, ABO Wind identifie un site sur la commune de Chaunay, propice au développement d’un parc éolien.
Les premiers contacts avec les élus marquent la volonté d’aller plus loin dans les études et de confirmer ce potentiel.
La société ABO Wind comme les élus ont souhaité associer SERGIES dans ce développement, ainsi le partenariat a été
formalisé en octobre 2008. Chacun a apporté son expertise tout au long des études pour avoir un parc éolien respectueux de l’environnement et des attentes du territoire.
Fin 2013 et début 2014, le permis et l’autorisation d’exploiter sont délivrés pour 9 éoliennes. Un permis modificatif permettant l’installation d’éoliennes plus récentes est délivré en octobre 2016.
En août 2017, le chantier a débuté par les travaux de terrassement, puis la préparation des fondations. Les éoliennes
seront assemblées à partir de l’été 2018.

Photomontage 1 : Depuis la sortie du Grand Pinier
Préparation de la fondation - Béton de propreté

Préparation de la fondation - cage d’ancrage et ferraillage

Site internet
Une page internet a été créée afin de communiquer sur le projet et son avancement :
www.abo-wind.com/fr/abo-wind/Nos-projets/Bena.html

Qui est ABO Wind ?
Avec quatre agences à Lyon, Nantes, Orléans et
Toulouse (siège social), ABO Wind développe
des projets éoliens sur tout le territoire français
depuis 2002. Soutenue par un groupe solide et
indépendant, la société ABO Wind a développé
et mis en service 22 parcs éoliens en France soit
278 MW d’électricité propre. La production issue
de ces éoliennes représente l’équivalent de la
consommation annuelle de la ville de Bordeaux.
Le métier d’ABO Wind est la réalisation de parcs
éoliens «clés en main», c’est-à-dire la conception,
la construction et l’exploitation, allant jusqu’au
démantèlement en fin de vie du parc éolien.
Parce que l’éolien est une énergie de territoire, ABO Wind développe main dans la main ses projets éoliens avec les
acteurs locaux. Cela se traduit par une communication et une concertation étroites tout au long du développement de
ses projets. De la même façon, ABO Wind met tout en œuvre pour qu’une fois en fonctionnement les retombées économiques des parcs éoliens restent au niveau local.
www.abo-wind.fr
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