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Nouvelles de la filière
L’année 2016 est une année record en termes de nombre
d’installations  pour  la filière éolienne française avec
une et 1 560,5 MW
raccordés en 2016. Ce résultat s’explique  notamment
par la  relative stabilité du cadre réglementaire depuis
le Grenelle 2 de l’environnement ainsi qu’une volonté
politique forte traduite par la loi pour la transition
énergétique et la croissance verte . L’éolien représente
désormais plus de 4% de la consommation électrique.

L’année 2016 a également vu la publication d’un nouvel
opus de l’observatoire de l’emploi de la filière. La stabilité
réglementaire aidant, la filière éolienne française est
toujours créatrice d’emplois avec

depuis 2013. La filière représente ainsi
recensés en France au total en 2015, soit une

augmentation de plus de 15% par rapport à 2014.

Cahier de liaison

Un cahier de liaison est disponible dans les mairies con-
cernées par la zone d’étude depuis 2015. Ce cahier com-
prend des informations sur le projet, les études en cours
ainsi que plusieurs pages vierges faisant office de registre.

Études de faisabilité

Depuis fin 2015, un parc éolien est soumis à une
seule procédure administrative : la demande

Cette autorisation
unique poursuit les objectifs de simplification admini-
strative et de réduction des délais dans l’instruction des
dossiers des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement  (ICPE) soumises  à autorisation.

Le  dossier  de  demande  d’autorisation  environnementale
est constitué de plusieurs documents dont l’
en constitue  l’élément  le  plus  important. Elle explique
comment les préoccupations environnementales, acoustiques
et paysagères ont fait évoluer le projet jusqu’au scenario
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.

Quentin Chiron
Tél : 02 51 72 91 79
chiron@abo-wind.fr

Pour plus d’informations sur l’éolien :

�

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 21 parcs éoliens en France soit
268 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. En mars 2017, ABO Wind met en place pour la sixième fois une campagne de
financement participatif en ligne pour le projet de Ciral et Saint-Ellier-les-Bois, en Normandie (www.lendosphere.fr).

Son implication pour l’actionnariat local est le gage d’un réel développement durable.

Qui est ABO Wind ?

Cristina Robin
Tél : 05 34 31 13 43
contact@abo-wind.fr

Étapes clés du projet

●  Volet écologique
 Début des expertises sur site
Fin des expertises faune/flore

Rendu de l’État initial

● Volet acoustique
Relevés acoustiques sur le terrain
Rendu de l’État initial

 Choix du modèle d’éoliennes 3,6 MW à
106 m hauteur de mât et 171,5 m hauteur totale pour
respecter la hauteur totale possible selon l’aviation civile

● Volet paysager
 Étude bibliographique et terrain

Rendu de l’État initial
Premiers photomontages

● Études annexes
Montage du mât de mesure de vent

Relevé du relief par le géomètre-expert

Rencontre des services de l’État et présentation
de plusieurs scénarios.
Les 4 scénarios ont été évalués et comparés, en fonction
de critères environnementaux, paysagers, patrimoniaux
mais aussi techniques, réglementaires et économiques.
Suite au pôle éolien, un scénario de 4 machines ou
moins semble le plus probable.

Photomontage depuis la D26 avant l’entrée du village de René (vue sur le parc éolien de René/ Thoiré sous contensor)

Permanence d’information publique

Des responsables de projet de la société ABO Wind se tiendront à votre disposition lors d’une permanence publique
organisée le . Vous pourrez venir y poser vos
questions, vos remarques et demandes pour affiner encore plus le projet.



Les études sur site ont été réalisées par le bureau d’étude
Airele sur l’année 2016.

Pour l’étude du milieu
avifaune, le cycle annuel se
divise en quatre périodes : la
migration postnuptiale,
l’hivernage, la migration
prénuptiale et la
reproduction. Les grandes
cultures qui occupent la
majorité de la zone d’étude
sont fréquentées par une
avifaune commune et
typique. On note toutefois,
la présence d’espèces
patrimoniales     classiques
telles que le Vanneau huppé
et Pluvier doré en période
migratoire et de l’Alouette des champs (photo) en période
hivernale.

Au moins 8 espèces de chiroptères ont été recensées
sur le site. Elles utilisent quelques haies présentes et
notamment celle au nord du Pré Mulot pour se déplacer
mais très peu les parcelles agricoles ouvertes.
Aucun gîte d’hibernation ou de nichage n’ont été mis
en évidence sur la zone.

Aucune  espèce  floristique  protégée  n’a  été  relevée.
Globalement, les enjeux sont très faibles. Seul le secteur
en bas de la dénivellation au nord du lieu-dit « Le Pré
Mulot » apporte une diversité plus intéressante.

Compte tenu du fait que la plupart des espèces observées
sur site sont communes, les enjeux restent faibles. Le
gibier ne devrait pas se montrer durant la période du
chantier mais reprendra ses marques le temps de s’habi-
tuer aux installations.

L’influence paysagère du projet est étudiée sur une zone
de 16km autour de celui-ci par le bureau d’étude Marie-
Pierre GOSSET. Plus d’une quarantaine de simulations
paysagères (photomontages) seront réalisées dont
plusieurs points de vue panoramiques (butte de Perray,
St Rémy du Val, Bourg le Roi…) afin d’apprécier au mieux
le projet par rapport au patrimoine (église et halles de
René notamment), aux sites inscrits/classés et aux
autres projets connus.

La réglementation en vigueur auquel est soumis le bruit
généré par les éoliennes repose sur la notion d’émergen-
ce (différence de bruit « éoliennes en fonctionnement »
et « éoliennes à l’arrêt »). L’émergence admise est de 3
dB(A) en période nocturne et de 5 dB(A) en journée. Le
fonctionnement des éoliennes est adapté pour respecter
cette réglementation (ralentissement ou arrêt de certai-
nes éoliennes au besoin selon la direction et la force du
du vent).

Il est important de noter qu’une seconde étude sera
réalisée après la mise en service des éoliennes, afin de
vérifier la conformité de l’installation et, si besoin, de
corriger les adaptations qui avaient été anticipées.

Les données issues du mât
de mesures installé sur le
site depuis février 2016 sont
corrélées sur le long terme à
celles de stations Météo
proches. Avec une vitesse
moyenne de vent de 6,28
m/s (23 km/h) à 100 m de
haut, le potentiel éolien est
tout à fait satisfaisant.

Cartes des différents scénarii de la zone d’implantation

Les scénarii d’implantation représentés ci-dessous et via des photomontages depuis le même point de vue tout au long
de ce bulletin ont été étudiés. Vous trouverez en dernière page également la présentation du scénario final à 3 éoliennes.


