
Projet éolien sur les communes de Saint-Jory-de-Chalais
et Saint-Saud-Lacoussière

Qui est ABO Wind?

Avec trois agences à 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 19 parcs éoliens en France soit 244 MW d'électricité propre. La production issue de ces éoliennes
représente l’équivalent de la consommation annuelle de la ville de Nantes.
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. Début 2015, ABO Wind a mis en service en Auvergne son sixième parc éolien
financé par des particuliers.
Son implication pour l’actionnariat local est le gage d’un réel développement durable.

www.abo-wind.fr

Pour plus d’informations sur l’éolien :

www.cler.org
www.amorce.asso.fr
www.fee.asso.fr

Marion Meynier
Tél. : +33 (0)7 86 22 10 14
meynier@abo-wind.fr

Cristina Robin
Tél. : +33 (0)5 34 31 13 43
robin@abo-wind.fr
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Le réchauffement climatique est aujourd’hui avéré, les
activités industrielles ont modifié les grands équilibres
naturels de la terre notamment son atmosphère. Le
stock de nos ressources fossiles est limité et devient
l’enjeu de conflits politiques et économiques.
Le protocole de Kyoto (1997) constitue un premier
cadre mondial pour réduire les émissions de CO2 en
encourageant la maîtrise de l’énergie et le développe-
ment des énergies renouvelables.
Le but de ces énergies est double : diversifier le   bou-
quet énergétique national, diminuer la part des éner-
gies fossiles et la dépendance de la France important
ces ressources fossiles.

Pourquoi l’éolien ?

L’énergie éolienne est l’une des énergies renouvela-
bles les plus matures. Une éolienne de 2 MW peut
produire plus de 4 millions de kWh/an.
Cela permet de couvrir les besoins en électricité de
2.000 personnes (chauffage compris) et d’éviter
l’émission de 1.300 tonnes de CO2 par an. La France
possède le deuxième gisement éolien d’Europe, après
la Grande-Bretagne (Ministère de l’écologie, 20121). Ce dernier trimestre 2015 est marqué par la délibération défavorable du conseil municipal de Miallet, s’opposant

ainsi au développement du projet éolien sur sa commune.
Afin de connaître les raisons de cette décision, ABO Wind a sollicité un rendez-vous avec les membres du conseil
municipal de Miallet. Cette réunion a été l’occasion d’aborder les questions et les inquiétudes des élus. Nous
comprenons la décision des élus et nous respectons ce choix.

Étant donné que la zone d’étude initiale se situait sur les 3 communes, nous prenons en compte la décision de la
commune de Miallet pour la conception du projet. De ce fait, après analyse du potentiel de la zone d’étude restante,
ABO Wind décide de poursuivre le développement du projet sur les communes de Saint-Jory-de-Chalais et Saint-
Saud-Lacoussière. Afin d’appréhender au mieux les enjeux d’un parc éolien sur ce territoire, nous continuons les
investigations de manière élargie pour l’établissement de l’état initial du site.

Les habitants de Miallet qui souhaitent rester informés de l’avancement du projet éolien peuvent nous contacter et
faire cette demande en veillant à bien nous donner leurs coordonnées.
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Une politique globale, des actions locales

Edito

A l’échelle Européenne, l’accord sur le Paquet Energie
Climat a été adopté le 12 Décembre 2008 par les 27
états membres de l’Union Européenne. Il s’agit du
premier engagement d’une zone géographique de
près d’un demi-milliard d’habitants, représentant 15%
des émissions mondiales, à réduire de manière
drastique ses émissions de gaz à effet de serre d’ici
2020.   Le texte de l’accord permet de garantir l’attein-
te des objectifs environnementaux fixés au Conseil
Européen de mars 2007 visant à réduire de 20 % d’ici
2020 les émissions de gaz à effet de serre de l’Union
européenne et à porter sa part d’énergie renouvelable
dans la consommation énergétique de 8,5 % en 2006
à 20 % en 2020.
Cet accord vise à encourager la maîtrise de l’énergie,
le « mieux consommer », les nouvelles énergies, telles
que les énergies renouvelables. Il s’agit d’une urgence
: définir un modèle de développement durable.
Au niveau National, l’Etat Français s’est engagé à
favoriser le développement de l’ensemble des filières

d’énergies renouvelables dans des conditions écono-
miquement et écologiquement soutenables. Cela
implique une diversification des sources d’énergies,
une réduction du recours aux énergies fossiles et une
part des énergies renouvelables dans la consomma-
tion d’énergie finale portée à au moins 23% en 2020.
La loi de transition énergétique pour la croissance ver-
te adoptée le 22 juillet 2015 renforce ces objectifs à
atteindre notamment par l’augmentation de la part de
production d’énergie renouvelable à 32% de la
consommation énergétique finale d’ici 2030.

Si les objectifs de production d’énergies renouvelables
sont centralisés, la mise en place des moyens de pro-
duction est largement déléguée au niveau local. Il est
donc important, que chaque territoire prenne une res-
ponsabilité dans ce sens et puisse mettre en place des
stratégies énergétiques afin de contribuer à ces objec-
tifs nationaux et ainsi, favoriser un avenir durable aux
générations futures.

Zone d’étude du projet éolien



Un mât de mesure de 100 mètres a été implanté fin
juillet sur la commune de Miallet afin d’évaluer le
gisement éolien du site pendant 1 à 2 ans. Ce mât
équipé d’anémomètres, de girouettes et de capteurs
de températures permettra d’établir un profil des
vitesses et des directions des vents. En corrélant les
données recueillies avec celles mesurées avec les
stations Météo France des alentours depuis plus de
10 ans, ABO Wind caractérisera le vent sur le long
terme et sur plusieurs kilomètres à la ronde.
Les premiers résultats significatifs seront connus au
2ème trimestre 2016. La connaissance des caractéristi-
ques du vent sur le site étudié permettra de définir le ou
les types d’éoliennes les plus adaptés au site, d’évaluer

Le volet paysager de l’étude d’impact sera mené au
printemps 2016. Il permettra d’estimer la capacité du
site à accueillir un projet éolien et de mener une
réflexion afin d’aboutir à un projet cohérent avec le
territoire. Des photomontages seront réalisés afin de
visualiser concrètement le paysage avec les futures
éoliennes.

La première étape est de caractériser l’importance du
bruit sans les éoliennes. Un état initial est réalisé de
manière à obtenir ce que l’on appelle le bruit résiduel
(=bruit sans les éoliennes). Pour réaliser cet état ini-
tial, on installe dans les hameaux riverains au projet
éolien des sonomètres qui vont mesurer l’intensité du
bruit sur une période de 12 jours 24h/24, 7j/7. Cette
campagne de mesure est réalisée en période hiverna-
le, période où il y a peu de perturbation acoustique.
L’hiver est la saison la plus favorable pour les riverains
puisque le résiduel est en général très bas à cette
période (pas de bruits d’oiseaux, de feuilles dans les
arbres…). Ce sont ces mesures préalables qui font foi
lors des contrôles par l’inspecteur ICPE. C’est dans
l’intérêt des riverains que cette étude doit être réalisée.
Une fois cet état initial réalisé, le bureau d’étude en
charge de la campagne acoustique corrèle ces mesu-
res avec celles du mât de mesure et avec la topogra-
phie du terrain. Nous pouvons donc, une fois les
mesures terminées et analysées, faire des simulations
en fonction de la direction du vent, de la force du vent,
de la topographie, du nombre et modèle d’éolienne
afin de respecter la réglementation acoustique en vi-
gueur.
La réglementation acoustique, dans le cadre des ICPE,
est stricte. Lorsque le bruit résiduel est supérieur à
35dB (très faible), l’émergence acoustique (différence
entre le bruit sans les éoliennes et avec les éoliennes)
ne doit pas dépasser de plus de 5dB le jour et 3dB la
nuit de l’état initial. Dans tous cas, des contrôles sont
effectués pendant l’exploitation du parc éolien, par
l’inspecteur des ICPE.

4 à 6 éoliennes
150 à 200 mètres en bout de pâle
2 à 3 MW de puissance chacune

quelle distance est à prévoir entre
les éoliennes pour minimiser les
effets de sillage et d’estimer préci-
sément la production électrique
du futur parc éolien.

Les études sur le milieu naturel et la biodiversité (flore,
oiseaux, chauves-souris, faune terrestre) ont démarré
en juillet 2015 et vont durer un an (un cycle complet).
Ces études consistent à :
■ Recenser et localiser précisément les zones naturel-

les sensibles;
■ Réaliser un inventaire de terrain des espèces

animales et végétales que ces zones abritent à des
périodes propices à leur observation;

■ Analyser les fonctionnalités écologiques du secteur;
■ Préciser les espaces vitaux nécessaires au maintien

des espèces rares et/ou protégées au plan local,
national, ou international, ainsi que le fonctionne-
ment écologique des écosystèmes associés.

Les observations de terrain réalisées par le bureau
d’étude ENCIS Environnement sont menées essentiel-
lement à l’intérieur de la zone d’étude du projet éolien
et sur ses abords élargis.
Les prospections de terrain visent à explorer le
maximum de superficie, en multipliant les techniques
d'observation : poste fixe, parcours d'écoutes et
d'observation… Concernant l’étude sur les Chauve
Souris, ABO Wind a profité de l’installation du mât de
mesure pour installer un système d’écoute de Chauve-
Souris. Des capteurs sont fixés à 10 m et à 70 m et
permettront d’avoir un enregistrement en continu
pendant un cycle d’activité des espèces concernées.
En complément des prospections de terrain, Encis
Environnement se base également sur les éléments
bibliographiques existants (naturalistes locaux, atlas
départementaux ou régionaux…).
Ces études permettront de choisir la solution qui
concilie au mieux le projet éolien et le milieu naturel.

Les études

Mât de mesure sur un projet
à l’étude

Forte de son expérience en Charente, ABO Wind
développe sa prospection dans le département de la
Dordogne. Les investigations menées nous ont
conduits à identifier une zone potentiellement
favorable au développement d’un projet éolien sur les
communes de Miallet, Saint-Jory-de-Chalais et Saint-
Saud-Lacoussière.
Courant 2014, plusieurs réunions d’information avec
les conseils municipaux ont été organisées, et nous
avons pris contact avec les propriétaires des parcelles
situées dans la zone potentiellement favorable.
Afin de démarrer les concertations avec le public, ABO
Wind a pris la décision d’organiser des permanences
publiques en juin 2015, où l’équipe d’ABO Wind a
répondu à tous les questionnements soulevés.  Des
temps d’échanges seront organisés tout au long du
projet.

Historique du projet éolien

Depuis 2011 et l’entrée en vigueur de la loi Grenelle II,
les éoliennes ont été classées Installation Classées
pour la Protection de l’Environnement. La loi relative
à la transition énergétique pour la croissance verte,
promulguée au 19 août 2015, a introduit la générali-
sation de l’autorisation unique.
L’autorisation unique fusionne les anciennes autori-
sations d’urbanisme et autorisation d’exploiter.
Le délai d’instruction prévisionnel de ce dossier est de
10 mois. La décision d’autorisation revient au Préfet.
Les études concernent notamment : le gisement de
vent, la faune, la flore, le paysage, l’acoustique, la
production électrique.
Les résultats de ces études permettront de définir
l’emplacement exact des éoliennes, ainsi que de choi-
sir la marque et le modèle d’éolienne qui seront le
plus adaptés au territoire.
Le planning ci-contre vous indique les actions qui
seront menées pour conduire au dépôt des demandes
d’autorisation du projet de parc éolien sur les com-
munes de Saint-Saud-Lacoussière et Saint-Jory-de-
Chalais.

Le projet éolien

Zone d’étude du projet éolien

Planning du projet éolien

Juillet 2015

■ Lancement des études
Naturalistes et montage
du mât de mesure

Été 2016
■ Choix de

l’implantation
et du modèle
d’éolienne

Hiver 2016
■ Lancement de

l’étude acoustique

Automne 2016
■ Finalisation

des études

Printemps 2016
■ Lancement de

l’étude  paysagère

Fin 2016
■ Dépôt de

demande
d’autorisation

Mise à disposition d’un cahier de liaison en mairie
Un cahier de liaison sera mis à disposition en mairies de Saint-Saud-Lacoussière et Saint-Jory-de-Chalais à partir
de la mi-novembre 2015. Ce cahier aura pour but de favoriser les échanges avec les habitants du territoire en
permettant de se tenir informé de l’avancement du projet. Un espace est également prévu pour effectuer des
remarques, poser des questions ou laisser ses coordonnées. ABO Wind, régulièrement sur le territoire, se chargera
de compléter ce carnet tout au long du développement du projet.


