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Une étude acoustique a été réalisée mi-mars afin de
réaliser un état initial du bruit ambiant (sans les
éoliennes) sur la zone d’étude du projet. Des
sonomètres (appareils mesurant l’intensité du bruit)
ont été installés dans 12 hameaux riverains de la zone
d’étude durant une période de 15 jours (carte ci-
dessous). Ces mesures préalables seront analysées
prochainement et vont permettre de faire des
simulations acoustiques en vue d’une implantation
qui respecte la réglementation acoustique. Ce sont
également ces mesures qui feront foi lors des contrôles
par l’inspecteur ICPE.

L’étude acoustique

Carnet de liaison

Le carnet de liaison est toujours à votre disposition
dans les mairies de Saint-Saud-Lacoussière et de Saint-
Jory-de-Chalais afin que vous puissiez y poser vos
questions et faire des remarques. ABO Wind répondra
à l’ensemble des interrogations.

Panorama du site étudié depuis le haut du mât de mesure
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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 21 parcs éoliens en France
soit 267 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. 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

Contacts

Un démantèlement programmé

La durée de vie d’un parc éolien est estimée entre
20 et 25 ans. Le démantèlement est réglementé par
l’article L553-3 du Code de l’environnement. Elle
indique que le propriétaire d’une éolienne (et non pas
le propriétaire foncier) est responsable de son
démantèlement et de la remise en état du site à la fin
de l’exploitation. Il doit également constituer dès le
début du projet des garanties financières (50.000 €par
éolienne) afin de couvrir les coûts de démantèlement
des installations et de remise en état du site. En cas de
manquement de démantèlement, la préfecture pourra
alors mettre en application ces garanties financières.
En aucun cas le propriétaire de la parcelle ne doit
prendre en charge le démantèlement d’une éolienne.
Une éolienne est principalement composée des
matériaux suivants : cuivre, fer, acier, aluminium,
plastique, zinc, fibre de verre, béton. Une fois
démantelée, 98 % du poids de ses matériaux sont
recyclables. Sur des terrains forestiers, la fondation en
béton est retirée sur 2 mètres de profondeur minimum.
De la terre végétale est remise sur le terrain ayant eu
ces aménagements pour permettre l’exploitation
forestière.

Planning

Juillet 2015 :
● Lancement des études naturalistes
● Montage du mât de mesure

Hiver 2016 :
● Lancement de l’étude acoustique

Printemps 2016 :
● Lancement de l’étude paysagère

Été 2016 :
● Choix de l’implantation et du

modèle d’éolienne

Automne 2016 :
● Finalisation des études

Fin 2016 :
● Dépôt de demande d’autorisationDé
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ABO Wind est ouverte aux solutions citoyennes dans
le financement de ses projets éoliens. Par une démarche
concertée, par le partage de l’information et par le
soutien des locaux au développement ou la
construction, ou par une implication financière des
citoyens ou de leurs représentants, ABO Wind propose
un développement de l’éolien qui repose sur le respect
des territoires.

Si vous êtes intéressés pour investir et vous investir
dans une orientation citoyenne pour le projet de
Saint-Saud-Lacoussière et Saint-Jory-de-Chalais, nous
sommes à votre disposition pour en évaluer les
possibilités et mettre en place ensemble les actions
nécessaires.

Un projet participatif ?

Exemple d’un modèle financier participatif proposé par ABO Wind


