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Le projet retenu

Pourquoi ici ?

Les études réalisées depuis plus d’un an nous
permettent d’affirmer qu’un projet éolien est
possible sur ce territoire.

L’implantation choisie résulte d’un consensus
entre les différentes thématiques. Les contrain-
tes paysagère, environnementale et acoustique
du site nous ont amené à un projet de quatre
éoliennes orientées nord sud et positionnées
sur la ligne de force du site.

Afin de limiter l’impact paysager sur le Bourg
de Miallet, il a été décidé de ne pas implanter
d’éolienne sur le nord de la zone d’étude pour
éviter l’effet barrière du parc éolien.

Le modèle d’éolienne retenu pour ce projet est
Senvion d’une puissance de 3,4 MW et mesu-
rant 130 m de hauteur de mât et 70 m de lon-
gueur de pale, soit une hauteur totale de 200 m.

Bulletin d’information

Nombre d’éoliennes :
Puissance unitaire :
Puissance totale :
Modèle d’éolienne :
Hauteur du mât :
Longueur des pales :
Hauteur en bout de pale :

Le projet éolien sur les communes de Saint-Saud-Lacoussière et Saint-Jory-de-Chalais porte désormais un nom : nous parlerons
donc maintenant du projet éolien de La Queue d’Ane en référence au ruisseau qui longe la zone d’étude.

Chiffres clés

Le choix du projet

Edito

Zone étudiée
Éolienne
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L’état initial qui permettra de caractériser le territoire
et ses spécificités. Le volet « Milieux Naturels » est
généralement lancé le premier car il doit couvrir un
cycle entier (une année). Il comprend les études tech-
niques concernant le vent, les milieux naturels, le
paysage, l’acoustique, …

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’études. 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 ajuste-
ments et les mesures permettant de supprimer, rédui-
re et, si nécessaire, compenser les effets du projet sur
l’environnement.

Dépôt du dossier d’Autorisation Unique à la préfecture en décembre 2016

Autorisation d’exploiter Demande de défrichement

Complétude du dossier

 consultation des habitants et
des élus. Les dossiers sont mis à disposition en

mairies des communes d’implantation

Rapport établi par la DREAL sur la demande
d’autorisation en fonction des différents avis récoltés

Commission départementale de la Nature, des Paysages et
des Sites

-> Avis de la commission

La procédure d’instruction

Études de faisabilité

Depuis 2015, les parcs éoliens sont soumis à une seule
autorisation administrative : l’autorisation unique.
Elle regroupe le permis de construire, l’autorisation
d’exploiter et l’autorisation de défrichement.

Une étude d’impact est jointe à la demande d’autori-
sation unique et en constitue l’élément le plus impor-
tant. L’étude d’impact explique comment les
préoccupations environnementales, acoustiques,
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 et de définir le modè-
le d’éolienne le plus adapté : hauteur du mât, lon-
gueur des pales, puissance unitaire... Ces études se
déroulent en différentes phases :

Permis de construire

Rapport du commissaire enquêteur
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L’influence paysagère du projet est étudiée sur une zone de plus de 20 km. La topographie, les masques naturels
(bois, bocage…) peuvent masquer régulièrement les éoliennes. L’étude paysagère permet d’identifier les enjeux
paysagers patrimoniaux et naturels. Ainsi, une vingtaine de simulations visuelles seront présentées dans le dossier.

Simulation visuelle depuis la D82 à Mazeaubrun, commune de Saint-Saud-Lacoussière. Les éoliennes n°1 et n°2
sont visibles

Simulation visuelle depuis les Parcs, commune de Miallet. Les éoliennes n°1 et n°2 sont visibles.

Simulation visuelle depuis Lautarias, commune de Saint-Jory-de-Chalais.

Simulation visuelle depuis Puyraud, commune de Miallet. L’éolienne n°1 est visible.

Simulations visuelles



Qui est ABO Wind ?

Cristina Robin
Tél. : +33 (0)5 34 31 13 43
robin@abo-wind.fr

www.abo-wind.fr

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 électrique
domestique 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, qui est encadré par la loi et provisionné dès
sa construction.

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 où 80% des investisseurs sont des
particuliers via sa filiale ABO Invest.

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

La Loi Relative à la Transition Énergétique et à la Croissance
Verte impose entre autres des objectifs de baisse de 50% de
la part du nucléaire dans la production d‘électricité d’ici 2025
et une part de production d’énergie renouvelable portée à
32% de la consommation énergétique finale d’ici 2030.

L’énergie éolienne est l’une des énergies renouvelables 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, 2012).

Une éolienne est un dispositif qui permet de convertir
l’énergie cinétique du vent en énergie mécanique. Cette
énergie est ensuite transformée en électricité. La France
possède le deuxième gisement éolien européen après la
Grande-Bretagne. Un développement important de l’éner-
gie éolienne en France est indispensable pour répondre aux
objectifs fixés par la Directive Européenne sur les Energies
Renouvelables.

Si les objectifs de production d’énergies renouvelables à
l’horizon 2020 sont centralisés, la mise en place des moyens
de production est largement déléguée au niveau local, avec
une forte implication des collectivités locales à la fois pour
promouvoir les nouvelles technologies et pour montrer
l’exemple.

Fin 2015, 10.308 MW de puissance éolienne sont installés en
France, répartis dans plus de 1.300 parcs éoliens.

A l’horizon 2020, l’objectif national est d’installer
25.000 MW de puissance éolienne, dont 19.000 MW à terre
et 6.000 MW en mer.

L’énergie éolienne

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

Le constat des scientifiques est unanime : l’atmosphère de
notre planète se réchauffe à cause des émissions de gaz à
effet de serre produites par l’activité humaine. La COP 21, qui
s’est tenue du 30 novembre au 12   décembre à Paris, avait
pour but d’apporter une réponse à ce phénomène qui met
en péril l’avenir de la présence humaine dans certains en-
droits de la planète.

Cet accord marque un tournant vers un nouveau   monde. Il
confirme l’objectif de maintenir le seuil d’augmentation de
la température au-dessous de 2°C. Pour cela , la voie retenue
est celle des contributions volontaires, différenciées, de
chaque état.

. Au cours de la COP 21, l’Europe s’est engagée à
réduire de 40 % ses émissions par rapport au niveau de
1990, d’ici 2030.

Pourquoi l’éolien ?


