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Historique du projet éolien
Après présentation du projet, le Conseil Municipal de Saugon a autorisé la société ABO Wind, le 20 janvier
2009, à réaliser une étude détaillée sur le territoire de la commune dans le but de développer un projet
de parc éolien. Suite à ces discussions, il a été décidé de lancer une analyse sur l’ensemble du territoire de
la Communauté de Communes du Canton de Saint-Savin. Cette analyse a abouti à la création d’un
Document d’Oriention de l’Eolien dans lequel sont validées deux zones d’études : une sur la commune de
Saugon et une autre sur les communes de Donnezac et Saint-Savin.
Toutes les dépenses liées aux études de faisabilité sur la zone de Saugon ainsi identifiée et nécessaires à
la réalisation d’une étude d’impact sont prises en charge par la société ABO Wind.
Ces études d’impacts ont
pour objectif d’évaluer les
conditions d’implantation
des éoliennes dans leur
environnement.
Elles
aboutiront, si les études
se révèlent favorables, à la
demande de trois autorisations administratives :
une demande d’autorisation d’exploiter, une
demande de permis de
construire
et
une
demande de défrichement. L’étude d’impact
aborde notamment les
thématiques de l’acoustique, du paysage, de l’environnement, de la santé et
de la sécurité.

Premières étapes de concertation
Au cours de l’année 2012, à l’initiative de la
Communauté de Communes (CC), des
permanences d’information au sujet de l’étude de
potentiel éolien sur le territoire ont été réalisées et
un bulletin d’information a été distribué à ce sujet
dans les boites aux lettres des habitants de la CC.
Le projet a ensuite été présenté aux propriétaires
et aux exploitants agricoles des parcelles situées
dans la zone d’étude au cours de l’année 2013 puis
à tous les habitants de la commune lors d’une
le 26 novembre 2014.
Par ailleurs, 3 articles ont paru par voie de presse
au cours de l’année 2014, dans différents
quotidiens régionaux au sujet du projet éolien.
Prochainement, un
sera
consultable librement en mairie de Saugon et une
pour présenter les différents
scénarii possibles sera organisée en avril 2015.

Permanence publique du 26 novembre 2014 en mairie de Saugon

Planning du projet éolien

Début 2009

2013

2015

■ Rencontre des élus de Saugon

■ Dépôt du dossier Document
d’Orientation au Développement de
l’Eolien (DODE)

■ Avril : réunion publique de présentation des différents scenarii
possibles

■ Rencontre des propriétaires fonciers

■ Eté : Dépôt des demandes de
permis de construire et d’autorisation d’exploiter

2011
■ Lancement de la démarche de Zone
de Développement Eolien (ZDE)

2012
■ Installation du mât de mesure du
vent
■ Permanences d’information sur
les études de potentiel éolien

2014
■ Lancement des études environnementales, acoustiques et paysagères
■ Permanence publique à Saugon

2016
■ Enquête publique

Dépôt du dossier Document d’Orientation au
Développement de l’Eolien (DODE)

Mesurer le vent, un préalable à tout projet

Au vu des enjeux environnementaux actuels et
suite aux engagements des chefs d’États
européens de 2007 d’atteindre à l’horizon 2020 un
bouquet énergétique avec 21% d’énergies
renouvelables, la communauté de communes du
Canton de Saint-Savin a décidé de lancer une
étude d’orientation pour le développement éolien
sur son territoire dès 2009.

L’installation d’un mât de mesure de vent est un
préalable à tout projet éolien. Les instruments
disposés sur le mât à différentes hauteurs
permettent d’établir un profil des vitesses et des
directions des vents. En corrélant les données recueillies avec celles mesurées par les stations
Météo France des alentours depuis plus de 10 ans
(telle que celle de Bordeaux), il devient possible
de caractériser le vent sur le long terme et sur
plusieurs kilomètres à la ronde. La connaissance des
caractéristiques du vent sur le site étudié permettra de définir le
ou les types
d’éoliennes les
plus adaptés au
site, d’évaluer
quelle distance
est à prévoir
entre
les
éoliennes dans
le but de minimiser les effets
de sillage et enfin, d’estimer
précisément la
production
électrique du
futur
parc
éolien.

Les différentes évolutions réglementaires avec
successivement la création des Zones de
Développement Éolien (ZDE) suite au Grenelle 2
et à la loi du 12 juillet 2010 puis à l’abrogation de
ces zonages suite à la loi du 15 avril 2013 n’ont en
rien ralenti les motivations de la Communauté de
Communes de mener à son terme cette analyse
du potentiel éolien sur son territoire.
Trois permanences ont été organisées pour
informer la population et recueillir son avis sur les
secteurs proposés.
■ 15 mai 2012 à la mairie de Donnezac entre
10h et 12h
■ 15 mai 2012 à la mairie de Saugon de 13h30
à 15h30
■ 15 mai 2012 à la Communauté de Communes du Canton de Saint-Savin de 17h à 19h
Une plaquette d’information a été distribuée dans
toutes les boites à lettres des communes
concernées et alentour

Mât de mesure sur la zone d’étude de Saugon
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Bureaux d’études

Études de faisabilité
Depuis 2011, un parc éolien est soumis à trois
autorisations administratives : une demande de
permis de construire, une demande de défrichement et une demande d’autorisation d’exploiter
au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), toutes deux délivrées par le Préfet du département.
Une étude d’impact est jointe à la demande
d’autorisation d’exploiter. Cette étude représente une réflexion approfondie sur l’impact du projet sur l’environnement. Elle expose la manière
dont le maître d’ouvrage prend en compte l’environnement tout au long de la conception du projet et les dispositions sur lesquelles il s’engage
pour en atténuer les impacts.
L’étude répond à trois objectifs :
■ Aider le maître d’ouvrage à concevoir un projet
respectueux de l’environnement;
■ Éclairer l’autorité administrative sur la nature
et le contenu de la décision à prendre;
■ Informer le public et lui donner les moyens de
jouer son rôle de citoyen averti et vigilant.
L’étude d’impact concerne la globalité du projet,
c’est-à-dire le projet stricto sensu et les aménagements nécessaires à sa réalisation ou à son fonctionnement (voies d’accès, raccordement
électrique…). La réalisation d’une étude d’impact
se déroule en plusieurs phases. Dans un premier
temps, une analyse de l’état initial du site est
réalisée afin de déterminer les enjeux à prendre
en compte dans la suite de l’étude. Les effets du
projet sont ensuite évalués. Cette évaluation a
pour objectifs de comparer les variantes envisagées et d’analyser les conséquences sur l’environnement du projet retenu pour s’assurer qu’il est
globalement acceptable. Enfin, l’étude d’impact
comprend des mesures d’atténuation des effets
du projet pour supprimer, réduire ou compenser
les impacts.
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
modèle d’éolienne le plus adapté : hauteur du mât,
longueur des pales, puissance unitaire...
Quelques chiffres sur le projet de Saugon

NOMS

COORDONNEES
12, rue du Libre
Échange

31500 TOULOUSE

Développement,
construction et

exploitation de
parcs éoliens
--Maître d’ouvrage

7, avenue du

Général Sarrail

31290 VILLEFRANCHE-DE-LAURA-

Bureau d’études en
environnement
---

GAIS

Expertise paysagère

1, rue du

Études et conseils

42100 SAINT-

vibrations

29 Brumaire
ETIENNE

en acoustique et

--Expertise acoustique

La Barre Théberge
44440 TRANSSUR-ERDRE

Conseil et Expert en
Environnement
---

Expertise des
milieux naturels

38, rue de la Croix Bureau d’études en

Données prévisionnelles

Blanche

Nombre d’éoliennes :

GRANDFRESNOY

Puissance unitaire :

MISSIONS

60680

environnement
---

Rédaction de l’étude
d’impact et du
dossier ICPE

Puissance totale :
Hauteur du mât :

Longueur des pales :
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Les orientations de la politique énergétique
nationale
La politique énergétique nationale est encadrée par la
loi de programme fixant les orientations de celle-ci.
Selon ce texte, les objectifs de la politique énergétique
française sont :
Contribuer à l’indépendance énergétique nation
ale et garantir la sécurité d’approvisionnement
Assurer un prix compétitif de l’énergie
Préserver la santé humaine et l’environnement,
en particulier en luttant contre l’aggravation de
l’effet de serre
Garantir la cohésion sociale et territoriale en
assurant l’accès de tous à l’énergie

Pour les atteindre, quatre axes majeurs ont été définis :
Maîtriser la demande d’énergie

L’énergie éolienne

Qui est ABO Wind?

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’énergie éolienne en France est
indispensable pour répondre aux objectifs fixés par
la Directive Européenne sur les Énergies 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.
A ce jour, 9.000 MW de puissance éolienne sont
installés en France, répartis dans plus de 1.250 parcs
éoliens.
A l’horizon 2020, l’objectif national est d’avoir installé
25.000 MW de puissance éolienne, dont 19.000 MW à
terre et 6.000 MW en mer.

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.

Développer la recherche et l’innovation dans le
secteur de l’énergie
Assurer des moyens de transport et de stockage
adaptés aux besoins
L’Europe s’est fixée plusieurs objectifs à l’horizon 2020 :
Réduction de 20% des émissions de CO2
Baisse de 20% de la consommation énergétique

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
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