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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 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
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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 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).

Procédure d’instruction
Dans le cadre du développement du projet éolien de
Saugon, ABO Wind a sollicité et obtenu un certificat de
projet auprès de la Préfecture de Gironde. Ce document
précise les modalités administratives à mettre en
œuvre pour permettre la réalisation du parc éolien.
Les principales autorisations nécessaires à la réalisation
du projet sont les suivantes :
■ L’autorisation d’exploiter une Installation Classée

pour la Protection de l’Environnement (ICPE) :
Le dossier est instruit par la Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement d’Aquitaine (DREAL). L’Autorité Environ-
nementale est saisie pour avis dans le cadre de
l’instruction du dossier. Une enquête publique est
organisée suivant les dispositions du code de l’Envi-
ronnement (voir p3 du bulletin d’information).
Le délai d’instruction de ce dossier est de 14 mois. La
décision d’autorisation revient au Préfet.

■ L’autorisation de défrichement :
Ce dossier est instruit par la Direction Départemen-
tale des Territoires de la Gironde (service
Agriculture, Forêt et Développement Durable). La
demande d’autorisation porte sur  l’emprise des
mâts et des infrastructures permettant leur cons-
truction ainsi que les voies d’accès. Le délai d’ins-
truction est de 4 mois. Le Préfet de Gironde est
compétent pour délivrer l’autorisation de défriche-
ment.

■ Les permis de construire :
La demande de permis de construire est déposée en
mairie. Sa délivrance relève de la compétence de
l’Etat. L’instruction de ces  dossiers est supervisée
par la Direction Départementale des Territoires. Le
délai d’instruction est de 10 mois.

Maxime Le Dain
05.34.31.31.36
ledain@abo-wind.fr

Cristina Robin
05.34.31.13.43
robin@abo-wind.fr

Historique
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 (devenue Communauté de Communes Latitude
Nord Gironde). 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 commu-
ne de Saugon et une autre sur les communes de
Donnezac et Saint-Savin. Ces zones d’étude sont
situées à plus de 600 mètres des habitations soit 100
mètres au-delà de la limite réglementaire.

Des études approfondies ont été lancées avec des
bureaux d’études indépendants spécialisés dans les
domaines de l’acoustique, l’écologique et le paysage.
Les diagnostics réalisés ont permis d’élaborer un
projet d’implantation. Une étude d’impact a été
produite pour évaluer les impacts du projet afin de
s’assurer que le projet soit globalement acceptable.
Cette étude comprend également des mesures d’atté-
nuation des effets du projet pour éviter, réduire ou
compenser les impacts.

La réalisation du projet est soumise à l’obtention de
diverses autorisations : permis de construire, autorisa-
tion d’exploiter au titre des Installations Classées pour
la Protection de l’Environnement (ICPE) et l’autorisa-
tion de défrichement. Les dossiers de demande de ces
autorisations ont été déposés auprès en mairie de
Saugon ainsi qu’auprès des administrations compé-
tentes le

Quelques chiffres

Nombre d’éoliennes : 3
Puissance totale : 8,34 MW
Production estimée : 23,4 millions de kWh produits par an
Couvre la consommation annuelle de 7.310 personnes
(hors chauffage)
CO2 « économisées » : 6.835 tonnes par an
Hauteur de mât des éoliennes : 139 mètres
Longueur des pales : 60 mètres
Durée de vie des éoliennes : environ 25 ans
Distance de raccordement prévisionnelle : 5,8 km

Aurélien Saulières
05.34.31.63.76
saulieres@abo-wind.fr



Implantation et photomontages

Vue depuis le hameau Le Mouret

Vue depuis la RD134 à Générac

L’enquête publique

L’enquête publique est la procédure au cours de laquelle
le public est invité à donner son avis sur le projet.
Elle permet à la fois d’informer les personnes concernées,
de recueillir leurs appréciations, suggestions et contre-
propositions, postérieurement à l’étude d’impact, afin
de permettre à l’autorité compétente de disposer de
tous les éléments nécessaires à son information. Elle
est ouverte à tous sans aucune restriction.

Lors de l’enquête publique, le dossier de demande
d’autorisation complet est à disposition du public.

La préfecture ordonne l’ouverture de l’enquête par
arrêté préfectoral :

■ Le tribunal administratif de Bordeaux désignera le
commissaire enquêteur.

■ Durée : 1  mois

■ Périmètre: Communes du projet + communes dans
un rayon de 6 km autour du projet

■ Affichage dans toutes les mairies concernées et sur
le site du projet

■ Jours et heures : Permanences du commissaire
enquêteur en mairies. Date et heures seront
affichées dans l’arrêté d’enquête publique

■ Consultations du dossier possible aux heures
d’ouverture des mairies

■ Registre d’enquête : permet la consignation des avis
des personnes souhaitant s’exprimer sur le projet.
Correspondances et échanges oraux possibles avec
le commissaire enquêteur

■ Le commissaire enquêteur émet un avis favorable
ou défavorable

■ Remis sous 30 jours à la préfecture de la Gironde.
Une fois accepté par la préfecture, transmission
aux mairies concernées par l’enquête publique

■ Mise à disposition en mairie du rapport pendant
1 an

Plan de localisation

L’enquête publique est organisée dans le cadre de
l’instruction du dossier de demande d’Autorisation
d’Exploiter.

Les dates de l’enquête publique ne sont pas connues à
ce jour. Elle seront fixées et communiquées ultérieure-
ment par la préfecture.


