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Bulletin d’information - Octobre 2018

Projet éolien de Varzay

CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

Le projet éolien de Varzay est composé de 4 éoliennes, le dossier a été déposé avec ce nombre d’éoliennes, qui n’évoluera pas à la 
hausse.

POUR RAPPEL :

Caractéritiques

Hauteur de la nacelle : 134 mètres
Longueur d’une pale : 65.5 mètres
Hauteur totale en bout de pale : 199.5 mètre
Puissance nominale : 3.6 MW
production d’électricité : 6 à 10 millions de kWh/an
Durée de vie : de 20 à 25 ans

Pourquoi des éoliennes de 200 mètres ?

Les nouvelles générations d’éoliennes augmentent le rapport 
entre la surface balayée par les pales et la puissance nominale, ce 
sont des éoliennes dites « toilées ». Une éolienne « standard » ins-
tallée actuellement en France présente un rapport entre 1,7 et 3,5 
m2/kW, tandis que les nouvelles générations peuvent atteindre 
des ratios de 6 m2/kW. 

Elles permettent un accroissement du nombre d’heures en fonc-
tionnement, une diminution de la variabilité de l’énergie élec-
trique fournie et une augmentation de la gamme de vent exploi-
table. 

Pour une même puissance totale nous installons moins d’éo-
liennes ; un parc de 4 éoliennes de 3.6MW à 200m en bout de pale 
équivaut il y a 4 ans à un parc de 7 éoliennes de 2MW à 150m en 
bout de pale.

2014 : ABO Wind rencontre le conseil municipal
2015 : Rencontre des propriétaires et exploitants de 
la zone 
Avril 2016 : Début de l’étude Faune/Flore/habitats
Mai 2016 : Nouvelle présentation au CM
Fin 2016 : début de l’étude paysagère
Janvier-février 2017 : Pose d’un Lidar pour mesurer le 
vent et réaliser l’étude acoustique
Juin 2017 : Présentation aux services instructeurs
Octobre 2017 : Permanences d’information et pose 
du mât de mesures météorologique
Décembre 2017 : dépôt en DREAL de la demande 
d’autorisation Environnementale
Février 2018 : Demande de compléments au dossier

Historique

Méthode de définition de l’emplacement des éoliennes
La définition d’une zone pouvant accueillir des éoliennes se fait dans un 
1er temps par une cartographie des contraintes techniques :
• 500m aux habitations et zones habitables
• Une hauteur d’éolienne des routes et voies de chemins de fer (distance 
affinée selon l’avis des gestionnaires des différentes infrastructures)
• Eloignement des boisements
• Absence de servitudes aéronautiques

Plusieurs zones sont ainsi identifiées sur une carte.
Ces zones sont ensuite présentées au conseil municipal afin de recueillir 
l’avis sur le nombre d’éoliennes et leur localisation.

A Varzay, la question principale était de savoir si le projet serait localisé sur 
la zone Nord, la zone Sud ou réparti sur les 2 zones. Afin d’éviter la concen-
tration des éoliennes au même endroit et pour des contraintes techniques 
il a été décidé de répartir les éoliennes sur les 2 zones.
Se pose ensuite la question du nombre.
Les éoliennes envisagées ont un diamètre de pales de 131 mètres, la dis-
tance à respecter entre les machines afin de garantir une production op-
timale est de 655 m dans le sens des vents dominants et de 393 m dans 
le sens perpendiculaire. Au vu de la taille des zones d’implantation, 4 éo-
liennes seulement sont envisageables.

Photomontage sortie de la petite Romade

Photomontage sortie du Grand Pinier
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Implantation du projet 

Déroulement de l’instruction du dossier
Le dossier de demande d’Autorisation 
Unique a été déposé le 21 décembre 
2017 à la DREAL de Charente Maritime. 
Il suit le processus classique d’instruc-
tion présenté ci-dessous. 

Nous sommes actuellement en train 
de travailler sur l’apport des complé-
ments demandés. 
Ces compléments ont pour objectif 
d’apporter des précisions sur certains 
points du dossier, ils ne remettent pas 
en cause la faisabilité du projet ni sa 
qualité. Le dossier complété sera dé-
posé courant novembre 2018.

Etude du gisement éolien 
Un mât de mesure anémométrique de 100m de hauteur a été installé fin octobre 2017, ce mât ayant été vandalisé à la suite de son installation, un 
nouveau mât a été posé fin janvier 2018. Après 6 mois de mesures, nous constatons un nouveau vandalisme du mât entrainant sa destruction.
Nous déplorons ces actes de destruction qui non seulement entraine un préjudice matériel important mais aurait également pu entrainer des 
risques de dommages corporels. Une enquête de gendarmerie est en cours.
Nous tenons à souligner que la destruction de ces 2 mâts de mesures n’a pas de conséquences sur le développement du projet qui est en instruction 
depuis décembre 2017. 

Nous sommes conscients que certaines personnes sont opposées à ce projet d’éoliennes sur leur territoire, pour autant, la destruction de matériel 
sur une parcelle privée n’est pas un moyen légal d’exprimer son opinion. L’enquête publique prévue dans le déroulement de l’instruction du dossier 
permettra de recueillir les avis de chacun.

Pour toutes autres questions d’ordre général ou précises sur le projet éolien, veuillez prendre contact avec nous ou consulter le site internet dédié.

Pour en savoir plus…
Une page internet a été créée, vous y retrouverez les principales informations concernant le projet de Varzay et un formulaire pour poser des questions.

https://www.abo-wind.com/fr/la-societe/a-propos-abo-wind/nos-projets/varzay.html
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