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PRO-
JETS 

3 zones à l’étude... 

Le calendrier prévisionnel du projet 

2017 2018 2019 

2017—2018 

Premiers contacts 

Délibération du conseil 

municipal 

Début 2018 

Consultation des 

services 

2018—2019 

Démarches 

foncières 

Février 2019 

Lancement de l’étude 

environnementale 

Avril 2019 

Installation d’un mât 

de mesure des vents 

2020 

Septembre 2019 

Lancement de l’étude 

acoustique 

Octobre 2019 

Lancement de 

l’étude paysagère 

Fin 2019 

Lancement de la 

démarche de 

concertation 

Printemps -
Été 2020  

Dépôt de dossier 

pour instruction 

2022 

2023 

Début possible 

de la 

construction 

Courant 2022 

Obtention de 

l’Autorisation 

Environnementale 

Unique 

2021 

2021-2022 

Instruction du projet 

Enquête Publique 

L’éolien: une production locale d’énergie renouvelable 

… pour une vision globale et des choix cohérents  

  

 

Recherche des implantations de moindre impact en prenant compte des résultats 
des différentes études : 

 Environnement 

 Paysage 

 Acoustique 

—> Coordination, choix et cohérence des différentes zones 

 

Projets envisagés de 6 à 11 éoliennes pour une 

puissance totale de 30 à 55 MW 

 

 

Une production comprise entre 80 et 150 Millions de 

kWh chaque année 

 

 

Soit la consommation électrique annuelle (chauffage 

compris) de plus de 20 000 foyers 

 

 

Des retombées économiques pour la commune de 

Saint-Ambroix, l’intercommunalité et pour le département 

et la région 

(CFE, TFPB, IFER, CVAE…) 

 

Des zones de travail issues de: 

- la distance réglementaire aux habitations (500m)  

- l’exclusions des zones à enjeux naturalistes importants (Natura 2000, ZNIEFF,…) 

- un éloignement des réseaux et axes de circulation  

Etc. 



 

Les études techniques sont constituées de trois volets majeurs :  

écologique, acoustique et paysager. 

Ces études sont sont toutes réalisées par des bureaux d’études ex-
ternes et indépendants spécialisés.  

Les études permettent :  

 De choisir le type d’éolienne 

 De choisir l’implantation en s’insérant le mieux dans le paysage 

 De limiter au maximum les impacts sur la biodiversité ainsi que 
les nuisances sonores. 

 

LES ÉTUDES À RÉALISER 
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L’ÉTUDE PAYSAGÈRE : 

Créer un projet intégré et respectueux du paysage 

L’ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE : 

Mieux maîtriser les impacts 

L’ÉTUDE ACOUSTIQUE : 

Simuler et anticiper l’impact sonore du parc 

L’étude paysagère a pour objectif d’évaluer l’insertion paysagère du projet éo-
lien. Elle s’appuie sur un diagnostic paysager (monuments historiques, sites emblé-
matiques, points de vue, structure naturelle, relief, géologie et hydrographie,…) 

Entre 30 et 50 photomontages sont réalisés depuis des points de vue emblématiques 
afin de simuler la visibilité du parc.  

A l’issue du diagnostic, une analyse de variantes permettra de choisir l’implantation 
finale en fonction de son intégration dans le contexte paysager.  

L’étude environnementale repose à la fois sur des études bibliographiques 
(documentation sur les zones protégées, réglementation, données associatives) et 
sur des investigations de terrain (recensement d’espèces végétales et animales). A 
l’issue de l’analyse, des mesures sont proposées, en prenant en compte l’implantation 
finale pour éviter, réduire ou compenser les impacts produits par le parc.  

Ces mesures sont adaptées au contexte local et aux espèces présentes sur le terri-
toire. Parmi elles, on trouve par exemple l’optimisation des dates de chantier, le choix 
d’une implantation compatible avec le maintien de couloirs migratoires, ou encore le 
bridage* préventif des machines. 

*bridage : arrêt ou ralentissement des machines 

Cette étude permet de s’assurer que le bruit des éoliennes reste inférieur aux seuils 
légaux prévus par la règlementation française (la plus stricte d ’Europe). Elle 
repose sur la notion d’émergence sonore, différence de bruit entre une éolienne en 
fonctionnement et une éolienne à l’arrêt. Le niveau sonore est mesuré en prenant en 
compte les bruits de la nature, des infrastructures de transports et des activités di-
verses.  

La réglementation impose au développeur de ne pas dépasser un bruit ambiant 
(incluant le fonctionnement des éoliennes) de 35 décibels. Au-delà de ce niveau so-
nore, le bruit des éoliennes est restreint suivant les moments de la journée :  

 Diurne : L ’émergence ne doit pas dépasser 5 décibels 

 Nocturne : L ’émergence ne doit pas dépasser 3 décibels 
 

À la construction du parc, une nouvelle campagne de mesure est réalisée pour véri-
fier que le parc est bien conforme à la réglementation. 

Si, dans certaines conditions, (vitesse, direction du vent, heure) les seuils sont dé-
passés, un plan de bridage* sera mis en place. 

* Plan de bridage : arrêt ou ralentissement des machines selon le moment de la journée, la vitesse. 

C’est de la ressource en vent que va dépendre la conception du 
parc (choix des éoliennes et implantation). 

C’est pourquoi, afin d’avoir les données de vitesse et de direc-
tion du vent les plus fiables, un mât de mesure est installé au 
sein de la zone de projet pendant environ 2 ans.  

 

Ces données sont ensuite interpré-
tées, corrélées avec des données 
météorologiques de long terme et 
analysées de manière à évaluer le 
potentiel du projet et à optimiser les 
implantations et le modèle d’éo-
liennes envisagées. 

 

Ces évaluations tiennes également 
compte du relief du site ainsi que de 
la rugosité du terrain 
(végétation, bâti, etc.) puisqu’ils ont 
une influence forte sur les phéno-
mènes météorologiques locaux. 

L’ÉTUDE DU VENT : 



Foire aux questions
UNE ÉOLIENNE EST-ELLE RECYCLABLE ? 

Une éolienne est principalement composée des matériaux suivants : cuivre, fer, acier,

aluminium, plastique, zinc, fibre de verre (pour les pales) et béton (pour les fondations).

Dans une étude réalisée par un bureau d’études danois (Danis Elsam Engineering 2004), il

apparaît que 98% du poids des éléments constituant l’éolienne sont recyclables en bonne et due

forme.

La fibre de verre, qui représente moins de 2% du poids de l’éolienne, ne peut actuellement pas

être recyclée. Elle entre dès lors dans un processus d’incinération avec récupération de chaleur.

Les résidus sont ensuite déposés dans un centre d’enfouissement technique où elle est traitée en

« classe 2 » : déchets industriels non dangereux et déchets ménagers.

POURQUOI LES ÉOLIENNES SONT-ELLES PARFOIS 
ARRÊTÉES?

Une éolienne tourne en moyenne 85% du temps à puissance variable, selon la 

vitesse du vent. Plusieurs situations peuvent justifier l’arrêt d’une éolienne :

• Sans un vent minimum (15 km/h), la turbine ne peut être suffisamment

activée pour produire l’électricité. Le rotor est alors immobilisé

• Au-delà de 90 km/h de vent environ, un dispositif stoppe

volontairement le fonctionnement de l’éolienne. Il s’agit à la fois de

prendre une mesure de sécurité et d’éviter une usure prématurée de

l’ensemble des composants mécanique de la turbine

• Lors des phases de maintenance ou de réparation, le rotor est

immobilisé

Sur le sujet, la loi est parfaitement claire : le démantèlement incombe, quel que soit le prix, à la

société qui exploite le parc éolien. Cette obligation est également reprise dans les baux signés

avec les propriétaires des terrains.

Une provision de 50 000 € par éolienne est obligatoirement mise en place à cet effet sous forme

de garantie financière. Cela ne limite bien entendu pas la responsabilité de la société à cette

somme. A cela s’ajoute la revente des matériaux liés au recyclage de l’éolienne (acier, cuivre).

LE DÉMANTÈLEMENT D’UN PARC ÉOLIEN EST-IL GARANTI ?

LES ÉOLIENNES ONT-ELLES UN IMPACT SUR LA SANTÉ ? 

Aucune donnée sanitaire disponible ne permet d’observer des effets sur la santé liés à
l’exposition aux éoliennes. Les éoliennes génèrent des infrasons du fait principalement de leur
exposition au vent.
Les infrasons sont les sons inférieurs à une fréquence de 20 hertz et donc inaudibles par
l’Homme. Ils peuvent être d’origine naturelle ou technique (orages, chutes d’eau, circulation
routière, bâtiments, pylônes, …).

Les infrasons générés par les éoliennes sont faibles comparés à ceux de notre environnement
habituel.
l’Anses a mené́ en 2017 une expertise sur les effets des infrasons des parcs éoliens et les
résultats concluent que l’éolien n’a aucun impact sanitaire.

LA RÉCEPTION DE LA TÉLÉVISION EST-ELLE 
PERTURBÉE ? 

Les éoliennes peuvent perturber les ondes hertziennes, comme beaucoup de

constructions (elles peuvent réfléchir ou diffracter des ondes

électromagnétiques).

Les textes de loi engagent la responsabilité du développeur qui est tenu de

trouver une solution si une perturbation est avérée : le plus souvent, il s’agit de

l’installation de paraboles. Néanmoins, depuis l’arrivée de la télévision

numérique terrestre (TNT), les perturbations sont moindres voire inexistantes.

Toutefois, si un problème survient, sa résolution est explicitement à la charge de

l’exploitant.

LES ÉOLIENNES REPRÉSENTENT-ELLES UN DANGER 
POUR LES OISEAUX ?

Selon les derniers chiffres, le taux de mortalité est environ égal à 4 oiseaux par éolienne et par an. Ce

chiffre peut varier selon la configuration du parc éolien, le relief, les conditions météorologiques ou

encore la densité de l’avifaune.

Selon l’étude de la LPO parue en 2017, la mortalité réelle varie entre 0,3 et 18,3 oiseaux tués par

éolienne et par an. Résultats comparables à ceux obtenus aux Etats-Unis (5,2 selon Loss et al, 2013)

ou au Canada (8,2 selon Zimmerling et al, 2013).

La LPO préconise de refuser l’implantation dans ou à trop proche proximité des ZPS (Zones de

Protection Spéciale : zones Natura 2000 au titre de la Directive Oiseaux).

Les études d’impacts permettent de limiter les effets négatifs de l’implantation d’éoliennes, grâce à un

suivi ornithologique réalisé en amont.

A titre indicatif, les réseaux routier et électrique sont respectivement responsables de la mort de 30 à

100 et de 40 à 120 oiseaux par km par an et des centaines de milliers d’entre eux sont victimes de

collisions… avec les baies vitrées.



Vos idées de mesures d’accompagnement

Environnement/ paysage Cadre de vie

Transition énergétique Autre


