Parc éolien
COMMUNE D’ANZEME
Bulletin d’information N°1.

Caractéristiques du parc
Commune : ANZEME.
Nombre d’éoliennes : 8 machines.
Puissance unitaire : 2 MW
Capacité totale du parc : 16 MW
Hauteur du mât : 95 mètres
Production électrique annuelle estimée :
équivalent à la consommation annuelle de
15 300 personnes (En considérant qu'une personne
consomme environ 2300 kWh d'électricité par an,
chauffage inclus - source ADEME).

© ECO DELTA – capital 2 700 800 € – RCS Marseille 441 584 984.

Pourquoi le projet d’ANZEME est
pertinent d’un point de vue des énergies
renouvelables ?
Le site présente un potentiel éolien très
favorable avec une topographie qui se prête
plus facilement à une intégration paysagère.
La loi Transition Energétique, récemment
votée, qui aspire à ce que la France produise
plus de 30 % d’énergies vertes d’ici 2030,
renforce l’’intérêt du projet.

Pourquoi le groupement ECO DELTA
PHOEBUS serait à même de réaliser
ce projet ?
ECO DELTA et PHOEBUS exploite déjà
plus de 100 MW de centrales
électriques
à
base
d’énergies
renouvelables
avec
un
plan
d’investissement sur les 5 prochaines
années de 50 à 100 MW par an. Le
professionnalisme
de
ses
collaborateurs,
qui
conçoivent,
développent et exploitent les centrales
dans un modèle totalement intégré
constitue, avec la capacité financière
d’ECO DELTA et PHOEBUS, le meilleur
gage de réussite du projet.
Groupement ECO DELTA/PHOEBUS.

du bouquet énergétique mondial et des
émissions de GES correspondent à la
combustion d’énergie fossile.

+ 80%
A LUI SEUL LE CHARBON, C’EST…
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D’ENERGIE LA
PLUS UTILISEE
DANS LE MONDE
ET L’EOLIEN ?
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100 MW éolien

1
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Bloc communal
Commune
Taxe
foncière

CG Grand Guéret

Département

Région

TOTAL
18 604,80 €

6 736,64 €

255,36 €

CFE

- €

34 831,10 €

CVAE

- €

7 846,65 €

14 360,85 €

7 402,50 €

29 610,00 €

IFER

- €

99 680,00 €

42 720,00 €

- €

142 400,00 €

6 736,64 €

142 613,11 €

68 693,65 €

7 402,50 €

225 445,90 €

TOTAL

11 612,80 €

34 831,10 €

Développement local
D’importantes retombées financières
La présence d’un parc éolien génère, pour les collectivités, un important produit fiscal grâce à la contribution
économique territoriale (ancienne taxe professionnelle) et à la taxe foncière. Ces retombées économiques
permettent aux communes et communautés de communes de développer de nouveaux équipements ou
services pour les populations.
ECO DELTA PHOEBUS Energy indemnise également les propriétaires des terrains sur lesquels sont implantées
les éoliennes. Ce sont des revenus additionnels pour les exploitants agricoles qui peuvent en plus poursuivre
l’exploitation de leur terrain, compte tenu de l’emprise au sol très réduite des éoliennes.
Le recours à des emplois locaux
La construction d’un parc éolien nécessite beaucoup de fournisseurs, de prestataires et de main d’œuvre aux
compétences complémentaires, notamment dans le secteur du génie civil ou pour l’aménagement des voies
d’accès aux éoliennes. Pour cela, nous faisons au maximum appel aux entreprises locales. Tout au long de la
phase d’exploitation, des emplois peuvent également être créés, notamment pour la surveillance du parc.
… à la solidarité intercommunale

EMETTEUR DE
GAZ A EFFET
DE SERRE
(GES)

= 25 MW de production thermique à flamme

RECETTES FISCALES DU PROJET

Une communauté de communes de la région Picardie, dont l'EPCI est en fiscalité professionnelle additionnelle,
a décidé de reverser les 87.700 € de recettes fiscales pour moitié à la commune d'accueil des éoliennes (12
MW), le restant allant aux communes sans éoliennes (20 %) et à l'EPCI (30 %).
Mais "au delà des clés de répartition observées sur les territoires, nous avons également remarqué la solidarité
entre les collectivités au travers des investissements d'intérêt collectif réalisés à l'échelle d'un bassin de vie et qui
ont pu être engagés notamment avec le concours des produits de la fiscalité éolienne".
(1).

L’éolien couvre 10 % de la consommation électrique de l’UE évitant la
production de 220 millions de tonne de gaz carbonique par an (2).

LOYERS VERSES A LA COMMUNE D’ANZEME
Convention de passage sur les voiries communales.

10 000€/an

Survols des pâles des éoliennes sur les chemins communaux

9 000€/an

Source : (1) RTE – Réseau de Transport de l’Electricité, (2) EWEA

HISTORIQUE DU PROJET
•

Avril 2014 : Prise de contact avec les personnes publiques associées
au projet.

•

Juillet 2014 : Lancement du projet, des pré-études.

•

Fin 2014/ Début 2015 : Etudes préalables pour la définition et la
faisabilité du projet.

•

Fin 2015 : Dépôt des demandes d’autorisation auprès des services de
l’Etat.

•

Fin 2015 : Création de la société de projet PEW ANZEME détenue à
85% par Eco Delta.
•

•

Phoebus Energy a étudié le potentiel du site pour accueillir
un projet éolien.
Phoebus Energy s’est associé avec Eco Delta pour bénéficier
de son expérience dans l’énergie éolienne.

•

Fin 2015 : Dépôt de la demande de Permis de construire en mairie.

•

2016 : Instruction de la demande par les services de l’état.

RESTER SOUS LA BARRE DES 2°C DE HAUSSE DES TEMPERATURES IMPLIQUE
DE REORIENTER LES FINANCES VERS L’EFFICACITE ENERGETIQUE ET LES
ENERGIES RENOUVELABLES.
POURQUOI RECOURIR AUX ENERGIES RENOUVELABLES ?
Alléger la facture énergétique.
Les énergies renouvelables sont
locales (vent, soleil, eau, chaleur de
la terre) alors que les énergies
fossiles viennent de loin.

Réduire les tensions
diplomatiques avec les pays
producteurs de gaz, charbon et
pétrole.

Lutter contre le réchauffement
climatique en utilisant des
ressources inépuisables au lieu
de fossiles 1er émetteur de gaz à
effet de serre et en quantité
limitée.
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RESPECT ACCORDS DE
KYOTO = EMISSION
GAZ A EFFET DE SERRE

Assurer notre indépendance
énergétique en respectant
l’environnement, en sécurisant
les approvisionnements tout en
stabilisant les prix.

RESSOURCES EN

2

LOCAL AVEC + DE
SECURITE,

DEPENDANCE
ENERGETIQUE
REDUITE

- DE GASPILLAGE
COÛT DE PRODUCTION D’ELECTRICITE EOLIENNE ET OBJECTIFS :
8.20 cts d’€ le kWh pendant 10 ans / moyens à 4 cts pour les vents forts sur les 5
dernières années. De puis fin 2016 l’éolien est maintenant soumis au complément de
rémunération ce qui fait baisser le prix de rachat de l’énergie à 7.2 cts d’€ le kWh.
Source : FEE, 2015.

EN FRANCE
Objectif 2020 :
13 000 MW terrestre
6 000 MW offshore
Réalisation 2014 :
9 120 MW
EN LIMOUSIN…
47 MW de puissance raccordée et 600
MW objectif dans la région.

PARC EOLIEN : ENJEUX POUR LA COMMUNE ET LES HABITANTS
ENQUETE ENVIRONNEMENT ADEME 10/2014
Accepteriez-vous qu’un parc de 5 à 10 éoliennes soit
installé à moins d’ 1 km de chez vous ?
77 % A CAUSE DU BRUIT

68 % PAS ESTHETIQUE

32 %

Seulement des
français

27 % DANGEREUX POUR LES OISEAUX

IL Y A 2 SOURCES DE SONS DANS UNE EOLIENNE
Un bruit aérodynamique dû à la pale qui fend l’air et un bruit mécanique créé par
les différents organes en mouvement à l’intérieur de la nacelle. Le bruit
ères
aérodynamique a été fortement réduit par rapport aux 1
générations de machines,
grâce à un design de pale de + en + profilé et aux matériaux composites. Au final, le
bruit est proche de 100 dB au niveau du rotor et il ne s’élève qu’à environ 50 dB au
pied de l’éolienne. A 500m l’émergence sonore de l’éolienne est de 40dB.
En
effet,
on
peut
dire
que
l’environnement sonore autour d’une
maison se situe entre 35 et 40 dB(A) en
moyenne avec une nuit bien calme en
général.

FONCTIONNEMENT D’UNE EOLIENNE
Les différents éléments de
l’éolienne permettent d’optimiser
ses performances :
• La girouette couplée avec un
automate orientent l’éolienne,
de sorte que les pales soient
toujours face au vent
• Les pales entraînent un axe lent
• Le multiplicateur entraîne un
axe rapide et la génératrice
• Un
alternateur
transforme
l’énergie mécanique en énergie
électrique (à la manière d’une
dynamo) avec une tension de
690 Volts alternatifs (50 Kz)
• Le transformateur situé dans la nacelle ou le mât, élève la tension à 20 000 Volts, ce qui
correspond à la tension du réseau de distribution de l’électricité.

Source : ADEME, échelle
de bruit dB(A).

Les infrasons ont une fréquence inférieure à 20 hertz. Les études montrent que ces
derniers n’ont aucun effet sur l’ouïe ou le système cardio-vasculaire ni aucun autre
symptôme tant que la puissance reste en-dessous du seuil de perception.

Source : office franco-allemand pour les énergies renouvelables. Eoliennes : les infrasons portent-ils atteinte
à notre santé – FEVRIER 2015

Une éolienne produit de l’électricité lorsque la
vitesse du vent est comprise entre 15 et 90
Km/h. Au-delà de cette limite, un dispositif de
freinage arrête automatiquement l’éolienne et la
place en position de sécurité. C’est autour de 50
km/h que la puissance est optimale.

LA CONCEPTION DU PROJET
EOLIEN ET IMMOBILIER*
Comme pour toute modification de cadre
de vie cette question est légitime et la
jurisprudence, les études de cas et écrits
soutiennent
2 hypothèses distinctes.
Certains y trouveront un argument pour
venir vivre dans la commune alors que
d’autres seront méfiants et y verront une
occasion de négociation.
La seule analyse globale effectuée en
France a été menée en 2010, dans le Nord
Pas-de-Calais
dans analysées
un rayondans
de 116
5 km
10
000 transactions
communes et ce pendant 7 ans centrées sur
la date de la mise en service (3 ans avant construction, 1 an de chantier et 3 ans en
exploitation).
RESULTATS :
Les communes proches des éoliennes n’ont pas connu de baisse du nombre de
demande de permis de construire en raison de la présence visuelle des éoliennes, ni
de baisse des permis autorisés. De même, sur la périphérie immédiate de 0 à 2 km, la
valeur moyenne de la dizaine de maisons vendues chaque année depuis la mise en
service n’a pas connu d’infléchissement notable. Climat Énergie Environnement
conclut son étude ainsi : « Si un impact était avéré sur la valeur des biens immobiliers,
celui-ci se situerait dans une périphérie proche (inférieure à 2 km des éoliennes) et
serait suffisamment faible à la fois quantitativement (baisse de la valeur d’une
transaction) et en nombre de cas impactés ».

EOLIENNES ET ENVIRONNEMENT
Notre région est un lieu de prédilection pour les oiseaux migrateurs mais aussi les chiroptères.
Nous avons pris en compte ces informations dans notre étude environnementale et
d’implantation afin de respecter cet habitat naturel, les trajets migratoires.
DEVELOPPEMENT LOCAL
Ce projet permet de donner une dimension environnementale aux communes environnantes,
de pallier à l’augmentation du coût de l’électricité et permet, à travers les taxes versées par
l’exploitant, une rentrée financière pour votre territoire.

* Sources : Etude du CAUE de l’Aude, Etude 2009 Etats-Unis, Association Climat Energie Environnement –
Evaluation de l’impact de l’énergie éolienne sur les biens immobiliers …

Il faut savoir, qu’aujourd’hui, l’installation d’un parc éolien est soumise à des règles strictes
afin de concilier le développement des énergies renouvelables, la protection du
paysage et de l’environnement. Cette réglementation ne cesse de se renforcer au fil des
années. De nombreuses études ont été réalisées :
• Etude d’impact environnementale complète sur les 4 saisons.
• Etudes paysagères.
• Etudes acoustiques.
• Permis de construire soumis à l’ICPE (Installation classée pour la Protection de
l’environnement) soumis également à enquête publique.
Les critères pris en compte :
• A + de 500 m des habitations.
• Prise en compte des zones favorables du schéma éolien.
• Implanté de façon optimale pour minimiser l’impact sonore.
La perception de ces dernières sera, là aussi, très personnelle, elle dépend de :
• La culture et de l’histoire de chacun.
• Son lien avec le lieu.
• L’utilité accordée à l’éolienne.

LES 6 ETAPES D’UN PROJET EOLIEN :

1
1

2

ETUDE DE
PRE
PRE-FAISABILITE

AVANTPROJET

1 à 3 mois
« Aujourd’hui, l’Homme se tourne vers le vent et trouve des
solutions pour produire de l’énergie de manière compétitive et
respectueuse de l’environnement ».
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4

5

ETUDE
CONSTRUCTION EXPLOITATION DEMANTELEMENT
COMPLETE
ET MISE EN
ET
ET
SERVICE
MAINTENANC Quelques semaines
3 à 6 mois AUTORISATION
E DU PARC
DE CONSTRUIRE 6 à 12 mois
Tout au long
ET D’EXPLOITER.
de la vie de
6 à 24 mois
l’installation
INSTRUCTION DU DDAE
(Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter)

LES ETUDES
Les
différentes
études
nécessaires
à
l’élaboration du projet ont été réalisées par
des cabinets indépendants. Ce panel d’études
a permis de conclure que l’implantation d’un
parc éolien sur le secteur déterminé par le
porteur de projet n’engendrera peu ou pas
d’impact.
LA HAUTEUR DU MÂT
Le choix des hauteurs sommitales des
éoliennes s’est porté à 150m en bout de pâle.
LE NOMBRE D’EOLIENNES
Nous avons défini un projet constitué de 8
éoliennes afin de respecter le cadrage
règlementaire (éloignement des habitations,
respect de l’environnement, optimisation de la
production par rapport à la carte des vents.)
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L’IMPLANTATION
L’implantation définitive a été choisie en
fonction des angles de visibilité à différentes
distances. C’est ce qui a été fai
fait dans les
études.
LES TRAVAUX
Le raccordement du site se fera au poste
source situé à SAINTE-FEYRE (Lieu-dit
Brugnat).. Les travaux suivront le bord de
des voies
publiques. La distance approximative est de
7.5 KM.

Une fois le dossier complet, il ressort des articles R.
512-11 et suivants du Code de l’environnement que
celui-ci est soumis :
1/ à une phase d’instruction au cours de laquelle le
Préfet recueille l’avis de plusieurs services
administratifs (exemple : SDIS, DDTM, ARS…) ;
2/ à une enquête publique d’une durée d’un mois,
éventuellement prorogée d’une durée maximale de
15 jours décidée par le commissaire enquêteur sur
les observations recueillies. Un délai de douze jours
est accordé pour produire un mémoire en réponse à
ces observations ;
ipal des communes
3/ à l’avis du Conseil Municipal
concernées ;
4/ à l’avis du Maire des communes d’implantation ;
5/ à l’examen de la commission départementale de
la nature, des paysages et des sites (CDNPS), dans sa
formation spécialisée sites et paysages
LE PLANNING DE CONSTRUCTION
Juillet 2018 : après 18 mois d’instruction, début des
travaux (défrichement et raccordement : creusement
des tranchées et pose des câbles électriques).

MISE EN SERVICE DES EOLIENNES
Lors du montage d’un projet, les études
d’acoustique sont validées par la DDASS
(Direction départementale des Affaires
sanitaires et sociales)
La France, dispose, en matière de bruit d’une
des législations les + strictes en Europe. La
réglementation s’appuie sur un indicateur
d’émergence qui impose au parc de ne pas
générer un niveau de bruit > à 5 dB le jour et 3
dB la nuit, par rapport au niveau de bruit qui
existait avant l’implantation (produit, par
exemple, par le bruit de fond du vent).
REMISE EN ETAT
En application de l’article R553-1 du code de
l’environnement, la société produira à la mise
en service du parc la preuve de la constitution
des garanties financières pour un montant de
50 000 € par éolienne en cas de défaillance de
la société de projet.
La garantie quant à la capacité financière de la
société du parc éolien d’ANZEME à assurer le
démantèlement du parc se situe donc à trois
niveaux :
 Un provisionnement du coût des travaux
durant l’exploitation,
 La constitution de garanties financières
 La responsabilité de la maison mère.

