Développement de projet éolien
« Pour un avenir énergétique durable, responsable et accessible à tous ! »

Projet de parc éolien
Commune de Saint-Cierge-la-Serre
Contact : Sameh El Saïd
Téléphone : 04 66 70 68 37 – 06 32 65 39 91
E-Mail:
sameh.el-said@vsb-energies.fr
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VSB énergies nouvelles – Chiffres clés - 2020

2 GW

En développement

90+

employés

6

Bureaux (Nîmes, Rennes, Reims,
Paris, Toulouse et Autechaux)

150 MW
Construits par an

900 MW
En suivi d‘actifs

29 M€ - Chiffre d‘affaires 2019
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Notre expertise
Eolien | Photovoltaïque | Hydroélectrique
« Pour un avenir énergétique durable, responsable et accessible à tous ! »

€€

Ingénierie
financière

Développement de
projets
•
•
•
•

Identification du site
Réalisation des études
Concertation et
information
Obtention des
autorisations

•

Structuration juridique et
financière

Construction

•
•

Construction
Gestion des chantiers

Valorisation des
centrales

Gestion des actifs

•

•
•

•

Suivi complet de
l’exploitation et
optimisation du
productible
Gestion des interventions
Maintenance
photovoltaïque
Gestion comptable des
parcs et suivi juridique

•
•

Vente de l’électricité
Pérennisation des centrales
(Repowering)
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Projets VSB les plus proches
Parcs éoliens construits en Drôme-Ardèche par VSB énergies nouvelles

Hauterives -> 7 x V100 – 2 MW

Hauteur bout de pale : 150m
Puissance totale : 14 MW
Terres Blanches

St-Agrève -> 6 x E70 – 2,3 MW

Hauteur bout de pale : 120m
Puissance totale : 13,8 MW
Saint Agrève

En cours de développement :
Roiffieux
Flaviac
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Historique du projet
Qui sont les acteurs qui développent le projet ?
• 19/10/2015 : 1ère délibération favorable de la commune de Flaviac
• 2015-2017 : Rencontre avec la CAPCA
• 2016-2019 : Démarche foncière sur la commune de Flaviac
• Janvier 2020 : Passage en mairie de Saint Cierge
• 17/02/2020 : 2nd délibération favorable de la commune de Flaviac
• Février 2020 : Lancement des études environnementales

• Juin 2020 : Rencontre du nouveau conseil municipal de Flaviac
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Transition énergétique
La France va plus loin !

Engagement de la loi de transition énergétique (2015) :
32 % de l’électricité produite à partir de sources renouvelables en 2030
Aujourd’hui, les EnR représentent 23% de la consommation française

Priorités d’actions de la Programmation Pluriannuelle de l’énergie (PPE) :
Porter la capacité EnR installée à 73,5 GW en 2023 et entre 101 à 113 GW en 2028
Au 31 décembre 2019, la puissance totale raccordée était de 53,6 GW

Objectifs nationaux
[éolien terrestre]

24,1 GW en 2023
33,2 GW en 2028
15,82 GW au 30 juin 2020

Objectifs en Rhône-Alpes
[éolien terrestre]

3 GW en 2030
622 MW mi 2019
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Fonctionnement d’un parc éolien
Principe général

www.vsb-energies.fr | 8

Fonctionnement d’un parc éolien
Distance entre 2 éoliennes

éolienne

3X diamètre du rotor
éolienne

éolienne

vent dominant
5X diamètre du rotor

Pourquoi cet espacement est nécessaire ?
Limiter les turbulences qui pourraient abîmer les machines et engendrer des pertes
de production (pertes de sillage)
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Etapes d’un projet éolien
Environ 4 années de développement

Demande d’autorisation

Pré-analyse de faisabilité
Au moins 6 mois

Étude des impacts
potentiels
12 à 24 mois

Accord du préfet

Instruction de la
demande
d’autorisation
12 à 24 mois

Réalisation du
parc

Exploitation et
démantèlement

12 à 18 mois

20 ans à 30 ans
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Zone potentielle sur votre commune
Critères de sélection du site
Une prise en compte des contraintes
aéronautiques et hertziennes
Un parc éolien doit être situé à distance des couloirs aériens,
des radars civils et militaires et des faisceaux hertziens

Une distance aux
habitations adaptée
Un parc éolien doit être installé
à minimum 500m de toute
habitation

Des vents suffisants
Un mât de mesure de vent est
installé pour évaluer le potentiel
éolien du site

Une intégration
concertée dans le paysage
Une implantation tenant compte des
spécificités des paysages et évitant la
covisibilité avec le patrimoine
architectural

Une possibilité de raccordement
au réseau électrique
Le câblage électrique est enterré
jusqu’à l’injection de l’électricité dans le
réseau électrique local

Un impact minimal sur la faune et la flore
Des études environnementales sur la faune et la flore, d’une durée
de 1 an minimum, sont réalisées permettant d’adapter le projet et
de définir des mesures de protection
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Zone potentielle sur votre commune
Carte de situation

Ajoutez votre carte ici

Nombre d’éoliennes
estimées avant études :
entre 4 et 10 éoliennes

Merci de garder toujours la même échelle
pour les 3 cartes
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Zone potentielle sur votre commune
Carte des contraintes techniques
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Zone potentielle sur votre commune
Délimitation du PNR des Monts d’Ardèche
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Zone potentielle sur votre commune
Carte d’implantation des éoliennes
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Accès
Routes d’accès

• Reconnaissance terrain réalisée avec l’équipe construction (en juin 2020)
• 3 routes d’accès potentiels ont été repérés
• Des aménagements sont à prévoir
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Accès
Routes d’accès n°1
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Accès
Routes d’accès n°2
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Accès
Routes d’accès n°3
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Accès
Accès aux Croix de Gruas
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Les besoins en phase construction
Pistes directes d’accès aux éoliennes à viabiliser ou à créer

5 m minimum
d’emprise roulante

Elagage

Piste aménagée :
Empierrement ou
traitement à la chaux selon
les terrains
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Raccordement
Raccordement au poste source

Poste électrique le plus
proche :
Privas (17 km)
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Etudes Environnementales
• Etudes démarrées sur les zones de Flaviac et Saint Cierge la Serre depuis Février 2020 pour une durée
d’un an
• Jusqu’à présent : enjeux très faibles à modérés suivant les espèces
• Ecoutes en altitude pour les chauves souris seront réalisées sur le mât de mesure

Fauvette pitchou

Pipistrelle de Kuhl
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Etudes paysagères
• Etude non encore lancée
• Etude des sensibilités paysagères dans un rayon de 20 kilomètres autour du projet
• Monuments historiques

• Sites inscrits et classés
• UNESCO, etc…

• Réalisation de 30 photomontages
• Etude des effets cumulés
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Etudes Acoustiques
• Etude non encore lancée
• Vents provenant majoritairement du Nord
• Mesure du bruit résiduel pendant 10 jours continus et consécutifs
▪ 5- 6 points de mesures acoustiques

▪ Utilisation de sonomètres

Rose des vents du site

▪ Mât de mesure acoustique de 10 mètres

Sonomètre
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Installation du mât de mesure

• Mât de mesure de 120 mètres

• Mesures du vent pendant 1 an minimum
• Enregistrement de l’activité des chauves-souris
• Installation sur Flaviac prévue vers Octobre 2020
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Eoliennes envisagées pour le projet
Les éoliennes V117 ou équivalent

Modèle
Puissance nominale

VESTAS V117 ou similaire
3 MW

Potentiel éolien

4 à 10 éoliennes

Puissance totale

Entre 12 MW et 30 MW

Hauteur totale

150 mètres

95 m
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Information du Public
Comment s’informer sur le projet
SITE
INTERNET
DÉDIÉ AU
PROJET
PERMANENCES EN
MAIRIE
LETTRES
D’INFO
ENQUÊTE
PUBLIQUE
PRESSE,
BULLETIN
MUNICIPAL
VISITES,
EXPO,
ATELIER
SCOLAIRE
RÉUNIONS
D’INFO
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Prochaines étapes de concertation du projet sur Flaviac
Les évènements organisés
• Rencontrer le collectif Contact Gruas
• Programmer une réunion avec la CAPCA et leur exposer les tenants et les aboutissants du projet éolien
• Assurer une première permanence d’information à la mairie de Flaviac
• Mettre en place un Comité de Pilotage avec les personnes intéressées
• Organiser une visite du montage du mât de mesure avec le Conseil Municipal de Flaviac en Octobre 2020
• Mettre en place des ateliers de découverte au sein des écoles primaires pour sensibiliser les jeunes aux
énergies renouvelables
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Retombées économiques
Exemple pour 5 éoliennes de 3 MW

73 000€
/an
Fiscalité :

(20 ans minimum)

Convention chemin :

28 000€/an

45 000€/an

CET + TFPB + IFER (réversion
obligatoire de 20% à la commune)
Selon LF 2019

3 000€ / MW / an pour
l’utilisation des chemins
communaux
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Un projet de territoire ouvert aux citoyens
Les riverains et/ou collectivités peuvent participer financièrement au projet :

Sous forme de prêt sur 3 ou 5 ans
- Taux d’intérêt fixe de 5 à 7% en moyenne
- Investissement minimum faible (10€)
- Réservé dans un premier temps aux habitants de la
communauté de communes

Exemple récent à la Chapelle-au-Mans (Saône-et-Loire)
- Ouverture de 150 00€ à la construction
- Taux 7% riverains / 6% autres citoyens
- Prêt de 10€ à 15 000€
- Paiement des intérêts tous les trimestres / récupération du capital au bout de 3
ans
- Opération réalisée en 48h seulement
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Pourquoi choisir l’éolien ?
Une énergie propre, sûre, compétitive, inépuisable et source de croissance

Une énergie propre

Une énergie sûre

- Electricité verte, renouvelable et bas carbone
- Pas de déchet émis lors de son exploitation
- Facilement démontable et recyclable

Une énergie compétitive
-Une énergie indépendante du prix des matières
premières
- Un coût de production (entre 55€ à - 65€/MWh)
proche du coût du marché

- Production en phase avec les pics de besoin en
électricité
- Une énergie décentralisée, locale et sans risque
- Assure l’indépendance énergétique des territoires

Une énergie source de croissance
- Des retombées économiques locales (fiscalité, loyers
chemins …)
- Une filière génératrice d’emplois (18 000 emplois en
2019)

Une énergie inépuisable
- Le vent, une ressource naturelle non polluante
- La France représente le 2ème gisement de vent européen
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Contacts

Votre photo photo
ici

Deuxième photo
possible ici

VSB énergies nouvelles
27, Quai de la Fontaine
30000 Nîmes
04 66 21 78 43
contact@vsb-energies.fr
www.vsb-energies.fr

Laura BAUZON

Sameh EL SAID

Chargé de développement éolien

Chargé de territoire éolien

Laura.bauzon@vsb-energies.fr
06 69 02 12 68

Sameh.el-said@vsb-energies.fr
06 32 65 39 91
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Siège social
27, quai de la fontaine
30900 Nîmes
Tél. 04 66 21 78 43

Agence Rennes

Agence Toulouse

Parc Oberthur, Bat. C
74 rue de Paris
35000 Rennes
Tél. 02 99 23 99 50

40 rue de Metz
31000 Toulouse
Tél : 09 62 58 86 34

Agence Autechaux
Agence Reims
4, rue de tambour
51100 Reims
Tél. 04 66 21 78 43

Agence Paris
9, rue de Soufflot
75005 Paris
Tél: 09 67 76 72 37

ZA Europolis,
Rue de la Craye
25110 Autechaux
Tél : 06 68 79 69 52

www.vsb-energies.fr
contact@vsb-energies.fr
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Les annexes
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Fonctionnement d’une éolienne

Système de régulation
électrique
Frein

Générateur
Multiplicateur

Rotor
Pale
50 à 80m

Système
d’orientation de
la nacelle

Hauteur moyenne : 150 à 200m

1. Rotation des pales
L’éolienne se met perpendiculairement au vent
Le rotor se met à tourner à partir de 10 à 15 km/h
Vitesse optimale : 50 km/h - Arrêt à 90 km/h
Vitesse de rotation de 9 à 15 tr/min

2. Production d’électricité
La nacelle abrite les équipements produisant de l’électricité
Elle possède un système de supervision et de contrôle
Le rotor entraîne un axe (ou arbre) relié à un alternateur, qui produit un
courant électrique alternatif

3. Adaptation de la tension
Le transformateur situé à l’intérieur dans l’éolienne élève la tension du
courant électrique pour être transportée dans les lignes haute tension
Mât - 95 à 140 m

Armoire de
couplage
au réseau
électrique

Base/Fondation

Une éolienne de 3 MW produit environ 7 millions de kWh/an
soit la consommation électrique de 3000 habitants
(chauffage compris)
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Les retombées liées à l’occupation des sols
Loyers et indemnités
parcelle A

parcelle B

parcelle C

Parcelle D

3000€/MW/an

5000€ (forf.)

1000€ /an
1,5€ /ml (an)
2€ /m²/an
•
•
•
•
•

Implantation d’une éolienne (3MW en moyenne) : 3000€/MW/an
Survol de pale : indemnisation forfaitaire de 5000€ (propriétaire uniquement)
Installation d’un poste de livraison : 1000€/an
Passage de câbles pour le raccordement électrique: 1,50€/m linéaire au-delà de 50 mètres linéaires avec un minimum de 500 €
Création de chemins d’accès (terrain privé) : 2€/m² par an au-delà de 50 mètres linéaires avec un minimum de 500 €

Répartition 50% propriétaire, 50% exploitant
Durée des retombées annuelles de 20 ans à 30 ans
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Acoustique des éoliennes

Ce que dit la loi
Décret 2006-1099 du 31 août 2006
Arrêté ICPE du 26 août 2011
Emergences admissibles par rapport au bruit sans éoliennes :
- La nuit [22h-7h] : < 3dB(A)
- Le jour [7h-22h] : < 5dB(A)

Étude acoustique en 2 temps :
1.
2.

Mesure du bruit sans éoliennes et simulation, aux habitations les plus proches, de
l’impact sonore généré par les turbines
Vérification, une fois le parc mis en service, du respect des seuils d’émergence.
Bridage des éoliennes si besoin.
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Éolienne et télévision

Art. L112-12 du Code de la Construction et de l’Habitation

Lorsque l'édification d'une construction est susceptible, en raison
de sa situation, de sa structure ou de ses dimensions, d'apporter
une gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision
par les occupants des bâtiments situés dans le voisinage, le
constructeur est tenu de faire réaliser à ses frais une installation
de réception ou de réémission propre à assurer des conditions de
réception satisfaisantes dans le voisinage de la construction
projetée. Le propriétaire de ladite construction est tenu
d'assurer, dans les mêmes conditions, le fonctionnement,
l'entretien et le renouvellement de cette installation.
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Mortalité des oiseaux
Causes d’accidents mortels chez les oiseaux – Nombre pour 10 000 décès
<1

Éoliennes

50

Tours de communication

710

Pesticides

850

Véhicules automobiles

1 060

Chats

1 370

Lignes à haute tension

5 820

Immeubles et vitres
0

1 000

2 000
5 820

3 000
1 370

1 060

Figure – Source : Collectif d’auteurs sous
la direction d’Erickson. A Summary and
Comparison of Bird Mortality from
Anthropogenic Causes with an Emphasis
on Collisions

4 000
850

710

5 000
50

<1

6 000

7 000
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Coût des différentes productions d’énergie
Quelles différences entre l’éolien terrestre et le nucléaire ?

Au maximum

A retenir :

72€/MWh*

1. L’énergie éolienne est parfaitement compétitive par rapport
aux énergies conventionnelles, elle est la plus compétitive
des énergies renouvelables

VS

110€/MWh
Sans démantèlement

2. Aucune mauvaise surprise avec l’énergie éolienne car ses
coûts sont connus sur l’ensemble de son cycle de vie
3. L’innovation est dans l’ADN de l’éolien, ce qui contribuera à
faire baisser encore davantage son coût dans le futur

* Début 2018, les résultats du premier appel d’offre éolien terrestre
établissent en moyenne le coût de l’énergie éolienne à 65,4 €/MWh (coût du
MWh éolien sous le régime du complément de rémunération).
En comparaison le dernier prix connu de l’énergie nucléaire est de
110€/MWh.
Sources : EPR (European Pressurized Reactor) britannique de Hinkley Point.
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Détail phase d’études
6 volets sur 12 à 24 mois
Etudes d’implantation du parc
La réglementation impose une
distance de 500m minimum entre
une éolienne et une habitation.
L’implantation doit aussi se faire à
l’écart des routes principales.

Etudes environnementales de la
flore et des habitats
Ces études permettent de faire
l’inventaire des plantes et des
arbres présents sur place. Elles
permettent d’adapter le projet et
de définir des mesures de
protection si nécessaire.

Etudes paysagères
Le projet doit se faire dans le
respect des éléments paysagers
remarquables ou préservés. De
nombreuses études sont réalisées
et l’implantation est réfléchie en
concertation avec les acteurs du
territoire.

Etudes de vent
Le mât de mesures de vent est
installé sur site pour une durée de
12 à 24 mois, équipé d’instruments
permettant
d’enregistrer
la
direction et la vitesse du vent, mais
également l’activité de la faune.

Etudes de la faune
Les oiseaux et les chauves-souris
sont particulièrement étudiés.
L’implantation des éoliennes doit
notamment se faire hors des
couloirs de migration et des zones
sensibles pour la reproduction.

Etudes acoustiques
Des micros sont installés chez les
riverains de la zone d’étude. Le
niveau de bruit est enregistré
pour évaluer les effets en cas
d’implantation des éoliennes dans
le respect de la réglementation en
vigueur.

Etudes hydrogéologiques et
pédologiques
La structure physique du site (relief,
géologie, cours d’eau) doit être
étudiée afin de concevoir un projet
adapté au terrain (installation et
accès).
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La durée de vie d’une éolienne

Temps de vie → en fonction de la maintenance :

30 à 40 ans

En fin d’exploitation :

> Repowering:

> Démantèlement:

Renouvellement du parc avec de nouvelles technologies

Il est prévu et obligatoire dès que le parc éolien est autorisé

Arrêté ministériel du 26 août 2011 et arrêté complémentaire de 2020 :
Obligation de provisionner 50 000 € / éolienne de 2 MW uniquement pour le démantèlement
+ 10 000 €/MW supplémentaire
Recyclage de l’éolienne (90 % acier et cuivre)estimé à ~ 80 000 euros / éolienne
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Les besoins en phase construction
L’acheminement des équipements – Accès et pistes

Exemple : camion d’une longueur de 60 m (pour une pale de 55 m)
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Les besoins en phase construction
Foncier : emprises des aménagements sur une parcelle type forestière
Surface impactée phase chantier : 4000 à 5000 m²

Surface impactée phase exploitation : 1500 m²

(fondations, stockage, plateforme)

Défrichement/ déboisement total par éolienne :
5000 à 8000 m² maximum
(toutes servitudes confondues : réseaux, aménagement des
chemins existants et des nouvelles pistes, girations, emprises
temporaires chantier..)

Compensation règlementaire par VSB énergies nouvelles :
-Solution 1 : Reboisement sur des parcelles communales/sectionales
-Solution 2 : Financière (Fond Forestier régional)
Page 28
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