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Cette technologie transforme l’énergie cinétique du vent en énergie 
mécanique puis en électricité. Même principe qu’un moulin à vent !

Les éoliennes 
terrestres 

Les éoliennes 
terrestres tripales à 

axe horizontal sont les 
éoliennes les plus 
implantées sur le 

territoire

Les éoliennes en 
mer posées

Fixes et destinées aux 
fonds de moins de 50m, 

ces éoliennes, 
actuellement les plus 
puissantes, peuvent 

exploiter les forts vents 
marins côtiers. 

Les éoliennes en 
mer flottantes 

Avec une fondation 
flottante, reliées au 
fond par des lignes 

d’ancrage, ces 
éoliennes peuvent être 

implantées plus au 
large, dès 30m de fond.

Pales

Nacelle

Mât

Fondation



Une hauteur importante …

… pour aller chercher un vent plus fort et plus constant

Vitesse du vent Taille actuelle Taille future

100-120m

80m

Formule de Betz



Une plus grande surface balayée…

… pour capter les vents les plus faibles

Formule de Betz



Les éoliennes s’adaptent à la vitesse du vent

80 % → du temps, les éoliennes tournent !

20-30% → le facteur de charge



Fibre de verre

matériau principal

Acier

Béton

Composition d’une éolienne de 2MW :

● Acier : 88% 

● Fibre de Verre : 5%

● Matériaux polymère : 4%

● Aluminium et Cuivre : 1,4%

(sans compter les fondations)

Le démantèlement est à charge de l’exploitant et 

les fonds nécessaires sont mis en réserve avant 

la production du 1er kWh

Composition et 

démantèlement



Emprise au sol

Pour une éolienne de 2MW :

➢ 400 à 600 m3 de béton soit 1000 à 1150 Tonnes 

➢ l’équivalent de 3-4 maisons individuelles 

(fondation et parpaing)

➢ 30-50 tonnes d’acier

Pour une éolienne de 2MW :

➢ excavation sur un diamètre de 20m pour 3m de 

profondeur

➢ coffrage 15m de diamètre sur 1,5 m de hauteur

Surface totale nécessaire : 3000m2 / éolienne 
en comprenant les éoliennes, leurs chemins d’accès et leur 

plateforme de levage.



Une technologie maîtrisée ?

➢ 30 ans de retour 

d’expérience 

➢ 300 000 éoliennes 

déployées à travers 

le monde

➢ Une filière aux 

études d’impacts 

environnementaux 

les plus poussées





Mieux connaitre 

l’énergie éolienne

pour les Générateurs de Nouvelle-Aquitaine
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@PaulNeau@mastodon.topPaul Neau



Fondateur d’un bureau 
d’études en impacts sur 
l’environnement des énergies 
renouvelables depuis 1996 

(jusqu’à 25 personnes : 
paysagistes, naturalistes, 
écologues, cartographes)

Ouvrages pour l’Ademe ou le 
Ministère de l’Environnement.

Paul Neau



La trilogie de la démarche négaWatt

Prioriser les besoins 
énergétiques essentiels

Réduire la quantité 
d'énergie nécessaire à la 
satisfaction d'un même 
besoin

Privilégier les énergies 
renouvelables
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La place de l’éolien dans le mix énergétique Français

7% en 2021

10,1% en 
octobre 2022
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La part de 

l’éolien en 

Europe par 

pays
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L’éolien au Danemark

Régulièrement, la production éolienne (en 
bleu foncé) dépasse la consommation 
électrique (en rouge). 
C’est possible grâce aux interconnections.
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La puissance éolienne installée fin septembre 2022

25 départements 
sans éoliennes
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Le temps de remboursement énergétique d’une éolienne
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Le facteur de charge

Exemple de la production annuelle d’une éolienne 
de 2 MW (2 000 kW) : 4 400 000 kWh

Soit un nombre (théorique) d’heures annuel de 
fonctionnement pleine puissance : 4 400 000 kWh / 
2 000 kW = 2 200 heures

Le facteur de charge est égal au ratio entre ce 
nombre théorique et celui des heures dans une 
année (8 760 heures),
soit présentement 25,1%.

Le facteur de charge : 
énergie / puissance

Ne pas confondre le facteur de charge 
(20 à 30%) avec le temps de production 
d’une éolienne (80 à 90%).
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Production d’une éolienne

Une éolienne de 3 MW aura produit en 
2021 en Nouvelle-Aquitaine : 
3 000 * 25,5% * 8760 h = 6,7 millions 
de kWh

Soit la consommation de ~3 000 
foyers (2 200 kWh, hors chauffage 

électrique et eau chaude)
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Retombées économiques et fiscales

Retombées fiscales :      
10 000 à 15 000 €/MW/an

Soit 30 000 à 45 000 € par 
éolienne (3 MW)  et par an
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Retombées économiques et fiscales

La filière éolienne 
crée des emplois 
locaux, et de plus en 
plus : 
• 33% études et 

développement
• 28% ingénierie et 

construction
• 22% fabrication des 

composants
• 17% exploitation et 

maintenance
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Un dynamisme mondial…

…lié à une chute du prix 
du MWh éolien (et solaire) 
…
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Un dynamisme mondial…

…lié à une chute du prix du MWh éolien (et solaire), lui-
même lié à une chute du coût du MW installé et 
une plus grande production par MW installé.



Conclusions

Concevons des parcs éoliens de qualité 
et faisons-les visiter !

www. negawatt.org

Agissons négaWatt !
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L’ingénierie technique au service de vos projets en EnR

Webinaire – Épisode #3

Mieux connaître la filière éolienne

Déroulé d’un projet
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▪ Déroulement d’un projet



Déroulement d’un projet
Principales étapes

Émergence

(6 + mois)

•Identification d’un site

•Préfaisabilité

•Échanges avec les élus

•Négociation foncière

Développement

(18 + mois)

•Évaluation environnementale

•Campagne de mesure du vent

•Conception technique

•Concertation

Autorisation

(12 + mois)

•Instruction du dossier

•Enquête publique

•Décision du préfet

•Recours contentieux

Construction

(12 + mois)

•Montage juridique et financier

•Demande de raccordement

•Construction du parc

•Mise en service

Exploitation

(20 + ans)

Minimum

5 ans

Moyenne

7 ans

Maximum

∞



▪ Autorisations nécessaires



Autorisations nécessaires

Réglementations applicables à un projet éolien

Construction et exploitation d’un 
parc éolien

Code de l’environnement : 
Évaluation 

environnementale
Code de l’environnement : 

Loi sur l’eau (IOTA2)

2 Installations Ouvrages Travaux Aménagements

Code rural et de la pêche 
maritime : 

Étude préalable agricole

Code de l’environnement : 
Incidences Natura 2000

Code forestier : 
Autorisation de 
défrichement

Code de l’environnement : 
Dérogation protection 

espèces protégées

Code de l’environnement : 
ICPE1

1 Installation Classée pour la Protection de 
l’Environnement

Code de l’énergie : 
Autorisation d’exploiter

Code de l’énergie : 
Demande de 

raccordement



Autorisations nécessaires

Autorisation environnementale

▪ Se substitue, le cas échéant, à plusieurs autres procédures :
• autorisation spéciale au titre des réserves naturelles ou des sites classés,

• dérogations aux mesures de protection de la faune et de la flore
sauvages,

• absence d'opposition au titre des sites Natura 2000,

• déclaration ou agrément pour l'utilisation d'OGM,

• agrément pour le traitement de déchets,

• autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité,

• autorisation d'émission de gaz à effet de serre (GES),

• autorisation de défrichement,

• pour les éoliennes terrestres : autorisations au titre des obstacles à la
navigation aérienne, des servitudes militaires et des abords des
monuments historiques.

▪Dispense de permis de construire mais doit être compatible avec
le document d’urbanisme



▪ Évaluation environnementale



Évaluation environnementale
Méthode

▪Guide relatif à l’élaboration des
études d’impact des projets de parcs
éoliens terrestres du ministère de la
transition écologique en 2005, révisé
en 2010, 2016 et 2020

Dernière version accessible ici

▪Démarche itérative pour trouver le
meilleur compromis
environnemental

▪ S’appuie sur de nombreux retours
d’expérience en France et à
l’international

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_MAJ%20Paysage_20201029-2.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_MAJ%20Paysage_20201029-2.pdf


Évaluation environnementale
Méthode

▪ Volets étudiés
• Milieu physique

• Milieu humain

• Acoustique

• Paysage et patrimoine

• Milieux naturels

▪ Le contenu doit être proportionné aux
projets étudiés et aux enjeux du site.
Pour l’éolien, les sujets les plus
sensibles sont : l’acoustique, le
paysage et la faune volante



Évaluation environnementale
Séquence ERC

▪ But de la démarche d’évaluation environnementale et de la 
séquence ERC :

Concevoir un projet de moindre impact pour l’environnement

▪ Concerne l’ensemble des thématiques :
• Donner la priorité à l’évitement, puis à la réduction

• Démontrer que l’on donne la priorité à l’évitement et à la réduction et qu’il n’y a 
pas d’alternative satisfaisante à la compensation

▪ L’absence de démonstration de la bonne application de la séquence ERC 
peut être un motif de refus de la demande d’autorisation 
environnementale ou du permis de construire.

E - Éviter R - Réduire C - Compenser



Évaluation environnementale
Volet « acoustique »

▪ Campagne de mesure du bruit résiduel permettant de 
calculer les émergences sonores (différence de bruit 
avant et après mise en service du parc)

▪ Modélisation du parc éolien une fois modèle et emplacement des éoliennes connus 
permettant de calculer la contribution sonore au niveau des zones à émergence 
réglementée

▪ Mise en place de mesures (bridages) en cas de non
respect des prescriptions réglementaires

▪ Contrôle suite à la mise en service du parc (mesures
sur site)



Évaluation environnementale
Volet « paysage et patrimoine »

Modèle Numérique de Terrain (Source : ENCIS Environnement)

Coupe topographique (Source : ENCIS Environnement)

Zone d’influence visuelle (Source : ENCIS Environnement)

▪ Analyse du contexte général :
• Unités paysagères

• Perceptions sociales du paysage

• Analyse du contexte des effets cumulés

▪ Évaluation des perceptions visuelles à chaque aire d’étude :
• Unités et structures paysagères

• Lieux de vie 

• Axes de communication

• Inventaire patrimonial et emblématique

• Contexte touristique

▪ Méthodes et outils :
• Cartes d’influence visuelle (ZIV)

• Coupes topographiques

• Photomontages

• Modèles numériques de terrain ou blocs-diagramme



Évaluation environnementale
Volet « milieu naturel » ou « écologie »

▪ 4 thèmes ou spécialités :

• Flore et habitats naturels (incluant les zones humides)

• Avifaune (oiseaux)

• Chiroptères (chauves-souris)

• « Faune terrestre » ou « autre faune » ou « faune non volante »

▪ Nombreux déplacements sur site (40 à 50 voire plus)



Évaluation environnementale
Volet « milieu naturel » ou « écologie »

▪ Importance de la phénologie des espèces pour la planification des 
inventaires de terrain 



Évaluation environnementale
Impacts et suivis en phase exploitation

▪ Suivis mis en place durant l’exploitation du parc 
éolien visant à étudier, quantifier et qualifier les 
impacts effectifs du projet

▪ Systématique et réglementé pour l’acoustique, ainsi 
que la mortalité sur l’avifaune et les chiroptères
• Mis en place dans les 12 mois suivant la 

mise en service du parc éolien

• Sur un cycle biologique complet et continu 
adapté aux enjeux susceptibles d’êtres 
présents

• Doit être renouvelé en cas d’impact 
significatif, et tous les 10 ans

▪ Mise en place ou modification des 
arrêts préventifs (bridages) le cas échéant :
• Acoustique : périodes d’émergence (horaires, vitesse, direction

vent)

• Chauves-souris : tout ou partie de la nuit selon l’activité
(température, humidité, horaires)

• Oiseaux (détection et effarouchement)

• Ombres portées : arrêt préventif (course du soleil,
ensoleillement)

(Source : Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres, 2018)



▪ Rôle des collectivités



Rôle des collectivités

▪Guide « L’élu et l’éolien »
(Amorce, 2017) :
https://amorce.asso.fr/publicati
ons/guide-l-elu-et-l-eolien-enp37

▪ Planification territoriale
• Connaissance des enjeux du

territoire

• Cadre général (PCAET, SCOT)

• Orientation vers des terrains
spécifiques (ou exclusion) via le
PLU(i)

▪Différents niveaux d’implication

https://amorce.asso.fr/publications/guide-l-elu-et-l-eolien-enp37
https://amorce.asso.fr/publications/guide-l-elu-et-l-eolien-enp37


Rôle des collectivités
Différents niveaux d’implication

▪ Obligations réglementaires
• Consultation au moins 1 mois avant le dépôt de la demande d’autorisation

environnementale (art. L 181-28-2 du code de l’Environnement)
• Consultation lors de l’instruction
• Enquête publique

▪ Facilitation et accompagnement
• Prise de position vis-à-vis du projet
• Mise en place d’un comité de suivi (avis sur la méthode, l’implantation, etc.)
• Communication et mobilisation autour du projet

➢Plus de transparence ; avis (consultatif)

▪ Participation au financement et à la gouvernance
• Investissement
• Participation aux prises de décision

➢Meilleure prise en compte des intérêts locaux, retombées économiques
directes (investissement) et indirectes (participation possible d’autres
acteurs du territoire)

➢ATTENTION : Risque (perte de l’investissement en cas d’échec)

▪ Maitrise totale de la gouvernance et du financement

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042645351


Jacques Pallas

Maire de Saint-Georges-sur-Arnon

Administrateur d’AMORCE 

Administrateur de la SEMER 36                

Porte parole du Club des collectivités éoliennes (Cléo)

TRANSITION ENERGETIQUE TERRITORIALE POUR LA CROISSANCE VERTE



Rôle des collectivités locale et des citoyens 

TEPCV

Priorité 
n°1

Priorité 
n°2

Priorité 
n°3



Parc éolien de Saint-Georges-
Sur-Arnon et Migny

• 2009 : 1er parc éolien du Berry

• 19 machines – 46 MW

• Un développement en un temps record : 4 ans et 8 mois de la genèse 

au raccordement du parc.

• Une implication totale des élus : visite de parcs, concertation, 

partenariat public-privé, etc.

• Une transparence de l’information et une communication permanente 

avec la population.

• Un tandem indispensable au bon déroulement du projet : le maire & le 

porteur de projet.



• Un parc éolien intégré dans le territoire grâce à une implication des collectivités, 
des citoyens, des services de l’administration.

➢ 4 ans et 8 mois de concertation d’information et visite de parcs (2005-octobre2009

➢ 11 années d’exploitation et de gestion (parc de 5 éolienne – 12 MW)

➢ Recettes fiscales + mesures compensatoires + emplois

➢ Un investissement local par les collectivités qui profite au territoire:

➢ Extension du parc (9 à Saint Georges – 2 à Migny), raccordement septembre 2021

➢Parc de 30 éoliennes, puissance 73 MW

➢Nouveau projet : 5 éoliennes, construction 2029, puissance 22,5MW, réalisation d’une 

toiture PV, maison des énergies en cours 1 300m² - 198 KWc – production 207 286 KWh. 

Recettes : 19 630€, investissements :  207 200€, étude démantèlement et renouvellement        
des éoliennes en cours, parc de 5 éoliennes (REPOWERING)              



Réalisations Projets
Saint Georges Sur Arnon

• 2005/2009: 1er parc éolien du Berry

14 machines – 35 MW + 144 000 € recettes fiscales (commune à taxe additionnelle)

• Centre culturel George Sand BBC    ● CEE – Halte-garderie 

• Économie éclairage public 25%   ● CEE – éclairage public 

• 19 audits énergétique chez les particuliers 

• 2 emplois communaux (secrétariat – espaces verts) 

• Centre de maintenance parcs éoliens avec 24 emplois + sous traitance….

• 4 installations PV, bâtiments communaux

• 3 installations PV, bâtiments industriels en cours 

• Continuité écologique rivière ARNON - milieu aquatique

• NATURA 2000 - ENS

• 2019/2020: 2ème parc éolien / raccordement septembre 2022

11 machines – 27 MW

PRIORITE N°1

PRIORITE N°2

PRIORITE N°3

Aperçu de la loi TEPCV









La SEMER 36 : 
un acteur public-privé pionnier dans l’éolien

• Collège A (actionnaires publics) → apport 1,6 M€
• Communauté de communes du Pays d’Issoudun 

(12 communes et 22 000 hbts)
• Conseil régional de la Région Centre
• Commune d’Issoudun et Commune de Migny
• Syndicat Départemental d’Energies de l’Indre 

(SDEI)

Emprunts 
80% 

Ac onnaires 
privés 
50% 

Ac onnaires 
publics 

50% 

Fonds propres 
20% 

Investissement : 15,35 M€
- Fonds propres : 3,1 M€
- Emprunt : 12,25 M€
(sur 15 ans)

Durée de vie du parc = 20 ans

• Collège B (actionnaires privés) → apport 1,5 M€
• SERGIES (SEM du Syndicat d’énergie de le 

Vienne)
• Caisse d’Epargne Loire Centre
• Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du 

Centre Ouest
• Energie Partagée

Aperçu de la loi TECV
• Participation aux projets de production d’énergies renouvelables



L’HYDROGENE, VECTEUR DE TRANSITION 

ENERGETIQUE DES TERRITOIRES

• De l’hydrogène vert dans l’indre
• Un projet d’ « écosystème de mobilité hydrogène »
• Des EnR décarbonisés :
• Eoliennes,
• Panneaux photovoltaïques,
• Hydrauliques,
• « Plan de déploiement de l’hydrogène pour la transition 

énergétique »
• La mobilité,
• L’industrie,
• Le Power-to-gas.







Merci  



ANNEXES & Questions courantes



Questions courantes
Mortalité de l’avifaune et des chiroptères

• L’étude d’impact
permet d’analyser les
enjeux du territoire

• Des mesures
permettent de limiter
les risques

• Un suivi permet de
vérifier l’incidence
des projets et
d’adapter les
mesures le cas
échéant

https://decrypterlenergie.org/oiseaux-chauves-souris-et-eoliennes-quelle-cohabitation


Questions courantes
Artificialisation des terres

• Environ 0,5 ha par
éolienne

• Entièrement
démontable (imposé
par la
réglementation)

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042069465


Questions courantes
Bétonisation

• Environ 400 m3 par
éolienne (3 MW)

• Entièrement
démontable et
réutilisable (imposé par
la réglementation)

https://decrypterlenergie.org/betonisation-et-artificialisation-des-terres-quelle-contribution-de-leolien
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042069465


Questions courantes
Démantèlement / recyclage
• La réglementation impose :

• Démantèlement des installations de production d'électricité

• Démantèlement des postes de livraison et des câbles dans un rayon de
10 m autour des aérogénérateurs et des postes de livraison

• Excavation totale des fondations jusqu’à la base de leur semelle (sauf si
bilan environnemental défavorable mais minimum de 1 à 2 m)

• Décaissement des aires de grutages et chemins d’accès sur une
profondeur de 40 cm

• Réutilisation, recyclage, valorisation (minimum fixé dans l’arrêté) ou à
défaut élimination des déchets de démolition et de démantèlement

• Garanties financières :
• Constituées à la mise en service pour couvrir le démantèlement en cas de

défaillance de l’explitant

• Montant : par éolienne 50 k€ + 25 k€ * chaque MW au-delà de 2 MW (ex : 75 k€ par
éolienne de 3 MW, 100 k€ pour une éolienne de 4 MW)

• Actualisé à la date de mise en service de l’installation, puis tous les 5 ans

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000024507365


Questions courantes
Démantèlement / recyclage

Déchets de démantèlement

Type de 

déchet
Nature Quantité estimée Catégorie

Caractère 

polluant
Filière de traitement

Déblais (m3)
Déblais des pistes 

et plateformes
3000 m3/éolienne Déchets inertes Nul

Recyclage comme remblai ou 

Installations de Stockage des Déchets 

Non Dangereux de classe 3

Matériaux 

composites 

(t)

Pales et nacelles 25 tonnes par éolienne
Déchets non dangereux 

non inerte
Fort

Historiquement incinération ou 

Installations de Stockage des Déchets 

Non Dangereux de classe 2 ; RetD

avancé pour recyclage

Acier (t)

Tour, nacelle, 

moyeu et 

structures des 

fondations

400 tonnes par éolienne
Déchets non dangereux 

non inerte
Modéré

Recyclage ou Installations de Stockage 

des Déchets Non Dangereux de classe 

2

Cuivre (t) Génératrice 20 tonnes par éolienne
Déchets non dangereux 

non inerte
Modéré

Recyclage ou Installations de Stockage 

des Déchets Non Dangereux de classe 

2

Aluminium 

(t)
Câbles 1,5 kg par m de câble

Déchets non dangereux 

non inerte
Modéré

Recyclage ou Installations de Stockage 

des Déchets Non Dangereux de classe 

2

Huiles (l)

Huiles d'éoliennes 

et des 

transformateurs

500 à 700 l par éolienne Déchet dangereux Fort Recyclage après décontamination

DEEE (t)

Déchets 

électroniques et 

électriques

2 tonnes par éolienne Déchets spécifiques Fort Traitement spécialisé et recyclage

Béton (t) Fondations 400 tonnes par éoliennes Fondations Nul

Recyclage comme remblai ou 

Installations de Stockage des Déchets 

Non Dangereux de classe 3



Questions courantes
Terres rares

• Seules les éoliennes à aimants permanents utilisent des terres rares, dans des
proportions variables

• D’après un rapport de l’ADEME, seules 6,2 % des éoliennes terrestres contiennent
des terres rares (aimants permanents)

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/avis_technique_terres-rares-energies-renouvelables-et-stockage-denergie-2020.pdf


Questions courantes
Autres

• Charte éthique de France Energie Eolienne

https://fee.asso.fr/wp-content/uploads/2020/03/charte-ethique-fee-2019.pdf
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