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Suite à l’accord du conseil municipal de la commune de Saint-Maurice-des-Lions en 2016 pour mener des études de faisabilité, les
entreprises Soleil du Midi et GEG Énergies Nouvelles et Renouvelables ont mené les expertises techniques et environnementales
nécessaires à la définition d’un projet éolien sur la commune.

Aujourd’hui, toutes les analyses de terrain ont été réalisées. Soleil du Midi et GEG ENeR sont désormais en mesure de vous présenter le
projet de moindre impact et de meilleure production : il comprendra 3 machines. Les études intégreront le dossier de Demande
d’Autorisation Environnementale qui sera déposé en juillet 2019 auprès des services de l’Etat pour enquête publique et décision finale
du Préfet de la Charente.

Ce projet vise à exploiter la ressource renouvelable du vent. Il contribuerait ainsi à l’atteinte des objectifs de développement des
énergies renouvelables sur le territoire, tout en produisant localement l’équivalent de la consommation d’électricité annuelle
d’environ 8 330 foyers (hors chauffage et eau chaude, consommation moyenne de 2700kWh/an selon l’ADEME).

Convaincue qu’un projet éolien doit avant tout être un projet de territoire, l’équipe projet a eu à cœur de construire ce projet dans l’intérêt
de tous. De surcroît, parce que l’éolien est un sujet très complexe et encadré par une stricte réglementation, les porteurs de projet ont
souhaité poursuivre la démarche d’information et de concertation engagée en organisant, accompagnés de l’Agence Tact, une période
de concertation préalable.

Durant cette période qui s’étendra du 5 au 26 juin 2019, les habitants de Saint-Maurice-des-Lions ainsi que ceux des communes
situées dans un rayon de 6km autour du projet seront invités à consulter les principaux éléments du projet répertoriés dans le présent
dossier et à déposer leurs questions et/ou avis sur le projet via le site internet, par voie postale ou sur le registre matérialisé disponible
en mairie. Les participations recensées permettront aux porteurs de projet de finaliser le projet avant de le présenter aux services
instructeurs.
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Soleil du Midi mène des projets d’énergie renouvelable depuis plus
de 10 ans. Entreprise française indépendante, ses associés sont des
pionniers des énergies citoyennes en France et ont une expérience
de plus de 250 MW de puissance installée.

Soleil du Midi est attentif à créer du sens localement en développant
ce type de projet et en associant au mieux le territoire. Le chef de
projet est chargé de coordonner l’ensemble des études réalisées. Par
ailleurs, nous sommes l’interlocuteur privilégié des propriétaires
fonciers, exploitants agricoles, collectivités et citoyens.

Partageant une même démarche d’énergies citoyennes de territoire,
SDMD s’est associé à la société d’économie mixte Gaz Electricité de
Grenoble (GEG) via sa filiale spécialisée, GEG-Energies Nouvelles et
Renouvelables (GEG ENeR) dont le 2ème actionnaire est la Caisse
des Dépôts. SDM développe le projet clefs-en-main en partenariat
avec GEG ENeR, qui en sera le futur exploitant .

GEG est née il y a plus de 150 ans (1867) avec la création d’un service
municipal d’exploitation et de distribution de gaz, par la ville de
Grenoble.

Cette société locale est aujourd’hui devenue le 6ème distributeur
français d’électricité et le 4ème distributeur français de gaz. GEG ENeR
exploite des centrales hydroélectriques, éoliennes, photovoltaïques et
une installation d’épuration et d’injection de biogaz. GEG ENeR s’est
dotée d’un plan visant au développement de nouvelles unités de
production 100 % d’origine renouvelable à l‘horizon 2022.

Bien sûr, GEG, société à majorité publique avec un « ADN » proche des
collectivités, veille à laisser dans chaque projet la place adaptée que
recherchent les communes, intercommunalités, collectivités ou collectifs
citoyens issus du territoire concerné. Il s’agît d’incarner humainement et
de manière équilibrée la Transition Energétique au niveau local.

Dans le projet de Saint-Maurice-des-Lions, l'objectif de GEG est de
faciliter l’émergence d’un projet partagé avec le territoire, d'apporter une
sécurité technique et financière, et, de pouvoir à terme valoriser la
production d'énergie renouvelable pour ses clients, nationaux ou locaux
en Charente.

Contact : Rémi Guittard, Chef de projet
remi.guittard@soleildumidi.fr
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LE PROJET EN BREF

Localisation de la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP)

1. Localisation 

Le projet éolien de Saint-Maurice-des-
Lions, composé de 3 éoliennes, sera
situé entièrement sur la commune entre
les hameaux la Brouterie au nord et la
Jénadie au sud.

Les études menées jusqu’à présent ont
permis de définir l’implantation
optimale, c’est-à-dire celle qui, en
prenant en compte l’ensemble des
enjeux identifiés, sera de moindre impact
et de meilleure production.
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LE PROJET EN BREF

3 machines d’une 
puissance unitaire de 3 MW 

8 330 foyers alimentés en 
électricité (source : ADEME)

1 380 t de CO2 évitées
par an, soit l’équivalent de
16 260 aller-retour Saint-
Maurice-des-Lions/Paris en
Clio.

2. Caractéristiques clés 
Le modèle exact des éoliennes qui seront installées n’a
pas encore été choisi mais un gabarit a été envisagé :
- Hauteur maximale en bout de pale : 180 m
- Hauteur de mât : entre 114 et 117 m
- Diamètre du rotor : entre 126 et 132 m
- Longueur des pales : entre 61,6 et 64,7 m

Production annuelle estimée du parc 
éolien : 22 500 000 kWh

17,4 %
Taux de couverture annuel sur la communauté de 

communes de Charente Limousine (électricité, secteur 
résidentiel) source : Enedis, 2017

Consommation électrique annuelle (secteur résidentiel)

La production annuelle du parc éolien de
Saint-Maurice-des-Lions équivaut à la
consommation électrique annuelle (secteur
résidentiel) des communes d'Ansac-sur-
Vienne, Chabrac, Chirac, Confolens, Esse,
Lesterps, Manot, Saint-Maurice-des-Lions et
Saulgond.
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LE PROJET EN BREF

Au-delà de la fiscalité, un parc éolien génère également une activité
économique sur le territoire. En effet, la construction, l’entretien du site
et la maintenance font fonctionner entreprises, restauration et commerces
locaux pendant toute la durée d’exploitation du parc.

Afin d’intégrer un tel projet à la vie du territoire, les travaux sont confiés en
priorité à des entreprises locales, notamment dans les domaines du
BTP et du génie civil.

Ce budget, mis en place à l’initiative des porteurs de projet, doit
néanmoins se répartir entre des actions liées à la transition
énergétique et au développement durable ou des actions visant
l’amélioration du cadre de vie.

3. Des bénéfices locaux diversifiés

Un parc éolien est source de retombées fiscales pour les collectivités
locales (commune, intercommunalité, département et région) pendant
toute la durée d’exploitation. En effet, la société d’exploitation du parc
sera assujettie aux mêmes taxes que n’importe quelle entreprise, mais
aussi à celle spécifique aux entreprises de réseau, l’IFER (Imposition
Forfaitaire pour les Entreprises de Réseau).

Aujourd’hui, la loi prévoit d’accorder d’office à la commune qui accueille
un parc éolien 20% de l’IFER. Cette répartition peut être revue au sein de
l’intercommunalité.

Pour un parc éolien de 9 MW, le montant annuel des retombées fiscales
s’élèverait à 84 000 € pour l’ensemble des collectivités, dont 23 900 €
pour la commune de Saint-Maurice-des-Lions.

Ces nouvelles ressources pourront permettre de développer des
équipements ou des services au profit des habitants.

Certains chemins
communaux devant
être utilisés durant
l’exploitation, des
loyers seront
versés à la
commune de Saint-
Maurice-des-Lions.

De surcroît, Soleil du Midi et GEG ENeR ont
prévu de mettre en place ce que l’on appelle
des mesures d’accompagnement. Celles-ci
correspondent à un pourcentage du montant
total de l’investissement qui devra être alloué à
la mise en œuvre d’un projet connexe sur la
commune d’accueil du parc éolien (par
exemple, enveloppe de subvention pour la
rénovation énergétique de bâtiments publics ou
privés de la commune).
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1. Contexte du développement des énergies renouvelables

Une convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique
a été signée en 1992, lors du Sommet de la Terre à Rio. Les gouvernements
des pays signataires se sont engagés à lutter contre les émissions de gaz à
effet de serre.

Cette volonté a été réaffirmée en 1997 avec le Protocole de Kyoto qui fixe,
pour la première fois, des objectifs chiffrés. A ce moment-là, les 175 pays
signataires s’engagent à faire baisser, au niveau mondial, les émissions de
gaz à effet de serre de 5,5% (année de base : 1990) d’ici 2008-2012.

En 2012, un nouvel accord international de lutte contre le réchauffement
climatique est discuté lors du Sommet de Copenhague pour prendre la
suite du Protocole de Kyoto. L’objectif est de limiter le réchauffement de la
planète à +2°C d’ici à la fin du siècle.

En 2015, à la suite de la COP 21, 195 pays adoptent l’Accord de Paris sur
le réchauffement climatique. A travers celui-ci la communauté internationale
s’engage à limiter la hausse de la température « bien en deçà de 2°C » et
« à poursuivre les efforts pour limiter la hausse de 1,5°C » par rapport au
niveau d’avant la révolution industrielle.

Le récent rapport du GIEC, publié le 8 octobre 2018, démontre que le
climat s’est déjà réchauffé d’environ 1°C en moyenne par rapport à la
période préindustrielle. Au rythme actuel, le réchauffement climatique

Au niveau mondial

atteindra 1,5°C entre 2030 et 2050. Cette publication souligne la nécessité
de rehausser l’ambition des pays signataires de l’Accord de Paris, sous
peine de voir le réchauffement climatique s’élever à +3°C dès 2100.

Les 28 pays de l’Union européenne ont signé un accord sur le « Paquet
Énergie-Climat pour 2030 » le 23 octobre 2014. Ce dernier porte la part
des énergies renouvelables à 27% de la consommation finale d’énergie
européenne d’ici 2030.

D’autres objectifs ont été fixés :
§ réduire de 40 % leurs émissions de gaz à effet de serre,
§ réaliser 27 % d’économie d’énergie par rapport à 1990,
§ augmenter les interconnexions entre réseaux électriques.

Au niveau européen

2. La transition énergétique en France

La France comme de nombreux pays s’est elle aussi engagée dans la
transition énergétique. Des premiers objectifs ont été fixés en 2010 avec la
loi Grenelle II. De nouveaux, plus ambitieux, ont été donnés avec le vote de
la loi de la Transition Écologique et Pour la Croissance Verte en 2015.
Parmi ceux-ci, certains ont été redéfinis par la Programmation
Pluriannuelle de l’Énergie présentée en novembre 2018 :
§ Baisser notre consommation d’énergies fossiles de 40% par rapport à

2012
§ Réduire la part du nucléaire dans le mix énergétique à 50% en 2035
§ Réduire de 40% nos émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 et les

diviser par 4 en 2050
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§ Accélérer de manière significative le développement des énergies
renouvelables : tripler la puissance éolienne installée, multiplier par cinq
celle solaire…

Ces objectifs sont à lier à bon nombre d’autres axés sur la sobriété et
l’efficacité énergétique.

Au niveau national, l’objectif est désormais d’atteindre environ 35 000 MW
d’énergie éolienne terrestre installés d’ici 2028.

Puissance éolienne totale 
raccordée par région au 31 
décembre 2018 en MW

En France, la puissance éolienne totale raccordée était de 15 075 MW
au 31 décembre 2018. Celle-ci reste encore inégalement répartie.

Malgré les objectifs et les engagements pris, la France est en retard par
rapport à ses voisins européens. En effet, elle se situe en 4ème position
européenne en termes de capacités installées alors qu’elle possède le
2ème gisement de vent le plus important du continent.

Enfin, la filière éolienne française est forte de plus de 17 100 emplois*
recensés sur l’ensemble du territoire national à la fin de l’année 2017 ce qui
confirme son dynamisme et son rôle de relais dans les territoires.

3. Nouvelle-Aquitaine : une politique énergétique ambitieuse
La Région Nouvelle-Aquitaine a acté la volonté d’être la première Région de
la transition énergétique et du climat. Pour cela, elle a crée le COPTEC
(Conseil Permanent de la Transition Énergétique et du Climat) afin de
créer une réelle politique régionale en identifiant les différents leviers
d’actions territoriaux.

Le SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de Développement
Durable et d’Egalité des Territoires) est en cours de finalisation à l’heure
actuelle. Mais des objectifs ambitieux en matière de production d’énergie
renouvelable ont déjà été définis en 2016 pour 2021 : la production
d’énergie devra être d’origine renouvelable à 32%.

L’ancien Schéma Régional Éolien du Poitou-Charentes fixant les grandes
lignes pour l’instruction des zones de développement éolien avait fixé un
objectif de 1 800 MW de puissance éolienne installée d’ici 2020.

* Source : France énergie éolienne 

La Programmation Pluri-
annuelle de l’Énergie fixe la
trajectoire des 10 prochaines
années en matière de politique
de l’énergie et donc de transition
énergétique et écologique.
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4. L’éolien : une énergie propre et renouvelable

Projets éoliens en Nouvelle-Aquitaine au 15 avril 2019

Au 31 décembre
2018, 949 MW de
puissance éolienne
étaient installés en
Nouvelle-Aquitaine,
ce qui place la
région en 6ème

position parmi les
autres françaises.

Le projet éolien de Saint-Maurice-des-Lions participerait ainsi
pleinement à l’effort collectif d’atteinte des objectifs en énergie
renouvelable, tant au niveau national que régional.

o L’éolien est une solution performante et écologique qui permet la
production d’électricité de manière décentralisée, renouvelable et non
délocalisable en utilisant une ressource gratuite et inépuisable : le
vent.

o L’énergie éolienne est non polluante, puisqu’à la différence d’autres
énergies, elle n’émet pas de polluants atmosphériques pendant la
production. Elle dispose d’un très faible taux d’émission de CO2 : 12,7
g de CO2 par kWh contre un taux d'émission moyen de 82 g de CO2 par
kWh pour le mix électrique français dans son ensemble.

o L'éolien dispose d'un des temps de retour énergétique parmi les plus
courts de tous les moyens de production électrique : sur une durée de
vie de 20 ans, une éolienne produit 19 fois plus d'énergie qu'elle n'en
nécessite pour sa construction, son exploitation et son démantèlement.
L’énergie nécessaire à la construction, l’installation et le démantèlement
futur d’une éolienne est compensée par sa production d’électricité en 12
mois*.

o C'est une énergie qui contribue à la gestion des pics de
consommation. Le vent étant plus fort en hiver, l'éolien produit
davantage au moment où la demande est importante.

*(Source : Avis Ademe – Avril 2016).



- une meilleure vision globale de tous les
enjeux environnementaux d'un projet,

- une anticipation, une lisibilité et une
stabilité juridique accrues pour le porteur
de projet.

La mise en œuvre de l’Autorisation
Environnementale est encadrée par trois
textes :
- ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017
- décret n°2017-81 du 26 janvier 2017
- décret n°2017-82 du 26 janvier 2017

LE DÉVELOPPEMENT D’UN PARC ÉOLIEN
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1. Cadre réglementaire et législatif
Conscients de la nécessité de développer les énergies renouvelables, les
pouvoirs publics français ont adopté différents textes de lois destinés à
favoriser et à encadrer ce développement. Parmi ceux-ci figure la loi
portant « Engagement National pour l'Environnement », dite ENE,
promulguée le 12 juillet 2010. Elle décline thème par thème, les objectifs
décidés par le premier volet législatif (loi Grenelle 1 adoptée le 3 août
2009).

Les dispositions relatives à l'éolien se retrouvent essentiellement à l'article
90 du bloc "Energie et Climat" de la loi ENE. De ces dispositions ont
notamment découlé deux arrêtés publiés le 26 août 2011 et relatifs :
- à la mise en état et à la constitution des garanties financières pour les

installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du
vent (50 000€/éolienne),

- aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique
du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la
rubrique 2980 de la législation des Installations Classées pour la
Protection de l'Environnement.

La procédure d'Autorisation Environnementale, applicable depuis le
1er mars 2017, s'inscrit dans le cadre de la modernisation du droit de
l'environnement et des chantiers de simplification de l'administration
menés par le Gouvernement. L'Autorisation Environnementale poursuit
des objectifs de :
- simplification des procédures sans diminuer le niveau de protection

environnementale,

2. Étape par étape

Le développement d’un projet éolien jusqu’à sa mise en service est un 
processus extrêmement long. En France, il dure en moyenne entre 5 

et 8 ans, contre 3 et 4 en Allemagne par exemple. 

L'Autorisation Environnementale consiste à fusionner en une seule et même
procédure plusieurs décisions pouvant être nécessaires à la réalisation d'un
projet éolien au travers de la délivrance d’une autorisation unique qui
regroupe notamment l'autorisation d'exploiter et le permis de construire.

Le saviez-vous ?

En France, c’est l’exploitant
d’un parc éolien qui est
responsable de son
démantèlement et de la
remise en état initial du site.
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INFORMATION ET 
CONCERTATION 

AVEC LA 
POPULATION 

LOCALE

7. Une vingtaine de services de l’État (ARS, DDTM, DDT, ABF…) sera consultée dans le cadre de 
l’instruction. La DREAL rendra un rapport récapitulant les étapes précédentes et statuant sur le projet.

Zoom sur l’enquête publique

À la fin du processus d’examen, une Enquête Publique a
lieu pendant, au minimum, un mois dans les mairies
concernées par le projet. Un Commissaire Enquêteur
recevra alors, lors de plusieurs permanences, les personnes
désirant s’informer et échanger sur le projet. L’ensemble du
dossier sera consultable.

Dans le même temps, les conseils municipaux des
communes se situant dans un rayon de 6 kilomètres autour
du projet délibèrent sur le projet. Suite à cette Enquête
Publique, le Commissaire Enquêteur rendra un rapport au
Préfet avec un avis motivé.

Le porteur de projet et le(s) maire(s) concerné(s) sont
théoriquement susceptibles de se rendre devant la
Commission Départementale de la Nature, des Paysages et
des Sites (CDNPS) pour présenter leur dossier. Cette
commission est composée de représentants de services de
l’État, d’élus des collectivités territoriales, de personnalités
qualifiées en matière de protection des sites ou du cadre de
vie.

Elle est chargée d’émettre un avis sur les projets. Elle
concourt à la protection de la nature, à la préservation des
paysages, des sites et du cadre de vie et contribue à une
gestion équilibrée des ressources naturelles et de l’espace
dans un souci de développement durable.

La décision finale est prise par le Préfet du département
par arrêté préfectoral sur la base des différents avis
formulés au cours de la procédure d’instruction.
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1. La zone d’études 
Le choix d'un site pour un projet éolien est la convergence de nombreux
critères : réglementaires, techniques mais aussi le contexte humain et les
enjeux territoriaux. C'est en croisant l'ensemble de ces critères que
Soleil du Midi et GEG ENeR ont choisi le site et défini la zone d’étude du
projet de Saint-Maurice-des-Lions.

Ce site prend en compte :
§ un éloignement d'au moins 500m des zones destinées à l’habitation,
§ l’absence de servitudes aéronautiques,
§ l’absence de servitudes météorologiques,
§ les sites naturels protégés ou d’intérêt,
§ un éloignement réglementaire du patrimoine protégé,
§ la qualité des ressources en vent.

Une fois le site retenu, les porteurs de projet ont fait réaliser un ensemble
d'études pour définir une implantation de moindre impact, cohérente et
adaptée aux enjeux locaux. Parmi ces éléments, le choix de l'implantation
prend notamment en compte :
§ l'orientation des vents dominants,
§ les enjeux et sensibilités naturalistes,
§ les lignes de force du paysage,
§ les contraintes réglementaires,
§ la nature des sols.

Un parc éolien doit respecter de nombreuses servitudes techniques liées
à l’aviation : des distances d’éloignement aux radars de l’armée, de
l’aviation civile et de Météo France. Le projet de Saint-Maurice-des-Lions
a fait l’objet de consultations auprès de ces différentes entités qui ont
toutes émis un avis favorable vis-à-vis de l’implantation d’un projet éolien
sur ce secteur géographique.

Les servitudes techniques

2. Résultats des études

Les environs de Saint-Maurice-des-Lions possèdent une ressource en
vent suffisante pour la production d’électricité grâce à l’énergie éolienne.

Les données Météo-France démontrent que la zone identifiée possède les
conditions et la vitesse de vent requises pour l’implantation d’un parc
éolien. Une étude de vent - présentée dans la suite du document - a
permis de confirmer et de mieux qualifier ce gisement.

Le potentiel éolien 

Un projet éolien relève du régime ICPE (Installation Classée pour la
Protection de l’Environnement). Dans ce cadre, un projet est soumis à
autorisation environnementale et doit donc faire l’objet d’une étude
d’impacts pour répertorier les effets potentiels sur l’environnement du
projet.
Avant toute chose, il est indispensable de réaliser un état initial des
différents aspects et caractéristiques du territoire.
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Conformément au Code de l’Environnement, un inventaire des espèces
animales et végétales présentes sur le site et ses abords a été réalisé
pendant une année afin de suivre un cycle biologique complet. Ce
diagnostic a permis d’identifier les enjeux écologiques (habitats naturels,
flore, avifaune, chiroptères, reptiles, mammifères, amphibiens) au sein de
la zone d’étude et d’évaluer la comptabilité du projet envisagé avec les
milieux identifiés.

Le bureau d’études indépendant Encis Environnement a été mandaté par
les porteurs de projet pour réaliser cette expertise.

196 espèces de plantes ont été répertoriées
au sein de la zone d’étude ce qui représente
une diversité floristique importante. 4 espèces patrimoniales sont
identifiées mais une seule se trouve au sein de la ZIP (zone d’implantation
potentielle), ce qui a été pris en compte lors du choix d’implantation.

Des enjeux ont été identifiés au nord de la zone d’études, au sein de
zones humides le long du ruisseau de la Brouterie, notamment en raison
de la présence d’amphibiens.

Servant d’habitat pour les chauves-souris et différentes espèces d’oiseaux
sensibles à l’éolien, les zones boisées et les haies présentent des enjeux
très forts. C’est pourquoi il a été choisi de ne pas implanter d’éoliennes à
proximité.

Au total, le diagnostic environnemental n’a pas montré d’enjeux
rédhibitoires pour l’éolien sur la zone considérée. L’implantation
définie, vise à respecter les sensibilités identifiées et à aboutir à un
projet de haute qualité environnementale.

Prise en compte des sensibilités environnementales

Le saviez-vous ?

Il est important de noter la
différence entre un enjeu et
une sensibilité : de nombreux
enjeux existent vis-à-vis de
certaines espèces (rareté,
diversité…) mais celles-ci ne
sont pas systématiquement
sensibles à l’éolien.
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Les paysagistes de Vu d’Ici ont réalisé ce volet d’études du projet éolien
de Saint-Maurice-des-Lions : l'ensemble des lieux et des monuments
possédant un intérêt patrimonial, culturel, environnemental mais aussi les
lieux d’habitations et les voies de communication sont pris en compte,
dans un rayon de 20 km, de manière à évaluer les effets du projet sur le
paysage.

Afin d’anticiper les évolutions du cadre de vie provoquées par
l’implantation d’éoliennes, deux outils sont utilisés :
• Les photomontages, permettant de visualiser le futur parc éolien au

sein du paysage, et ce, depuis différents points de vue,
• Les cartes de visibilité, présentant les zones depuis lesquelles les

éoliennes seront visibles.

De cette étude, plusieurs éléments caractéristiques du territoire sont
ressortis et ont permis d’envisager des préconisations paysagères en vue
de l’étude des variantes. Le bocage dense et les nombreux boisements
permettront de limiter les impacts visuels depuis les secteurs immédiats à
la zone d’étude.

Selon les recommandations du bureau d’études, lors de la conception du
projet, il importera de veiller à conserver une certaine harmonie avec les
parcs éoliens en fonctionnement en termes de hauteur, d’espacement et
d’organisation sous recommandations du bureau d’études.

De cette manière, les éoliennes envisagées n’excèderont pas 180 mètres
de hauteur afin d’éviter une visibilité depuis certains points de vue situés
à Confolens et dans la vallée de la Vienne.

Intégration paysagère

Localisation des aires d’étude



LE PROJET ÉOLIEN DE SAINT-MAURICE-DES-LIONS

16

Les études acoustiques consistent à mesurer le niveau sonore ambiant
depuis les habitations les plus proches. Une modélisation de la
propagation sonore des futures éoliennes est réalisée selon les normes en
vigueur afin de s’assurer que le parc éolien respectera la réglementation
acoustique.

La réglementation française en la matière est une des plus strictes
d’Europe. Elle prévoit qu'un parc éolien ne doit pas ajouter plus de 5
dB(A) le jour et 3 dB(A) la nuit (N.B. : dB(A) = décibel acoustique) au
niveau sonore ambiant mesuré.

Des mesures seront effectuées après la construction du parc pour
s'assurer du parfait respect de la réglementation. Des corrections seront
apportées si nécessaire.

Des sonomètres ont été installés au niveau des hameaux à proximité,
lors de deux campagnes de mesures (septembre 2018 et mars 2019)
pour mesurer le bruit ambiant. L’analyse des données « bruit » a été
corrélée à celles récoltées par le mât de mesure de vent afin de prendre
en compte la vitesse de vent dans les niveaux sonores analysés.

Les études confirment que le parc en fonctionnement sera conforme à la
réglementation en vigueur. Un plan de bridage pourra être mis en place
selon certaines conditions météorologiques et de vent.

Acoustique : une contribution sonore maîtrisée 

Le Saviez-vous ?

Le son émis par une éolienne est la somme de plusieurs
« bruits » :
• le bruit mécanique : il est essentiellement perceptible

lorsque l'éolienne commence à fonctionner. Il est dû
aux différents mécanismes présents dans la nacelle.
Il s’estompe rapidement dès qu’on s’éloigne.

• le bruit aérodynamique : il est dû à la rotation des
pales fendant l'air et au passage de la pale devant le
mât.

Localisation des points de mesures réalisés

Sixense, bureau d’études
acoustiques indépendant,
mandaté pour le site de
Saint-Maurice-des-Lions
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Un mât de mesures d’une centaine de mètres de hauteur a été installé à
Saint-Maurice-des-Lions en février 2018. Cette campagne doit permettre
de récolter plus de 500 000 données (directions, vitesses, pressions,
températures etc) qui seront corrélées à celles des stations Météo-France
environnantes.

L’analyse de la ressource en vent permet de déterminer la faisabilité
technico-économique d’un projet, de choisir des machines adaptées au
territoire et de les positionner les unes par rapport aux autres.

La rose des vents sur le site de Saint-Maurice-des-Lions indique une
direction de vent dominante (Sud-Ouest), avec une composante Nord-Est
à certains moments de l’année.

Etude de vent

Rose des vents et 
distribution énergétique 
sur la période du 
24/02/18 au 23/02/19

Mât de mesures au sein de la Zone d’Implantation Potentielle
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3. Variantes d’implantation et photomontages

4 variantes ont été définies, respectivement composées de 3, 4 et 5 éoliennes réparties sur la zone
d’implantation potentielle.

Les variante 1 et 2 à 5 éoliennes. La variante 1 est composée d’une ligne de 4 éoliennes selon un axe nord-
ouest / sud-est ainsi que d’une éolienne localisée au sud-ouest de cette ligne. La variante 2 est composée de
deux lignes courbées selon un axe nord / sud.

La variante 3 à 4 éoliennes avec une disposition en étoile.

La variante 4 à 3 éoliennes forme une ligne courbée selon un axe ouest / est.

Pour ces variantes, la hauteur maximale des éoliennes est de 180m en bout de pale.

Les 4 scénarii ont été analysés par les différents experts (paysage et milieux naturels, faune et flore). En effet, il
a été préconisé, par exemple, au regard des enjeux environnementaux d’éviter l’implantation de machines au
sein des zones humides. Or les scénarios 1, 2 et 3 ne permettaient pas d’éviter d’impacter celles présentes au
sein de la zone d’étude. Composée du plus petit nombre d’éolienne, la variante 4 est aussi celle qui présente
le moindre impact paysager.

Le scénario à 3 éoliennes (variante 4) est considéré comme la variante qui permettra le meilleur productible
tout respectant au mieux les différents enjeux du territoire identifiés.

Variantes d’implantation

L’étude d’impact

Une fois le choix de la variante fait, l’étude
d’impact peut être rédigée. Elle vise à
évaluer les impacts de la variante
d’implantation retenue afin de les
éviter, les réduire ou les compenser
selon la logique inscrite dans le Code de
l’Environnement.

Ainsi cette étude doit servir à :
- veiller à la bonne protection de

l’environnement (naturel et humain) par
le respect de la réglementation

- contribuer à la définition et la
conception du projet

- justifier de la prise en compte des
différents enjeux auprès des services
instructeurs de l’État.
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Variante 1 - 5 éoliennes Variante 2 - 5 éoliennes

Variantes d’implantation
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Variante 3 - 4 éoliennes Variante 4 - 3 éoliennes

Variantes d’implantation
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3. Variantes d’implantation et photomontages

Un photomontage doit permettre d’apprécier l’insertion du projet dans le
paysage proche et lointain.

Réalisation des photomontages

La variante retenue pour la réalisation de ces photomontages est la
seconde. Des photographies du site étudié sont prises depuis différents
points de vue (voir carte ci-contre). Pour chaque point de vue, plusieurs
photos sont réalisées et assemblées afin d’obtenir une vue panoramique.
Les prises de vues sont réalisées de manière à traiter le photomontage avec
la plus grande précision.

Dans un second temps, à l’aide d’un logiciel expert, les éoliennes
référencées selon leurs coordonnées géographiques sont intégrées dans un
modèle numérique de terrain (MNT) en 3 dimensions. Elles sont ensuite
superposées à la photo panoramique pour finaliser le photomontage.

Les photomontages sont ainsi présentés dans un panorama permettant à la
personne qui les visualise d’apprécier l’intégration paysagère du projet.

Chaque photomontage est présenté selon une ouverture horizontale de
100°.

La position des éoliennes est indiquée par un rond orange sur la carte. La
position des photomontages est représentée par un rond vert.

Photomontages

1

3

2

4

5

Localisation des photomontages au sein des aires d’étude
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PHOTOMONTAGE N°1 : Depuis la D948, à Saint-Maurice-des-Lions

Distance à l’éolienne la plus proche : 1,5 km

Ouverture de la photo : 100°

Visibilité de l’ensemble du projet surmontant la canopée, selon un groupe de deux machines,
accompagnée d’une plus isolée sur la gauche. La strate arborée au premier plan vient toutefois effacer
en partie la présence de l’éolienne isolée.

Photomontages réalisés par Vu d’ici
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PHOTOMONTAGE N°2 : Depuis la D16, en sortie du bourg de Manot

Distance à l’éolienne la plus proche : 3,6 km

Ouverture de la photo : 100°
Localisation du 

photomontage par 
rapport à la ZIPVisibilité de l’ensemble du projet selon une ligne presque régulière et décroissante de 3 machines

qui soulignent le coteau de la vallée de la Vienne. La strate arborée au premier plan vient toutefois
effacer en partie la présence de l’éolienne la plus à droite depuis la sortie du bourg.

Photomontages réalisés par Vu d’ici
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PHOTOMONTAGE N°3 : Depuis la D952, à proximité d’Ansac-sur-Vienne

Distance à l’éolienne la plus proche : 3,9 km

Ouverture de la photo : 100°
Localisation du 

photomontage par 
rapport à la ZIPVisibilité de l’ensemble du projet positionné sur les hauteurs de la vallée de la Vienne, selon un

groupe de deux machines, accompagnée d’une plus isolée sur la droite.

Photomontages réalisés par Vu d’ici
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PHOTOMONTAGE N°3 : Depuis la D16, à proximité de Roumazières-Loubert

Distance à l’éolienne la plus proche : 9,5 km

Ouverture de la photo : 100°
Localisation du 

photomontage par 
rapport à la ZIPVisibilité de l’ensemble du projet selon une ligne régulière et homogène de 3 machines qui

souligne l’horizon. La strate arborée au premier plan vient toutefois effacer en partie la présence
des deux éoliennes les plus à gauche depuis cette voie.

Photomontages réalisés par Vu d’ici
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PHOTOMONTAGE N°5 : Depuis l’église de Brigueuil

Distance à l’éolienne la plus proche : 13,8 km

Ouverture de la photo : 100°
Localisation du 

photomontage par 
rapport à la ZIPVisibilité de l’ensemble du projet selon une ligne régulière et homogène de 3 machines. Les

éoliennes sont de petite taille à l’horizon et l’échelle du paysage permet une intégration de leur
taille perçue.

Parc éolien de Saulgond
en instruction

Photomontages réalisés par Vu d’ici
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4. La démarche d’information et de concertation

Développer ce projet en toute transparence avec la population fait partie
intégrante de la manière de travailler de Soleil du Midi et GEG ENeR. Pour
cela, les porteurs de projet ont fait appel à une équipe spécialisée dans
l’intégration territoriale de projets liés à la transition énergétique : l’Agence
Tact.

Depuis les premières réflexions, une démarche d’information et de
concertation a ainsi été mise en place dans l’objectif de réaliser un projet
ayant du sens localement.

Les dispositifs mis en place

2 permanences publiques 
(mai 2017 ; mars 2018)

Porte-à-porte
(novembre 2018)

Bulletin d’information n°1
(novembre 2018)

distribué dans toutes les boites aux 
lettres de la commune Échanges réguliers avec le 

conseil municipal

Ce dialogue étroit a permis de 
tenir informé les élus des 

différentes avancées et de 
recueillir leurs remarques. 

Le conseil municipal réfléchit 
actuellement aux mesures 

d’accompagnement.

Suite à l'écoute des 
habitants, une des deux 

zones d’études initialement 
envisagée, a été supprimée 

à l’issue de la première 
rencontre

Site internet dédié
(juin 2019)

A venir 

Annonce concertation 
préalable

(mai, juin 2019)

Bulletin d’information n°2

Presse

Rencontrer la presse 
permettra d’informer 

plus largement
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La concertation préalable

Aboutissement du chantier sur la modernisation du dialogue
environnemental, l’ordonnance du 3 août 2016 vise à renforcer la
participation publique à l’élaboration des décisions pouvant avoir un impact
sur l’environnement.

Le décret du 25 avril 2017, en application de l’ordonnance, renforce la
procédure de concertation préalable facultative pour les projets assujettis à
évaluation environnementale et ne donnant pas lieu à saisine de la
Commission Nationale du Débat Public (CNDP).

En ce qui concerne ces projets, le maître d’ouvrage peut prendre l’initiative
d’organiser une concertation volontaire. De manière volontariste et
conformément à leur philosophie de développement local, Soleil du Midi et
GEG ENeR ont décidé de mettre en place sur le projet de Saint-Maurice-des-
Lions. Ce dispositif se tiendra du 5 au 26 juin 2019.

Un dossier présentant les principaux éléments du projet est mis à disposition
par voie numérique sur le site internet du projet et sur papier en mairie de
Saint-Maurice-des-Lions. Le public pourra donc prendre connaissance de ce
dossier et faire part de ses remarques, soit sur le site internet du projet ou sur
un registre dédié disponible en mairie.

L’ensemble des communes situées dans le même périmètre que celui de
l’enquête publique, à savoir dans un rayon de 6 km autour des installations
envisagées, ont été informées de la tenue de ce dispositif. Les habitants de
Saint-Maurice-des-Lions en ont été informés, par voie d’affichage et par le
biais d’un flyer d’information distribué dans l’ensemble des boîtes aux lettres
de la commune.

A l'issu de cette concertation, un bilan comportant une synthèse des
observations et propositions présentées par le public sera établi. Celui-ci
sera disponible en mairie et téléchargeable sur le site internet du projet.

Pour poser vos questions et faire 
vos remarques : 

Rendez-vous sur le site internet 
du projet

www.parceoliensaint
mauricedeslions.fr

http://www.parceoliensaintmauricedeslions.fr/

