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La société GLOBAL WIND POWER souhaite implanter 56 éoliennes sur les territoires communaux de Cercy-La-Tour, Isenay, Luzy, 
Saint-Gratien-Savigny, Saint-Seine, Savigny-Poil-Fol, Tazilly et Ternant au sein des intercommunalités entre Loire et Morvan et des 
Portes Sud du Morvan dans le département de la Nièvre ainsi que les territoires communaux de Cressy-sur-Somme, Issy-L'Evêque et 
Marly-sous-Issy au sein de l’intercommunalité entre Somme et Loire dans le département de la Saône-et-Loire. Ce projet est soumis 
à une demande d’autorisation unique, nommée Permis Unique, réunissant l’ensemble des autorisations nécessaires à la réalisation 
d’un parc éolien. Ainsi, sont regroupées les pièces des demandes pour : l’autorisation d’exploiter au titre d’une Installation Classée 
pour la Protection de l’Environnement, le permis de construire, l’autorisation d’exploiter une installation de production électrique, 
l’approbation de construction et d’exploitation des ouvrages de transport et de distribution d’électricité. Cette demande exige 
notamment une étude d’impact qui s’intéresse aux effets sur l’environnement du futur parc éolien. 
 
Cette étude est composée de six chapitres. Le premier chapitre correspond à une présentation générale du projet avec notamment, 
le cadre réglementaire ainsi que le contexte éolien et la présentation du Maître d’Ouvrage. Dans un second chapitre, l’état initial de 
l’environnement est développé selon divers axes (physique, paysager, environnemental et naturel, humain), afin d’identifier les 
enjeux du projet. Le troisième chapitre développe la justification du projet et les raisons du choix de la zone d’implantation du projet, 
ainsi que la variante d’implantation retenue. La description du projet est réalisée dans le quatrième chapitre. Le cinquième chapitre 
correspond aux impacts et mesures lors des différentes phases du projet. Et enfin, le dernier chapitre présente l’analyse des méthodes 
utilisées et des difficultés rencontrées. 
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1  1 CADRE REGLEMENTAIRE 

1 - 1 1 Le permis unique 
 
L’expérimentation prévue par le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à « l’expérimentation d’une autorisation 
unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement » vise à permettre la délivrance 
d’un « permis unique ». Celui-ci réunit l’ensemble des autorisations nécessaires à la réalisation d’un projet 
soumis à autorisation au titre de la législation relative aux ICPE, à savoir : umis

 L’autorisation ICPE, 
 Le Permis de Construire, 
 L’autorisation de défrichement, si nécessaire ; 
 La dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées, si nécessaire ; 
 L’autorisation, au titre du Code de l’Energie. 

 
Le porteur de projet peut ainsi obtenir, après une seule demande et à l’issue d’une procédure d’instruction unique 
et d’une enquête publique, une autorisation unique délivrée par le Préfet de département, couvrant l’ensemble 
des aspects du projet.  
 
Cette autorisation unique a été élargie à l’ensemble des régions suite à l’adoption de la loi de transition 
énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015.  
 
L’objectif est la simplification administrative de la procédure d’autorisation d’un parc éolien. 
 

1 - 2 2 Le dossier du Permis Unique 
 
Le contenu du dossier de demande d’autorisation du Permis unique déposé en préfecture est défini par les 
articles R.512-4 à 512-6 et suivants du Code de l’Environnement.  
 
Ce dossier figure parmi les documents mis à disposition du public dans le cadre du dossier soumis à l’enquête 
publique.  
 
Dans le cadre d’un projet éolien, il doit notamment comporter les pièces suivantes : 
 

 L’étude d’impact sur l’environnement 
 
L’étude d’impact constitue une pièce essentielle du dossier du Permis Unique.  
 
La circulaire du 17 octobre 2011 sur les permis de construire et la procédure ICPE rappelle notamment que :    
 
« L’étude d’impact qui intègre l’évaluation des incidences Natura 2000 constitue en effet une pièce obligatoire 
du dossier de demande de permis en vertu des articles R. 431-16 du Code de l’urbanisme même dans le cas où 
l’étude est requise au titre d’une autre autorisation comme pour les installations classées pour la protection de 
l’environnement ». 

Cadre juridique 
Les aménagements ou ouvrages publics ou privés qui, par leurs dimensions ou leurs effets, peuvent porter 
atteinte au milieu naturel, sont soumis à une étude d’impact selon l’article 2 de la Loi n°76-629 du 10 juillet 
1976 relative à la protection de la nature et désormais codifiée dans le Code de l’Environnement sous les articles 
L.122-1 à 122-3, du Titre II, Livre Ier.  
 
L’étude d’impact a pour objectif de situer le projet au regard des préoccupations environnementales. Conçue 
comme un outil d’aménagement et d’aide à la décision, elle permet d’éclairer le Maître d’Ouvrage sur la nature 
des contraintes à prendre en compte en lui assurant le contrôle continu de la qualité environnementale du projet. 
 
L’étude d’impact sur l’environnement et la santé des populations est un instrument essentiel pour la protection 
de la nature et de l’environnement. Elle consiste en une analyse scientifique et technique des effets positifs et 
négatifs d’un projet sur l’environnement. Cet instrument doit servir à la protection de l’environnement, à 
l’information des services de l’Etat et du public, au Maître d’ouvrage en vue de l’amélioration de son projet. 
 
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (ENE) ou 
Grenelle 2 modifie les dispositions du Code de l’environnement (articles L. 122-1 à L. 122-3 du Code de 
l’environnement). Le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des 
projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements a notamment pour objet de fixer la liste des travaux, 
ouvrages ou aménagements soumis à étude d’impact (R. 122-2 du Code de l’environnement) et de 
préciser le contenu des études d’impact (Art. R. 122-5 du Code de l’environnement). 
 
L’article R. 122-2 prévoit notamment que les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 
soumises à autorisation, au nombre desquelles figurent les installations de production d’électricité à partir de 
l’énergie mécanique du vent composées d’aérogénérateurs dont le mât a une hauteur supérieure à 50 m 
(nomenclature, rubrique 2980), sont soumises à étude d’impact. 
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L’article R. 512-8, 1° du Code de l’environnement prévoit un contenu spécifique complémentaire pour les études 
d’impacts relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement. 

Contenu 
En application de l’article R.122-5 du Code de l’environnement, l'étude d'impact présente successivement : 
 

 Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, 
y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet et des 
exigences techniques en matière d’utilisation du sol lors des phases de construction et de 
fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales caractéristiques des procédés de 
stockage, de production et de fabrication, notamment mis en œuvre pendant l’exploitation, telles que la 
nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi qu’une estimation des types et des quantités des résidus 
et des émissions attendus résultant du fonctionnement du projet proposé ; 

  
 Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, portant 

notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens 
matériels, les continuités écologiques telles que définies par l’article L. 371-1 du Code de 
l’Environnement, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et 
archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de 
loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; 

 
 Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la 

phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement, en 
particulier sur les éléments énumérés au 2e point et sur la consommation énergétique, la commodité du 
voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l’hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité 
publique, ainsi que l’addition et l’interaction de ces effets entre eux ; 

 
 Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, 

lors du dépôt de l’étude d’impact, ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 
du Code de l’environnement et d’une enquête publique, ou ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre 
du présent Code et pour lesquels un avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière 
d’environnement a été rendu public ; 
 

 Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître 
d’ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine, 
le projet présenté a été retenu ; 

 
 Les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie par 

le document d’urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas 
et programmes mentionnés à l’article R. 122-17 du Code de l’Environnement, et la prise en compte du 
schéma régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l’article L. 371-3 du Code de 
l’Environnement ; 

  
 Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l’ouvrage pour : 

 éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire 
les effets n’ayant pu être évités ; 

 compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement 
ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de 
compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité ; 

 
La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, 
de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments visés 
au 3e point, ainsi que d’une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi 
de leurs effets sur les éléments visés au 3e point ; 

 
 Une présentation des méthodes utilisées pour établir l’état initial et évaluer les effets du projet sur 

l’environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant 
conduit au choix opéré ; 

 

 Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par le 
maître d’ouvrage pour réaliser cette étude ; 

 
 Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l’étude d’impact et des études qui ont 

contribué à sa réalisation ; 
 
Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude, celle-ci est 
précédée d’un résumé non technique. Ce résumé peut faire l’objet d’un document indépendant. 
 
En application de l’article R. 512-8, II, du Code de l’environnement, l’étude d’impact comporte les compléments 
suivants : 
 

 Au titre de l’analyse des effets du projet, l’étude précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la 
nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, les effets sur le climat, le volume et le 
caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les 
vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation 
de l'eau ; 
 

 Les mesures réductrices et compensatoires prévues par le pétitionnaire font l’objet d’une description des 
performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l’épuration 
et l’évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses ainsi que leur surveillance, l’élimination 
des déchets et résidus de l’exploitation, les conditions d’apport à l’installation des matières destinées à 
y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 

 
 Les conditions de remise en état du site après exploitation. 

 

 L’étude de dangers  
 
L'étude de dangers expose les dangers que peut présenter l’activité en cas d'accident et justifie les mesures 
propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident. Le résumé non-technique l’accompagne. Elle est 
définie par l’article L.512-1 du Code de l’Environnement :  
 
« Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l’installation peut exposer, 
directement ou indirectement, les intérêts visés à l’article L. 511-1 en cas d’accident, que la cause soit interne 
ou externe à l’installation. 
 
Le contenu de l’étude de dangers doit être en relation avec l’importance des risques engendrés par l’installation. 
En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité 
d’occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu’elle explicite. 
 
Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents ». 
 
Le contenu de l'étude de dangers est défini à l’article R. 512-9 du Code de l’environnement. 
 
L’étude de dangers est présentée dans un document distinct de la demande d’autorisation d’exploiter. 
 

 Plans 
 

Le dossier de permis unique contient également les plans de situation suivants : 
 

 Une carte au 1/25.000 ou à défaut au 1/50.000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation 
projetée ; 
 

 Un plan à l'échelle de 1/ 2.500 au minimum des abords de l'installation, jusqu'à une distance qui sera au 
moins égale au dixième du rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour 
la rubrique dans laquelle l'installation doit être rangée, sans pouvoir être inférieure à 100 mètres. Sur ce 
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plan seront indiqués tous bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, 
les points d'eau, canaux et cours d'eau ; 
 

 Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation 
ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants. 
Une échelle réduite au 1/1000ème peut être admise, par dérogation, par les administrations.    

 
Remarque : les plans pouvant être intégrés au dossier le sont (localisation, périmètre d’affichage, cadastre). Les 
plans hors format dont l’échelle ne permet pas une intégration directe sont pliés à part.  

1 - 3 3 La procédure d’instruction Permis Unique 

La phase de recevabilité 
Après avoir vérifié sous un mois que le dossier est formellement complet, les modalités d’association, en tant 
que de besoin, des différents services aux diverses étapes d’instruction (recevabilité du dossier de demande, 
élaboration de l’avis de l’autorité environnementale, avis sur le fond du dossier, élaboration des prescriptions 
techniques de l’arrêté préfectoral) seront définies localement en fonction de la nature du dossier de demande et 
des enjeux qu’il présente. 
 
Les demandes d’accord éventuellement requises (Architecte des Bâtiments de France et opérateurs radars : 
aviation civile, défense et météo) sont inscrites dans cette phase de recevabilité (avant enquête publique), de 
même que l’avis consultatif du Conseil National de Protection de la Nature lorsqu’il est requis. A défaut de 
réponse dans le délai légal (2 mois), l’accord est réputé obtenu. 
 
Pour l’accord de l’ABF quand il est requis, ce délai est donc réduit de 3 mois (droit commun) à 2 mois, la position 
devant être exprimée en amont de l’enquête publique.  

La phase de consultations 
Les consultations se feront après la phase de recevabilité, c’est-à-dire une fois que les dossiers auront été 
déclarés complets et réguliers : claré

 Consultation des conseils municipaux intéressés ; 
 Enquête publique (ci-après détaillée) ; 
 Commissions consultatives : toutes les autres consultations deviennent facultatives, y compris celle de 

la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS). Le Préfet peut, en 
tant que de besoin et en fonction des enjeux locaux, saisir les commissions administratives susceptibles 
de rendre un avis éclairant sur le projet. 

Les délais d’instruction 
Des délais d’instruction sont fixés par la réglementation à différentes étapes. L’objectif fixé est une instruction 
des dossiers de demande d’autorisation en 10 mois. Il est prévu que les délais soient comptés dès la première 
réception du dossier, ce délai étant suspendu en cas de dossier incomplet, à compter de la demande de 
complément et jusqu’à la réception de ces compléments.  
 
La durée maximale globalement prévue pour la phase de recevabilité est fixée à 4 mois incluant la vérification 
sous un mois du caractère complet du dossier et la production de l’avis de l’autorité environnementale. 
 
Cette procédure prévoit la possibilité pour le Préfet de refuser l’autorisation dès cette phase, s’il apparaît que 
celle-ci demeure manifestement insuffisante ou contraire à la réglementation. 
  
Le délai pour la phase de préparation de la décision préfectorale, une fois que les consultations et l’enquête 
publique sont achevées, est fixé au délai maximal de 3 mois. La prolongation de ce délai est possible avec 
l’accord du demandeur s’il apparaît nécessaire d’améliorer le projet ou de poursuivre la concertation. A 
l’expiration de ce délai, le projet fait l’objet d’un refus tacite. 
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1 - 4 4 Textes régissant l’enquête publique 
 
L’octroi de l’autorisation unique par le Préfet est subordonné à l’organisation préalable d’une enquête publique, 
régie par les textes suivants : gie p

 Code de l’Environnement, art. L. 123-1 à L. 123-19 ; 
 Code de l’Environnement, art. R. 123-1 à R. 123-1 à R. 123-46 ; 
 Code de l’Environnement, art. R. 512-14 (dispositions spécifiques aux Installations Classées pour la 

Protection de l’Environnement. 
 

1 - 5 5 Principales caractéristiques de l’enquête 
 
Pour une description complète de la procédure d’enquête publique, le lecteur est invité à se reporter aux 
dispositions législatives et réglementaires mentionnées au 1-4. 

Objectifs 
Selon l'article L. 123-1 du Code de l'Environnement, l'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la 
participation du public, ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration de décisions 
susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions 
recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente 
pour prendre la décision. 

Principales étapes de la procédure d’enquête publique 
La procédure d’enquête publique du dossier de demande d’autorisation est la suivante : proc

 Lorsque le Préfet juge le dossier complet, il saisit le Tribunal administratif pour la désignation du 
commissaire enquêteur ou de la Commission d'enquête afin de soumettre le dossier au public par voie 
d'arrêté ; il saisit parallèlement l’autorité environnementale ; 
 

 L’enquête publique est annoncée par un affichage dans les communes concernées et par des 
publications dans la presse (deux journaux locaux ou régionaux), aux frais du demandeur. Pendant toute 
la durée de l'enquête, soit 31 jours minimum, un avis annonçant le lieu et les horaires de consultation du 
dossier reste affiché dans les panneaux d’affichages municipaux dans les communes concernées par le 
rayon d'affichage (ici 6 km), ainsi qu'aux abords du site concerné par le projet ; 

 
 Le dossier et un registre d'enquête sont tenus à la disposition du public pendant un mois à la mairie des 

communes accueillant l’installation classée, le premier pour être consulté, le second pour recevoir les 
observations du public. Les personnes qui le souhaitent peuvent également s'entretenir avec le 
commissaire enquêteur les jours où il assure des permanences (5 permanences de 3 heures dont une 
par semaine) ; 

 
 Le Conseil municipal des communes où le projet est implanté et celui de chacune des communes dont 

le territoire est inclus dans le rayon d'affichage doivent donner leur avis sur la demande d'autorisation ; 
 

 Parallèlement à l'enquête publique, le Préfet adresse un exemplaire du dossier aux services 
administratifs concernés afin qu'ils donnent un avis sur le projet dans un délai de 45 jours. 

 
A l'issue de l'enquête publique en mairie, le dossier d'instruction accompagné du registre d'enquête, de l'avis du 
commissaire enquêteur, du mémoire en réponse du pétitionnaire, des avis des conseils municipaux et des avis 
des services concernés est transmis à l'Inspecteur des Installations Classées, qui rédige un rapport de synthèse 
et un projet de prescription au Préfet. 
 
Ces documents sont ensuite présentés aux membres de la CDNPS pour avis sur les propositions d'analyse et 
d'arrêté de l'Inspecteur des Installations Classées. 
 
L'ensemble de ces étapes permet au Préfet de statuer sur la demande. 

1 - 6 6 L’avis de l’autorité environnementale 
 
Conformément à l’article R. 123-8, I, du Code de l’environnement, l’avis de l’autorité environnementale (ou, en 
l’absence d’avis, l’information relative à l’absence d’observation), recueilli préalablement par le Préfet, est joint 
au dossier soumis à enquête publique. 
L’avis émis par l’autorité environnementale porte à la fois sur la qualité de l’étude d’impact et sur la manière dont 
l’environnement est pris en compte dans le projet. 
Il comporte une analyse du contexte du projet, une analyse du caractère complet de l’étude d’impact, de sa 
qualité et du caractère approprié des informations qu’elle contient, ainsi qu’une analyse de la prise en compte 
de l’environnement dans le projet, notamment de la pertinence et la complétude des mesures d’évitement, de 
réduction, voire de compensation des impacts. 
 

1 - 7 7 Réglementation urbanistique et environnementale liée aux g
parcs éoliens 

 
L’étude d’impact doit prendre en compte les aspects législatifs et réglementaires suivants : 
 

 Code de l’urbanisme 
Conformément aux articles R. 421-1 et R. 421-2 du Code de l’urbanisme, les éoliennes terrestres dont la hauteur 
au-dessus du sol du mât et de la nacelle est supérieure ou égale à douze mètres sont soumises à permis de 
construire. 
 
 

 Code de la Construction et de l’Habitat art R111-38 : décret 2007-1327 du 11 septembre 2007 
relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements recevant du public et des immeubles 
de grande hauteur. 

Ce décret entré en vigueur le 1er octobre 2008 définit les opérations de constructions soumises obligatoirement 
à un contrôle technique prévu à l’article L.111-23, notamment les éoliennes dont la hauteur du mât et de la 
nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à douze mètres. 
 
 

 Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques : 
Cette loi institue un double système de protection : 

 L’inscription à l’inventaire suppose que toute modification apportée à un bâtiment fasse l’objet 
d’une déclaration préalable, 

 Le classement subordonne à l’autorisation préalable tous les travaux effectués sur le monument. 
 
 

 Loi du 2 mai 1930 sur les sites : 
Les articles 3 à 27 et l’article 30 de cette loi ont été remplacés par les articles L. 341-1 à 15 et L. 341-17 à 22, 
Titre IV, Livre III du Code de l’Environnement. Cette loi concerne les sites dont “la conservation ou la préservation 
présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général”. 
 
 

 Loi paysage n° 93-24 du 8 janvier 1993 : 
Cette loi porte sur la protection et la mise en valeur des paysages, dont l’article I a été remplacé par l’article 
L350-1, Titre V, Livre III du Code de l’Environnement et l’article 23 remplacé par l’article L. 411-5, titre I, Livre IV 
du Code de l’environnement. 
Les demandes de Permis de Construire doivent être conformes aux documents d’urbanisme et doivent 
comporter des éléments notamment graphiques ou photographiques permettant de juger de l’intégration de la 
construction projetée dans son environnement et du traitement de ses accès et abords. 
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 Loi sur l’eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 : 
L’article 10 de la Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 traite des installations, ouvrages, travaux et activités qui sont 
soumis à autorisation ou déclaration suivant les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la 
ressource en eau et les écosystèmes aquatiques. Les projets éoliens peuvent parfois être concernés par cette 
législation, ce qui n’est cependant pas le cas du présent projet. 
 
 

 Loi sur l’air n° 96-1236 du 30 décembre 1996 : 
L’article 19 de la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, modifie 
l’article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relatif à l’étude d’impact, en y introduisant la notion “d’études des effets sur 
la santé”. 
 
 

 Règlementation liée aux espaces et milieux naturels : 
La protection de la faune et de la flore était assurée par la Loi sur la protection de la Nature du 10 juillet 1976 
reprise dans le Code de l’Environnement, Livre IV, Titre Ier en remplaçant les articles L 211-1 et L 211-2 par les 
articles L 411-1 et -2. Ce texte pose le principe d’intérêt général pour la protection et le maintien des équilibres 
biologiques. 
 
Les principales protections réglementaires se déclinent en Réserves naturelles, Arrêtés de protection de 
biotopes, Parcs nationaux, Arrêtés fixant la liste des espèces animales et végétales protégées. Doivent aussi 
être pris en compte les inventaires Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
(Z.N.I.E.F.F.), ainsi que les Zones d’Importance Communautaire pour les Oiseaux (Z.I.C.O). 
 
Concernant les espaces « Natura 2000 » désignés au titre des Directives européennes, seront à prendre en 
considération :  

 la Directive « Habitats » 92/43/CEE du 21 mai 1992 et, 
 la Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 (Directive « Oiseaux » 79/409/CEE du 2 avril 1979 

codifiée) .   
 
Le décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 et la circulaire du 
15 avril 2010 précisent les opérations soumises à étude d’incidence Natura 2000, clarifient la problématique de 
localisation du projet par rapport à la zone Natura 2000 et donnent les modalités de contenu de l’étude 
d’incidence. 
 
L’article R. 414-19.-I. du Code de l’Environnement décrit une liste nationale d’activités relevant d’un régime 
d’encadrement administratif qui s’applique à l’ensemble du territoire métropolitain. Soit ici le point 3 : « Les 
travaux ou projets devant faire l’objet d’une étude ou d’une notice d’impact au titre des articles L. 122-1 à L. 122-
3 et des articles R. 122-1 à 122-16 ». 
 
« Sauf mention contraire, les documents de planification, programmes, projets, manifestations ou interventions 
listés au I sont soumis à l’obligation d’évaluation des incidences Natura 2000, que le territoire qu’ils 
couvrent ou que leur localisation géographique soient situés ou non dans le périmètre d’un site Natura 
2000 ». 
 
 

 Code de l’énergie :  
Selon l’article L314-1, si les producteurs utilisant l’énergie mécanique du vent sont intéressés, ils peuvent faire 
la demande d’un contrat pour l'achat de l'électricité produite avec les entreprises locales de distribution, sous 
réserve de préserver le fonctionnement des réseaux. 
 
 

 Règlementation liée au réseau électrique : 
Le RTE (Réseau de Transport de l’Electricité) a défini une procédure de traitement des demandes de 
raccordement des installations de production d’électricité. 
 
RTE applique au raccordement des installations de production les principes généraux contenus dans les textes 
suivants : 

 Le cahier des charges de la concession du Réseau d’Alimentation Générale (RAG) à EDF, annexe de 
l’avenant du 10 avril 1995 à la convention du 27 novembre 1958 : Il stipule notamment que « la tension 
et le point de raccordement [...] devront être choisis de façon à ne pas créer de perturbations 
inacceptables sur le réseau ». 

 Le décret n° 2003-588 du 27 juin 2003 et son arrêté d’application du 4 juillet 2003 : Ces textes définissent 
notamment les principes techniques de raccordement au Réseau public de transport de l’électricité des 
installations de production autonome d’énergie électrique, les schémas de raccordement acceptables et 
les performances à satisfaire par ces installations. Un « référentiel technique » prévu par le décret, 
viendra prochainement compléter ces textes.
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2  2 CONTEXTE DES ENERGIES RENOUVELABLES 
Au niveau Mondial 

Depuis la rédaction de la Convention-cadre des Nations Unies sur le 
changement climatique, pour le sommet de la Terre à Rio (ratifiée en 1993 
et entrée en vigueur en 1994), la communauté internationale tente de lutter 
contre le réchauffement climatique. Les gouvernements des pays signataires 
se sont alors engagés à lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. 
Réaffirmé en 1997, à travers le protocole de Kyoto, l’engagement des 175 
pays signataires est de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre de 
5,5% (par rapport à 1990) au niveau mondial à l’horizon 2008-2012. Si 

l’Europe et le Japon, en ratifiant le protocole de Kyoto prennent l’engagement de diminuer respectivement de 8 
et 6% leurs émanations de gaz, les Etats Unis d’Amérique (plus gros producteur mondial) refusent de baisser 
les leurs de 7%. 
 
Les engagements de Kyoto prenant fin en 2012, un accord international de lutte contre le réchauffement 
climatique devait prendre sa succession lors du Sommet de Copenhague qui s'est déroulé en décembre 2009. 
Cependant le Sommet de Copenhague s'est achevé sur un échec, aboutissant à un accord a minima 
juridiquement non contraignant, ne prolongeant pas le Protocole de Kyoto. L’objectif de ce sommet est de limiter 
le réchauffement de la planète à +2°C d’ici à la fin du siècle. Pour cela, les pays riches devraient diminuer de 
25% à 40% leurs émissions de GES d’ici 2020 par rapport à celles de 1990. Les pays en voie de développement 
ont quant à eux un objectif de 15% à 30%. 
 
La COP (COnférence des Parties), créée lors du sommet de la Terre à Rio en 1992, reconnaît l’existence « d’un 
changement climatique d’origine humaine et donne aux pays industrialisés le primat de la responsabilité pour 
lutter contre ce phénomène ». Dans cet objectif, les 195 participants, qui sont les Etats signataires de la 
Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, se réunissent tous les ans pour adopter 
des mesures pour que tous les Etats signataires réduisent leur impact sur le réchauffement climatique.  
 
La France a accueilli et a présidé la 21e édition, ou COP 21, du 30 novembre au 11 décembre 2015. Un accord 
international sur le climat, applicable à tous les pays, a été validé par l’ensemble des participants, le 12 décembre 
2015. Cet accord fixe comme objectif une limitation du réchauffement climatique mondial entre 1,5°C et 2°C.  
 
La puissance éolienne construite sur la planète est de 432,42 GW à la fin de l’année 2015 (source : GWEC, 
2016). Son développement a progressé d'environ 17% par rapport à l’année 2014, avec la mise en service en 
2015 de 63,01 GW, ce qui représente une augmentation du marché annuel de 22%. 

 
Le principal moteur de cette croissance 
est lié à la Chine, qui représente à elle 
seule 48,4% de la puissance installée 
pour l’année 2015 ; suivi de très loin par 
les Etats-Unis (13,6%) et par 
l’Allemagne (9,5%) notamment liée au 
développement de son activité off-shore 
(2,3 GW en mer). 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Répartition par pays de la 
puissance éolienne construite dans le 
monde au cours de l’année 2015 (figure 
de gauche) et en cumulé (figure de 
droite) (source : GWEC, 2016) 

Au niveau européen 
Le Parlement Européen a adopté, le 27 septembre 2001, la directive sur la promotion 
des énergies renouvelables et a fixé comme objectif d’ici 2010 la part des énergies 
renouvelables dans la consommation d’électricité à 22%. 
 
Le Conseil de l’Europe a adopté le 9 mars 2007 une stratégie « pour une énergie sûre, 
compétitive et durable », qui vise à la fois à garantir l’approvisionnement en sources 
d’énergie, à optimiser les consommations et à lutter concrètement contre le 
réchauffement climatique.  
 
Dans ce cadre, les 27 pays membres se sont engagés à mettre en œuvre des politiques 

nationales permettant d’atteindre 3 objectifs majeurs au plus tard en 2020. Cette feuille de route impose :  nale
 de réduire de 20% leurs émissions de gaz à effet de serre,  
 d’améliorer leur efficacité énergétique de 20%,  
 de porter à 20% la part des énergies renouvelables dans leur consommation énergétique finale contre 

10% aujourd’hui pour l’Europe. 
 
Au cours de l’année 2015, la puissance éolienne installée à travers l’Europe a été de 13 805,2 MW dont 12 800,2 
MW sur le territoire de l'Union Européenne (source : EWEA, 2016) soit 5,4 % de plus par rapport à 2014. Sur les 
12 800,2 MW installés dans l'Union Européenne, 9 766 MW ont été installés sur terre et 3 034 MW en offshore. 
 
En termes d'installations annuelles, l'Allemagne est de loin le leader avec l'installation, en 2015, de 6 013,4 MW, 
dont 38 % aux larges des côtes. La Pologne arrive en seconde position avec 1 266,4 MW installés en 2015 
correspondant à deux fois sa puissance installée en 2014 et un 
quart de sa puissance nationale cumulative. La France se situe 
en troisième position avec 1 073,1 MW, suivie du Royaume-Uni 
(975,1 MW). 
 
Près de la moitié de la capacité installée en 2015 provient des 
marchés pionniers de l’Allemagne et du Danemark. La 
principale raison est la stabilité des cadres réglementaires dans 
ces pays qui offre une visibilité économique aux investisseurs. 
 
47 % des nouvelles installations sur le territoire l’Union 
Européenne, en 2015, ont eu lieu en Allemagne et 73% au sein 
des quatre premiers marchés à savoir l’Allemagne, la Pologne, 
la France et le Royaume-Uni. 
 
L’éolien offshore représente 24 % des nouvelles installations en 
2015 soit le double de la puissance installée en 2014. Ceci 
confirme la montée de l’industrie offshore dans le 
développement de l’énergie éolienne sur le territoire de l’Union 
Européenne. 
 
 

Figure 1 : Puissance construite en Europe pour l’année 2015 (source : EWEA, 2016) 
 

 Ainsi, au 31 décembre 2015, la puissance éolienne totale installée en Europe est de 147.8 
GW (incluant l’éolien offshore). La France est le 4ème pays européen avec 10 358,2 MW 
installés (soit 7 % de la puissance totale installée européenne). 
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Selon l’EWEA (European Wind Energy Association), en 2000, l’installation en Europe de nouvelles sources 
d’énergies produites à partir d’énergies renouvelables (éolien, solaire, hydro-électrique, biomasse) représentait 
seulement 3,6 GW. Depuis 2010, la part des énergies renouvelables dans l’installation de nouvelles sources 
d’énergie n’a cessé de croitre, par une augmentation annuelle comprise entre 21 GW et 35 GW, soit 6 à 10 fois 
plus élevée qu’en 2000.  
 
La part des énergies renouvelables dans la puissance installée a augmenté. Les 3,6 GW installés en 2000, 
représentant 22,4% de la puissance installée, sont passés à 22 GW en 2015, représentant 77%.  
 
Depuis 2000, 443 GW ont été installés en Europe, répartis de la manière suivante : epuis

 30 % d’énergie éolienne ; 
 58 % autres énergies renouvelables ; 
 12 % combiné gaz. 

  
Ainsi, en 2015, elle représente 22,3 GW installés dont 57,5 % énergie éolienne. 
  

 
Figure 2 : Evolution des nouvelles sources de production électrique en Europe  

(source : EWEA, 2016) 
 
Selon les dernières estimations de l’EWEA, le secteur européen de l’énergie éolienne compte 182 000 employés 
en 2010. 60 000 nouveaux emplois ont été créés durant les cinq dernières années. Ce gisement d’emplois 
devrait augmenter durant les années à venir pour atteindre 446 000 emplois d’ici 2020. 
 
L’Allemagne se classe à la première place en termes de nombre d’emplois créés avec un total de 
120 000 emplois dans l’énergie éolienne en 2012. Il s’agit d’un marché dynamique, puisque 3,7 emplois sont 
créés par MW installé.  
 
La filière éolienne en France représente l’équivalent de 11 000 emplois directs (source : Observatoire de 
l’éolien / Etude Bearing Point, 2014), en forte croissante depuis quelques années. Avec un marché de 
25 000 MW, plusieurs unités de construction de mâts, de pales et autres gros composants d’éoliennes 
s’implantent en France. Selon les statistiques, en 2020, l’énergie éolienne sera en mesure d’employer 
60 000 personnes en France.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Europe, l’installation annuelle de sources de production d’énergie renouvelable à partir de 
l’énergie éolienne a augmenté de façon constante au cours des quatorze dernières années : 
de 3 200 MW en 2000 à 13 805,2 MW en 2015. Entre 2014 et 2015, la puissance éolienne 
installée à travers l’Europe a augmenté de 5,4 %. 
 
En 2007, les installations annuelles d'énergie éolienne dans les trois pays pionniers - le 
Danemark, l'Allemagne et l’Espagne - représentaient 58% de la capacité d’installation 
annuelle européenne d’éoliennes. Huit ans plus tard, cette part a baissé à 48,7 % dans ces 
trois pays, montrant que l'énergie éolienne est de plus en plus établie à travers l'Europe. 
 
La puissance éolienne installée à la fin de l’année 2015 permet de produire 315 TWh 
d'électricité, ce qui représente 11,4 % de la consommation européenne brute finale 
(source : EWEA, 2016).  
 
En 2010, 182 000 emplois ont été créés dans le domaine de l’éolien. Les prévisions, à 
l’horizon 2020, s’établissent à 446 000 emplois. 
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Au niveau français 

Politiques énergétiques 
Années 70 : première prise de conscience des enjeux énergétiques suite aux crises 
pétrolières et aux fortes augmentations du prix du pétrole et des autres énergies. 
Création de l’Agence pour les Economies d’Energie. Entre 1973 et 1987 la France a ainsi 
économisé 34 Mtep /an grâce à l’amélioration de l’efficacité énergétique, mais cette 
dynamique s’est vite essoufflée suite à la baisse du prix du baril de pétrole en 1985. 
 
1997 : ratification du protocole de Kyoto. Les objectifs : réduire les émissions de gaz à 

effet de serre et développer l’efficacité énergétique. Le réchauffement climatique devient un enjeu majeur. Pour 
la France, le premier objectif consistait donc à passer de 15% d’électricité consommée à partir des énergies 
renouvelables en 1997 à 21% en 2010. 
 
2000 : le plan d’Action pour l’Efficacité Energétique est mis en place au niveau européen. Il aboutit à l’adoption 
d’un premier Plan Climat en 2004, qui établit une feuille de route pour mobiliser l’ensemble des acteurs 
économiques (objectif de réduction de 23% des émissions de gaz à effet de serre en France par rapport aux 
niveaux de 1990).  

2006 : adoption du second Plan Climat : celui-ci introduit des mesures de fiscalité écologique (crédits d’impôt 
pour le développement durable, etc.) qui ont permis de lancer des actions de mobilisation du public autour des 
problématiques environnementales et énergétiques.  

2009 : le vote du Grenelle I concrétise les travaux menés par la France depuis 2007 et intègre les objectifs du 
protocole de Kyoto.  

2010 : adoption de la loi Grenelle II, qui rend applicable le Grenelle I. L’objectif est d’atteindre une puissance de 
19 000 MW d’énergie via des éoliennes terrestres à l’horizon 2020, soit 500 éoliennes construites par an, qui 
seront déclinées par région. 

2015 : adoption de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte dont les objectifs sont :  15 : 
 De réduire les émissions de gaz à effets de serre de 40% entre 1990 et 2030 et de diviser par quatre les 

émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050. La trajectoire sera précisée dans les budgets 
carbone mentionnés à l’article L. 221-5-1 du Code de l’environnement ; 

 De réduire la consommation énergétique finale de 50% en 2050 par rapport à la référence 2012, et de 
porter le rythme annuel de baisse de l’intensité énergétique finale à 2,5% d’ici à 2030 ; 

 De réduire la consommation énergétique finale des énergies fossiles de 30% en 2030 par rapport à la 
référence 2012 ; 

 De porter la part des énergies renouvelables à 23% de la consommation finale brute d’énergie en 
2020 et à 32% de cette consommation en 2030 ; 

 De réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50% à l’horizon 2025. 

Bilan énergétique 
Le parc éolien en exploitation à la fin 2015 atteint 10 312 MW, soit une augmentation de 999 MW (+10,7%) 
par rapport à l’année précédente (source : Bilan électrique 2015 RTE, 2016). La reprise observée en 2014 
semble donc se poursuivre, notamment grâce à la sécurisation du cadre tarifaire ainsi qu’à la levée progressive 
de certaines contraintes réglementaires.  
 
La puissance éolienne construite en France dépasse les 700 MW dans cinq des régions administratives 
françaises : en Alsace – Champagne - Ardenne-Lorraine, Nord-Pas-de-Calais - Picardie, Languedoc-Roussillon 
– Midi-Pyrénées, Centre  et Bretagne. Ces régions totalisent à elles seules 74,2 % du parc éolien français. 

Production éolienne en 2015 
La production éolienne a progressé en 2015 de 23% par rapport à 2014, pour atteindre 21,1 TWh. 
 
Chaque mois de l’année 2015, la production éolienne maximale a dépassé les 5 500 MW de puissance installée 
équivalente. Un nouveau maximum demi-horaire de production éolienne a été atteint le 29 mars à 13h avec une 
puissance de 8 266 MW ; le facteur de charge associé a également connu sa valeur la plus élevée en atteignant 

86,3%. Cette valeur dépasse le maximum observé le 27 décembre 2014 (7 238 MW, pour un facteur de charge 
de 79,8%). 

 
Figure 4 : Evolution de la production éolienne de 2001 à 2015 (source : Bilan électrique 2015 RTE, 2016) 

 
Le maximum de production éolienne journalière a été atteint le 29 novembre avec une production de 184,0 GWh.  
 
Le taux de couverture moyen de la consommation par la production éolienne à fin 2015 est de 4,5% 
contre 3,7% en 2014.  

Des parcs de plus en plus puissants avec moins d’éoliennes 

La puissance d’une éolienne a été multipliée par 10 
en 10 ans. Dans les années 80, une éolienne 
permettait d’alimenter environ 10 personnes en 
électricité. Aujourd’hui, une seule éolienne de 2 MW 
fournit de l’électricité pour 2 000 personnes, 
chauffage compris. La puissance moyenne d’une 
éolienne était de 0,5 MW en 2000, de 1,7 MW en 2007 
et a atteint 2,5 MW en 2010. Un parc éolien de 
12 MW, composé de quatre à six éoliennes, couvre 
les besoins en consommation d’électricité de près de 
12 000 personnes, chauffage inclus, et permet 
d’éviter l’émission de 8 000 tonnes de CO . Grâce aux 
progrès réalisés dans la technologie éolienne, les 
nouveaux parcs produisent, pour un nombre égal de 
machines, de plus en plus d’électricité. 
 
 
 
 

Figure 3 : Augmentation de la taille nominale des 
éoliennes (source : SER/FEE)
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Carte 1 : Panorama 2015 de l’énergie éolienne en France (source : SER, 2015) 
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La perception par les Français 
Les français sont massivement concernés par les choix énergétiques de leur pays. Désormais, ils veulent un 
équilibre entre plusieurs sources d’énergies, d’après le dernier sondage CSA/France Energie Eolienne. 
 
C’est le solaire photovoltaïque et l’éolien que souhaiteraient voir implantés en priorité les français dans leurs 
régions, avant le nucléaire, le gaz et le charbon (86% contre 34%). 80% des français estiment également qu’il 
faut investir dans l’éolien sans attendre que les centrales traditionnelles soient en fin de vie. 65% des 
Français pensent également que l’éolien contribue à la démocratisation du marché de l’énergie (source : 
Sondage CSA pour FEE Rapport d’études Mars 2014). 
 
Dès 2011, selon le baromètre de l’ADEME sur les Français et les énergies renouvelables, 80% des Français 
étaient favorables à l’installation d’éoliennes en France. Cela est confirmé également par un sondage IPSOS de 
décembre 2012, selon lequel l’énergie éolienne a une bonne image pour 83% des français. 
 
L’énergie éolienne bénéficie ainsi d’une image « extrêmement positive » : propre, économique, écologique, 
renouvelable. Cette acceptation augmente lorsque les personnes interrogées habitent à proximité des éoliennes. 
 
La grande majorité des français ont une bonne image des Energies Nouvelles et Renouvelables en 
France. 

 
Figure 4 : Image des français sur les énergies renouvelables (source : Ipsos, Janvier 2013)  

ST = Sous-Total 
 
Plus de 9 Français sur 10 sont favorables au développement des énergies renouvelables, dont près d’1 sur 2 
très favorable. 

 
Figure 5 : Acceptabilité des ENR par les français (source : Ipsos, Janvier 2013)

 

L’acceptabilité locale de l’éolien est très bonne puisque :  accep
 80% seraient favorables à l’installation d’éoliennes dans leur département ;  
 68% seraient favorables à l’installation d’éoliennes dans leur commune ;  
 45% seraient favorables à l’installation d’éoliennes dans leur champ de vision de leur domicile.  

 

 
Figure 6 : Acceptabilité de l’éolien en France (source : Ipsos, Janvier 2013) 

 
La filière éolienne en France représente l’équivalent de 10 840 emplois directs (source : Observatoire de l’éolien 
/ Etude Bearing Point, 2014), en forte croissance depuis quelques années. Selon les statistiques, en 2020, 
l’énergie éolienne sera en mesure d’employer 60 000 personnes en France.  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En France, le parc éolien en exploitation, à la fin décembre 2015, a atteint 10 312 MW. Le 
parc de production éolien a augmenté d’environ 83 MW installés en plus chaque mois. De 
plus, les parcs éoliens sont de plus en plus puissants avec moins d’éoliennes grâce aux 
nouvelles technologies développées.  
 
Le taux de couverture de la consommation par la production éolienne a atteint 4,5 % en 
moyenne sur l’année 2015.  
 
La grande majorité des français ont une bonne image des Energies Nouvelles et 
Renouvelables en France. En effet, 9 français sur 10 sont favorables au développement des 
énergies renouvelables et 68% seraient favorables à l’installation d’éoliennes sur leur 
commune. 
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3  3 CONTEXTE EOLIEN 
 

3 - 1 1 L'éolien en Bourgogne – Franche-Comté 

 Documents de référence 

Atlas Eolien Régional (Janvier 2005)  
L’élaboration de cet Atlas a fait suite à l’étude des potentiels de Maîtrise de la Demande d’Electricité et de 
Production Décentralisée d’Electricité réalisée en 2003. Cette étude était commandée par les syndicats 
d’électrification de la Bourgogne et suivie par un comité de pilotage comprenant en plus des commanditaires 
l’ADEME, la Région et EDF (financeurs avec l’Europe) ainsi que la DRIRE, la DIREN et le RTE. 
 
Bien que la Bourgogne soit comparativement une région relativement peu ventée, cette étude, qui était une 
première approche, a permis de mettre en évidence principalement les ressources en vent sur son territoire et 
de les confronter aux données environnementales susceptibles de restreindre ces gisements.  Elle a d’ailleurs 
confirmé le potentiel intéressant de ce territoire. 

Grenelle de l’environnement : nouveau schéma éolien  
Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement fixé par les lois Grenelle, la région Bourgogne a élaboré son 
Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE), approuvé en date du 26 juin 2012. L’un des volets de ce schéma 
très général est constitué par un Schéma Régional Eolien (SRE), qui détermine quelles sont les zones favorables 
à l’accueil des parcs et quelles puissances pourront y être installées en vue de remplir l’objectif régional d’ici à 
2020.  
 
L’objectif de ce Schéma Régional Eolien est d’améliorer la planification territoriale du développement de l’énergie 
éolienne et de favoriser la construction des parcs éoliens dans des zones préalablement identifiées. La finalité 
de ce document est d’éviter le mitage du paysage, de maîtriser la densification éolienne sur le territoire, de 
préserver les paysages les plus sensibles à l’éolien, et de rechercher une mise en cohérence des différents 
projets éoliens. Pour cela, le Schéma Régional s’est appuyé sur des démarches existantes (Schémas Paysagers 
Eoliens départementaux, Atlas de Paysages, Chartes,…). Les données patrimoniales et techniques ont ensuite 
été agrégées, puis les contraintes ont été hiérarchisées.  
 

 Les zones d’implantation du projet se situent sur les communes de Cercy-La-Tour, Cressy-
sur-Somme, Isenay, Issy-L’Evêque, Luzy, Marly-sous-Issy, Saint-Gratien-Savigny, Saint-
Seine, Savigny-Poil-Fol, Tazilly et Ternant, territoires intégrés à la liste des communes 
constituant les délimitations territoriales du SRCAE. 

 

Carte 2 : Délimitation territoriale du Schéma Régional Eolien (source : SRE du SRCAE, 2012) 

Localisation des zones 
d’implantation du projet 
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 Etat des lieux 

La région Bourgogne – Franche-Comté  
Au 1er Janvier 2016, la puissance éolienne construite dépasse les 500 MW dans 8 des 13 régions françaises 
(source : thewindpower.net, 01/01/2016). En tête de file on trouve l’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine avec 
2 718 MW, suivie du Nord-Pas-de-Calais-Picardie (2 592 MW) et du Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 
(1 260 MW). La région Bourgogne – Franche-Comté arrive en 9ème position avec 491,8 MW installés. 
 

 
Figure 7 : Puissance construite par région sur le territoire national (source : thewindpower.net, 01/01/2016) 

 
Le potentiel éolien total de la région Bourgogne – Franche-Comté, pour 2020, est estimé à 2 100 MW d’ici 
2020 (source : schémas régionaux éoliens). 
 

 La région Bourgogne – Franche-Comté est la neuvième région de France en terme de 
puissance construite. Ainsi au 1er Janvier 2016, elle comptabilisait 491,8 MW construits, 
répartis en 28 parcs correspondant à l’implantation de 234 éoliennes ;  

 Cela représente 4,3 % de la puissance totale installée en France. 

Le département de la Nièvre 
Le département de la Nièvre est le 62e département de France en termes de puissance construite (12,3 MW). 
Ainsi, il représente mois d’un pourcent de la puissance construite au niveau national, et 2,5 % de la puissance 
construite dans la région Bourgogne – Franche-Comté. 
 

 
Figure 8 : Puissance construite, comprise entre 100 à 10 MW, par département sur le territoire national 

(source : thewindpower.net, 01/01/2016) 
 

 
Figure 9 : Nombre de parcs construits par département pour la région Bourgogne – Franche-Comté (source : 

thewindpower.net, 01/01/2016) 
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Figure 10 : Puissance éolienne construite par département pour la région Bourgogne – Franche-Comté, en 

MW (source : thewindpower.net, 01/01/2016) 
 

 Part de l’éolien dans la production régionale 
 
La production atteint 833 GWh en 2014, soit une baisse de 23,2%. Cette inflexion s’explique par la très forte 
diminution de la production à combustible fossile qui ne représente plus que 20% du mix énergétique régional, 
notamment en raison de l’arrêt de la production de la centrale thermique de Lucy au premier trimestre 2014. 
 
La baisse de la production d’origine hydraulique (liée aux conditions hydrologiques moins favorables qu’en 2013) 
a été largement compensée par la production issue des autres ENR (+30,8%). Outre des conditions 
météorologiques favorables, cette progression est liée notamment au développement des parcs éoliens dont la 
puissance installée a quasiment doublé en 2 ans. 
 
La production en Bourgogne est désormais majoritairement constituée d’énergies renouvelables. Celles-ci, 
hydraulique inclus, comptent pour 80% de la production de la région. 
 

 
Figure 11 : Production par filière en Bourgogne (GWh, %) (source : RTE, 2015) 

 
Le taux de couverture de la consommation de la région par les énergies renouvelables est de 6 %. La production 
nationale issue de l’ensemble des sources d’énergies renouvelables représente près de 20% de la 

consommation d’électricité française en 2014. La production d’énergie associée en 2012 augmente de 101,5% 
pour l’éolien et de 48,1% pour le photovoltaïque.  
 

 
Figure 12 : Production des ENR en Bourgogne, en GWh (source : RTE, 2015) 

 
Avec 569 GWh la production d’électricité  à partir des énergies renouvelables progresse de 30,8%. C’est la 
production éolienne qui connaît la plus forte hausse (+38,8%). La production photovoltaïque augmente de 28,6% 
et la production thermique renouvelable progresse de 12%. 
 
Le parc éolien poursuit sa progression en 2014 (+74%) et atteint 261 MW. La puissance installée des parcs 
éoliens de la région a quasiment doublé en 2 ans. En 2014, 10 nouveaux sites éoliens dans l’Yonne et un en 
Côte-d’Or ont été mis en service. Un nouveau parc éolien dans la zone des Portes de Côte-d’Or près de Beaune 
arrivera en 2015. 
 

 Malgré l’augmentation de la production d’électricité d’origine renouvelable, celle-ci ne 
couvre qu’une part restreinte de la consommation électrique (6 %) ; 

 En d’autres termes, le recours à l’électricité d’origine non renouvelable (fossile), malgré 
l’essor des renouvelables, ne fait qu’augmenter ; 

 Plus que jamais, l’enjeu énergétique majeur est la maîtrise de la demande d’électricité. 
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Carte 3 : Localisation géographique des parcs éoliens riverains 
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3 - 2 2 Localisation des parcs éoliens riverains 
 
Seuls quatre parcs éoliens en cours d’instruction ont été identifiés dans un rayon de 27 km autour des zones 
d’implantation du projet.  
 

Nom du parc Opérateur Puissance  Nombre 
d’éoliennes 

Distance à la zone 
d’implantation du 

Projet (km) 

Les Boulats VSB Energies Nouvelles 15,6 MW 6 3,9 km au Nord-Ouest 
de la zone D 

Montmort Windstrom 8 MW 4 6,7 km au Sud-Est de la 
zone G 

La Chapelle au 
Mans VSB Energies Nouvelles 12 MW 4 9,7 km au Sud-Est de la 

zone H-I 

Saint-Sulpice VSB Energies Nouvelles 12 MW 6 24,2 km au Nord-Ouest 
de la zone D 

Tableau 1 : Tableau récapitulatif des parcs éoliens riverains construits (source : DREAL Bourgogne, 2016)  
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4  4 PRESENTATION DU MAITRE D’OUVRAGE 

4 - 1 1 Identification du Maître d’ouvrage 
 
Les pétitionnaires sont les sociétés WP France 13, WP France 14, WP France 15, WP France 16 et WP France 
17. Ces sociétés sollicitent l’ensemble des autorisations liées à ce projet et prennent l’ensemble des 
engagements en tant que futures sociétés exploitantes du parc éolien.  
 
Les sociétés WP France 13, WP France 14, WP France 15, WP France 16 et WP France 17 bénéficient donc 
de l’ensemble des compétences et capacités requises pour la construction, l’exploitation et le démantèlement 
du parc éolien de Lentefaye. 
 

4 - 2 2 La société Global Wind Power 
 

 Histoire 
 
La société GLOBAL WIND POWER (GWP) a été fondée au Danemark en 1999 par Henrik Amby Jensen, 
travaillant dans le secteur éolien depuis 1996. 
  
L'expansion rapide des activités de la société sur le marché allemand, a conduit naturellement à la création de 
la filiale Global Wind Power Deutschland GmbH au début de l'année 2003. Depuis, la société a investi un certain 
nombre de marchés prometteurs à court ou à long terme : la Bulgarie en 2006, la Roumanie en 2010 et la France 
en avril 2009 via l'acquisition de la SARL VENT INVEST qui développait des projets éoliens depuis 2002. Depuis 
2015, GWP développe également des projets sur de nouveaux marchés tels que le Maroc. 
 
Aujourd’hui, GWP est détenu à 49% par deux actionnaires privés (dont Henrik Amby) et à 51% par le groupe 
norvégien FRED OLSEN RENEWABLES (FOR), filiale énergies renouvelables du groupe maritime Fred. Olsen 
& Co. FOR développe, construit et exploite des parcs éoliens depuis 1994 et possède aujourd’hui 8 parcs éoliens 
d’une puissance totale de 583 MW, se plaçant ainsi comme premier IPP (Independent Power Producer) d’énergie 
renouvelable au Royaume Uni  et le 5ème en Europe.  
 

 
Figure 13 : Structure du groupe FRED OLSEN / en rouge : secteur « énergies renouvelables » (source : Global 

Wind Power, 2016) 

 Présentation de Global Wind Power France et des sociétés de 
projet 

 
Aujourd'hui, Global Wind Power est l'un des principaux accompagnateurs de projets éoliens en Europe et a été 
impliqué dans la construction, la gestion ou la maintenance de plus de 330 éoliennes au Danemark, en 
Allemagne, en Bulgarie en Roumanie et en France, sur 63 parcs éoliens d’une puissance totale de 641 MW. 
 
En France, Global Wind Power a déjà développé 109 MW éoliens, construits ou en cours de construction ; 
plus de 400 MW sont en cours de développement. 
 

Projets Région Nombre 
d’éoliennes Type Puissance 

totale 
Mise en 
service 

FRANCE 

Vallée de l'Aa Nord-Pas-de-
Calais 4 V90 8 MW 2013

Montdidier Picardie 4 V90 8 MW 2010

La Guenelle Champagne-
Ardenne 11 V90 22 MW 2014

Les Gourlus Champagne-
Ardenne 12 V112 39,6 MW 2016

Vallée de l'Aa 2 Nord-Pas-de-
Calais 5 V112 – V90 15,2 MW 2017

Pays Jusséen Franche Comté 8 V 110 16 MW 2017

ROUMANIE 
Smulti Galati 1 V90 2 MW 2011

Verlezi Galati 3 V90 6 MW 2011

Schela Galati 4 V90 8 MW 2012

Insuratei Galati 5 V90 10 MW 2012

Cuza Voda Constanta 3 V90 6 MW 2012

Pechea I+II Galati 4 V90 8 MW 2012

Mahmudia Tulcea 2 V90 4 MW 2012

Gebeleisis Galati 35 V90 35 MW 2012

BULGARIE 
Hrabrovo Balchik  7 V90 14 MW 2011

Shabla Kavarna  7 V90 21 MW 2010

Kamen Briag Kavarna  6 V90 18 MW 2009

Kavarna Kavarna  1 V90 3 MW 2009

Long Man Kavarna  5 V90 10 MW 2007/2008 

ALLEMAGNE 
Dittelsdorf Sachsen 3 V90 6,00 MW 2010

Stüdenitz III Brandenburg  2 V90 4,00 MW 2009

Niederkrüchten Nordrhein-
Westfalen  2 V90 4,00 MW 2008
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Ostbevern Nordrhein-
Westfalen  1 V90 2,00 MW 2008 

Haidberg 
Oberkotzau Bayern 3 V90 6,00 MW 2007 

Markee Brandenburg  2 V90 4,00 MW 2007 

Schönwalde Brandenburg  11 V90 22,00 MW 2007 

Watzerath Rheinland-Phalz  13 V90 26,00 MW 2007 

Gronau Nordrhein-
Westfalen  4 V90 8,00 MW 2006/2007 

Ganzer Brandenburg 5 V90 10,00 MW 2006 

Biegen Brandenburg  5 V90 10,00 MW 2006 

Hohenwalde Brandenburg  1 V90 2,00 MW 2006 

Niedere Börde Sachsen-Anhalt  6 V80 12,00 MW 2006 
Wangenheim-
Hoch. Thüringen  11 V90 22,00 MW 2006 

Haldensleben Sachsen-Anhalt  2 V80 4,00 MW 2006 

Elsterheide Sachsen-Anhalt 11 V90 22,00 MW 2005/2006 

Stüdenitz Brandenburg 23 V82 34,50 MW 2005 

Stüdenitz Brandenburg 1 V82 1,50 MW 2006 

Scheerhorn Niedersachsen  3 V80 6,00 MW 2005 

Langeneichstädt Sachsen-Anhalt  2 V80 4,00 MW 2005 

Boxberg Baden-
Württemberg  5 V90 10,00 MW 2004 

Katzenberg Thüringen  14 V52 11,90 MW 2004 

Dienstweiler Rheinland-Pfalz  4 V90 8,00 MW 2004 

Herbsleben Hessen  1 V80 2,00 MW 2004 

Gangloffsömmern Hessen 1 V80 2,00 MW 2004 

Willmersdorf Brandenburg 2 V80 4,00 MW 2003/2004 

Wickede Nordrhein-
Westfalen 1 V80 2,00 MW 2003 

Timpberg Brandenburg 5 V80 10,00 MW 2003 

Söderhof Niedersachsen 1 V52 0,85 MW 2003 

Söderhof Niedersachsen 1 V80 2,00 MW 2003 

Saerbeck Nordrhein-
Westfalen  3 V80 6,00 MW 2003 

Schulte Nordrhein-
Westfalen  1 V80 2,00 MW 2003 

Burgerroth Bayern 1 V80 2,00 MW 2003 

Bad Lippspringe Nordrhein-
Westfalen  2 V52 1,70 MW 2003 

Weissandt-
Gölzau Sachsen-Anhalt  6 V52 5,10 MW 2003 

Wettringen Nordrhein-
Westfalen  4 V80 8,00 MW 2003 

Ochtrup Nordrhein-
Westfalen  2 V80 4,00 MW 2002/2003 

Bückwitz Brandenburg 8 V52 6,80 MW 2002/2003 

Krevese Sachsen-Anhalt 1 V80 2,00 MW 2002 

Krevese Sachsen-Anhalt 13 V80 26,00 MW 2002 

Ringelheim Niedersachsen 4 V80 8,00 MW 2002 

DANEMARK 
Harring Thy - DK  3 V52 2,55 MW 2002 

Gisselbæk Thy - DK  3 V66 5,25 MW 2002 

Tagmarken Thy - DK  6 V66 10,50 MW 2002 

  Total éoliennes 330 Total MW 641.45 MW 
Tableau 2 : Références (source : Global Wind Power, 2016) 

 
Fred Olsen Renewables est en capacité de concevoir, de construire et d’exploiter des parcs éoliens en Europe. 
En France, GWP propose le développement de parcs publics (lorsque la collectivité a des ressources financières 
suffisantes), des projets mixtes comme les SEM, des projets à financement privés avec participation des citoyens 
ou le développement de projets strictement privés.  
 
Parmi ses réalisations, Global Wind Power compte par exemple le premier parc éolien public de France qui 
consiste en la fourniture, l'installation et l'exploitation de 4 éoliennes Vestas V90-2.0 MW sur le territoire de la 
commune de Montdidier (80). 
 
Pour chaque parc éolien français, Global Wind Power constitue une « société de projet ». Cette société porte les 
droits et autorisations du parc éolien. Elle est ainsi titulaire des autorisations de construire et d’exploiter, et 
également propriétaire du parc éolien.  
 
Dans le cadre du projet Lentefaye, 5 sociétés de projet ont été créées : WP FRANCE 13, WP FRANCE 14, WP 
FRANCE 15, WP FRANCE 16, WP FRANCE 17. Chaque société de projet est une société par actions simplifié 
à associé unique au capital de 6 000,00 €, domiciliée au 15, rue Jean Jaurès - 92800 Puteaux. 
 

 
Figure 14 : Les 5 sociétés de projet du projet Lentefaye (source : Global Wind Power, 2016) 

 
 
 
 
 

  


