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À PROPOS DU DOSSIER DE CONCERTATION

Ce qu’il est …
Le dossier de concertation est un document de synthèse qui fournit 
l’essentiel de l’information utile aux participants pour échanger 
et débattre. Rédigé par le porteur de projet (en l’occurrence EDF 
Renouvelables), il s’appuie sur les études déjà réalisées (plus 
d'informations sur www.parc-eolien-blayais.fr). Il est présenté pour 
avis aux garants et à la Commission nationale du débat public en 
amont de l’ouverture de la concertation.

Le dossier de concertation aborde les enjeux du territoire dans lequel 
pourrait s'inscrire le projet. Il évoque également quelques-unes des 
questions qui pourront être débattues : en quoi le projet s’inscrit-il 
dans la transition énergétique locale et régionale ? quels seraient 
ses effets potentiels ? quels seraient les principes d’aménagement 
et les secteurs d’implantation à privilégier ? quelles mesures 
d’accompagnement pourraient être mises en œuvre dans le cadre 
du projet ?

Ce qu’il n’est pas …
Ce dossier n’est pas une compilation exhaustive des études. Les 
personnes désirant approfondir les sujets abordés ici sont invitées 
à consulter les liens figurant sous la rubrique « En savoir plus » de 
chaque chapitre. 

Ce dossier ne constitue pas une présentation définitive du projet 
dans la mesure où sa conception n’est pas achevée. La concertation 
préalable fait partie intégrante de ce processus de conception. Celui-ci 
pourrait se poursuivre jusqu’au stade de l’enquête publique lors 
de laquelle EDF Renouvelables devrait fournir un dossier complet 
assorti d’études complémentaires (étude d’impact notamment).

CONVENTION DE LECTURE

Pour parler de puissance électrique, on utilise une unité de 
mesure appelée « watt » (W).

Dans l’ensemble du document, les abréviations MW (pour 
mégawatt) et GW (pour gigawatt) sont utilisées pour désigner 
notamment la puissance des éoliennes (ou d’autres moyens 
de production d’énergie). Il est également parfois question de 
MWh (pour mégawattheure) ou GWh (pour gigawattheure) 
qui permettent de quantifier la production électrique d’une 
installation qui fonctionne pendant une heure.

Les ordres de grandeur à avoir en tête sont les suivants :

• 1 mégawatt (MW) = un million de watts

• 1 gigawatt (GW) = un milliard de watts

• 1 térawatt (TW) = un millier de milliards de watts
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Le projet en bref   
Le projet consisterait à créer un parc terrestre 
de 30 à 40 éoliennes terrestres dans le Blayais 
à proximité de la centrale nucléaire d'EDF.

Le groupe EDF envisage la création d’un 
parc de 30 à 40 éoliennes à proximité 
de la centrale nucléaire du Blayais. Ce 
projet est porté par EDF Renouvelables 
(filiale à 100 % du Groupe EDF). 

Les emplacements des éoliennes 
restent à définir en lien avec les 
études et la concertation. À ce stade, 
EDF Renouvelables soumet au débat 
plusieurs zones d’implantation 
potentielle ainsi que les grands principes 
d’aménagement qui pourraient être 
adoptés. 

Huit communes des départements de 
la Gironde et de la Charente-Maritime 
sont concernées sur une partie de leur 
territoire : 

• en Gironde : Anglade, Braud-et-Saint-
Louis, Saint-Ciers-sur-Gironde et Saint-
Androny

• en Charente-Maritime : Saint-Bonnet-
sur-Gironde, Saint-Dizant-du-Gua,  
Saint-Sorlin-de-Conac, Saint-Thomas-de-
Conac

"Un enjeu : développer de 
nouvelles énergies bas carbone 
pour réussir la transition 
énergétique"

N

6 Projet éolien du Blayais - Dossier de concertation - Mai 2019



Royan

Saintes

Cognac

Jonzac

Blaye

Lesparre

Bordeaux

Estuaire de la Gironde

O
cé

an
 A

tl
an

ti
q

u
e

CHARENTE-MARITIME

GIRONDE

CNPE DU BLAYAIS

GIRONDE

Le Médoc

Le projet en bref   
LES CHIFFRES CLÉS DU PROJET
Les chiffres et montants mentionnés ci-dessous représentent un ordre de grandeur.  
Ils seront affinés en fonction du projet qui pourrait être retenu 
en concertation avec le territoire.

CO2

CO2
CO2

ÉOLIENNES
30 À 40
Le nombre précis d’éoliennes sera défini 
en tenant compte des études en cours et 
des enseignements de la concertation.

CO2

25M€
POUR LES ENTREPRISES LOCALES

CO2

20M€
POUR LES COLLECTIVITÉSCO2

100 À130M€
INVESTIS

L’expérience 
montre qu’au moins 
20 % du coût de 
construction du parc 
éolien bénéficierait 
directement aux 
entreprises locales 
(BTP, hôtellerie, 
restauration…)  
lors du chantier.

À ce stade des études, le coût du projet est 
estimé entre 100 et 130 millions d’euros.

100 000
À

150 000
HABITANTS

DE L’ÉLECTRICITÉ VERTE POUR

Le parc éolien produirait chaque année assez 
d’électricité pour couvrir les besoins de 100 000 à 
150 000 habitants. Soit l’équivalent de la population de 
la Haute-Gironde et de la Haute-Saintonge réunies.

70 000
TONNES DE CO2 ÉVITÉES

Les éoliennes permettraient d’éviter 
chaque année l’émission de 66 000 à 
79 000 tonnes de CO2. Ce volume est 
l'équivalent des émissions annuelles de 
35 000 à 47 000 véhicules en circulation.

Sur la durée de vie du parc (20 ans), les 
collectivités locales percevraient entre 18 et 
24 millions d’euros de retombées fiscales.
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Vue depuis la Tour de Beaumont à St-Romain-sur-Gironde (commune hors zone d'étude)

Le territoire
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UN TERRITOIRE À 
DOMINANTE RURALE, 
EN RIVE-DROITE DE LA 
GIRONDE
Le projet éolien du Blayais s’inscrirait sur 
une partie de la rive-droite de l’estuaire 
de la Gironde. Cet estuaire est l’un des 
plus vastes d’Europe. Il s’étend sur près 
de 75 km de long (de la confluence entre 
la Garonne et la Dordogne, jusqu’à son 
embouchure dans l’océan Atlantique). 

Le territoire étudié se situe à la limite 
entre le département de la Gironde (au 
sud) et celui de la Charente-Maritime 
(au nord). Il concerne une partie des 
Communautés de communes de la 
Haute-Saintonge (17) et de l’Estuaire (33). 
En face, sur la rive gauche de l’estuaire, 
se trouve le Médoc (CC Médoc – Cœur de 
Presqu’île). Le projet éolien du Blayais 
pourrait être implanté sur une partie 
du territoire de 8 communes rurales 
rassemblant un total de 8 165 habitants 
(Source : INSEE, 2015).

Les paysages du territoire n’ont cessé 
d’évoluer au fil du temps, et plus 
particulièrement sur la période récente 
avec l’implantation de la centrale 
nucléaire du Blayais au début des années 
80 et des équipements associés : routes, 
lignes à haute-tension... Ces paysages sont 
marqués par les activités humaines, et 
notamment par la production d’électricité, 
l’agriculture céréalière ou encore la 
chasse. Ils se caractérisent par la présence 
de canaux et d’ouvrages hydrauliques liés 
à la gestion de l’eau. 

UN TERRITOIRE TOURNÉ 
VERS LA PRODUCTION 
D’ÉNERGIE
Le projet éolien du Blayais est né de 
l’ancrage du groupe EDF au nord de la 
Haute-Gironde. Le diagnostic du potentiel 
éolien a été conduit à partir de la commune 
de Braud-et-Saint-Louis, où est implanté 
l’un des principaux centres de production 
nucléaire français : le CNPE du Blayais. 
Construite dans les années 70, 

cette centrale nucléaire a été mise en service 
entre 1981 et 1983. Elle dispose de 4 unités 
de production de 900 MW chacune. Avec 
plus de 1 300 agents et de très nombreux 
sous-traitants (dont 700 salariés permanents 
d’entreprises prestataires), le CNPE du 
Blayais représente un acteur socio-
économique de tout premier plan pour la 
Haute-Gironde. L’activité de production 
d’énergie est devenue au fil du temps 
un marqueur du territoire et plusieurs 
formations spécifiques ont vu le jour en 
Haute-Gironde.
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UNE AGRICULTURE 
TRÈS PRÉSENTE
L’agriculture joue un rôle clé dans 
l’aménagement du territoire. Les grandes 
parcelles céréalières occupent aujourd’hui 
la plus grande partie des surfaces de la 
zone d’étude. Les exploitations tournées 
vers l’élevage (de moutons ou de vaches) 
sont moins nombreuses. La récolte du 
jonc, pratique traditionnelle, perdure 
également dans les marais.

La viticulture est pour sa part présente 
sur les coteaux de la rive-droite, en 
dehors de la zone d’étude. Les parcelles 
sont rattachées à l’appellation des Vins 
de Blaye - Côtes de Bordeaux. En rive-
gauche de l’estuaire, le Médoc abrite de 
prestigieux « Grands crus classés ». 

CHASSE À LA TONNE, 
PÊCHE AU CARRELET… 
DES ÉLÉMENTS 
IDENTITAIRES
La chasse au gibier d’eau est largement 
répandue sur la zone d’étude. Elle 
constitue une activité traditionnelle du 
territoire et fait partie intégrante de la 
culture locale. Elle se pratique d’août à 
février. Les chasseurs se positionnent, de 
nuit, dans des abris - appelés « tonnes » - 
situés aux abords de plans d’eau (les 
« mares de tonnes »). Ils utilisent des 
canards d’élevage (les « appelants ») pour 
inciter les canards sauvages de passage à 
se poser. 

La pêche professionnelle est centrée sur 
les poissons migrateurs (alose, maigre, 
anguille, lamproie, civelle...). Sur les rives 
de l’estuaire se pratique également la 
pêche au carrelet. Ces cabanes surélevées 
sont devenues les symboles de l’estuaire. 
On en dénombre aujourd’hui environ 500 
sur les deux rives.

LE DÉVELOPPEMENT 
DU TOURISME NATURE
Outre la chasse au gibier d’eau, le 
territoire offre un cadre propice à diverses 
activités de loisir liées principalement 
au tourisme nature : observation de 
l’avifaune, balade en bateau sur l’estuaire, 
visite des îles, promenades à vélo… 
Leur développement est encouragé par les 
collectivités locales qui souhaitent profiter 
de l’expansion récente du tourisme fluvial 
à partir de Bordeaux. 



La concertation   

Cette concertation se déroule du 3 juin 
au 12 juillet 2019.

Elle est ouverte à toutes les personnes 
concernées par les enjeux du projet, quel 
que soit leur lieu de résidence.

Durant cette période, chacun est invité 
à s’exprimer notamment sur :

• l’utilité du projet pour la transition 
énergétique locale et régionale ;

• ses effets potentiels  
(sur l’économie locale, le cadre de vie, 
l’environnement…) ;

• la manière dont il pourrait être 
amélioré ;

• les mesures d’accompagnement à 
mettre en place pour qu’il bénéficie au 
territoire.

Plusieurs personnalités indépendantes 
ont été nommées par la Commission 
nationale du débat public pour suivre 

ce processus : les « garants » remettront 
un bilan qui sera rendu public à l’issue 
de la concertation. Ce bilan, ainsi que 
les enseignements de la concertation, 
viendront ensuite éclairer la décision 
d’EDF Renouvelables quant aux mesures à 
prendre en lien avec son projet.

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Amorce de 
la réflexion

Diagnostic
du potentiel éolien

Conception
du projet

Poursuite
de la conception

du projet

Concertation
préalable

+ 1 à 2 ans

Abandon du projet
ou étude d’autres

alternatives

+ 12 à 18 mois

Mise en 
service 
du parc 
éolien

ChantierInstruction

Enquête publique

Pourquoi avez-vous 
décidé d’organiser une 
concertation préalable ?
Nous voulons organiser 
une concertation ouverte 
et transparente, qui donne 
la parole à tout le monde. 
Pour cela, la loi nous offre 
la possibilité de saisir 
volontairement la Commission 
nationale du débat public 
(CNDP). C’est ce que nous 
avons fait. Nous avons 
demandé à la CNDP de désigner 
des personnes indépendantes 
dont le rôle est de s’assurer 

du bon déroulement de la 
concertation : les « garants ».

Pourquoi maintenant ?
Entre 2015 et 2017, nous 
avons réalisé un diagnostic du 
potentiel éolien qui a montré 
qu’il était possible d’envisager 
la création d’un parc dans le 
Blayais. 

À partir de 2018, nous 
avons donc lancé des 
études plus approfondies 
sur l’environnement, les 
paysages, les aspects 
techniques, etc. Elles nous 

ont permis de dessiner les 
principes d’aménagement et 
de déterminer les secteurs 
potentiels d’implantation 
que nous soumettons 
aujourd’hui à la concertation. 
Cette concertation va nous 
permettre d’affiner les grandes 
lignes du projet pour définir, 
par la suite, l’implantation 
précise des éoliennes en 
tenant compte de tous les 
enjeux du territoire.

Notre souhait est de poursuivre 
cette dynamique de dialogue 
territorial tout au long de la 

conception du projet, jusqu’à 
l’enquête publique et même 
au-delà.

Êtes-vous vraiment prêts 
à faire évoluer votre 
projet ?
Oui, car nous sommes convaincus 
que les études techniques ne 
suffisent pas pour concevoir 
un bon projet. La vision de la 
population concernée compte 
tout autant. Aujourd’hui, le 
projet n’est pas encore défini de 
façon précise et aucune décision 
n’a été prise pour l’instant.

3 QUESTIONS À EDF RENOUVELABLES...

EDF Renouvelables, filiale à 100 % du Groupe EDF, a souhaité engager 
volontairement une concertation préalable sur le projet éolien du Blayais.

Article L121-15-1  
du Code de 
l'environnement
La concertation préalable permet 
de débattre de l'opportunité, des 
objectifs et des caractéristiques 
principales du projet (...), des 
enjeux socio-économiques qui s'y 
attachent ainsi que de leurs impacts 
significatifs sur l'environnement et 
l'aménagement du territoire. 

Cette concertation permet, le cas 
échéant, de débattre de solutions 
alternatives, y compris, pour un 
projet, son absence de mise en 
œuvre. Elle porte aussi sur les 
modalités d'information et de 
participation du public après la 
concertation préalable.
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LES ACTEURS DE LA CONCERTATION

EDF Renouvelables
EDF Renouvelables est une filiale du 
Groupe EDF dont la mission consiste à 
transformer les ressources naturelles et 
renouvelables (vent, soleil…) en électricité 
verte. Elle est présente en France et à 
l'international.

L’éolien et le solaire sont des activités 
clès d’EDF Renouvelables qui exploite 
aujourd’hui plus de 80 parcs éoliens en 
France ainsi que 25 centrales solaires 
dont plusieurs sont situées en Gironde 
et Charente-Maritime. Elle développe 
également des projets de stockage des 
énergies renouvelables. 

EDF Renouvelables a la particularité 
d’intervenir comme opérateur global. Ses 
équipes sont présentes pour développer, 
construire puis assurer l’exploitation et la 
maintenance de ses installations. 

En France, les agences d'EDF 
Renouvelables se situent à Aix-en-
Provence, Béziers, Nantes, Paris, Toulouse 
et Lyon. L’entreprise s’appuie également 
sur 19 centres de maintenance répartis 
dans toute la France, dont un en Nouvelle 
Aquitaine.

EN SAVOIR +
www.edf-renouvelables.com

La CNDP
La Commission nationale du débat public 
(CNDP) est une autorité administrative 
indépendante. Sa mission est de faire 
respecter et d’assurer le bon déroulement 
des procédures de démocratie participative 
prévues par la loi. La CNDP sélectionne et 
forme les « garants » qui sont chargés de 
suivre les concertations préalables.

La CNDP agit pour promouvoir des valeurs 
essentielles à la bonne organisation des 
concertations :

• L’indépendance : de par son statut, la 
CNDP est totalement indépendante à la fois 
des élus, des collectivités territoriales et des 
porteurs de projets privés qui la saisissent. 

• La neutralité : ni la CNDP, ni les 
personnes qu’elle désigne (notamment les 
garants) ne doivent exprimer un avis sur 
le fond du projet. Elles ne prennent pas 
position pour ou contre.

• La transparence : il s’agit de veiller à ce 
que l’information donnée par le porteur de 
projet soit la plus complète possible et qu’il 
réponde bien aux questions qui lui sont 
posées. 

• L’égalité de traitement : toute personne 
qui souhaite s’exprimer doit pouvoir le 
faire. Toutes les propositions, les prises 
de paroles doivent être considérées de la 
même manière.

• L’argumentation : chaque opinion doit 
être étayée afin qu’elle contribue utilement 
au débat. 

EN SAVOIR +
www.debatpublic.fr

Les garants
Un garant de la concertation est une 
personne chargée d’assurer la sincérité, 
le bon déroulement d’une concertation 
et la bonne information du public. 
Extérieure et indépendante des parties 
prenantes, cette personne a pour mission 
d’établir un climat de confiance pour 
faciliter le déroulement du processus de 
concertation. Le garant participe à sa 
préparation, en rencontrant notamment 
les acteurs concernés, et peut influer sur 
les modalités de la concertation.

Le 3 octobre 2018, la CNDP (saisie par 
EDF Renouvelables) a désigné Walter 
ACCHIARDI (urbaniste retraité) et Julie 
DUMONT (consultante) en tant que 
garants de la concertation sur le projet 
éolien du Blayais, avec l’appui de Étienne 
BALLAN. 

Pour assurer leur totale indépendance, 
la CNDP prendra en charge leurs frais de 
mission. 

Les participants de la concertation 
peuvent s’adresser aux garants sur tous 
les sujets relatifs au déroulement de la 
concertation. 

POUR LES CONTACTER

julie.dumont@garant-cndp.fr 

walter.acchiardi@garant-cndp.fr 
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ÉOLIEN 
ET TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE
Le projet éolien du Blayais s’inscrit dans une 
perspective de transition énergétique. Il fait écho 
aux objectifs que la France, la Région Nouvelle-
Aquitaine et les collectivités locales se sont fixés en 
matière de déploiement des énergies renouvelables 
pour lutter contre le changement climatique. 
Il est aussi une traduction concrète de la volonté 
du Groupe EDF de développer significativement ses 
moyens de production d'énergies renouvelables, 
participant ainsi aux objectifs de la loi de transition 
énergétique.
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• les niveaux d’eau dans les marais 
devraient globalement baisser, alors 
que les besoins resteront importants 
(agriculture…).

Tout cela aura également des 
conséquences sur les activités humaines.

Engager la transition énergétique 
pour limiter le changement climatique

URGENCE CLIMATIQUE
Toutes les études indiquent que, depuis 
plus d’un siècle, le climat se réchauffe à 
un rythme très élevé. Les émissions de 
gaz à effet de serre générées par l’homme 
ont fait grimper la température mondiale 
moyenne de 1°C depuis la révolution 
industrielle. 

Le dernier rapport du Groupement 
Intergouvernemental d’Experts sur 
l’évolution du Climat (GIEC) nous alerte 
sur les effets que pourrait avoir le 
réchauffement climatique s’il venait à 
dépasser les 1,5°C : ce qui arrivera, selon 
les experts, dans les 10 à 30 prochaines 
années. 

Multiplication des phénomènes 
extrêmes (tempêtes, crues, etc.), fonte 
des glaces, hausse du niveau de la mer, 
désertification... Les modifications de 
notre environnement auront aussi de 
graves conséquences sur notre santé.

EN SAVOIR +
Principaux enseignements du rapport du GIEC 
(Ministère de la transition écologique et solidaire)

bit.ly/2pHXfXw

La situation géographique et les 
caractéristiques naturelles de la 
Nouvelle-Aquitaine en font une région 
particulièrement concernée par les 
impacts du changement climatique. 
Depuis le début des années 60, 
l’augmentation des températures 
moyennes a été de 1,4°C au niveau 
régional. Un chiffre supérieur à la 
moyenne planétaire. 

Des conséquences sur l’estuaire 
de la Gironde et ses marais
Les études conduites en Nouvelle-
Aquitaine montrent que le changement 
climatique modifiera sensiblement les 
équilibres naturels des zones humides de 
la région. 

Il aura notamment des effets sur les 
milieux situés le long de l’estuaire de 
la Gironde :

• les périodes durant lesquelles l’eau 
atteint son plus bas niveau dans les 
marais devraient être de plus en plus 
longues ;

Le rapport Acclimaterra évalue les 
effets du changement climatique 
sur la Région Nouvelle-Aquitaine. 
Il est établi, à la demande du 
Conseil régional, par un collectif 
scientifique placé sous la 
coordination du Professeur Hervé 
Le Treut (membre du GIEC). 

EN SAVOIR +
Site Acclimaterra (Comité scientifique 
régional sur la changement climatique)

www.acclimaterra.fr

LA NOUVELLE-AQUITAINE :  
UNE RÉGION TRÈS VULNÉRABLE
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Les gaz à effet de serre générés en 
partie par les activités humaines 
sont responsables du changement 
climatique. Ils piègent une partie 
du rayonnement solaire dans 
l’atmosphère, ce qui provoque 
une hausse de la température. 

L’énergie, principale 
source d’émission de gaz à 
effet de serre
En France l’utilisation de l’énergie 
est à l’origine de 70 % des 
émissions des gaz à effet de 
serre. Elle libère en particulier 

du dioxyde de carbone (CO2). 
Pour lutter contre le changement 
climatique, notre pays entend 
donc se tourner vers des sources 
d’énergie qui n’émettent pas 
de CO2, comme les énergies 
renouvelables.

Des objectifs ambitieux
La France est déjà parvenue à 
réduire ses émissions de 16 % 
depuis 1990, mais désormais 
la situation stagne. Or, l’objectif 
de notre pays est d’atteindre la 
« neutralité carbone » dès 2050. 

Cela signifie qu’à cet horizon 
la France ne devra pas émettre 
plus de gaz à effet de serre que 
le potentiel d'absorption par les 
milieux naturels et par le recours à 
certaines technologies comme le 
stockage de CO2.

Pour cela, il faudra : 

• réduire de moitié les 
consommations d’énergie dans 
tous les secteurs (transports, 
bâtiment…) ;

• produire de l’énergie sans 
émettre de CO2 ;

• réduire les émissions qui ne sont 
pas liées à l’énergie (exemple : 
l’agriculture) ;

• renforcer les « puits de carbone 
naturels » (forêts, champs…) 
et développer les technologies 
de capture et de stockage du 
carbone.

Répartition par source des émissions de gaz à effet de serre en France en 2014 (en %)

D'après CITEPA (Juin 2016)

Utilisation
d'énergie

69,7

4,2
Déchets

8,7Procédés 
industriels
et solvants

Agriculture
17,2

8,6

28,5

13,1

15,8

3,6

Industrie 
de l'énergie

Transport

Industrie manufacturière 
et construction

Résidentiel tertiaire

Autres

POURQUOI DEVONS-NOUS PRIVILÉGIER LES ÉNERGIES 
BAS CARBONE ?

EN SAVOIR +
Stratégie nationale Bas Carbone 
(Ministère de la Transition 
écologique et solidaire)

bit.ly/2wYDi2t
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Nacelle

Système 
d’orientation

Échelle d’accès 
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et monte-charge

Mât

Poste de livraison

Poste source
et raccordement

au réseau

Réseau de transport
d’électricité

Frein

Moyeu et
commande

de rotor

Fondations

Emprise au sol
du mât : 80 m2 environ

L’éolien, une solution pour produire 
de l’électricité renouvelable ?

POURQUOI EST-CE 
UNE ÉNERGIE VERTE ?
Parce que l’éolien permet de produire 
de l’électricité à partir du vent. 
Contrairement aux énergies fossiles 
(gaz, charbon, pétrole), le vent est une 
ressource naturelle qui est à la fois 
propre et inépuisable. Elle se renouvelle 
constamment.

De plus, lorsqu’elle tourne, l’éolienne 
ne rejette aucun gaz à effet de serre 
dans l’atmosphère. Elle permet donc de 
produire de l’électricité dans une logique 
de développement durable. 

Après un an de fonctionnement, une 
éolienne aura permis d’économiser autant 
de CO2 que la quantité émise lors de sa 
fabrication, de son transport et de son 
installation.

EN SAVOIR +
Pour de plus amples informations sur le 
processus de fabrication des éoliennes, 
les matériaux utilisés, etc. 

"Les impacts environnementaux de 
l’éolien français" (ADEME)

bit.ly/2OsPVdG
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Pale

Multiplicateur
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et anémomètre)

Générateur

Nacelle

Système 
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à la nacelle
et monte-charge

Mât

Poste de livraison

Poste source
et raccordement

au réseau

Réseau de transport
d’électricité

Frein

Moyeu et
commande

de rotor

Fondations

Emprise au sol
du mât : 80 m2 environ

Comment ça marche ?

1
Le vent se lève

2
Les éoliennes s’orientent 
automatiquement face au 

vent grâce à la girouette et à 
l’anémomètre situés sur la nacelle

3
Les pales se mettent à tourner

4
Le rotor entraîne une génératrice 
qui transforme l’énergie du vent 

en électricité

5
L’électricité est transportée par un 
câble souterrain jusqu’au réseau 

de distribution d’électricité

On entend parfois dire 
que le développement de 
l’éolien induit la création 
de nouvelles installations 
d’énergies fossiles, comme 
les centrales au fioul ou 
au charbon par exemple  
Ces dernières seraient 
destinées à produire 
de l’électricité pour 
« compenser » le déficit 
d’énergie lorsqu’il n’y a pas 
de vent  Or, c’est faux 

DANS LES FAITS : L’ÉOLIEN 
SE DÉVELOPPE ET LES 
CENTRALES THERMIQUES 
FERMENT
En réalité, notre pays a 
fait le choix de fermer 
progressivement ses 
installations les plus 
polluantes et en particulier 
ses centrales à charbon 
avec une échéance en 2022  

Aujourd’hui, RTE – qui 
gère le réseau électrique 
français – est capable 
de prévoir la production 
d’énergie renouvelable 
(solaire, éolien…) à 
l’avance  Les centrales 
nucléaires et les barrages 
hydroélectriques 
notamment permettent 
de réguler la production 
d’électricité  Ainsi, 
RTE estime que notre 
mix énergétique est 
suffisamment diversifié 
pour répondre en 
permanence à nos besoins 

Il faut aussi savoir que la 
France a l’avantage de 
disposer de 3 régimes 
de vent différents qui se 
complètent  Lorsque le 
vent ne souffle pas ici, 
il souffle ailleurs  Ainsi, 
la production éolienne 
s’équilibre naturellement  
C’est ce qu’on appelle le 
« foisonnement » 

 + d’éoliennes
=

 +  de centrales thermiques

idée
reçue5

EN SAVOIR +
Le fonctionnement 

d’une éolienne en vidéo

bit.ly/2FJujpx
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CO2

Sur les deux dernières 
années (2017-2018), 
l’éolien a produit 
environ un quart de la 
production d’électricité 
renouvelable française 
(et 5,1 % de la production 
totale d'électricité en 
France) 

27,8 TWh d’électricité éolienne ont été 
produits en 2018, soit l’équivalent de 
la consommation électrique de plus de 
10 millions de foyers (hors chauffage)

En décembre 
2018, l’éolien 
a permis de 
couvrir 8 % de la 
consommation 
française 
d’électricité 
(5,8 % en 
moyenne sur 
l’année 2018)

L’éolien représente plus 
de 18 000 emplois non 
délocalisables en France 
(+ 1 230 emplois en 2017)

2 millions de tonnes de CO2 sont évitées chaque année 
grâce à l’éolien. Un volume équivalent aux émissions 
annuelles de près de 7 millions de véhicules en circulation.

OÙ EN EST LE DÉVELOPPEMENT DE 
L’ÉNERGIE ÉOLIENNE EN FRANCE ?

EN SAVOIR +
Panorama de l’électricité renouvelable en 2018 (RTE)

bit.ly/2N0janH

EN SAVOIR +
Questions-réponses sur l’énergie 
éolienne terrestre (édition 
novembre 2017) – SER

bit.ly/2U5NHaoCO2

CO2

CO2

CO2

1/4

8%

18 000 
EMPLOIS

10 MILLIONS
DE FOYERS

2MILLIONS 
DE TONNES 
ÉVITÉES

18 Projet éolien du Blayais - Dossier de concertation - Mai 2019

https://www.rte-france.com/sites/default/files/panoramat4-2018-hd.pdf
http://comprendre-eolien.fr/PDF/SER-QReolien2017-BD.pdf


Une technologie qui évolue
Depuis la création des premiers parcs 
éoliens au milieu des années 2000, les 
éoliennes n’ont cessé d’évoluer, tout 
comme leur exploitation.

Aujourd’hui, elles sont à la fois :

+ PUISSANTES : une éolienne moderne 
a la même capacité de production que 
trois éoliennes d’il y a dix ans,

+ EFFICACES, puisqu’elles permettent 
de produire plus d’électricité avec une 
même vitesse de vent,

+ SILENCIEUSES, grâce par exemple 
à leurs pales dotées de peignes imitant les 
ailes du hibou.

Dans bien d’autres domaines, la recherche 
se poursuit pour améliorer encore 
l’insertion des éoliennes dans leur 
environnement.
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La facture d’électricité se 
décompose en 3 parties : 

• Une partie liée à la 
fourniture d’énergie (l’achat 
de l’électricité à proprement 
parler)

• Une partie liée à 
l'utilisation des réseaux 
électriques (qui permet 
notamment leur entretien)

• Et – pour un tiers environ – 
une partie liée à la fiscalité 
qui regroupe plusieurs taxes 
dont la Contribution au service 
public de l’électricité (ou CSPE)  

Les prix de l’électricité ont 
augmenté depuis le début 
des années 2010  Cela est 
dû, en partie, à la hausse 
de la fiscalité destinée 
notamment à encourager le 
développement des énergies 
renouvelables  

Depuis le 1er janvier 
2017, ce ne sont plus 
les consommateurs 
d’électricité qui soutiennent 
le développement des 
énergies renouvelables 
électriques en France  
Ce sont les utilisateurs 

d'énergies fossiles (houilles, 
lignites   )

LES ÉNERGIES FOSSILES 
FINANCENT DÉSORMAIS 
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Comment cela  
fonctionne-t-il ?  
Un compte d’affectation 
spécial a été créé par 
l’Etat  Il est alimenté 
essentiellement par des 
taxes sur la consommation 
d’énergies fossiles en 
application du principe 
« pollueur-payeur » 

UN SOUTIEN DE PLUS EN PLUS 
LIMITÉ DE L’ÉTAT À L’ÉOLIEN
Au cours des 15 dernières 
années, l’éolien a connu une 
forte baisse de ses coûts de 
production  Cette énergie 
est donc mature et 
compétitive (65 €/MW à ce 
jour)  Par conséquent, le 
soutien que lui accorde l’Etat 
diminue progressivement  
En 2019, il s’élèvera à 
1,3 milliard d'euros selon la 
Commission de régulation de 
l’énergie  A terme, il pourrait 
disparaître complètement 

L’éolien fera augmenter les tarifs de l’électricitéidée
reçue5

EN SAVOIR +
Financement du soutien aux énergies renouvelables (CRE)

bit.ly/2Oue4AI

Source : WindEurope 2017
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La France dispose du deuxième 
gisement éolien d’Europe 
après le Royaume-Uni. Pourtant 
notre pays ne se classe qu’en 
quatrième position des 
pays producteurs, derrière 
l’Allemagne, l’Espagne et le 
Royaume-Uni. 

L'éolien en Europe
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Les objectifs des politiques publiques
LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DE L’ÉNERGIE (PPE) :  
UNE FEUILLE DE ROUTE NATIONALE POUR RÉUSSIR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

Face à l’enjeu majeur que constitue la 
lutte contre le réchauffement climatique, 
la France - aux côtés de nombreux 
autres pays - s’est engagée à réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre. 

Sachant que 70 % d’entre elles 
proviennent de notre consommation 
d’énergie fossile (gaz, charbon, pétrole), 
il s’agit pour cela à la fois :

• de réduire nos consommations 
d’énergie en commençant par les plus 
émettrices de CO2 ;

• et de tourner le dos aux énergies fossiles 
en les remplaçant progressivement par 
des énergies décarbonées (énergies 
renouvelables…).

Le projet de Programmation Pluriannuelle 
de l’Energie (ou PPE) a fait l'objet d'un 
débat public en 2018. Il a été présenté par 
le Gouvernement au premier trimestre 
2019. Il dresse la liste des actions à 
entreprendre pour atteindre l’objectif 
global de « neutralité carbone » à l’horizon 
2050, conformément à la stratégie 
nationale bas-carbone adoptée en 2015. 

Ce document constitue une feuille de route 
pour les dix prochaines années. Que dit-il ?

Faire baisser la consommation 
d’énergies fossiles 
Le projet de PPE prévoit une baisse 
globale de nos consommations 
d’énergie. Pour plus d’efficacité sur le 
plan climatique, elle encourage surtout 
la diminution des consommations de 
charbon et de pétrole, et, dans une 
moindre mesure, de gaz naturel. Ce qui 
devrait permettre à la fois de limiter 
l’effet de serre et le rejet de polluants 
dans l’atmosphère avec, à la clé, des effets 
positifs sur la qualité de l’air que nous 
respirons et donc sur notre santé.

La consommation d’électricité devrait 
pour sa part rester stable car d’un côté 
les nouveaux usages de l’électricité vont 
se développer (voiture électrique…) et 
de l’autre les économies d’énergie vont 
s’amplifier (notamment dans le secteur 
résidentiel avec 500 000 logements 
rénovés par an). 

Diversifier le mix électrique 
en développant les énergies 
renouvelables
Le projet de PPE encourage la 
diversification de nos sources d’énergie 
pour produire de l’électricité. Elle prévoit 
d’accélérer le déploiement des énergies 
renouvelables et plus particulièrement du 
solaire photovoltaïque au sol et de l’éolien 
terrestre (puis, à terme des énergies 
marines) qui seront au cœur du nouveau 
« mix électrique » de la France. 

Ces énergies renouvelables présentent 
plusieurs atouts :

• elles permettent de produire de 
l’électricité sans émettre de CO2 ;

• elles s’appuient sur des ressources 
inépuisables présentes en France et nous 
aident donc à réduire notre dépendance 
vis-à-vis des pays exportateurs de pétrole 
et de charbon notamment ;

• elles ont connu une forte de baisse de 
leurs coûts de production et sont de plus 
en plus compétitives.

D’ici 2030, l’objectif de la France 
est d’atteindre 40 % d’énergies 
renouvelables dans la production 
électrique nationale (contre 22,7 %  
en 2018, selon RTE). 

EN SAVOIR +
Synthèse du projet de PPE

bit.ly/2z0NfxW

Citoyens participant au "G400" 
dans le cadre du débat public sur 
la Programmation pluriannuelle 
de l'énergie. Source : CNDP
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L’ÉTAT PRÉVOIT DE DOUBLER LA PRODUCTION ÉOLIENNE TERRESTRE D’ICI 2028

En 2018, la France disposait 
d’une puissance éolienne 
installée de 15 GW. Le projet de 
Programmation Pluriannuelle 
de l’Energie souhaite porter 
ce chiffre à 24,6 GW dès 
2023, puis à 35 GW environ 
d’ici 2028. Ce doublement 
de la capacité installée 

ne se traduira pas 
mathématiquement 
par un doublement du 
nombre d’éoliennes en 
fonctionnement. En effet, 
les progrès technologiques 
permettent aujourd’hui à une 
éolienne de nouvelle génération 
de produire plus d’électricité 

que les modèles plus anciens. 
Les parcs créés au milieu des 
années 2000 (qui arrivent 
aujourd’hui en fin de vie) 
pourront être rénovés et leurs 
éoliennes remplacées par de 
nouvelles, plus performantes. 
Pour atteindre l’objectif fixé, 
de nouveaux parcs devront 

également voir le jour. Afin 
d’encourager ce processus, 
l’Etat lance chaque année 
plusieurs appels d’offres 
destinés à favoriser l’émergence 
de projets.

Objectifs du projet de PPE en matière de capacité installée d’électricité renouvelable par filière

LES OBJECTIFS DE LA FRANCE POUR 2028
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UNE RÉGION ENGAGÉE EN 
FAVEUR DE LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE
La Région Nouvelle-Aquitaine affiche une 
ambition forte en matière de transition 
énergétique et écologique. Elle a mis 
en place un Conseil permanent de la 
Transition Energétique et du Climat.  
Sa démarche est guidée par le scénario de 
l’association négaWatt qui vise à réduire 
les consommations, à améliorer l’efficacité 
énergétique et à développer les énergies 
renouvelables en substitution des énergies 
fossiles.

La Nouvelle-Aquitaine s’est fixé 
pour objectif de porter à 32 % la part 
d’énergies renouvelables dans la 
consommation finale régionale d’ici 
2021 (contre 22,5 % en 2018 selon RTE). 
Cet objectif sera décliné prochainement 
dans le Schéma Régional d’Aménagement, 
de Développement Durable et d’Egalité 
des Territoires (SRADDET) en cours 
d’élaboration. 

La Région appuie également les 
collectivités engagées en faveur de la 
transition énergétique – à l’image de la 
Communauté de communes de l’Estuaire 
et de celle de la Haute-Saintonge – et 
se positionne en « chef de file » pour 
atteindre les objectifs de la Conférence 
de Paris sur le climat.

DES INTERCOMMUNALITÉS 
LABELLISÉES TERRITOIRE 
À ENERGIE POSITIVE POUR 
LA CROISSANCE VERTE
Dans la partie girondine de la zone 
d’étude, la Communauté de communes 
de l’Estuaire a lancé son Agenda 21 dès 
2005. Sa politique volontariste en faveur 
de la transition énergétique lui a permis 
d’obtenir le label régional « Territoire à 
énergie positive » en 2013 avant d’être 
inscrite par le Ministère de l’Écologie sur 
la liste des « Territoires à Énergie Positive 
pour la Croissance Verte » en 2015. Son 
nouveau programme d’actions, défini en 
2016, ambitionne notamment de « réduire 
l’empreinte environnementale, diminuer 
les pollutions et émissions de gaz à effet 

de serre générées sur le territoire par les 
entreprises et les habitants (…) » et de 
« produire et utiliser diverses énergies 
renouvelables ». 

La Communauté de communes de 
Haute-Saintonge (en Charente-Maritime) 
a elle aussi été labélisée « Territoire 
à Énergie Positive pour la Croissance 
Verte » par le Ministère de l’Écologie. 
Dans ce cadre, elle s’est fixée comme 
objectif d’atteindre le seuil de 51 % de 
la consommation finale d’énergie 
d’origine renouvelable en 2030.  
La Communauté de communes a également 
lancé, en 2017, l’élaboration de son Plan 
Climat Air Energie Territorial (PCAET).

Dans le contexte de 
transition énergétique, 
EDF a défini une stratégie 
baptisée CAP 2030 qui 
porte l’ambition du 
Groupe :  Être l’électricien 
performant et responsable, 
champion de la croissance 
bas carbone.

 EDF bénéficie d’un parc 
de production le plus 
compétitif et le plus 
décarboné d’Europe. 

Le Groupe entend aller 
encore plus loin avec le 
doublement de sa capacité 
d’énergies renouvelables 
dans l’éolien, le solaire, 
les énergies marines et 
l’hydraulique dans le 
monde à horizon 2030.

Symbole de cet 
engagement au niveau 
local, la centrale 
nucléaire du Blayais 
accueille désormais trois 

hectares de panneaux 
photovoltaïques sur son 
parking. Un projet éolien 
d’envergure, à proximité 
du centre nucléaire de 
production électrique 
(CNPE), viendrait utilement 
compléter ce bouquet 
énergétique permettant 
de produire de l’électricité 
sans émettre de CO2. 

UN ENGAGEMENT FORT DU GROUPE EDF

EN SAVOIR +
Stratégie Cap 2030 EDF

bit.ly/2U0MsJr
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EN SAVOIR +
Communauté de communes de l’estuaire

bit.ly/2Yy9NAR

Communauté de communes de la Haute-Saintonge

bit.ly/2I5fPTA

Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine

www.nouvelle-aquitaine.fr

En 2018, la production 
d’électricité en région Nouvelle-
Aquitaine a été de 56,9 TWh 
(pour une consommation finale 
d’électricité de 39,8 TWh). 
La Nouvelle-Aquitaine participe 
à la solidarité nationale en 
exportant de l’électricité vers 
les régions Pays de la Loire, 
Centre-Val de Loire (ainsi que 
vers l’Espagne, dans une logique 
de solidarité européenne). 
Source : Bilan électrique RTE

https://www.edf.fr/groupe-edf/qui-sommes-nous/strategie-cap-2030
http://www.cc-estuaire.fr/vivre-s-installer/1037-agenda-21.html
http://www.haute-saintonge.org/energie/plan-climat-air-energie-territorial


Bioénergies

Hydraulique

Éolien

Solaire

Principales localités

Pau

Limoges

Agen

La Rochelle

Angoulème

Poitiers

Périgueux Tulle

Niort

Guéret

Mont-de-Marsan

Bordeaux

LOCALISATION DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION 
D'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE EN NOUVELLE-AQUITAINE

D'après RTE, bilan électrique 2016 et perspectives en Nouvelle-Aquitaine
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À ce stade du projet, EDF Renouvelables envisage 
la création d’un parc de 30 à 40 éoliennes. Leur 
emplacement précis n’est pas encore défini. Il 
dépendra à la fois des résultats des études en 
cours et des enseignements de la concertation. EDF 
Renouvelables soumet aujourd’hui au débat des 
grands principes d’aménagement ainsi que plusieurs 
zones d’implantation potentielle. 
Le parc éolien du Blayais représenterait une 
production significative à l’échelle régionale. Il 
pourrait fournir chaque année l’équivalent des 
consommations électriques de l’ensemble de la 
population de la Haute-Gironde et de la Haute-
Saintonge réunies.

LE PROJET 
EN QUESTIONS
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PARCE QU’IL Y A DU VENT
Les recensements nationaux (source : 
Garrad Harsan) montrent que l’estuaire de 
la Gironde possède l’un des gisements de 
vent les plus importants d’Aquitaine. Les 
mesures réalisées par EDF Renouvelables, 
sur deux années, depuis le toit des 
bâtiments administratifs de la centrale 
nucléaire de Braud-et-Saint-Louis le 
confirment. 

Concrètement un faisceau lumineux (aussi 
appelé lidar) a suivi le mouvement des 
particules dans l’air pour déterminer la 
vitesse du vent. Conclusion : celle-ci est 
en moyenne de 22 km/h (6,14 mètres 
par seconde) à 100 mètres du sol et de 
23 km/h (6,4 mètres par seconde) à 150 
mètres. On sait aujourd’hui que ce vent est 
à la fois suffisamment fort et régulier pour 
permettre de produire de l’électricité.

Pourquoi ne pas plutôt implanter 
les éoliennes sur le littoral ?  
Il est vrai que la côte aquitaine 
présente elle aussi un gisement de vent 
intéressant. L’implantation d’éoliennes y 
est cependant impossible, essentiellement 
pour des raisons aéronautiques et 
militaires (survols d’avions de chasse).

PARCE QU’IL Y A 
DE L’ESPACE
Le territoire étudié dans le Blayais 
est composé majoritairement de 
vastes champs céréaliers (maïs, blé…). 
Les bourgs des communes rurales 
concernées - qui rassemblent aussi la 
majorité des habitations - se situent en 
recul dans l’intérieur des terres. Ils sont 
éloignés parfois de plusieurs kilomètres 

par rapport aux zones d’implantation 
potentielles. La densité moyenne des 
communes de la zone d'étude est de 
40 habitants par kilomètre carré.

PARCE QUE LE RÉSEAU 
ÉLECTRIQUE EST DÉJÀ 
ADAPTÉ

La proximité de la centrale nucléaire 
constitue un atout en matière de 
raccordement électrique. En effet, le 
dimensionnement du réseau existant 
(lignes à très haute tension, poste de 
transformation) est tout à fait adapté pour 
recevoir la production électrique d’un 
parc éolien de la taille de celui envisagé 
dans le Blayais. 

Le saviez-vous ? 
Toutes les lignes électriques créées pour 
le raccordement d’un parc éolien sont 
enterrées. Il s’agit d’une obligation 
réglementaire.

PARCE QU’IL Y A DES 
COMPÉTENCES LOCALES
La présence historique de la centrale 
nucléaire du Blayais et de ses nombreux 
sous-traitants a été à l’origine à la fois :

• du développement de formations locales 
très pointues dans le domaine de l’énergie, 
notamment au travers du nouveau 
Campus des métiers et des qualifications 
« Maintenance en environnement 
sensible » inauguré à Blaye en 2018 ;

• et de la création du cluster « E-clide » 
rassemblant des laboratoires et des 
entreprises de toutes tailles qui innovent 
pour améliorer les processus de 
maintenance nucléaire. Ces innovations 
pourraient également trouver un jour 
des applications dans d’autres secteurs, 
comme les énergies renouvelables.

La maintenance éolienne constituerait 
un nouveau débouché pour une main 
d’œuvre locale formée aux métiers de 
l’énergie.

PARCE QU'IL Y AURAIT 
DE LA DISPONIBILITÉ 
FONCIÈRE
Pour nourrir son diagnostic du potentiel 
éolien du Blayais, EDF Renouvelables a 
rencontré les principaux propriétaires 
fonciers au sein de la zone d’étude. Cela 
a permis d’évaluer la disponibilité des 
terrains à la location pour l'implantation 
éventuelle d'éoliennes. 

Cette disponibilité foncière conditionne la 
faisabilité de tout projet éolien... au même 
titre que le vent par exemple. 

A ce stade, les propriétaires intéressés 
pour louer leurs terrains ont signé une 
promesse de bail (et non un bail) valable 
5 ans. 

Si le projet éolien n'est pas réalisé, 
alors cette promesse deviendra 
automatiquement caduque : le signataire 
en sera "libéré". 

Si le projet est autorisé, les propriétaires 
concernés par l'implantation d'une (ou 
plusieurs) éolienne(s), signeront un bail 
avec EDF Renouvelables.

EN SAVOIR +
Consultez un exemple de promesse de bail

www.parc-eolien-blayais.fr

Pourquoi ici ?



ILS L’ONT DIT...

UN SONDAGE AUPRÈS DE LA POPULATION
Dans le cadre de son diagnostic de faisabilité, EDF Renouvelables a souhaité évaluer 
l’intérêt de la population vis-à-vis d’un projet de site éolien à proximité de la centrale 
du Blayais (CNPE). Elle a confié à l’Institut BVA la réalisation d’une enquête d’opinion.
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 Faut-il accélérer la transition énergétique sur votre territoire ?

 Faut-il développer la production d’énergie sur votre territoire ?

 EDF envisage l’implantation d’un site éolien à proximité de la 
centrale nucléaire du Blayais au bord de l’estuaire de la Gironde. 
Seriez-vous favorable à ce projet porté par le groupe EDF ?

des personnes interrogées souhaitent une 
accélération de la transition énergétique

des personnes 
interrogées estiment 
qu’il faut développer  
la production d’énergie 
de leur territoire

* Citations recueillies dans le cadre du sondage réalisé par l’institut BVA du 28 novembre au 8 décembre 2017.

Cette enquête a été réalisée 
entre le 28/11/17 et le 8/12/17 
par téléphone auprès de 910 
résidents (tirés aléatoirement) 

d’une zone comprise dans 
un rayon de 60 km autour de 
l’aire d’étude. Trois échantillons 
d’environ 300 personnes chacun 

ont été interrogés : le premier 
était constitué de personnes 
résidant dans un rayon de 5 km 
autour de la centrale du Blayais, 

le second dans un secteur 
allant de 5 à 21 km du CNPE, 
le troisième à plus de 21 km.  

62% des personnes 
vivant à proximité de la 
centrale nucléaire se disent 
favorables au projet. 

Cette proportion atteint 
70 % dans la zone 
intermédiaire (située de 5 à 
21 km du CNPE) et 72% dans 
la zone élargie (au-delà de 
21 km).

« Le secteur choisi pour 
l’implantation du site est 

sûrement bon, surtout que l’éolien 
dépend beaucoup du vent qui ne 

manque pas à cet endroit. » *

« Les lignes 
hautes tensions sont 
déjà prêtes, c’est une 

bonne chose. » *
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Combien y aurait-il d’éoliennes ? 
Où et comment seraient-elles 
implantées ?

EDF Renouvelables a volontairement fait 
le choix d’étudier une très vaste zone, 
bien supérieure aux surfaces nécessaires 
à l’implantation d’un parc éolien. Son 
souhait était de pouvoir ainsi identifier les 
secteurs les plus propices au projet, à tous 
points de vue. 

La méthodologie « éviter – 
réduire – compenser »
La création de parcs éoliens est 
largement encadrée par la loi française. 
En tant qu'Installation Classée pour la 
Protection de l'Environnement (ICPE), 
les éoliennes en France sont parmi les 
plus contrôlées en Europe. Tout projet 
doit faire la démonstration qu’il est le 
résultat d’une démarche de type « Eviter 
– Réduire – Compenser » (ERC) dont les 
principes sont définis par le Ministère de 
l’Environnement. 

Concrètement, cela signifie que :

• la priorité doit toujours être donnée à 
l’évitement des enjeux environnementaux 
au sens large (air, bruit, eau, sol, santé…) ;

• si certains enjeux n’ont pas pu être 
évités, alors le porteur de projet doit 

Aire d’étude initiale (170 km2 environ)

Zone d’étude après exclusion des secteurs
à forts enjeux (120 km2 environ) 

Zones d’implantation potentielle
(31 km2 environ)

Propositions d’implantations
au sein de la (ou des) zone(s) retenue(s)

Implantations
définitives 

Concertation
préalable 

Schéma de principe 
de la méthodologie 
en entonnoir

définir avec l’administration et des 
spécialistes en écologie des moyens de 
réduction des effets résiduels ;

• Enfin, si les mesures de réduction 
ne sont pas suffisantes, le porteur de 
projet doit créer (ou recréer) des zones 
favorables au développement et à l’accueil 
de la biodiversité. Ces zones sont par la 
suite souvent gérées en partenariat avec 
les associations locales de protection de 
l’environnement. 

Une logique en « entonnoir »
EDF Renouvelables s’inscrit pleinement 
dans la démarche « ERC » en privilégiant 
l’évitement des enjeux. Le projet éolien du 
Blayais en témoigne : il est conduit selon 
une logique en « entonnoir ». 

L’idée consiste, en partant d’une 
aire d’étude très vaste, à déterminer 
progressivement les secteurs les mieux 
adaptés à l’installation d’éoliennes. 
À chaque étape on procède en quelque 
sorte par élimination en écartant les 
territoires qui concentrent les plus 
forts enjeux humains (urbanisation…), 
environnementaux (faune, flore…), 
paysagers (monuments…) et techniques.

DE LA ZONE D’ÉTUDE AUX SECTEURS 
D’IMPLANTATION POTENTIELS
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À ce stade du projet, EDF 
Renouvelables envisage 
l’implantation de 30 à 
40 éoliennes. Cela est à 
la fois cohérent au regard 
de l’espace disponible et 
significatif pour le mix 
énergétique régional. 
L’emplacement précis des 
éoliennes n’est pas encore 
défini. Il dépendra à la fois 
des résultats des études en 
cours (environnementales, 
paysagères…) et des 
enseignements de la 
concertation. 
Aujourd’hui, les secteurs 
potentiels d’implantation 
ainsi que les grands 
principes d’aménagement 
proposés par EDF 
Renouvelables sont  
soumis à la discussion.



Pour tenir compte à la fois des critères d’implantation techniques et des 
enjeux locaux, EDF Renouvelables propose que toutes les éoliennes soient 
implantées :

Sûreté nucléaire
• à plus de 300 mètres 
des clôtures de la centrale 
nucléaire 

• à plus de 200 mètres des 
principales routes d’accès 
au CNPE

• à plus de 200 mètres des 
lignes très haute tension 
reliées à la centrale

Respect du cadre de 
vie des riverains
• à plus de 500 mètres 
des habitations

• en retrait des tonnes 
de chasse et des carrelets

Préservation de 
l’environnement
• en retrait du rivage 

• en évitant les secteurs 
les plus sensibles

LES GRANDS PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT 
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Zones d’implantation 
potentielle* (2019)

La première aire d’étude définie pour 
le projet s’étendait sur environ 170 km2. 
Elle allait de Mortagne-sur-Gironde (17) 
au nord, jusqu’à Saint-Androny (33) au sud.

A l'issue du diagnostic du potentiel 
éolien, les espaces les plus sensibles ont 
été écartés (marais de La Vergne, pôle 
nature de Vitrezay, Terres d’Oiseaux, sites 
inscrits…). La zone d’étude a été réduite à 
120 km2 couvrant une partie du territoire 
de 4 communes de Gironde (Anglade, 
Braud-et-Saint-Louis, Saint-Ciers-sur-
Gironde, Saint-Androny) et 4 communes 
de Charente-Maritime (Saint-Bonnet-sur-
Gironde, Saint-Dizant-du-Gua, Saint-Sorlin-
de-Conac, Saint-Thomas-de-Conac)

Les études ont ensuite permis de 
dégager plusieurs secteurs potentiels 
d’implantation tenant compte notamment 
du recul réglementaire de 500 mètres 
vis- à-vis des habitations. Ces secteurs 
couvrent une surface de 31 km2 environ.

*Sous réserve d'accord préalable des propriétaires des terrains

EDF Renouvelables tiendra également 
compte des critères d'implantation  
qui auront émergés à l'occasion de 
la concertation préalable.
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Quelles sont les composantes 
d’un parc éolien ? 

Le parc reste ouvert à tous. 
Il est accessible grâce aux 
chemins. 

Un parc se compose de plusieurs éoliennes. Il en existe 
différents modèles. Leurs caractéristiques (taille, forme des 
pales, ossature…) varient pour pouvoir s’adapter notamment 
à la vitesse et à la turbulence du vent observées sur le site 
d’implantation. 

L’emprise au sol d’une éolienne est d’environ 
1500 m2. Cette surface comprend le mât en 
lui-même ainsi que la plateforme utilisée lors de 
la construction de l’éolienne qui, par la suite, est 
conservée pour faciliter les opérations d’entretien 
et de maintenance.

L’électricité produite par les 
éoliennes est transportée 
à l’aide de câbles qui 
sont enfouis dans le sol à 
80 centimètres de profondeur 
pour ne pas gêner l’activité 
agricole. Ces câbles suivent 
majoritairement les routes et 
chemins existants jusqu’au 
poste de livraison.
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LES ÉOLIENNES

hauteur bout de pale : 
entre 150 et 180 m

Puissance : 
entre 3 et 
3,5 MW

longueur des pales : 
entre 50 et 60 m

hauteur du mât : 
entre 100 et 120 m

En fonction des caractéristiques du territoire du Blayais, les éoliennes 
pourraient présenter les caractéristiques suivantes :



Le poste de livraison est raccordé à un poste 
de transformation électrique. La production 
du parc éolien est ainsi injectée sur le réseau 
de transport d’électricité existant puis dirigée 
vers les lieux de consommation.
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En ce qui concerne le poste de livraison du Blayais, il aurait 
une surface au sol comprise entre 3 000 et 5000 m2. Il 
serait vraisemblablement implanté en continuité du poste 
de transformation déjà existant de la centrale nucléaire. 
Le raccordement entre les deux postes s’effectuerait en 
souterrain, de sorte qu’aucune nouvelle ligne aérienne ne 
serait créée dans le cadre du projet.

Toutes les lignes 
électriques 
créées pour le 
raccordement des 
éoliennes sont 
enterrées



Combien d’électricité serait produite ?
UN PROJET  
D’INTÉRÊT RÉGIONAL
La création du parc éolien du Blayais 
permettrait à elle seule d’accroître la 
puissance éolienne en région Nouvelle-
Aquitaine de plus de 10 % par rapport à 
2018.  En effet, une trentaine d’éoliennes 
de 3 à 3,5 MW chacune représenteraient 
un total d’environ 100 à 120 MW. Or en fin 
d’année 2018, la région affichait 955 MW 
de puissance raccordée (source : RTE).

En l’état actuel des études, la production du  
parc est estimée entre 200 et 300 GWh/an  
soit l’équivalent de la consommation 
d’électricité annuelle domestique de 
100 000 à 150 000 habitants. Autrement 
dit, le parc couvrirait l'équivalent des 
besoins annuels en électricité de la 
totalité de la population du Pays de 
Haute-Gironde et de la Communauté 
de communes de Haute-Saintonge 
réunies. 

UNE PRODUCTION 
IMPORTANTE EN HIVER
En hiver, la demande d’électricité 
augmente en raison du froid. C’est 
aussi à cette période de l’année (et plus 
particulièrement les nuits d’hiver) que les 
éoliennes produisent le plus. 

Dans le Blayais, les mesures de vent 
réalisées par EDF Renouvelables sur 
deux ans (entre le 1er février 2017 et le 
31 janvier 2019) confirment ce constat. 
Elles permettent aujourd’hui de dire que, 
si des éoliennes avaient été implantées 
aux abords de la centrale nucléaire elles 
auraient tourné plus de 80 % du temps. 
Elles produiraient de façon plus intensive 
sur les mois allant de novembre à mars.

À ce jour la Gironde, comme l’ensemble des départements de l’ancienne 
région Aquitaine, ne compte aucun parc éolien en exploitation.

C’est faux  Une éolienne 
démarre à partir du 
moment où la vitesse 
du vent est supérieure 
à 10km/h  Elle atteint sa 
pleine puissance lorsque 
le vent souffle à environ 
45 km/h  Et elle s’arrête 
automatiquement s’il 
dépasse 90 km/h  De ce 
fait, les éoliennes -selon 
leurs implantations - 
tournent entre 75 % et 
95 % du temps (source : 

ADEME)  En revanche, 
elles ne tournent pas 
en permanence à plein 
régime, tout comme une 
voiture ne roule jamais 
à 200km/h 24h/24  

D’où vient alors cette 
idée reçue ? De la 
confusion entre les 
notions de temps de 
fonctionnement et de 
rendement  En effet, 
il faut distinguer 
la puissance d’une 

éolienne (3 MW 
par exemple) de sa 
production électrique 
effective  Même si 
une éolienne tourne 
75 à 95 % du temps, 
son « rendement » est 
d’environ 23 % par 
rapport à sa capacité 
maximale théorique de 
production  En hiver, 
il dépasse 30 % 

Les éoliennes ne fonctionnent  
que 20 % du temps

idée
reçue5

Les parcs éoliens en Nouvelle-Aquitaine

EN SAVOIR +
L’éolien en 10 questions (ADEME) – mai 2018

bit.ly/2TJ50Jc
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Parc éolien en fonctionnement

D’après DREAL Nouvelle Aquitaine - Août 2018

https://www.ademe.fr/eolien-10-questions-l
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En aucun cas le projet éolien du 
Blayais n’a vocation à remplacer 
la production nucléaire du 
Blayais. Cela n’est absolument 
pas possible. Il faut savoir 

que la centrale nucléaire de 
Braud-et-Saint-Louis dispose 
de 4 tranches nucléaires d’une 
puissance de 900 MW chacune. 
En comparaison, une trentaine 

d’éoliennes produiraient 
100 à 120 MW environ.
Le projet éolien du Blayais vise 
donc à diversifier et à compléter 
le mix énergétique local et 

régional « décarboné » dans 
une logique de lutte contre le 
réchauffement climatique.

Les éoliennes permettraient d’éviter 
chaque année l’émission de 66 000 
à 79 000 tonnes de CO2. À titre de 
comparaison ce volume équivaut 
aux émissions annuelles de 35 000 
à 47 000 véhicules en circulation.

Le parc produirait 
l’équivalent de la 
consommation d’électricité 
annuelle de 100 000 à 
150 000 habitants … soit la 
totalité de la population de 
la Haute-Gironde et de la 
Haute-Saintonge réunies.

Une trentaine d’éoliennes 
représenteraient une puissance 
de 100 à 120 MW soit 10 % de la 
puissance éolienne installée de la 
région Nouvelle-Aquitaine.

REMPLACER  
LA CENTRALE NUCLÉAIRE  

=
NON

DIVERSIFIER  
LE MIX ÉNERGÉTIQUE

=
OUI

Chaque éolienne aurait une puissance 
comprise entre 3 et 3,5 MW… soit 
l’équivalent de la consommation 
annuelle de 2 000 habitants.

LE PROJET EN CHIFFRES
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Quels seraient les bénéfices 
du projet ? Et pour qui ?

POUR LES HABITANTS
Les retombées fiscales attribuées aux 
collectivités locales bénéficieraient 
indirectement aux habitants des 
communes d’implantation et des 
Communautés de communes concernées, 
ainsi que – plus largement – à ceux des 
départements et de la grande Région. 

Financement participatif
EDF Renouvelables proposerait d’ouvrir 
le financement du projet éolien aux 
citoyens du territoire. Il existe plusieurs 
formes de « financement participatif ». 
Généralement, les particuliers investissent 
des sommes d’argent allant de 50 à 2 000 € 
qui sont destinées à financer une action 
précise (réalisation d’études, construction 
du parc… ). En contrepartie, ils perçoivent 
des intérêts d’un montant défini en amont. 

POUR LES ENTREPRISES
Les travaux de construction d’un 
parc d’une trentaine d’éoliennes 
mobiliseraient environ 200 personnes 
issues principalement du secteur du 
BTP. L’hôtellerie et la restauration 
bénéficieraient également de l’afflux de 
personnel durant les 12 à 18 mois du 
chantier.

Pour favoriser au maximum les 
retombées locales du chantier, un travail 
conjoint serait réalisé avec les organismes 
compétents (CCI…) pour identifier – 
très en amont – les entreprises locales 
susceptibles de répondre aux marchés de 
travaux. 

À titre d’exemple, l’Ensemble éolien 
catalan (35 éoliennes dans les Pyrénées-
Orientales) a généré plusieurs millions 
d’euros de retombées économiques 
locales. Le BTP catalan a remporté 100 % 
des appels d’offres auxquels il pouvait 
prétendre. Les clauses d’insertion sociale 
et environnementale ont permis à une 
quinzaine de personnes de retrouver un 
emploi à l’issue des travaux.

Sur le projet éolien du Blayais, EDF 
Renouvelables envisage de créer un 
centre de maintenance à proximité du 
site. Celui-ci emploierait une dizaine de 
personnes environ. Et, compte tenu des 
formations spécialisées dispensées dans le 
Blayais, des recrutements locaux seraient 
envisagés en priorité.

La possibilité 
d’investir dans 
le parc éolien

25 millions 
d’euros pour 

le BTP, l’hôtellerie, 
la restauration… 

Mesures 
d’accompagnement
Au-delà des seuls aspects 
réglementaires (fiscalité, 
mesures environnementales), 
EDF Renouvelables souhaiterait 
mettre en place des 
mesures complémentaires 
d’accompagnement de son projet. 
Celles-ci seraient définies avec 
le concours des représentants 
du territoire. Concrètement, il 
s’agirait par exemple de soutenir 
des actions en lien avec le projet 
portées par des acteurs locaux 
(associations, entreprises…) par 
exemple dans les domaines de 
l’environnement, de la transition 
énergétique, etc. Une démarche 
similaire a été instaurée dans le 
cadre de la création de l’Ensemble 
éolien catalan, un parc d’une 
trentaine d’éoliennes près de 
Perpignan (voir encadré). 
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POUR LES COLLECTIVITÉS
L’ensemble des collectivités locales, à 
savoir les communes, mais aussi les deux 
intercommunalités concernées, les deux 
Départements de Gironde et Charente-
Maritime ainsi que la Région Nouvelle-
Aquitaine bénéficieraient des retombées 
fiscales du parc. Celles-ci sont estimées 
à ce jour entre 900 000 € et 1,2 million 
d'euros par an, soit 18 à 24 millions 
d’euros sur 20 ans. Leur répartition est 
présentée au chapitre 3.

Ces retombées fiscales permettent aux 
collectivités et aux communes de disposer 
de nouvelles marges de manœuvre 
financières. Elles sont souvent réinvesties 
dans des équipements publics et des 
services à la population ainsi que dans 
des projets en lien avec le développement 
durable ou la transition énergétique. 

Plus globalement, la création d’une 
nouvelle source importante de production 
d’énergie renouvelable contribuerait 
à rapprocher les collectivités de leurs 
objectifs en matière de transition 
énergétique et de lutte contre le 
réchauffement climatique.

POUR LES PROPRIÉTAIRES 
ET LES EXPLOITANTS
Les propriétaires des parcelles où seront 
implantées les éoliennes percevraient 
chaque année un loyer versé par EDF 
Renouvelables. Son calcul dépend d’un 
barème qui est le même pour chaque 
propriétaire concerné. Le montant 
et le versement des loyers sont fixes. 
Autrement dit, ils ne dépendent pas de la 
production du parc éolien qui peut varier 
selon les années. 

Les conditions de location des terrains 
sont établies dans un acte notarié (bail). 
Les propriétaires et les exploitants se 
mettent ensuite d'accord sur la répartition 
de ce loyer entre eux.
Les voisins immédiats du parc seront 
également indemnisés pour :
• le survol de leurs terrains par les pales 
de l’éolienne voisine ;
• le passage des câbles d’alimentation des 
éoliennes ; 
• la création des chemins d’accès pour 
l’installation et la maintenance des 
éoliennes.

L’ENSEMBLE ÉOLIEN CATALAN, UN LEVIER DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

En lien avec la création de 
son parc éolien situé près de 
Perpignan, EDF Renouvelables a 
participé à la mise en place d’un 
projet de territoire porté par 
les acteurs politiques locaux. 
Baptisé « Ecoparc Catalan », 
il permet de financer des 
actions concrètes dans quatre 
grands domaines : le tourisme, 
les énergies renouvelables, 
l’agriculture/la viticulture et 
l’innovation. 

Parmi elles on trouve :

• la création d’une Maison 
du vin pour développer 
l’œnotourisme ; 

• le développement d'offres 
touristiques et sportives, dont 

la mise en place de bornes 
numériques d'information 
pédagogique sous les éoliennes ; 

• ou encore la création 
d’un système d’alerte 
météorologique au profit des 
habitants (en lien avec Météo 
France). 

EDF Renouvelables alloue 
chaque année à l’Ecoparc 
Catalan une enveloppe 
financière au titre des mesures 
d’accompagnement. Celle-ci 
est de 200 000 €. Cette somme 
vient s’ajouter aux retombées 
fiscales perçues par les 
collectivités, dont un tiers sont 
directement réinvesties dans le 
projet de territoire.

De nouvelles 
ressources 

d’investissement

Des loyers versés 
chaque année
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Comment construit-on 
un parc éolien ?

ETAT DES LIEUX AVANT TRAVAUX
Avant d’entamer les travaux, un 
état des lieux est établi avec le 
propriétaire du terrain concerné en 
présence d’un huissier. Ce constat 
servira de référentiel pour la remise 
en état de la parcelle.

INSTALLATION DE LA BASE VIE
Des préfabriqués et des zones de 
stationnement sont aménagés 
temporairement. Ils constitueront les 
« base vie » des équipes de chantier. 
Une zone de stockage permettant 
notamment d’entreposer les 
matériaux est aussi mise en place et 
balisée.

RÉALISATION DES ACCÈS ET DE  
LA PLATEFORME
Des pistes d’accès sont créées pour 
permettre l’arrivée des engins. Les équipes 
préparent le sol et réalisent la plateforme 
qui servira au montage de l’éolienne. Ce sont 
les travaux de terrassement.

Les travaux de construction durent entre 12 et 18 mois. Voici comment ils se déroulent...
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CREUSEMENT DES 
FONDATIONS
Les fondations de 
l’éolienne sont 
creusées à l’aide d’une 
pelle-mécanique. C’est 
l’excavation. Les terres 
sont triées au fur et à 
mesure pour pouvoir 
être réutilisées. Ensuite 
vient le ferraillage qui 
assurera le maintien 
des fondations et 
soutiendra le mât de 
l’éolienne.

C’est faux  De la même 
manière qu’il a été possible 
de créer la centrale 
nucléaire sur des sols 
constitués de tourbe 
et d’argile, il existe des 
techniques de construction 
d’éoliennes adaptées à 
ce type d’environnement  
Elles sont fréquemment 
employées  

Pour déterminer, éolienne 
par éolienne, quelle 

technique sera mise en 
oeuvre pour réaliser les 
fondations, des sondages 
géotechniques doivent être 
réalisés à l’emplacement des 
futurs mâts  

Plusieurs techniques 
peuvent être employées 
au sein d’un même parc  
Chaque éolienne étant 
montée sur une fondation 
adaptée à la nature du sol 
sur lequel elle repose 

À ce stade des études, EDF 
Renouvelables envisage 
deux grandes familles de 
solutions :

1. La création de fondations 
reposant sur le sol (aussi 
appelées « fondations 
gravitaires »)  Le sol serait 
préalablement renforcé par 
l’installation de colonnes en 
béton sur une profondeur d’une 
quinzaine de mètres environ  
Sachant que ces colonnes ne 
seront pas directement reliées 
à la fondation ;

2. la création de fondations 
sur pieux dits « flottants », 
c’est-à-dire sur des piliers 
de béton munis d’une 
armature en acier sur 
lesquels viendra reposer 
la fondation de l’éolienne  

L’avantage de ces deux 
solutions est qu’elles ne 
nécessitent pas de s’appuyer 
sur un sol dur (de type 
rocheux) pour garantir la 
stabilité de l'éolienne 

Les éoliennes ne tiennent pas sur des sols meublesidée
reçue5

COULAGE DU BÉTON ET REMBLAIEMENT
Le béton est ensuite coulé pour constituer la fondation. 
Après séchage, il est recouvert de remblais. Avant de 
lever les éoliennes, la qualité des fondations est contrôlée 
par un organisme vérificateur.

À SUIVRE…
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INSTALLATION DE L’ÉOLIENNE
Les équipes procèdent au levage des éoliennes à l’aide de 
deux grues. La grue principale sert au levage du mât. La grue 
secondaire (plus petite) assiste le levage des autres éléments 
(nacelle, rotor, pales).

ACHEMINEMENT DES ÉLÉMENTS
Les composants de l’éolienne (mât, 
nacelles, pales) sont acheminés sur 
le site par camions. Ils sont déposés 
auprès des fondations.

Les différents éléments des éoliennes 
seraient acheminés par bateaux jusqu’au 
port de La Rochelle dont le terminal 
est déjà aménagé pour recevoir ce type 
de chargement. Ils seraient ensuite 
transportés par convois vers le Blayais. 
Des itinéraires adaptés seront définis 
en fonction des caractéristiques des 
différentes pièces (hauteur, largeur, poids).

Pour atteindre les lieux d’implantation, EDF 
Renouvelables privilégie systématiquement 
l’utilisation des routes et chemins existants, 
en les renforçant si nécessaire. Les 
premières études réalisées montrent que 
dans le Blayais cela serait possible dans la 
très grande majorité des cas.

COMMENT SERAIENT 
ACHEMINÉES  
LES ÉOLIENNES ?
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RACCORDEMENT 
ÉLECTRIQUE 
Pour permettre le 
passage des câbles 
souterrains, des 
tranchées d’environ 
80 cm sont creusées. 
Les câbles sont 
déroulés depuis 
l’éolienne jusqu’au 
poste de livraison.

REMISE EN ÉTAT DU SITE
Un état des lieux est à nouveau dressé avec le propriétaire du terrain en 
présence d’un huissier. Il permet de s’assurer de la bonne remise en état du 
site et du respect des demandes faites par le propriétaire. Celui-ci peut par 
exemple choisir de conserver un chemin d’accès créé pour le chantier.

MISE EN PLACE DU POSTE DE LIVRAISON
Le poste de livraison est installé. Après les travaux 
de raccordement au réseau électrique, des tests 
de mise en service sont réalisés. Ils permettent de 
s’assurer du bon fonctionnement de l’ensemble 
des équipements.

FIN !
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2014-2015 2016-2017 À partir de 2018... Conception du projet

Amorce de
la réflexion

Diagnostic
du potentiel éolien

Poursuite
de la conception

du projet

+ 1 à 2 ans

Abandon du projet
ou étude d’autres alternatives

+ 12 à 18 mois
Mise 
en service 
du parc 
éolien

ChantierInstruction

Enquête publique

Concertation
préalable

Quel serait le calendrier du projet ?

Dès l’amorce de sa réflexion sur le 
potentiel éolien du Blayais, l’équipe 
projet d’EDF Renouvelables s’est 
engagée dans une démarche de 
dialogue et d’échanges. À partir de 
2014, elle a sollicité les acteurs du 
territoire : collectivités, services de 
l’État, représentants d’associations, 
représentants socio-économiques, 
organismes de gestion…  pour leur 
exposer sa démarche.

En tout, une centaine de rendez-
vous ont été organisés à la fois 
pour informer les parties prenantes 
et pour recueillir leurs attentes. 
Ces rencontres ont permis de 
faire émerger un certain nombre 
d’enjeux et de questionnements qui 
ont ensuite orienté le diagnostic du 
potentiel éolien du Blayais.

Entre 2016 et 2017, EDF 
Renouvelables a réalisé - ou 
fait réaliser par des experts 
indépendants - plusieurs études 
afin d’établir la faisabilité (ou non) 
d’un projet éolien dans le Blayais. 

Ces études ont concerné non 
seulement les caractéristiques de 
vent, mais aussi les possibilités de 
raccordement au réseau électrique, 
la sûreté nucléaire, les enjeux 
environnementaux (notamment 
avifaune), les paysages, l’habitat, 
la disponibilité foncière...  L’intérêt 
de la population pour le projet a 
également été appréhendé par 
l’intermédiaire d’une enquête 
d’opinion confiée à l’institut BVA. 

Les résultats de ces études se 
sont révélés concluants en ce qui 
concerne la faisabilité d’un projet.

Dans un souci de transparence, 
EDF Renouvelables a souhaité faire 
connaître au territoire concerné 
les conclusions de cette analyse 
multicritères. 

Plusieurs actions ont été lancées au 
1er semestre 2018 :

• des réunions de présentation 
auprès des conseils municipaux ;

• un dépliant diffusé dans chacune 
des 8 communes concernées ; 

• un site internet dédié ; 

• une ligne téléphonique d’écoute 
et d’information ;

• plusieurs articles parus dans les 
médias régionaux.

Par ailleurs, tout au long de l’année 
2018 et jusqu’au 1er trimestre 
2019, des rencontres régulières 
ont eu lieu avec les municipalités 
concernées, les services de l’État, 
les représentants des structures 
de gestion des marais et les 
associations. Elles ont permis de 
préparer la concertation et ont 
nourri les études. 

À titre d’exemples :

• les cahiers des charges des 
études environnementales ont 
été coconstruits avec plusieurs 
associations locales reconnues pour 
leur expertise ;

• le diagnostic paysager a été 
soumis à des représentants des 
territoires et complété avec eux au 
cours d’un atelier.

Étude de vent
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2014-2015 2016-2017 À partir de 2018... Conception du projet

Amorce de
la réflexion

Diagnostic
du potentiel éolien

Poursuite
de la conception

du projet

+ 1 à 2 ans

Abandon du projet
ou étude d’autres alternatives

+ 12 à 18 mois
Mise 
en service 
du parc 
éolien

ChantierInstruction

Enquête publique

Concertation
préalable

Quel serait le calendrier du projet ?

Un mois après la fin de la 
concertation préalable, les garants 
désignés par la CNDP remettront 
leur bilan. Sur cette base, EDF 
Renouvelables aura deux mois 
pour indiquer les mesures qu’elle 
envisage de prendre pour tenir 
compte des enseignements de la 
concertation. 

EDF Renouvelables aura la 
possibilité de demander à la CNDP 
de prolonger la mission des garants 
jusqu’à l’enquête publique pour 
s’assurer d’une continuité de la 
concertation. Cette concertation 
pouvant permettre notamment de 
définir les implantations précises 
des éoliennes ainsi que les mesures 
d’accompagnement du projet.

Ensuite, la loi prévoit que le 
porteur de projet constitue un 
dossier réglementaire comprenant 
notamment une étude d’impact. 
Ce dossier de demande 
d’autorisation est soumis aux 
services de l’État pour instruction. 
À ce stade, une enquête publique 

est organisée. Elle permet aux 
personnes concernées de donner 
leur avis sur le projet sur la base 
notamment des études réalisées. 
Les collectivités locales (et les 
communautés de communes) sont 
également consultées. Il appartient 
ensuite au préfet d’autoriser ou 
non le projet.

QUE SE PASSERA-T-IL ENSUITE ?

Au mois de septembre 2018, 
EDF Renouvelables a choisi 
de saisir volontairement la 
Commission nationale du 
débat public. 

Le 3 octobre 2018, la CNDP a 
désigné Mme Julie DUMONT et 
M. Walter ACCHIARDI en tant 
que garants de la concertation 
préalable sur le projet éolien 
du Blayais avec l’appui de 
M. Etienne BALLAN. 

Plusieurs mois ont été 
nécessaires à la préparation de 
cette concertation. Elle débute 
le 3 juin pour tenir compte 
d'une part du « Grand Débat » 
national et des élections 
européennes, et, d'autre part, 
des délais nécessaires à la 
réalisation des études d'état 
initial . Elle se déroule jusqu'au 
12 juillet 2019.
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Quelle serait la durée de vie du parc 
et que se passerait-il ensuite ?

UNE VINGTAINE D’ANNÉES 
D’EXPLOITATION
Un parc éolien est conçu pour être 
exploité sur une période de 20 à 30 ans. 
Ce serait également le cas pour celui du 
Blayais. Les équipes d’EDF Renouvelables 
seraient présentes tout au long de la vie 
du parc pour assurer son exploitation, sa 
maintenance et son démantèlement. 

Une surveillance permanente
Durant cette période, EDF Renouvelables 
assurerait l’exploitation du parc. Les 
éoliennes seraient dotées de systèmes 
automatisés qui permettraient d’adapter, 
en temps réel, leur fonctionnement. 
Le parc serait lui-même relié au centre 
de contrôle d’EDF Renouvelables situé 
près de Béziers. Il bénéficierait d’une 
surveillance 24 heures/24 et 7 jours/7. 

Une maintenance régulière
Un centre de maintenance dédié au parc 
du Blayais serait créé à proximité du site. 
Il emploierait une dizaine de techniciens 
qualifiés. Des recrutements locaux 
seraient privilégiés, en s’appuyant sur les 
filières de formation existantes dans le 
Blayais. 

Après la période de rodage des éoliennes, 
EDF Renouvelables mettrait en place un 
programme de maintenance régulière 
du parc. Des interventions auraient 
lieu tous les 6 mois pour réaliser une 
inspection générale des éoliennes. Des 
contrôles spécifiques de certaines parties 
mécaniques seraient également prévus 
tous les ans et tous les 3 ans. 

En cas de fonctionnement anormal de 
l’éolienne, les équipes d’astreinte seraient 
alertées immédiatement. Elles pourraient 
alors intervenir à distance ou dépêcher 
sur place les techniciens du centre de 
maintenance du Blayais. 

Un suivi environnemental 
encadré 
La loi prévoit que tous les parcs éoliens 
en exploitation fassent l’objet d’un suivi 
environnemental au moins une fois 
dans les trois premières années suivant 
leur création, puis une fois tous les dix 
ans. En cas d'anomalie, les services de 
l'État peuvent imposer de nouvelles 
contraintes d'exploitation (bridages, arrêts 
ponctuels...), voire obliger l'exploitant à 
arrêter complètement les éoliennes.

Dans le Blayais, EDF Renouvelables 
s’engagerait à réaliser tous les ans un 
suivi environnemental du parc. Des 
données précises concernant les oiseaux 
et les chauves-souris seraient notamment 
recueillies au cours de leurs différents 
cycles biologiques pour adapter le 
fonctionnement des éoliennes.

Un parc ouvert à tous 
Un parc éolien n’est généralement pas 
clôturé. Il est accessible aux promeneurs 
en permanence ainsi qu’aux visiteurs. 
Des circuits de découverte peuvent 
être aménagés en concertation avec les 
collectivités.

Le fonctionnement automatisé des 
éoliennes permet à la fois :

• d’optimiser la production du parc 
en orientant le nez des éoliennes 
face au vent par exemple ;

• d’assurer la sécurité de 
l’installation en provocant l’arrêt 
immédiat des éoliennes en cas de 
vitesses de vent trop importantes 
notamment ;

• d’adapter le fonctionnement des 
éoliennes pour tenir compte de la 
présence d’oiseaux ou de chauves-
souris à proximité (bridage, arrêt…).

DES ÉOLIENNES 
« INTELLIGENTES »
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UNE INSTALLATION RÉVERSIBLE

Les conditions de démantèlement 
des parcs éoliens sont fixées par 
la loi. Dès la création du parc, 
l’exploitant doit provisionner 
50 000 €/éolienne afin de 
financer ces opérations. Cette 
somme couvre le démontage 

des éoliennes, des postes de 
livraison et d’une partie des 
câbles électriques, l’arasement 
des fondations, la remise en état 
du terrain et le recyclage des 
éoliennes. Elle est versée à un 
« fonds de garantie ». 

En 2010, EDF Renouvelables a 
réalisé le premier chantier français 
de démantèlement d’un parc de 
10 éoliennes situé dans l’Aude. 
Ce chantier a duré 2 mois.  
Si cela s’avérait pertinent, 
au regard des progrès technologies 

et de l’évolution du mix 
énergétique, les éoliennes 
pourraient aussi être remplacées 
– au bout de 20 ou 30 ans – 
par de nouvelles éoliennes 
plus performantes (on parle de 
« repowering »).

ARASEMENT DE LA FONDATION
Le béton de la partie supérieure de la fondation est retiré. Il 
est remplacé par des terres végétales de même nature que 
celles du terrain. Ce travail s’effectue sur une profondeur 
minimale d’un mètre pour les parcelles agricoles. 

SUPPRESSION DES 
ÉQUIPEMENTS 
ÉLECTRIQUES
Les câbles situés 
autour des éoliennes 
et du poste de 
livraison sont retirés. 
Le poste de livraison 
est entièrement 
démantelé. 

REMISE EN ÉTAT
Les plateformes et chemins d’accès sont décaissés sur une profondeur de 40 cm et 
remplacés par de la terre de même nature que celle de la parcelle. Le propriétaire 
peut, s’il le souhaite, faire le choix de conserver les chemins d’accès. Un état des 
lieux confirme la remise en état.

DÉMONTAGE DES ÉOLIENNES
Les éoliennes sont mises hors tension et leurs pales 
sont bloquées. Les éléments de la nacelle sont retirés 
en premier. Le mât est ensuite découpé en deux parties 
pour être démonté. 

ÉVACUATION VERS LES FILIÈRES DE RECYCLAGE  
ET DE TRAITEMENT
Pour faciliter le transport des éoliennes vers les filières de 
recyclage, les différentes parties du mât sont découpées. 
L’ensemble des éléments sont dirigés vers les centres de 
tri, de recyclage et de traitement pour être valorisés.

Au terme de sa période d’exploitation, le parc serait démantelé. EDF Renouvelables 
prendrait en charge le coût des travaux et de la remise en état des terrains.
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LES ENJEUX 
DU PROJET

Bon à savoir
Les études réalisées à ce stade du projet sont des études dites « amont ». 
Dans l’hypothèse où EDF Renouvelables déciderait de poursuivre son 
projet, elles seraient complétées par d’autres études réglementaires. 

En effet, la loi prévoit qu’une étude d’impact complète doit être mise en 
œuvre pour permettre au Préfet et à ses services de décider d’autoriser 
(ou non) la création d’un parc éolien. Cette étude est mise à disposition de 
tous lors de l’enquête publique. Elle indique notamment quelles mesures 
précises seront prises au moment des travaux et durant l’exploitation du 
parc pour éviter, réduire ou compenser ses effets résiduels.

Afin de concevoir un projet adapté aux enjeux du 
territoire dans lequel il a vocation à s’inscrire, EDF 
Renouvelables a lancé en 2018 un panel d’études 
techniques, environnementales, paysagères... 
Elles ont permis de mettre en lumière des sensibilités 
propres à chacune des zones d’implantation 
potentielle. 
Leurs recommandations vont également orienter 
EDF Renouvelables dans son approche des principes 
d’aménagement à privilégier (agencement des 
éoliennes, etc.).
Ces études apportent aussi un premier niveau de 
réponse aux questions susceptibles d'être débattues 
dans le cadre de la concertation.
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L'environnement naturel
La création d’un parc éolien – comme toute activité humaine - entraîne une 
modification de l’environnement, ce qui peut avoir des conséquences sur la faune 
et la flore. Pour maîtriser ces effets, des études environnementales sont réalisées 
dès la conception du projet. 

À propos de Biotope
Avec près de 250 salariés, Biotope 
est l’un des principaux bureaux 
d’études en écologie en France. 
Cette société indépendante 
possède plus de 600 références 
dans le domaine de l’éolien. 
Elle accompagne les projets 
au stade de leur conception 
(étude d’impact, élaboration 
de dossiers réglementaires), 
pendant le chantier, mais aussi 
après leur mise en service (suivi 
environnemental). Sur le projet 
du Blayais, Biotope est en charge 
de plusieurs thématiques : 
les habitats naturels et la flore, 

les insectes, les amphibiens, 
les reptiles et les mammifères 
terrestres. Biotope a également 
procédé à des enregistrements 
par radar des déplacements des 
oiseaux sur la zone d'étude.

Méthodologie 
de l’étude
En raison de sa taille importante 
(120 km²), l’aire d’étude du projet 
a fait l’objet d’un protocole 
d’échantillonnage. Cela signifie 
que, dans un premier temps, des 
photos aériennes ont permis 
de localiser et d’identifier les 

différents milieux naturels 
(cultures, marais, boisements, 
pâturages) présents dans la zone. 
Biotope a ensuite sélectionné 
pour, chaque type de milieu, les 
secteurs les plus susceptibles 
de constituer des habitats 
naturels pour les différentes 
espèces. Enfin, les écologues se 
sont rendus sur le site afin de 
procéder à des inventaires. Près 
d’une soixantaine de journées 
de terrain ont été réalisées 
depuis un an, couvrant un cycle 
biologique complet. 

Les méthodes d’inventaire 
peuvent être différentes 

selon les espèces, il s’agit 
principalement de repérages 
visuels ou de captures lorsque 
cela s’avère nécessaire pour 
déterminer plus précisément les 
espèces (pour les insectes par 
exemple).  Les expertises sont 
conditionnées par les saisons, 
certaines seront ciblées sur des 
espèces plus ou moins précoces, 
notamment pour la flore.  

L’association SEPANSO 
a directement contribué à la 
réalisation de l’inventaire des 
insectes.

LES PRINCIPAUX ENJEUX
Les effets de l’éolien sur la biodiversité 
diffèrent selon les groupes faunistiques. 
Les plus sensibles étant naturellement 
ceux qui vivent dans les airs (cf. § oiseaux 
et chauves-souris). Il faut également 
distinguer les effets temporaires, liés 
à la phase de travaux, des effets liés à 
l’exploitation du parc.

Les études environnementales sont 
réalisées conformément à la méthode 
« éviter – réduire – compenser ». Elles 
doivent permettre d’identifier les 
principaux enjeux dès la conception 
du parc afin qu’ils puissent être évités. 
Lorsque cela n’est pas possible, des 
mesures de réduction peuvent être 
envisagées (par exemple décaler les 
travaux en dehors des périodes de 
reproduction). Et, en dernier lieu, des 
mesures de compensation consistant 
à recréer des milieux favorisant le 

développement de la biodiversité sont 
mises en œuvre.

Enjeux dans l’aire d’étude
Les investigations du bureau 
d'études Biotope ont révélé que les 
zones agricoles ouvertes (cultures 
céréalières et prairies semées) 
présentent de faibles enjeux pour 
les espèces étudiées. À l’inverse, le 
réseau de haies ainsi que les prairies 
humides et les boisements humides 
sont plus propices au développement 
de la biodiversité. 

En termes d’habitats naturels, la majeure 
partie de l’aire d’étude du Blayais 
présente des enjeux écologiques faibles 
à très faibles. En effet, les zones agricoles 
ouvertes (cultures céréalières, prairies 
semées) couvrent plus de 50 % des 
surfaces. Les habitats naturels ayant 
un intérêt à l’échelle européenne (dits 
d’intérêt communautaire) sont présents de 
façon ponctuelle et localisée. Ils couvrent 
moins de 4 % de la surface de la zone 
d’implantation potentielle. 

Les enjeux floristiques sont globalement 
faibles à l’échelle de l’aire d’étude. Les plus 
importants se concentrent au niveau de 
l’estuaire sur le domaine public maritime 
qui abrite des espèces remarquables 

(Œnanthe de Foucaud, Laîche étirée, 
Scirpe triquètre). D’autres espèces d’intérêt 
sont recensées dans certaines prairies 
humides (Nivéole d’été…). On note enfin 

la présence de l’Ammi cure-dents à Saint-
Androny (l’une des deux seules communes 
d’Aquitaine à abriter cette plante). 

Aucune espèce protégée d’insecte n’a 
été repérée durant les inventaires. 
Certains arbres disséminés sur l’aire 
d’étude pourraient toutefois abriter des 
coléoptères se nourrissant de bois mort, 
certaines de ces espèces sont protégées et/
ou d’intérêt patrimonial. Certains secteurs 
localisés sont aussi favorables à des 
espèces à enjeux, comme le Cuivré des 
marais et le Fadet des laiches. 

UN CAHIER DES 
CHARGES CONÇU AVEC 
LES ASSOCIATIONS 
LOCALES

Le cahier des charges des études 
environnementales du Blayais a 
été élaboré avec le concours de 
diverses associations locales, toutes 
reconnues pour leur expertise 
(LPO, SEPANSO…), ainsi qu'avec 
les Communautés de communes 
concernées. Celles-ci ont participé, 
début 2018, à un atelier de travail 
pour compléter les demandes faites 
par EDF Renouvelables aux bureaux 
d’études. Leurs recommandations 
ont été intégrées avant le lancement 
de la consultation.

EN SAVOIR +
Cahier des charges des études environnementales

www.parc-eolien-blayais.fr
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Les enjeux concernant les amphibiens 
et les reptiles sont globalement modérés. 
Ils se concentrent autour des milieux 
humides favorables à leur reproduction 
et au niveau des habitats favorables pour 
leur hibernation telles que les forêts 
relictuelles qui leur offrent aussi un abri 
pour l’hiver. 

Concernant les mammifères, il faut 
signaler la présence possible sur la zone 
du Vison d’Europe, espèce protégée au 
niveau international. Il est important 
de noter que malgré un enjeu de 
conservation fort à très fort pour cette 
espèce, celle-ci n’est que peu sensible 
à l’éolien en phase d'exploitation.

LES EFFETS POTENTIELS

En phase travaux
Les principaux effets qui peuvent être 
attendus sur les habitats naturels, la flore 
et les espèces évoluant au sol concernent 
uniquement la phase de travaux. 
Comme pour tout projet d'aménagement, 
la préparation des accès et la construction 
pourraient supprimer ou abîmer certaines 
zones de reproduction / de déplacement 
de la faune ou certains territoires de 
chasse. Il existe également un risque 
de pollution accidentelle par les engins 
de travaux (fuite d’huile par exemple), 
notamment lors du terrassement. Enfin, 
le bruit, les vibrations et la présence 
humaine liés au chantier pourraient 
perturber la faune (petits mammifères, 
reptiles…). Des précautions devront donc 
être prises pour limiter au maximum ces 
effets. 

Une fois le parc 
en fonctionnement
Les effets potentiels seraient liés au fait 
que certaines espèces choisissent d’éviter 
la zone d’implantation et les abords des 
éoliennes. Ces effets sont cependant 
difficiles à déterminer à ce stade, car 
ils dépendent de nombreux facteurs et 
notamment des caractéristiques précises 
du parc (nombre, emplacement et 
espacement des éoliennes). 

ORIENTATIONS ET 
RECOMMANDATIONS
Au stade de la conception du projet, les 
études conduites par Biotope incitent à 
privilégier des principes d’aménagement 
permettant :

• d’éviter les milieux naturels les plus 
sensibles pour la biodiversité (zones 
humides et haies notamment), ce qui est 
rendu possible par leur caractère ponctuel 
et localisé ;

• d’éloigner les mâts des éoliennes des 
haies (en installant plutôt les éoliennes 
à l’entrée des parcelles) ;

• de privilégier l’utilisation des chemins 
existants pendant le chantier de manière à 
préserver les milieux naturels et agricoles,

• d’espacer suffisamment les éoliennes 
pour faciliter les déplacements de 
la faune.

Il existe également de nombreuses 
opportunités pour mettre en place 
des mesures d’accompagnement ou 
de compensation dans l’aire d’étude. 
Elles pourraient consister à planter et 
entretenir des haies qui serviront de 
« corridors écologiques » pour la faune. 
Ou encore à restaurer / réhabiliter 
certaines zones humides et milieux 
naturels aujourd’hui dégradés.

Ces orientations pourront évoluer 
en lien avec les enseignements de 
la concertation.

C’est faux  Des parcs éoliens 
sont exploités en zone Natura 
2000  Il faut savoir que les 
périmètres Natura 2000 
ne sont pas des espaces 
sanctuarisés  Ils signalent 
la présence d’enjeux 
environnementaux  Leur 
objectif n’est pas de placer un 
territoire « sous cloche », mais 
d’y encourager l’adaptation 
des activités humaines dans 
une logique de préservation de 
l’environnement  

D’un point de vue 
réglementaire, tout projet 
susceptible d’être implanté 
en zone Natura 2000 doit 
faire l'objet d'un dossier 
d’incidences  Celui-ci doit 
démontrer que le projet n’a 
pas d'effets significatifs sur 
les espèces ou habitats qui ont 
justifié le classement en zone 
Natura 2000 

Il est interdit 
d’implanter des 

éoliennes en zone 
Natura 2000

idée
reçue5

Nivéole d’été Cuivré des marais

Prairie humide

Ammi cure-dents
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L'avifaune 
Les oiseaux évoluant dans les airs, ils sont plus sensibles à la présence d’éoliennes 
que la faune qui se déplace au sol. Les études réalisées lors de la conception des parcs 
analysent leurs comportements pour définir les meilleures zones d’implantation et 
l’agencement des éoliennes à privilégier.
En phase d'exploitation, des outils technologiques peuvent permettre d'arrêter 
le mouvement des pales lorsque la présence d'oiseaux est détectée à proximité.

À propos de Calidris
Calidris est un bureau d’études 
indépendant qui réalise depuis 
2007 des expertises faune-
flore. Spécialiste des énergies 
renouvelables, Calidris a 
conduit plusieurs centaines 
d’études sur des projets éoliens 
en France et dans le monde. 
Son expertise est reconnue 
internationalement, ses cadres 
intervenant régulièrement lors 
de conférences internationales 
sur l’éolien et la biodiversité. 
Calidris est présent à tous les 
stades de la vie des projets, de 
leur développement, jusqu’au 
suivi post-implantation. 

Méthodologie 
de l’étude
Compte tenu des enjeux et 
de la taille du site – qui est 
très vaste -, Calidris a réalisé 
un nombre particulièrement 
important d’inventaires sur 
le terrain par rapport aux 
préconisations ministérielles. 
L’objectif était d’étudier les 
comportements des oiseaux 
sur l’aire d’étude au cours des 

différentes phases de leur 
cycle biologique (nidification, 
migrations, hivernage). Pour 
cela, plusieurs méthodes ont 
été déployées. 

• Pour les oiseaux nicheurs, 
Calidris a procédé au total 
à 32 jours d’inventaires 
(6 passages préconisés dans 
le guide de l’étude d’impact 
du ministère) de terrain 
afin d’identifier les espèces 
se reproduisant sur le site. 
Ses experts ont notamment 
procédé à des écoutes et 
observations depuis 100 points 
fixes répartis sur l’ensemble 
de la zone d’étude ; et ce, 
conformément à la méthode 
IPA (Indices Ponctuels 
d’Abondance). Celle-ci a été 
complétée par des écoutes 
nocturnes et par la recherche 
(effectuée à pieds) des oiseaux 
nicheurs qui ne sont pas 
détectés lors des IPA car ils ne 
chantent pas ou peu.

• Pour recenser les oiseaux 
migrateurs, deux observateurs 
(l’un situé au nord, l’autre au sud 
de la zone d’étude) ont réalisé 
des comptages aux jumelles et à 

la longue-vue. Ces comptages ont 
été menés au total sur 27 jours 
(12 passages préconisés dans 
le guide de l’étude d’impact 
du ministère). Ils ont eu lieu 
à l’automne et au printemps, 
depuis une dizaine de points 
fixes possédant des perspectives 
suffisamment dégagées sur le 
site. En se déplaçant sur l’aire 
d’étude, les ornithologues ont 
également identifié les zones 
de halte où les migrateurs se 
nourrissent et se reposent.

• Pour les oiseaux qui passent 
l’hiver sur le site (ou hivernants), 
les ornithologues de Calidris ont 
à la fois dénombré les oiseaux 
et les ont localisés. Leurs 
déplacements au sein de la zone 
d’étude pour rejoindre leurs 
lieux d’alimentation et leurs 
lieux de repos ont également été 
échantillonnés. Selon les cas, les 
observations ont été effectuées 
en voiture, en suivant les 
routes et les chemins, ou à pied. 
Au total, 20 jours (3 passages 
préconisés dans le guide de 
l’étude d’impact du ministère) 
d’observation ont été réalisés 
entre décembre et  février.

Afin de compléter les inventaires 
« hommes », Biotope a réalisé 
une étude radar avec 2 sessions 
d’enregistrement de 6 jours 
consécutifs en octobre pour la 
migration postnuptiale et en 
janvier pour l’hivernage

Cela a permis d’acquérir : 

• des données horizontales 
(trajectoire de vol, répartition 
spatiale de l’activité) sur un 
périmètre d’enregistrement 
de 6 km de rayon couvrant les 
principales zones d’intérêt pour 
les oiseaux (Marais, Gironde, 
réserve de la centrale, Vitrezay, 
Terre d’oiseaux) ;

• des données verticales (flux et 
altitude de vol) avec une hauteur 
de détection de 1,5 km.

Calidris a également pris en 
compte, dans son étude, les 
divers retours d'expérience 
européens et internationaux sur 
des parcs similaires.

QUELQUES NOTIONS CLÉS
Tous les oiseaux ne réagissent pas de la 
même manière face à un parc. 

Les retours d’expérience montrent que 
les effets des parcs éoliens sur l’avifaune 
dépendent de nombreux facteurs : 
utilisation du site par les oiseaux, 
sensibilité des différentes espèces à 
l’éolien, caractéristiques du parc (forme, 
hauteur et agencement des éoliennes), 
environnement local (topographie…), 
conditions météorologiques.

D’une manière générale, les principaux 
effets potentiels liés à la présence d’un 
parc éolien sont le dérangement d’une 
part, et le risque de collision d’autre part.

Le dérangement
Durant la phase de travaux, certains 
oiseaux vont avoir tendance à modifier 
leurs déplacements, en s’éloignant de 
la zone. Le risque de les voir renoncer 
complètement à leurs lieux de nidification, 
de chasse ou de repos peut être évité ou 
réduit en adaptant les périodes de travaux 
et en évitant ces lieux. Une fois le parc en 
exploitation, on observe que la plupart des 
oiseaux nicheurs s’adaptent à la présence 
des éoliennes et reviennent se reproduire, 
se reposer ou s’alimenter sur le site une 
fois les travaux terminés. 

Face à des éoliennes en fonctionnement, 
les oiseaux vont adapter leur trajectoire de 
vol. Ils sont en effet capables de détecter 

EN SAVOIR +
Études internationales sur l'éolien 
et l'avifaune

www.parc-eolien-blayais.fr
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Oiseaux hivernants

les éoliennes à distance et d’adapter leur 
trajectoire pour les éviter. Les migrateurs 
choisissent généralement de passer 
à côté des éoliennes ou entre elles si 
l’espacement le permet. Pour faciliter cette 
stratégie d’évitement, il est important de 
ménager des « trouées » au sein des parcs. 

L’effet d’éloignement aux éoliennes est très 
variable d’une espèce à une autre et s’étudie 
en fonction du contexte environnemental 
local et des retours d’expériences de parcs 
éoliens en exploitation.

Le risque de collision
Certaines espèces d’oiseaux sont plus 
sensibles au risque de collision avec les 
pales des éoliennes. Ce risque peut être 
évité ou réduit en évitant l’implantation 
des éoliennes dans les zones à risque, en 
choisissant un gabarit et une typologie 
d’éoliennes adaptés et en mettant, le 
cas échéant, en place des systèmes de 
détection des oiseaux (par radar et/ou 
caméra) qui peuvent permettre d’arrêter 
automatiquement les pales. Les retours 
d’expérience les plus récents sur des 
parcs européens tendent à montrer que 
ces mesures, en constante amélioration 
au niveau de la détection notamment, 
peuvent se révéler particulièrement 
efficaces. 

LES ENJEUX SPÉCIFIQUES 
AU BLAYAIS
L’aire d’étude offre aux oiseaux deux 
grands types d’habitats différents :

• les zones de marais « naturelles » 
(roselières, prairies humides, bois 
humides, plans d’eau…), où l’on trouve 
une plus grande diversité d’oiseaux avec 
une plus forte abondance ;

• les zones cultivées, où l’on recense 
moins d’espèces et où il y a globalement 
moins d’oiseaux.

Les études le révèlent : les oiseaux 
concentrent leurs activités dans les zones 
naturelles :

• ils nichent dans les habitats dont 
le profil naturel est très marqué (les 
boisements, les haies ou les arbustes, les 
prairies naturelles) ; 

• ils s’alimentent dans les marais, les 
prairies naturelles etc. qui offrent une 
nourriture plus diversifiée et en plus 
grande quantité que les zones de cultures ;

• ils se déplacent localement entre 
leurs zones de repos et leurs zones 
d’alimentation. Au lever et au coucher du 
soleil, ils sont particulièrement nombreux 
au sud de Vitrezay (passage des oies, 
cygnes, canards) ainsi qu’entre Terres 
d’Oiseaux et la réserve ornithologique de 
la centrale nucléaire.

FOCUS SUR LES 
OISEAUX MIGRATEURS

L’aire d’étude s’inscrit au sein d’une 
très vaste zone de migration allant 
du Médoc jusqu’au département de 
la Dordogne.

Lors de la migration prénuptiale 
(au printemps) et postnuptiale (à 
l’automne), les oiseaux survolent 
l’ensemble de la zone d’étude 
à des hauteurs variables mais 
majoritairement supérieure à 
la hauteur d’une éolienne. Ils 
sont plus nombreux le long 
de l’estuaire et privilégient des 
couloirs de vols différents selon 
la saison. Au printemps, ils 
choisissent majoritairement de 
remonter l’estuaire le long de la 
rive médocaine. En automne, ils 
descendent vers le sud en longeant 
la rive droite. 

Plus généralement, le suivi par 
technologie radar de 62 sites 
en France entre juillet 2003 et 
novembre 2007, dans le cadre du 
programme national « éolien – 
biodiversité » et mené par Biotope 
et la LPO(1) , montre que les altitudes 
de vol des oiseaux sont globalement 
supérieures à 250 m la journée et 
atteignent près de 500 m d’altitude 
en moyenne la nuit.

1. Le parc éolien français et ses impacts sur 
l’avifaune – Etude des suivis de mortalité réalisés en 
France de 1997 à 2015 – Juin 2017

Radar ornithologique

Une cigogne blanche
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M E R  M E D I T E R R A N E E

L A  M A N C H E

O C É A N  A T L A N T I Q U E

ÉOLIEN ET ZONES MIGRATOIRES EN FRANCE

Forte

Moyenne

Faible

Parcs éoliens installés 
en 2015

Probabilité de passage

D'après  : "L'énergie éolienne en France - Panorama 2016" SER (chiffres 2015)
D'après : "Carte des zones migratoires en France" MNHN/SPN (2011)

N
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LES EFFETS POTENTIELS

En phase travaux
À cette étape, les oiseaux nicheurs et 
les hivernants pourraient s’éloigner 
de la zone de travaux. Le risque de 
perturbation de la reproduction ou 
d’abandon des œufs, voire de destruction 
des nids existe également. C’est pourquoi, 
il serait important de rechercher au 
maximum l’évitement des lieux de 
nidification, d’alimentation et de repos 
mais aussi d’adapter les différentes phases 
de travaux aux périodes les plus à risque 
pour les oiseaux (reproduction…). 

En phase d’exploitation
Le principal effet concernerait 
potentiellement le dérangement de 
certaines espèces. L’évitement des secteurs 
les plus fréquentés par les oiseaux serait 
recherché de manière à en réduire les 
perturbations.  

Le risque de collision serait fonction du 
lieu d’implantation et de l’agencement 
des  éoliennes. Il pourrait être limité par 
la mise en œuvre de technologies de 
détection des oiseaux permettant l’arrêt 
automatique des éoliennes. La mise en 
place d'une détection vidéo a un coût de 
25 000 € par éolienne.

ENSEIGNEMENTS ET 
RECOMMANDATIONS
Les résultats des études avifaune incitent 
à privilégier l’implantation des éoliennes 
sur les parcelles cultivées (qui couvrent 
plus de 50 % de l’aire d’étude) afin de 
préserver les territoires d’alimentation et 
de repos des oiseaux (bois, haies, marais).

Une réflexion poussée devra également 
être menée sur les modalités 
d’implantations et d’agencement des 
éoliennes et le maintien de « trouées » 
au sein du parc pour faciliter leurs 
déplacements sur la zone d’étude.

Une fois le parc en exploitation, des 
systèmes de prévention des collisions sur 
les éoliennes pourraient être mis en place. 
Les technologies ne cessent d’évoluer en 
la matière.

Il parait également primordial d'envisager 
de concevoir, avec les acteurs locaux et 
usagers du territoire, un programme 
ambitieux de mesures environnementales 
favorables aux oiseaux. 

Ces mesures pourraient notamment 
consister à réhabiliter des zones humides 
naturelles (roselières, prairie humide, bois 
humides plans d’eau…) ; ou à créer des 
haies bocagères diversifiant les zones de 
chasse et d’alimentation des oiseaux.

EDF Renouvelables prend également en 
compte le nécessaire retour d'expérience 
sur des parcs éoliens en conditions 
similaires.

Ces orientations pourront évoluer 
en lien avec les enseignements de 
la concertation.

C’est faux  Parmi les 
activités humaines, 
les bâtiments, les 
lignes électriques, les 
animaux domestiques 
(chats), la circulation 
automobile… sont 
responsables de la mort 
de plusieurs centaines 
de millions d’oiseaux 
chaque année  Elles se 
placent très loin devant 
l’éolien  Tout comme 
la chasse, l’utilisation 

des pesticides ou les 
empoisonnements 
illégaux qui sont 
– d’après le Muséum 
national d’histoire 
naturelle - à l’origine 
de la disparition des 
oiseaux dans nos 
campagnes  

Au niveau international, 
alors que des centaines 
de millions d’oiseaux 
passent à proximité des 
parcs éoliens chaque 

année, leurs effets 
sur la mortalité des 
oiseaux apparaissent 
globalement très 
faibles  C’est ce que 
confirme la LPO dans 
son étude sur l’éolien 
et l’avifaune en France 
de 2017(1)  qui indique 
que « le nombre de cas 
de collisions constatés 
est globalement 
faible » 

Les éoliennes sont des hachoirs à oiseaux
idée
reçue5

1. Étude des mouvements d'oiseaux par radar en France : Analyse des données existantes, Actes du 32e Colloque 
Francophone d'Ornithologie (CFO), 13-14 décembre 2008, Govaere, A., ; Devos, S., ; Elleboode, C., ; André, Y., ; 
Delcourt, V., ;Lagrange, H., . - Paris : Centre Ornithologique d'Ile-de-France (CORIF), 2008. - pp. 51-64.

ÉOLIEN ET ZONES MIGRATOIRES EN FRANCE

Élanion blanc
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Les chauves-souris
La sensibilité de certaines espèces de chauves-souris à la présence d’éoliennes est 
connue et documentée. Les études réalisées en amont de la conception des parcs ont 
pour but de s’écarter de leurs principaux habitats ou couloirs de déplacement.
Lorsque les parcs entrent en fonctionnement, un suivi très précis des comportements 
des chauves-souris peut être mis en place en fonction des enjeux. Il permet de 
programmer le pilotage automatique des éoliennes pour que celles-ci s’arrêtent 
dans les périodes où les chauves-souris sont le plus en mouvement.

À propos d’Ecosphère
Ecosphère est un bureau 
d’étude indépendant fondé 
en 1988 réunissant près de 
80 collaborateurs. Spécialisé 
depuis 30 ans dans le domaine 
de la biodiversité, il compte 
plus de 450 références dans 
l’éolien. Il intervient aussi bien 
dans la réalisation d’études 
préalables pour la conception 
des projets que dans les suivis 
environnementaux des parcs en 
exploitation.

Méthodologie 
de l’étude
L’étude a été réalisée par 
Ecosphère entre le printemps 
2018 et l'hiver 2019. Le mode 

de vie des chauves-souris 
étant rythmé par les saisons 
et la disponibilité des insectes 
(dont elles se nourrissent), 
elle a porté sur les 4 phases 
principales de leur cycle 
biologique :

• le transit automnal au cours 
duquel les chauves-souris 
adultes quittent leur gîte d’été 
pour rejoindre leurs gîtes 
hivernaux ;

• l’hibernation dans les gîtes 
hivernaux (cavités, arbres 
creux…) ;

• le transit printanier durant 
lequel les femelles rejoignent 
les lieux de mise bas (appelés 
gîtes) et les mâles se dirigent 
vers les habitats qu’ils 
occuperont durant l’été ;

• la période estivale pendant 
laquelle les chauves-souris 
chassent toutes les nuits et où 
les femelles se regroupent pour 
élever leurs petits dans des 
colonies dites de reproduction.

L’ÉTUDE A CONSISTÉ À :

• rechercher les gîtes des 
chiroptères sur l’aire d’étude 
et dans ses abords immédiats. 
Pour cela,  des enquêtes ont 
été conduites auprès des 
communes et des propriétaires 
de la zone afin de compléter 
les données bibliographiques 
disponibles ;

• réaliser des inventaires 
acoustiques au sol. Deux 
méthodes complémentaires 
ont été employées. L’écoute 
directe par les écologues (aussi 

appelée « écoute active ») et 
l’enregistrement à l’aide de 
détecteurs posés toute la nuit 
(« écoute passive ») ;

• étudier les corridors de 
déplacement (haie et canaux 
notamment) afin d’identifier 
les niveaux d’activité des 
différentes espèces à proximité 
de ces corridors (jusqu’à 200 m).

Au total, Ecosphère a passé 
60 jours sur le terrain. Ses 
écologues ont effectué des 
écoutes sur plus de 160 points 
de l’aire d’étude. Et des 
enregistrements nocturnes (sur 
nuit entière) ont également été 
réalisés sur plus 150 points. 

PRINCIPAUX ENJEUX
La sensibilité des chauves-souris à 
l’éolien varie fortement selon les 
espèces.

Dans ce contexte, l’étude des chiroptères 
a pour but non seulement d’identifier les 
espèces présentes sur le site, mais aussi 
leur utilisation des différents secteurs 
(cultures, prairies, boisement, bordure 
de l’estuaire, canaux…) : quand sont-elles 
présentes ? en quel nombre ? 

Il s’agissait également de savoir si des 
passages ou des pics d’activité peuvent 
être identifiés. Et si oui, où et dans quelles 
conditions (saison, température…).

L’étude d’Ecosphère a mis en lumière les 
enjeux suivants :

• aucune colonie de chauves-souris n’est 
présente dans la zone stricte d’étude. Les 
plus proches se situent à Saint-Bonnet-sur-
Gironde. Il s’agit de colonies de mise bas de 
Grand rhinolophe et de Murins à oreilles 
échancrées (deux espèces assez rares mais 
peu sensibles à l’éolien) ainsi que d’une 
colonie de Minioptères de Schreibers ;

• au total une dizaine d’espèces de 
chauve-souris fréquentent l’aire d’étude 
pour s’y nourrir. 85 % des espèces qui y 
ont été identifiées font partie de la famille 
des Pipistrelles (pipistrelle commune, 
pipistrelle de Kuhl, pipistrelle pygmée et 
pipistrelle de Nathusius) qui sont sensibles 
à l’éolien ;

• pour aller se nourrir dans les marais, les 
chauves-souris se déplacent de préférence 
le long des canaux et des alignements 
d’arbres ;

• l’activité des chauves-souris sur 
la zone d’étude peut globalement 
être qualifiée de moyenne. Des pics 
d’activité ponctuellement importants ont 
cependant pu être observés durant les 
2 ou 3 premières heures de la nuit sur 
des corridors constitués d’alignements 
d’arbres ou de boisements ;

• en automne, certaines espèces de 
chauves-souris (notamment le Grand 
rhinolophe) rejoignent leur gîte hivernal 
(au sud de Bordeaux) en suivant 
préférentiellement la bordure de 
l’estuaire.

 Grand rhinolophe
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EFFETS POTENTIELS 
DU PROJET

En phase travaux
Les effets potentiels du projet sur les 
chiroptères apparaissent relativement 
limités. Ils concerneraient principalement 
les coupes d’arbres qui pourraient être 
réalisées pour permettre le passage des 
engins acheminant les éoliennes. Si ces 
coupes concernaient des arbres creux, 
alors elles pourraient priver des chauves-
souris de gîtes. 

Compte tenu de la très grande taille du 
site, l’éventuelle disparition de territoires 
d’alimentation aurait vraisemblablement 
peu d’effets sur les chauves-souris qui 
disposent de vastes espaces riches en 
moustiques pour se nourrir.

En phase d’exploitation
Les effets potentiels concerneraient les 
espèces sensibles à l’éolien comme les 
pipistrelles. Au regard de l’importance 
de l’activité observée lors du transit 
automnal, les risques seraient plus 
importants à cette période.  

ORIENTATIONS ET 
RECOMMANDATIONS
Au stade de la conception du projet, les 
enseignements de l’étude d’Ecosphère 
inciteraient à :

• s’éloigner de la bordure d’estuaire ;

• privilégier une implantation à l’écart 
des lisières boisées et des haies ;

• maintenir un recul vis-à-vis des colonies 
de Saint-Bonnet-sur-Gironde situées en 
dehors de la zone d'étude (à l'est de la 
commune) ;

• réaliser un inventaire en hauteur à 
l'aide du mât de mesure qui pourrait 
être implanté pour compléter les études 
de vent. 

En phase d’exploitation, le fonctionnement 
des éoliennes pourrait être régulé en 
fonction de l’activité des chauves-souris. 
Concrètement, un protocole de pilotage 
automatique des éoliennes serait mis 
au point pour arrêter les éoliennes la 
nuit durant les périodes où l’activité 
des chiroptères est la plus importante 
(en fonction de la vitesse du vent, de la 
température et de la pluviométrie).

EDF Renouvelables a d’ores et déjà mis en 
place cette démarche sur une vingtaine de 
parcs en France. Les mesures de bridage 
ont permis de réduire considérablement 
le risque de collision. Dans certains parcs 
situés en Lozère et dans l'Hérault, plus aucun 
incident n’est constaté certaines années.

Ces orientations pourront évoluer 
en lien avec les enseignements de 
la concertation.

Les chauves-souris se 
déplacent de préférence 
le long des canaux et des 
alignements d’arbres.
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Croquis réalisés par Vu d'ici

Le paysage
Définir les principes d’aménagement d’un parc éolien nécessite de composer avec 
les paysages et la perception qu’en a chaque personne. Il ne s’agit pas de réfléchir en 
termes esthétiques, car le beau et le laid sont des notions subjectives. En revanche, 
les études paysagères doivent permettre de connaître l'environnement existant et 
d'étudier les configurations dans lesquelles l'installation d'éoliennes restera (ou non) 
cohérent. Pour cela, un état initial est réalisé sous la forme d'enjeux, c'est-à-dire 
d'éléments clés dont il faut tenir compte. 

NOTIONS CLÉS
La perception d’un paysage diffère d’une 
personne à l’autre. Elle est subjective. 
Tout comme l’appréciation esthétique 
des éoliennes. L’étude paysagère ne 
s’articule donc pas autour des notions 
de beau ou de laid. Elle recherche des 
possibilités d’intégration du parc dans son 
environnement. Ce qui ne signifie pas que 
l’on va essayer de cacher les éoliennes, 
mais plutôt de composer un paysage 
cohérent avec l'existant.

De façon générale, la perception des 
éoliennes est notamment fonction :

• de la météo : une journée belle et 
ventée permettra à l’œil de voir plus loin 
qu’une journée pluvieuse ou brumeuse ;

• des saisons : la végétation créera plus 
d’effets de masque au printemps et en été 
qu’en automne ou en hiver ;

• du rythme d’implantation des 
éoliennes : la distance qui sépare les 
éoliennes les unes des autres et leur 
alignement créent des « motifs » dans le 
paysage. Ceux-ci peuvent paraître plus ou 
moins « ordonnés » ;

• des rapports d’échelle : une éolienne 
paraîtra d’autant plus grande qu’il 
existe d’autres points de repère (église 
ou château par exemple) à proximité 
immédiate. 

PRINTEMPS-ÉTÉ

RYTHME RÉGULIER

RYTHME IRRÉGULIER

AUTOMNE-HIVER
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À propos de Vu d’Ici
Vu d’Ici est une agence indépendante 
spécialisée dans le paysage et 
l’urbanisme. Depuis 15 ans, elle a 
accompagné de nombreux projets 
d’énergies renouvelables. Elle 
compte ainsi plus d’une centaine 
de références dans le domaine de 
l’éolien. L’approche paysagère de 
Vu d’Ici intègre la vision des acteurs 
locaux et des habitants recueillie 
à l’occasion d’ateliers participatifs. 
L’agence est également reconnue 
pour son expertise concernant les 
sites éoliens situés à proximité de 
ceux inscrits par l’UNESCO.

Vu d’ici intervient en partenariat avec 
l’agence Jacques Ségui paysagiste, 
basée à Bergerac.

Méthodologie de l’étude
L’étude de Vu d’ici a été réalisée afin 
de mettre en évidence les sensibilités 
paysagères et patrimoniales vis-à-
vis de l’éolien à différentes échelles. 
Elle a pris en compte un territoire 
de 80 km de long et 40 km de large, 
plus vaste que ceux habituellement 
retenus pour les projets éoliens. Ce 
« bassin » va au-delà de la limite à 
partir de laquelle les éoliennes ne 
seront plus visibles. 

Outre des recherches 
bibliographiques, l’étude a été 
réalisée au moyen de visites 
sur site. Les acteurs locaux 
(représentants des collectivités, 
acteurs socioprofessionnels…) ont pu 
participer à un atelier animé par Vu 
d'Ici et Jacques Ségui pour partager 
leur perception des paysages et ainsi 
enrichir le diagnostic. 

Le cas échéant, les effets visuels 
du projet sur les paysages et 
les monuments seront évalués 
conformément au guide de 
l’étude d’impact des parcs éoliens 
terrestres du Ministère en charge 
de l’Environnement. Des mesures 
d’accompagnement du projet 
seront proposées. Une étude 
complémentaire portant sur les 
enjeux liés aux sites UNESCO sera 
également réalisée. Ces étapes ne 
peuvent cependant se dérouler que 
sur la base des implantations précises 
des éoliennes (non définies à ce jour).

PRINCIPAUX ENJEUX
L’aire d’étude englobe de vastes étendues 
planes et ouvertes d'agriculture céréalière 
et de pâture dans des marais quadrillés 
par les canaux. Ces derniers créent 
l’identité du territoire. À l’est, la zone 
d’étude est délimitée par des coteaux (en 
Gironde) et des falaises peu élevées (en 
Charente-Maritime).  Sur la rive opposée 
s'étend le Parc Naturel Régional du Médoc.

Les secteurs viticoles sont situés en 
dehors de l’aire d’étude. Tout comme 
les bourgs des villages qui présentent la 
particularité d’être relativement denses 
et circonscrits (peu d’extension urbaine). 
Les axes routiers en rive droite de la 
Gironde - qui servent notamment de 
support à l’activité œnotouristique - sont 
localisés sur les coteaux et s’écartent de 
l’aire d’étude. Dans le Médoc à l’inverse, 
les itinéraires œnotouristiques longent 
l’estuaire et offrent des perspectives sur 
la rive opposée.  

Les enjeux liés au patrimoine se 
concentrent en dehors de la zone 
d’étude : 

• autour du phare de Cordouan (en 
cours d’inscription à l’UNESCO) situé à 
l’embouchure de l’estuaire (à plus de 50 km 
à vol d’oiseau de la centrale nucléaire) ;

• autour du « Verrou de Vauban » 
constitué de plusieurs bâtiments à 
vocation militaire dont la citadelle de 
Blaye (à une quinzaine de kilomètres 
à vol d’oiseau de la zone d’étude) elle-
même inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO ;

• entre Mortagne-sur-Gironde et 
Mirambeau, où l’on recense plusieurs 
édifices et sites d’intérêt.

En plus du patrimoine, le tourisme sur 
l’aire d’étude est porté par la viticulture 
(œnotourisme), et la nature (observation 
de l’avifaune dans le pôle Nature de 
Vitrezay et sur le site de Terres d’Oiseaux).

EOLIEN & BIENS INSCRITS A L’UNESCO

Il n’existe aucune 
incompatibilité de principe 
entre le développement 
d’un parc éolien dans 
les environs d’un 
bien inscrit (site ou 
édifice) au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO. 
L’existence de ce bien 

est prise en compte par 
l’administration, dans le 
cadre de l’appréciation 
qu’elle porte sur l’insertion 
du projet dans son 
environnement proche. 
A ce titre, l’administration 
apprécie, dans un premier 
temps, la qualité du site 

sur lequel le projet est 
envisagé et, dans un 
second temps, l’impact 
que le projet pourrait avoir 
sur ce site en fonction 
notamment de son 
éloignement, du nombre 
d’éoliennes et de leur 
visibilité depuis le site.

CNPE

La citadelle de Blaye

EN SAVOIR +
Compte-rendu de l'atelier paysage

www.parc-eolien-blayais.fr
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EFFETS POTENTIELS 
DU PROJET
Par sa dimension et l’espace qu’il offre, 
le paysage de la zone d’étude présente 
des caractéristiques qui pourraient lui 
permettre « d’absorber » des éléments 
de grande échelle, tels que les éoliennes. 
Les effets visuels du projet différeraient 
fortement en fonction de l’endroit où l’on 
se trouve.

Sur la rive droite, la présence du parc 
pourrait être surtout ressentie : 

• au niveau du marais : les éoliennes 
viendraient s’insérer dans un paysage 
déjà marqué par la présence de la centrale 
et des pylônes électriques. La taille des 
éoliennes pourrait être comparée aux 
coteaux visibles en arrière-plan ;

• depuis les hauteurs des coteaux qui 
offrent les vues les plus larges sur le 
marais et la rive opposée (Médoc).

À l’inverse, les effets seraient très faibles, 
voire inexistants, à l’intérieur des bourgs 
de Gironde dont la densité masque la 
vue vers l’estuaire. Ils seraient également 
limités à l’intérieur des terres, le plateau 
ondulé pouvant cloisonner les vues en 
direction du parc éolien.

Depuis la rive médocaine, les principaux 
effets résulteraient de la comparaison de 
la taille perçue des éoliennes avec celle du 
coteau situé à l’est de la zone d’étude.
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ORIENTATIONS ET 
RECOMMANDATIONS
L’étude paysagère réalisée par Vu d’ici 
avec le concours de Jacques Ségui 
paysagiste incite à rechercher des partis 
d’aménagement permettant :

• de respecter l’orientation nord-sud 
du paysage dans l’implantation des 
éoliennes ;

• de souligner les motifs dessinés par 
les canaux et les haies en appuyant 
l’alignement des éoliennes sur ces 
derniers ;

• de limiter les vues depuis les hauteurs 
des crêtes de la rive droite en évitant 
de créer un premier plan dominé par 
l’éolien ;

• de préserver les panoramas offerts 
depuis les biens inscrits à l’UNESCO (ou 
en cours d'inscription) et ceux visibles 

depuis les promontoires présents sur la 
portion de territoire allant de Mortagne-
sur-Gironde à Mirambeau, en s’en 
éloignant autant que possible ;

• d'associer les acteurs de la rive 
médocaine à la concertation afin 
d'identifier les implantations les plus 
adaptées.

Les enseignements de l’étude 
orientent EDF Renouvelables vers la 
recherche d’implantations dans le 
secteur le plus large de l’aire d’étude 
dominé par les grandes cultures, où 
la perception des éoliennes serait 
atténuée par l’impression d’espace qui 
se dégage. 

Les mesures d’accompagnement 
du projet devraient pour leur part 
permettre de compléter l’offre touristique 
en contribuant au développement 
d’équipements et d’itinéraires (cyclables 
par exemple) susceptibles de renforcer 
l’attractivité du territoire aux yeux des 
visiteurs.

Ces orientations pourront évoluer 
en lien avec les enseignements de 
la concertation.

Pour permettre à chacun 
de mieux appréhender 
les orientations issues de 
l’étude paysagère, des 
croquis ont été réalisés 
par Vu d’ici. Leur seule 
ambition est de traduire la 
manière dont des éoliennes 
pourraient s’intégrer dans 
différentes ambiances 
paysagères du site. 

Pour approcher au mieux 
la réalité, ces croquis ont 

été dessinés sur la base de 
photographies prises sur 
place. Les proportions des 
éoliennes dans le paysage 
ont été respectées en 
se basant sur la hauteur 
maximale envisagée pour 
les mâts (180 m en bout 
de pale). 

En revanche, les 
emplacements des 
éoliennes n’étant pas 
déterminés à ce jour, ils 

sont purement fictifs. 
Leur alignement et leur 
organisation dans l’espace 
traduisent uniquement 
les recommandations des 
paysagistes (orientation 
Nord-Sud des éoliennes, 
implantation du parc sur 
le secteur le plus large du 
marais au nord de la CNPE 
du Blayais) et n’engagent 
pas EDF Renouvelables.

MAINTENANT, TOURNEZ LA PAGE...

57Projet éolien du Blayais - Dossier de concertation - Mai 2019 Projet éolien du Blayais - Dossier de concertation - Mai 2019



La tour de Beaumont, située à 4 km au sud de Mortagne-sur-Gironde, offre l’un des points de vue les plus dégagés sur les marais. 
Le regard englobe à la fois les canaux, les prairies, les boisements en pieds de coteau, le fleuve et la rive opposée (Médoc).  
Cette vue illustre la perception du projet depuis un point haut (59 mètres d’altitude) à une distance d’environ 13 km.

DEPUIS LA TOUR DE BEAUMONT À ST-ROMAIN-SUR-GIRONDE

Située au cœur du marais, cette vue illustre la perception depuis le cœur du marais, dominé par la grande culture et le pâturage. 
On se situe à une distance d’environ 4,5 km des éoliennes. Elle permet d’appréhender le rapport d’échelle avec la centrale 
nucléaire, les lignes à haute tension et le coteau (à droite de l’illustration). 

DEPUIS LE MARAIS, AU SUD DE LA CENTRALE NUCLÉAIRE

AVANT

AVANT

APRÈS

APRÈS
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Située au cœur des vignes, cette vue illustre la composition du paysage du Médoc, sur la rive gauche de la Gironde. Elle se situe à 
une distance de 10,4 km par rapport aux éoliennes.

DEPUIS LE NORD DE PAUILLAC, AU CŒUR DES VIGNES

Située sur les bords de la Gironde, à une distance d’environ 7,5 km des éoliennes, cette vue illustre la perception depuis la rive gauche, 
celle du Médoc. L’horizontalité et l’ouverture des terrasses alluviales laissent percevoir l’immensité de l’estuaire.  
On distingue à l’horizon la rive opposée et la silhouette de la centrale électrique. Ce point de vue permet d’appréhender le rapport 
d’échelle entre le projet et ces différents motifs paysagers.

DEPUIS LE PORT, À SAINT-ESTÈPHE

AVANT

AVANT

APRÈS

APRÈS
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CNPE du Blayais

Saint-Androny

Anglade

Braud-et-Saint-Louis

Saint-Ciers-sur-Gironde

Saint-Bonnet-sur-Gironde

Saint-Sorlin-de-Conac

Saint-Thomas-de-Conac

Saint-Dizant-du-Gua

Blaye

La G
ironde

Synthèse des enjeux paysagers 
et environnementaux

62 Projet éolien du Blayais - Dossier de concertation - Mai 2019



CNPE du Blayais

Saint-Androny

Anglade

Braud-et-Saint-Louis

Saint-Ciers-sur-Gironde

Saint-Bonnet-sur-Gironde

Saint-Sorlin-de-Conac

Saint-Thomas-de-Conac

Saint-Dizant-du-Gua

Blaye

La G
ironde

N

Limite de l’aire d’étude 
restreinte

Milieux humides (prairie, 
boisement...)

Colonie de chauves-souris

Déplacement locaux des oiseaux

Migration automnale des 
oiseaux et des chauves-souris

Enjeux paysagers
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À titre de comparaison, les infrasons émis 
par notre corps (battements cardiaques 
ou respiration) et transmis à notre oreille 
interne sont plus intenses que ceux émis 
par les éoliennes. 

Les éoliennes sont de plus en plus 
silencieuses. Les progrès technologiques 
sont constants dans ce domaine. Certaines 
pales d'éoliennes peuvent être équipées de 
« peignes » dont la forme s’inspire des ailes 
des hiboux. Ce dispositif permet de limiter 
significativement la propagation du bruit.

Le cadre de vie
LES ÉOLIENNES  
FONT-ELLES DU BRUIT ?
A 500 mètres, le bruit des éoliennes 
est moins élevé que celui d’une 
conversation à voix basse. La 
réglementation française en la matière 
est, avec celle du Danemark, l’une des plus 
strictes d’Europe. Les éoliennes doivent 
être installées à plus de 500 mètres des 
logements. Elles ne doivent pas générer 
un niveau de bruit supérieur de plus de 
5 décibels le jour (et 3 décibels la nuit) 
par rapport à celui qui existait avant leur 
implantation. Des contrôles indépendants 
sont effectués par les services de l’État pour 
s’assurer du respect de ces prescriptions.

Le saviez-vous ? 
Une fois en fonctionnement, le 
parc éolien fait l’objet de contrôles 
indépendants par les services de l’État. 
Si des nuisances sont avérées, le Préfet 
demande à l’exploitant de se conformer 
aux normes en vigueur. L’exploitant 
peut alors être sanctionné (amendes, 
fermeture du parc…).

Si le projet se réalise, des mesures 
préalables de bruit seront effectuées par 

des bureaux 
d’études 
spécialisés 
dès que les 
implantations 
précises des 
éoliennes 
seront définies. 
Leurs résultats 
permettront de 
confirmer ou 
de modifier les 

emplacements prévus pour les mâts. 

Si les éoliennes génèrent bien des 
infrasons, les études de l’ANSES ont 
montré qu’ils sont trop faibles pour 
constituer une gêne ou un danger.  

Positionnement 
de l'éolien sur 
l'échelle du bruit

L’impact sonore de l’olien n’est pas 
dangereux pour la santé ( AFSSET )

Niveau “0” c’est :
le “seuil d’audibilité”

Le vent léger

La chambre à coucher

Une éolienne à 500m

Le salon

Au pied
d’une éolienne

La rue de ma fenêtre

La classe

Une voiture

Niveau à risque La cantine

Niveau dangereux

Un klaxon

Un concert 
de rock

Le son devient douloureux

L’avion au 
décollage

dB(A)

Source : FEE (fee.asso.fr)

75%
En France,

des personnes vivant 
à proximité d’un parc 
éolien ont une opinion 
positive de l’éolien. 

(Source : IFOP)

EN SAVOIR +
Synthèse de l’étude IFOP 
de mai 2016

bit.ly/2P6y0Kt































Pale à peignes

La création des parcs 
éoliens est largement 
encadrée par la loi. 
Pour préserver le cadre 
de vie des riverains, 
leur construction n’est 
autorisée qu’à condition 
qu’elle respecte à la fois le 
droit de l’urbanisme et le 
droit de l’environnement. 
Les éoliennes doivent 
notamment être situées 
à plus de 500 mètres 
des habitations et se 
conformer à des normes 
très strictes en matière 
de bruit.

« Il n’existe pas  
de risque sanitaire 
pour les riverains 
spécifiquement liés  
à leur exposition  
à la part non 
audible des 
émissions sonores 
des éoliennes 
(infrasons). » 

ANSES, 14 février 2017
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QUELS EFFETS  
SUR LA SANTÉ ?
Aucun. Cette question a fait l’objet de 
nombreuses recherches dont les plus 
récentes ont été publiées en 2017 par 
l’Agence nationale de sécurité sanitaire de 

l’alimentation, de 
l’environnement 
et du travail 
(ANSES) et par 
l’Académie 
nationale de 
médecine. Il en 
ressort que rien 
ne permet de 

conclure scientifiquement que l’énergie 
éolienne a un impact sur la santé.

L’éolien contribue par ailleurs à la 
qualité de l’air, car il n’émet pas de 
particules fines responsables notamment 
de cancers et maladies pulmonaires. Les 
parcs éoliens évitent le rejet de milliers 
de tonnes de CO2 dans l’atmosphère. 
Pour rappel, le parc éolien du Blayais 
permettrait d’économiser chaque année 
des émissions équivalentes à la circulation 
de 35 000 à 47 000 véhicules.

EN SAVOIR +
Rapport de l’Académie national de médecine (2017) 

bit.ly/2Vygocw

Avis de l’ANSES sur les basses fréquences sonores 
et infrasons dus aux parcs éoliens (2017) 

bit.ly/2uWhIdI

LA PRÉSERVATION 
DES PRATIQUES 
TRADITIONNELLES ET  
DES ACTIVITÉS DE LOISIRS 
EST-ELLE COMPATIBLE 
AVEC L’ÉOLIEN ?
Le parc éolien étant ouvert, les pratiques 
de chasse, pêche, randonnées, etc. 
pourraient se poursuivre sans entrave. 
Les mesures d’accompagnement du 
projet pourraient permettre de créer 
de nouveaux itinéraires pédestres ou 
cyclables ainsi que d’autres équipements 
propices à ces activités. 

LA LUMIÈRE DES 
ÉOLIENNES EST-ELLE 
GÊNANTE ?
Les éoliennes sont dotées de signaux 
lumineux (blancs le jour, rouges la nuit) 
afin de garantir la sécurité aérienne. 
Pour tenir compte des demandes de 
certains riverains de parcs - relayées par 
les exploitants éoliens - l’Etat vient de 
modifier la réglementation.  

Depuis le 1er février 2019, les règles qui 
s’appliquent aux nouveaux parcs sont les 
suivantes :

• le jour, seules les éoliennes situées en 
périphérie du parc ou isolées doivent 
s’illuminer (feux clignotants blancs). Les 
autres restent éteintes ;

• la nuit, une partie des éoliennes du parc 
peut désormais rester en lumière fixe 
rouge (elles ne clignotent plus) ;

• de jour comme de nuit, les éoliennes 
qui restent clignotantes doivent être 
synchronisées pour être parfaitement à 
l’unisson. Elles clignoteront aussi deux fois 
moins souvent qu’auparavant.  

Des réflexions sont également en cours 
avec l’aviation civile et militaire pour, qu’à 
terme, les feux clignotants de nuit (les 
plus gênants pour la population voisine 
des parcs) ne s’allument qu’à l’approche 
d’avions. Soit seulement 1 % du temps.

Compte tenu du nécessaire retrait du 
rivage et de l'absence de vibration des 
mâts, le parc éolien n'aurait pas d'effet 
particulier sur la pratique de la pêche au 
carrelet. 

Concernant la chasse au gibier d’eau, 
pratique traditionnelle du Blayais, l’enjeu 
a été pris en compte dès le début des 
études avec un recensement exhaustif 
des tonnes. EDF Renouvelables a cherché 
à maintenir un recul maximum vis-à-vis 
des principaux secteurs de chasse : ainsi 
aucune éolienne ne serait implantée ni 
dans le marais de La Vergne, ni dans la 
zone du « carré magique », près de Saint-
Ciers-sur-Gironde. 

Carrelets

Tonne de chasse

« Aucune maladie 
ni infirmité ne 
semblent pouvoir 
être imputées au 
fonctionnement 
des éoliennes. » 

Académie Nationale  
de Médecine, Rapport  

du 3 mai 2017
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L’agriculture 
En France, de très nombreux parcs éoliens sont situés 
en zone agricole. La faible emprise au sol des éoliennes 
et le fait que les parcs ne soient pas clôturés facilitent 
la cohabitation entre production d’électricité verte 
et pratiques agricoles. Les éoliennes sont aussi des 
équipements réversibles : une fois démantelées, les 
cultures peuvent reprendre rapidement.

EDF Renouvelables a confié à la Chambre 
d’Agriculture de Charente-Maritime une 
étude des enjeux agricoles du territoire en 
lien avec les exploitants concernés. 

La première phase de diagnostic 
comprend : 

• L’étude des exploitations agricoles : 
identification des principales entreprises 
et des filières agricoles concernées 
(cultures, maraîchage, élevage) par 
le projet, qualification des tendances 
d’évolution des exploitations et filières.

• L’analyse des effets potentiels 
du projet sur l’activité agricole

Dans un second temps, la Chambre 
d’agriculture émettra un avis sur 
les mesures envisagées par EDF 
Renouvelables pour éviter et réduire les 
effets de son projet sur le monde agricole. 
Elle rechercherait également - avec 
les différents partenaires locaux - des 
projets agricoles collectifs pouvant être 
mis en place au titre des mesures de 
compensation agricole.

LES PRINCIPAUX ENJEUX 
DU PROJET
Si l’implantation d’éoliennes est souvent 
privilégiée sur les parcelles agricoles, c’est 
parce que les deux activités cohabitent 

très bien. En effet, l’emprise au sol d’une 
éolienne est limitée à 1 500 m2 environ. 
Cette surface comprend le mât en lui-
même et la plateforme de levage qui est 
maintenue à l’issue des travaux pour 
faciliter la maintenance de l’éolienne. 

Les agriculteurs peuvent continuer à 
exploiter les terrains tout autour des 
éoliennes. S’ils sont propriétaires des 
terrains, ils perçoivent également un loyer 
qui leur assure un revenu fixe chaque 
année, quelles que soient les conditions 
climatiques. Ce qui peut constituer un 
facteur de pérennisation des exploitations 
les plus fragiles. À la fin de l'exploitation, 
la réglementation impose de démanteler 
le parc. On peut également envisager la 
réalisation d'un nouveau parc.

Dans le Blayais
Environ 50 % de la surface des zones 
d’implantation potentielles est constituée 
de parcelles agricoles. Celles-ci présentent 
de plus faibles enjeux sur le plan 
environnemental que les zones humides, 
boisées ou les prairies naturelles. Dans 
ces périmètres, on dénombre environ 
200 exploitations réparties entre la 
Charente-Maritime et la Gironde, pour un 
total de 9 000 ha.

Les grandes cultures céréalières dominent 
largement, loin devant les prairies 
permanentes et temporaires. On trouve 
aussi quelques exploitations orientées vers 
l’élevage (vaches allaitantes notamment), 
mais aucune consacrée à la culture de 
la vigne. Les exploitations viticoles sont 
présentes sur les coteaux, ainsi que sur 
la rive médocaine. Elles se situent donc 
en dehors des périmètres potentiels 
d’implantation.

L’ensemble de la zone d’étude présente 
des enjeux en matière d’irrigation et de 
gestion de la ressource en eau. En effet, les 
niveaux d'eau sont gérés pour répondre à 
des besoins divers (irrigation, chasse...).
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EDF Renouvelables France
48 route de Lavaur 
CS 83104
31131 BALMA Cedex
05.34.26.52.90

Occupation du sol - Projet éolien du Blayais
Département de la Gironde (33)

OCCUPATION DU SOL 
DANS L'AIRE D'ÉTUDE 
INITIALE
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LES EFFETS POTENTIELS 
DU PROJET

En phase travaux
Durant le chantier, les principaux effets 
du projet concerneraient l’immobilisation 
d’une partie des parcelles agricoles :

• soit pour l’implantation des éoliennes 
elles-mêmes ; 

• soit pour la création des accès 
temporaires ; 

• soit pour le passage des câbles 
électriques. 

Cette immobilisation pourrait se traduire 
par une perte de récolte sur l’année 
en cours (voire même des pertes de 
rendement l’année suivante). Une 
indemnité compensatoire serait alors 
versée à l’exploitant selon des barèmes 
établis avec les Chambres d’agriculture. 
Un état des lieux serait également réalisé 
en amont des travaux pour permettre de 
s’assurer de la bonne remise en état des 
terrains.

En phase d’exploitation
Une fois le chantier achevé, les surfaces 
agricoles mobilisées par le parc éolien 
seraient limitées. Elles comprendraient 
l’emprise au sol des éoliennes et de 
leurs plateformes, les chemins d’accès 
et l’emplacement du poste de livraison. 
EDF Renouvelables prendrait en charge 
l’entretien des chemins et verserait 
chaque année un loyer aux propriétaires 
des terrains concernés. 

Le parc en fin de vie pourrait être 
démantelé. La partie supérieure de la 
fondation serait arrasée et remplacée 
par de la terre sur au moins un mètre de 
profondeur pour faciliter la reprise des 
cultures. Les câbles électriques seraient 
aussi supprimés autour des éoliennes et 
autour du poste de livraison.

PRINCIPALES 
ORIENTATIONS ET 
RECOMMANDATIONS
L’étude réalisée par la Chambre 
d’agriculture de Charente-Maritime incite 
EDF Renouvelables à :

• Privilégier l’implantation des éoliennes 
en limite des îlots de culture et dans les 
angles des parcelles agricoles pour ne pas 
morceler les exploitations ;

• Positionner un filet avertisseur 
au-dessus des réseaux électriques qui 
seront enfouis en veillant à ce qu’il se 
situe à au moins 80 cm de la surface pour 
permettre la poursuite de tous les types de 
travaux agricoles ;

• Définir avec les agriculteurs concernés 
les meilleurs emplacements pour les voies 
d’accès, ainsi que leur largeur ;

• Proposer des mesures compensatoires 
susceptibles de bénéficier aux 
exploitations agricoles.

Ces orientations pourront évoluer 
en lien avec les enseignements de 
la concertation.

Exemple de création d'un chemin d'accès
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L’aménagement du territoire
Les principaux effets du projet sur les infrastructures du territoire (routes, 
chemins…) seraient liés à la phase de travaux. Ils seraient donc limités dans le temps. 
En phase d’exploitation, EDF Renouvelables contribuerait à l’entretien des chemins et 
canaux de la zone d’implantation des éoliennes. 
Les mesures d’accompagnement du projet pourraient également permettre de créer 
de nouveaux itinéraires touristiques (pistes cyclables, itinéraires de promenade…) 
ou des équipements dédiés aux visiteurs de l’ensemble du secteur.

Pour être autorisée, l'implantation 
d'un parc éolien doit être compatible 
avec les documents d'urbanisme en 
vigueur et notamment les Schémas de 
Cohérence Territoriale (2 SCoT en cours 
d'élaboration sur le territoire du projet) et 
Plans locaux d'urbanisme (PLU). Compte 
tenu de sa localisation géographique, 
le projet de création d’un parc éolien 
n’entrerait en concurrence avec aucune 
autre opération d’aménagement 
programmée à ce jour. 

En phase travaux
Les éoliennes seraient acheminées par 
convois depuis le port de La Rochelle* 
en empruntant les routes existantes. 
A leur arrivée dans la zone, les convois 
seraient dirigés vers un ou plusieurs sites 
(appelés « points d’accès ») où les pièces 
des éoliennes seraient redispatchées sur 
des camions de plus petit gabarit avant de 
rejoindre les terrains d’implantation.

Pour ces derniers kilomètres, EDF 
Renouvelables privilégierait également 
l’utilisation des routes et chemins 
existants, en les aménageant au besoin. 
A cette étape, il pourrait être nécessaire :

• d’élargir provisoirement certains 
chemins (en busant les canaux situés en 
parallèle pour s’assurer que l’eau continue 
de circuler normalement) ;

• d’installer des ponts métalliques 
provisoires pour franchir les canaux les 
plus larges ;

• et, dans certains cas, de dévier des 
réseaux (lignes électriques basse 
tension…).

Dans d’autres cas, EDF Renouvelables 
devrait créer de nouveaux accès 
temporaires. 

Le coût de ces travaux serait entièrement 
pris en charge par EDF Renouvelables. 
Les modalités précises d’aménagement 
seraient définies en concertation 
avec les propriétaires concernés. EDF 
Renouvelables assurerait la remise en 
état des terrains à l’issue des travaux et 
verserait, le cas échéant, des indemnités 
de pertes de récolte aux exploitants (selon 
des barèmes établis avec la Chambre 
d’agriculture). 

De la même façon, le passage des câbles 
d’alimentation électrique du parc éolien se 
ferait prioritairement le long des routes et 
chemins existants ou en limite de parcelle, 
et toujours en souterrain.

En phase d’exploitation
En phase d’exploitation, les effets du parc 
sur l’aménagement du territoire seraient 
très limités. Aucune clôture nouvelle ne 
serait créée. La circulation au sein du parc 
pourrait se poursuivre comme auparavant.
EDF Renouvelables assurerait le maintien 

en état des chemins d’accès aux éoliennes. 
Elle pourrait également participer à 
l’entretien des canaux et ouvrages 
hydrauliques de la zone, en accord 
avec les acteurs concernés (associations 
syndicales autorisées...).
Un parc éolien étant une installation 
réversible, à terme, les éoliennes 
seront démantelées pour laisser place 
aux cultures ou à tout autre projet 
d’aménagement souhaité par les 
collectivités locales.

QUELS AMENAGEMENTS 
AUTOUR DU PARC ?

La création du parc éolien pourrait 
être l’occasion d’aménager de 
nouveaux cheminements doux 
(pédestres, cyclables…) ou de 
prolonger ceux qui existent 
déjà. A l’heure actuelle, les 
principaux itinéraires touristiques 
contournent la zone d’étude. 
Ils sont parfois partiellement 
interrompus (à l’image de l’itinéraire 
cyclable Bordeaux-Royan). En 
concertation avec les collectivités, 
les associations et les structures 
locales, de nouvelles liaisons 
pourraient être imaginées entre 
les différents pôles touristiques. 
Des équipements support du 
tourisme nature pourraient aussi 
voir le jour dans le cadre du « plan 
d’accompagnement » du projet.

La création du parc éolien des 
Barthes, en Haute-Loire, a permis 
la construction d’un réseau de 
pontons sur le lac, de chalets en 
bois, d’aires de pique-nique et de 
terrains de jeux pour les enfants. 
L’approvisionnement en eau du lac 
a également été améliorée grâce à 
des travaux hydrauliques.

Exemple d'aménagement d'un chemin d'accès

Ouvrage hydraulique dans les marais du Blayais

* Solution privilégiée à ce jour
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L'économie
La construction du parc éolien apporterait environ 25 millions d’euros de retombées 
économiques aux entreprises locales durant les 12 à 18 mois du chantier. En phase 
d’exploitation, un centre de maintenance d’une dizaine de personnes serait créé à 
proximité du parc. Les collectivités bénéficieraient de retombées fiscales sur 20 ans 
pour un montant avoisinant 20 millions d’euros.
Au-delà de ces retombées directes, EDF Renouvelables envisage la mise en place d’un 
plan d’accompagnement en lien avec le projet qui serait défini avec les acteurs locaux. 
Il pourrait, par exemple, soutenir des actions d’adaptation au changement climatique, 
d’entretien des canaux, ou encore la création d’équipements en lien avec le tourisme 
nature.

RETOMBÉES 
ÉCONOMIQUES LOCALES 
LIÉES AUX TRAVAUX
Les travaux de construction d’un parc 
éolien, tel que celui qui est envisagé 
dans le Blayais, mobiliseraient environ 
200 personnes durant 12 à 18 mois. 

Des retombées économiques directes 
et indirectes pour les entreprises 
locales, autour de 25 millions d’euros, 
seraient à attendre. Elles bénéficieraient 
principalement au secteur du bâtiment 
et des travaux publics, aux entreprises de 
location d’engins, aux commerces et aux 
services (hôtellerie, restauration…).

Pour favoriser au maximum ces 
retombées, EDF Renouvelables engagerait 
- en amont du lancement de ses appels 
d’offres (nécessaires à la désignation 
des prestataires / sous-traitants pour la 
réalisation du chantier) - une réflexion 
avec les organismes compétents (CCI, 
Fédération du BTP, collectivités…). 
L’objectif : dresser une liste de l’ensemble 
des entreprises locales qui pourraient être 
consultées. 

Des clauses d’insertion sociale seraient 
également intégrées aux marchés de 
travaux pour accompagner le retour vers 
l’emploi de chômeurs de longue durée 
habitant le territoire.

RETOMBÉES FISCALES 
EN PHASE D’EXPLOITATION
Un parc éolien génère, comme toute 
activité économique installée sur un 
territoire, des recettes fiscales pour les 
collectivités. Le montant précis des 
impôts versés par EDF Renouvelables 
serait fonction du nombre et de la 
puissance des éoliennes installées, 
ainsi que des barèmes établis par 
l’administration fiscale applicables aux 
parcs éoliens. 

En l’état actuel de la réglementation, la 
construction d’un parc éolien engendre 
chaque année 10 000 à 12 000 € de 
retombées fiscales par mégawatt installé.

EDF Renouvelables estime donc que le 
parc éolien du Blayais pourrait donner lieu 
au versement chaque année de 900 000 € 
à 1,2 millions d’euros. Pour une durée 
d’exploitation de 20 ans, cela représenterait 
donc une somme globale d’environ 
20 millions d’euros. Soit l’équivalent de 
l’investissement nécessaire :

• à la création d’un collège ; 

• ou de 8 maisons de santé telle que celle 
implantée à Blaye en 2015 sur une surface 
de 1 100 m2 au profit d’une vingtaine de 
professionnels de santé ; 

• ou encore de 10 bateaux à l’image de 
celui testé en février 2019 pour assurer 
des navettes rapides entre Royan, Blaye, 
Pauillac et Bordeaux.
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EMPLOIS PÉRENNES
Une dizaine de techniciens spécialisés 
seraient employés dans le centre de 
maintenance créé par EDF Renouvelables 
à proximité du parc. Et ce, durant toute 
la durée d’exploitation. Des recrutements 
locaux seraient privilégiés en s’appuyant 
sur les filières de formation existantes du 
territoire. 

Pour les élèves des filières concernées, 
le parc pourrait également devenir 
un lieu de formation privilégié via la 
mise en place de partenariats entre les 
établissements scolaires et le Groupe EDF.

AUTRES RETOMBÉES LIÉES 
À L’ACCOMPAGNEMENT 
DU PROJET
En complément de ces retombées 
directes, EDF Renouvelables deviendrait 
un véritable partenaire du territoire 
en favorisant la mise en place d’un 
plan d’accompagnement de projet. 
Concrètement, il s’agirait de définir en 
concertation avec les acteurs locaux 
un programme d’actions au bénéfice 
du territoire et en lien avec le projet. 
Ces actions seraient destinées à maximiser 
les synergies pouvant exister entre le 
parc et son environnement économique 
et social. Elles pourraient concerner des 
thématiques comme l’eau, la biodiversité, 
l’agriculture et l’élevage durables, le 
tourisme nature … ou plus globalement 
l’adaptation de l’estuaire au changement 
climatique. 

D’autres parcs en exploitation, à l’image 
de l’Ensemble éolien catalan, ont déjà 
bénéficié de telles mesures.

Depuis 2010, l’activité 
d’exploitation d’un parc éolien 
est concernée par : 

• L’Imposition Forfaitaire sur les 
Entreprises de Réseau (IFER) ;

• La Contribution Economique 
Territoriale (CET) : elle-même 
constituée de la Cotisation 
Foncière des Entreprises (CFE) 
et de la Cotisation sur la Valeur 
Ajoutée des Entreprises (CVAE) ;

• et la Taxe Foncière sur les 
Propriétés Bâties (TFPB).

De sorte qu’aujourd’hui, 
l’installation d’une éolienne 
de 3 MW donne lieu à environ 
30 000 à 35 000 € de retombées 
fiscales par an. 

La majeure partie de cette somme 
(60 %) est redistribuée au « bloc 
communal », c’est-à-dire à la 
commune concernée ainsi qu’à 
la Communauté de communes à 
laquelle elle adhère. Le reste est 
attribué au Département (30 %) 
et à la Région (10 %). 

Au sein du « bloc communal », 
la répartition entre 
commune d'implantation et 
intercommunalité dépend du 
régime fiscal de cette dernière. 
Selon que la Communauté 
de communes a fait le choix 
d’une fiscalité unique ou 
additionnelle, cela aura des 
conséquences sur les sommes 
perçues in fine par la commune 
d’implantation des éoliennes.

Depuis le 1er janvier 2019, 
la loi prévoit cependant que 
– quel que soit le régime fiscal 
de l’intercommunalité – les 
communes d’implantation 
des nouveaux parcs éoliens 
puissent percevoir 20% du 
montant de l’IFER (ou plus si 
l’intercommunalité en décide 
ainsi). A titre d’exemple, 
une commune qui accueille 
5 éoliennes de 3 MW chacune, 
percevra au minimum 22 200 € 
par an au titre de l’IFER.

COMMENT LES COLLECTIVITES SE REPARTISSENT-ELLES LA FISCALITE D’UN PARC EOLIEN ?

Répartition des 
retombées fiscales

Région
10 %

Département
30 %

Bloc
Communal

(commune et intercommunalité)

60 %
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À partir de 2014, une première aire 
d’étude de 170 km2 (figurée en gris 
sur la carte ci-contre) englobant l’unité 
paysagère des « marais du Blayais » en 
continuité de la centrale nucléaire de 
Braud-et-Saint-Louis. Celle-ci allait de 
Saint-Androny (33), au sud, à Mortagne-
sur-Gironde (17) au nord.

À partir de 2018, une seconde aire 
d’étude réduite à 120 km2 issue 
de l’analyse de faisabilité. Celle-ci 
excluait notamment les zones les plus 
sensibles sur le plan environnemental 
et paysager (marais de La Vergne, 
réserve ornithologique de la centrale 
nucléaire, Terres d’Oiseaux, Pôle Nature 

de Vitrezay, site inscrit en Charente-
Maritime…). Elle tenait également compte 
des préconisations réglementaires et 
techniques concernant la sûreté nucléaire.

À partir de 2019, des zones 
d’implantation potentielles couvrant 
une surface d’environ 31 km2 et tenant 
compte des enjeux d’habitat (recul 
réglementaire de 500 mètres). 

A ce stade du projet, les études réalisées 
ont permis de mettre en lumière les 
enjeux présents au sein de ces zones 
d’implantation potentielles qui peuvent 
être regroupées en 3 grands « secteurs » :

• le secteur « Nord » : Saint-Dizant-du-Gua,  

Saint-Thomas-de-Conac et Saint-Sorlin- 
de-Conac ;

• le secteur « Centre » : Saint-Bonnet-sur-
Gironde, Saint-Ciers-sur-Gironde et Braud-
et-Saint-Louis ;

• le secteur « Sud » : Anglade et Saint-
Androny.

Le tableau ci-dessous synthétise les 
principaux enseignements des études 
secteur par secteur. Il n’a pas vocation à 
être exhaustif. En effet, la concertation 
doit permettre d’enrichir cette première 
analyse afin d’éclairer les choix d’EDF 
Renouvelables quant aux secteurs 
d’implantation à privilégier. 

Synthèse des enjeux par zone 
d'implantation potentielle

Secteur Nord Secteur Centre Secteur Sud

Enjeux paysagers Enjeux paysagers liés à la 
proximité du site inscrit de 
Mortagne-sur-Gironde

Bourgs situés sur les coteaux 
offrant des points de vue 
ponctuels sur l’estuaire

Enjeux de visibilité depuis la rive 
médocaine

Proximité de la centrale nucléaire 
et des réseaux électriques 
associés

Vastes espaces ouverts de 
l’estuaire à l’ouest, jusqu’aux 
coteaux, à l’est

Bourgs éloignés des zones 
d’implantation potentielles et 
dont la densité masque la vue 
vers l’estuaire

Enjeux de visibilité depuis la rive 
médocaine

Enjeux paysagers liés à la 
proximité relative de la citadelle 
de Blaye (« Verrou Vauban » 
inscrit à l’UNESCO)

Densité des bourgs masquant 
la vue vers l’estuaire

Enjeux de visibilité depuis la rive 
médocaine

Enjeux 
environnementaux

Présence d’habitats naturels 
à enjeux à l’est de ce secteur 

Enjeux avifaune forts le long 
de l’estuaire (migration)

Milieux naturels sensibles 
localisés à l’est de ce secteur sur 
les communes de St-Bonnet-sur-
Gironde et St-Ciers-sur-Gironde

Enjeux avifaune forts le long de 
l’estuaire (migration) et entre la 
réserve ornithologique du CNPE 
et Terres d’Oiseaux

Proximité des colonies de 
chauves-souris situées sur 
la commune de St-Bonnet-
sur-Gironde (hors zones 
d’implantation potentielles)

Enjeux avifaune forts le long 
de l’estuaire (migration)

Milieux naturels sensibles 
localisés sur la commune 
d’Anglade

Enjeux agricoles Zones de cultures présentes 
surtout dans l’ouest de ce secteur

Zones de cultures majoritaires 
(grandes parcelles céréalières)

Grandes cultures céréalières 
sur Saint-Androny

Enjeux techniques Accès possibles via les chemins 
existants dans le cadre du 
chantier 

Distance de raccordement 
plus importante jusqu’au 
poste électrique de la centrale 
nucléaire

Accès possibles via les chemins 
existants dans le cadre du 
chantier

Proximité du poste électrique 
de la centrale nucléaire

Accès possibles via les chemins 
existants dans le cadre du 
chantier

Proximité du poste électrique 
de la centrale nucléaire

Les réflexions et études engagées par EDF Renouvelables depuis 2014, 
ont successivement permis d’identifier :
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Secteur Nord

Secteur Centre

Secteur Sud

0 2.5 5 km

Faible

Assez faible

Assez fort

Fort

Niveaux d’enjeux

Zones d’implantation 
potentielle

Aire d’étude initiale

N
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Pour que la concertation sur le projet éolien du 
Blayais soit la plus ouverte et transparente possible, 
EDF Renouvelables a choisi de saisir volontairement 
la Commission nationale du débat public. Celle-ci a 
nommé plusieurs personnalités indépendantes, ou 
« garants », qui suivront attentivement ce processus.
La concertation est ouverte à toutes les personnes 
intéressées, quel que soit leur lieu de résidence. 
Divers moyens d’expression sont proposés pour 
permettre aux participants de faire part de leurs 
avis, questions, observations et propositions. 
Toutes les contributions seront prises en compte dès 
lors qu’elles respectent la « Charte d’expression » 
présentée dans les pages suivantes.

LA CONCERTATION, 
MODE D’EMPLOI
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À propos de  
la « concertation préalable »

QU’EST-CE QU’UNE 
« CONCERTATION 
PRÉALABLE » ? 

À quoi sert-elle ?
La procédure de « concertation préalable » 
est nouvelle. Elle est issue de la réforme 
du 3 août 2016 relative à la participation 
du public en matière d’environnement. 
C’est une procédure réglementaire, régie 
par le Code de l’environnement. 

Cette procédure doit permettre 
de débattre de l'opportunité, des 
objectifs et des caractéristiques 
principales d’un projet, des 
enjeux socio-économiques qui s'y 
attachent ainsi que de leurs impacts 
significatifs sur l'environnement et 
l'aménagement du territoire. Elle doit 
également permettre de débattre de 
solutions alternatives, s'il y en a, et 
aussi de « l'option zéro », c'est-à-dire 
la non réalisation du projet.

Pour cela, elle doit impérativement 
se dérouler lorsque toutes les options 
sont encore possibles, c’est-à-dire avant 
le dépôt des demandes d’autorisation 
administratives et en amont de la prise 
de décision par le porteur de projet. 
C’est pourquoi on parle de concertation 
« préalable ».

EN SAVOIR +
Consultez le Code de l’environnement

bit.ly/2US5Mo0
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Le porteur de projet, 
en l’occurrence EDF Renouvelables, 
organise la concertation et prend à sa 
charge les frais associés. Il informe les 
participants de la teneur de son projet, 
partage les résultats des études et recueille 
en retour les contributions du public. 

Ses équipes écoutent les avis et les 
remarques exprimées et répondent aux 
questions posées par le public. Sur la base 
des enseignements de la concertation, le 
porteur de projet indique les mesures qu’il 
envisage de prendre à l’avenir.

QUI FAIT QUOI DANS LA « CONCERTATION PRÉALABLE » ?

Les garants 
désignés par la Commission nationale 
du débat public sont chargés d’assurer 
la sincérité et le bon déroulement de la 
concertation. Au cours de la concertation, 
les participants peuvent s’adresser 
directement à ces personnalités neutres et 
indépendantes s’ils estiment par exemple 
que l’information n’est pas complète sur le 
projet ou que le débat n’est pas équilibré. 

Les garants peuvent réagir sur le 
déroulement de la concertation et leurs 
avis sont rendus publics. À l’issue de la 
période de concertation préalable, ils 
établissent un bilan qui est également 
accessible à tous. Ce bilan est versé au 
dossier d’enquête publique.

EN SAVOIR +
Les missions des garants (site de la CNDP) 

bit.ly/2IOdaiC

Le public, 
c’est-à-dire toute personne intéressée par 
le projet, a la possibilité de s’informer et 
de s’exprimer durant toute la durée de la 
concertation conformément aux modalités 
de participation proposées (cf. Charte 
d’expression). 

Les participants peuvent adresser leurs 
contributions directement au porteur de 
projet et/ou aux garants.
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S’informer
Plusieurs supports d’information sont à la disposition 
du public pour que les personnes intéressées puissent 
prendre connaissance du projet.

La synthèse du dossier 
de concertation
Distribuée dans les boîtes 
aux lettres des 8 communes 
concernées par les zones 
d’implantation potentielles, 
la synthèse du dossier de 
concertation est également 
disponible dans les 8 mairies* 
et sur internet 
(www.parc-eolien-blayais.fr) 

Elle sera distribuée en amont 
des réunions publiques.

Le site internet
Le site internet rassemble tous 
les documents et vidéos relatifs 
au projet. Pour le consulter, 
rendez-vous à l’adresse 
suivante : 

www.parc-eolien-blayais.fr

DURANT 
LA CONCERTATION, 
EDF RENOUVELABLES 
S’ENGAGE À :

• Proposer une diversité 
de moyens d’information 
et d’expression à tous les 
participants ;

• Respecter et promouvoir les 
principes fondamentaux du débat 
public et notamment les notions 
de transparence de l’information, 
d’argumentation et d’équivalence 
de traitement de tous les 
participants ;

• Répondre, individuellement 
et dans les meilleurs délais, à 
toutes les questions qui lui seront 
adressées ;

• Prendre en compte toutes les 
contributions qui respecteront la 
Charte d’expression ;

• Rendre publiques les mesures 
qu’il envisage de mettre en place 
au regard des enseignements 
qui pourront être tirés de la 
concertation.

Pour faire connaître le projet et sa concertation, 
un dispositif de communication est déployé.
Il comprend :

Le dossier 
de concertation
Ce dossier rassemble l’essentiel 
de l’information sur le projet et 
les études associées. Il est enrichi 
de liens permettant aux lecteurs 
d’approfondir certains sujets 
en consultant des documents 
et vidéos sur internet. Ces liens 
figurent sous la rubrique 
« En savoir plus ».

Il est téléchargeable depuis le site 
internet 
www.parc-eolien-blayais.fr

Il est également disponible 
en version papier :  
Dans les mairies* des 8 communes 
concernées par les zones 
d’implantation potentielle 

Au siège des Communautés 
de communes* :

 de l’Estuaire 
(38 Avenue de la République, 
33820 Braud et Saint-Louis)

 de la Haute-Saintonge 
(7 rue Taillefer, 17501 Jonzac)

 et du Médoc – Cœur de Presqu’île 
(10 place du Maréchal Foch, 
33340 Lesparre-Médoc)

(*aux heures habituelles d’ouverture)

• L’affichage réglementaire dans les mairies des 8 communes potentiellement 
concernées par les zones d’implantation ;

• La tenue d’une conférence de presse de lancement. Les correspondants de 
la presse régionale seront également conviés aux différents rendez-vous de la 
concertation ;

• La diffusion d’annonces dans les médias régionaux ;

• La mise à disposition (via le site internet) d’annonces au format numérique 
permettant aux communes, collectivités et organismes intéressés de relayer 
l’information sur la concertation en cours via leurs propres supports de 
communication. 
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S’exprimer et débattre
Les personnes intéressées peuvent contribuer durant la concertation  
de plusieurs manières :

 Lors des ateliers 
thématiques
4 ateliers thématiques permettant un travail en 
petits groupes seront organisés afin d’enrichir 
les diagnostics issus des études, éclairer les 
enjeux du projet et débattre des premières 
orientations d’aménagement proposées par 
EDF Renouvelables.

Ils porteront sur :

 les paysages et le tourisme ;

 l’environnement naturel ;

 les usages l’aménagement du territoire 
(chasse, pêche, agriculture, gestion des canaux, 
entretien des chemins…) ;

 l’économie (en phase chantier 
et exploitation).

Les dates et lieux des rencontres sont 
disponibles sur 
www.parc-eolien-blayais.fr 

Pour faciliter l'organisation des ateliers, 
l’inscription est recommandée (modalités 
pratiques à retrouver sur le site internet, 
rubrique "La Concertation").

 Lors des réunions publiques
Les participants seront invités à prendre la 
parole et pourront également remettre leurs 
contributions par écrit.

Réunions de lancement

Lundi 3 juin Bordeaux 18h30

Salle des chantiers 
de la Garonne (en 
face de Darwin) 
21 quai de Queyries

Mardi 4 juin Blaye 18h30
Cinéma Zoetrope,  
33 bis cours de  
la République

Réunion de clôture

Lundi 8 juillet Jonzac 18h30
Centre des 
Congrès, 57 avenue 
Jean Moulin

 Lors des permanences 
communales
Les équipes d’EDF Renouvelables se 
tiendront à la disposition des habitants des 
8 communes potentiellement concernées 
par les zones d’implantation lors de 
permanences en mairie.

Les lieux et horaires des permanences sont 
disponibles sur le site internet du projet et 
affichés dans les 8 mairies.

Pour prendre rendez-vous avec l'équipe 
d'EDF Renouvelables, rendez-vous sur le 
site internet www.parc-eolien-blayais.fr 
(rubrique "La Concertation").

 Lors des auditions
EDF Renouvelables participera également 
à différentes rencontres et auditions au sein 
des collectivités locales, organismes socio-
économiques et associations du territoire qui 
en auront accepté le principe. 

Les comptes rendus de ces auditions seront 
rendus publics sur le site internet de 
la concertation.

 Sur les registres de concertation
Ces registres seront disponibles :  
Dans les mairies des 8 communes concernées 
par les zones d’implantation potentielle 

Au siège des Communautés de communes :

 de l’Estuaire 
(38, Avenue de la République 33820 Braud et Saint-
Louis)

 de la Haute-Saintonge 
(7 rue Taillefer 17501 Jonzac)

 et du Médoc – Cœur de Presqu’île 
(10 place du Maréchal Foch, 33340 Lesparre-Médoc)

(*aux heures habituelles d’ouverture)

 Via internet
Un espace de contribution est accessible 
24h/24 et 7j/7 sur le site du projet dans 
la rubrique « Participez »

www.parc-eolien-blayais.fr

Toutes les contributions conformes à la 
Charte d'expression et les réponses d'EDF 
Renouvelables seront publiées sur ce site.

 Par courrier postal
Les courriers postaux sont à adresser à

EDF Renouvelables
Concertation projet éolien du Blayais
Centre d’Affaires Wilson- Quai Ouest
35 boulevard de Verdun
34500 Béziers

Toutes les contributions 
conformes à la Charte 

d’expression seront 
prises en compte par EDF 

Renouvelables et intégrées 
par les garants à leur bilan 

de la concertation.

EN SAVOIR +
Consultez la Charte d'expression 

www.parc-eolien-blayais.fr 

79Projet éolien du Blayais - Dossier de concertation - Mai 2019 Projet éolien du Blayais - Dossier de concertation - Mai 2019

Contactez les garants
Les participants peuvent s’adresser 
directement aux garants par email :

walter.acchiardi@garant-cndp.fr

julie.dumont@garant-cndp.fr

ou en écrivant à la Commission 
nationale du débat public : 

CNDP - Garants de la concertation 
sur le projet éolien du Blayais 
244 boulevard Saint-Germain 
75007 Paris

mailto:walter.acchiardi@garant-cndp.fr
mailto:julie.dumont@garant-cndp.fr


Objet de la Charte 
Cette Charte d’expression a pour 
objet de faciliter le dialogue tout au 
long de la concertation préalable 
(au sens du Code l’environnement) 
sur le projet éolien du Blayais qui se 
déroule du lundi 3 juin au vendredi 
12 juillet 2019. 

Elle identifie les moyens par lesquels les 
personnes intéressées peuvent participer 
à cette concertation et les règles à 
respecter pour que leurs contributions 
puissent être prises en compte par les 
organisateurs et versées au bilan de la 
concertation.

La participation à la concertation 
implique la connaissance et l'acceptation 
de la présente charte.

Organisateurs et garants  
de la concertation 
La concertation est organisée par EDF 
Renouvelables, maître d’ouvrage du 
projet, qui a saisi volontairement la 
Commission nationale du débat public. 
Celle-ci a désigné le 3 octobre 2018

M. Walter ACCHIARDI et Mme Julie 
DUMONT, avec l’appui de M. Étienne 
BALLAN, en tant que garants de cette 
concertation préalable. Leur mission 
consiste notamment à s’assurer que le 
public puisse s’exprimer, obtenir des 
réponses à ses questions et formuler 
des propositions tout au long de la 
concertation. A l’issue de cette dernière, 
les garants rédigeront un bilan qui rendra 
compte de son déroulement et des avis 
exprimés. Ce bilan sera rendu public.

Règles d’expression
Les participants s’engagent notamment 
à ce que le contenu de leurs contributions 
respecte les lois et règlements français 
en vigueur, ne soit pas contraire à l'ordre 
public ou aux bonnes mœurs, et ne porte 
pas atteinte aux droits des personnes ou 
à des droits détenus par des tiers.

A ce titre, il est notamment interdit de 
publier et plus généralement d’apporter 

à la concertation des contributions dont le 
contenu comporte des éléments : 

• de nature à porter atteinte à la vie 
privée d'autrui, à son droit à l'image ou 
à ses données personnelles, 

• de nature sexuelle (racolage ou 
prostitution),

• à caractères raciste, discriminatoire, 
diffamatoire, injurieux, agressif, violent 
ou incitant à la violence, pornographique, 
pédophile, révisionniste ou négationniste,

• susceptibles de porter atteinte à 
un quelconque droit de propriété 
intellectuelle détenu par un tiers (marque, 
droit d'auteur, dessin et modèle, brevet),

• de nature publicitaire ou 
promotionnelle ; en particulier il est 
interdit de diffuser des liens vers des sites 
commerciaux.

Les contributeurs doivent respecter les 
règles de politesse et de courtoisie lors de 
la rédaction de leurs messages.  
Il est recommandé de veiller à la bonne 
orthographe et éviter l'usage d'écriture 
de type « SMS » afin de garantir la 
compréhension des propos de tous et 
par tous.

Chaque contributeur est seul responsable 
de ses contributions. Ainsi, le contributeur 
garantit EDF Renouvelables contre 
toute action ou réclamation relative, 
directement ou indirectement, à la 
contribution apportée.

PRINCIPE D’ARGUMENTATION

Conformément aux principes 
promus par la Commission 
nationale du débat public, 
les propos tenus dans le cadre 
de la concertation doivent - dans 
toute la mesure du possible - être 
étayés et argumentés.  
Les participants sont donc 
invités à apporter des arguments 
expliquant et justifiant leur 
point de vue, observations, 
propositions, etc.

Modalités de contribution 
Toute personne désireuse de participer 
à la concertation préalable sur le projet 
éolien du Blayais a la possibilité de 
formuler ses questions, observations 
et propositions entre le 3 juin 2019 et 
le 12 juillet 2019 (minuit) en ayant 
recours à une ou plusieurs des modalités 
suivantes. Toutes les contributions 
conformes à la Charte d’expression seront 
prises en compte par EDF Renouvelables 
et intégrées par les garants à leur bilan de 
la concertation.

1. Contribution orale ou écrite  
lors des réunions publiques

Au cours des réunions publiques dont la 
liste détaillée figure sur le site internet 
www.parc-eolien-blayais.fr, 
les participants ont la possibilité 
de s’exprimer oralement (en ayant 
au préalable demandé la parole à 
l’animateur) et/ou par écrit en remplissant 
une « fiche-question » distribuée sur 
les lieux de la réunion et collectée par 
les équipes d’organisation au fil de la 
réunion.

2. Contribution orale lors des ateliers 
thématiques

Les personnes intéressées sont également 
invitées à se joindre aux ateliers 
thématiques organisés afin d’enrichir les 
diagnostics issus des études, éclairer les 
enjeux du projet et débattre des premières 
orientations d’aménagement proposées 
par EDF Renouvelables.

3. Contribution sur les registres 
de concertation

Des registres de concertation seront 
également disponibles dans les mairies 
des 8 communes de la zone d’étude 
ainsi qu’aux sièges des Communautés de 
communes de l’Estuaire (33), Médoc Cœur 
de Presqu’île (33) et de Haute-Saintonge 
(17). Leurs pages sont numérotées.  
Des mentions manuscrites peuvent  
y être apposées et/ou des papiers libres.  
Dans ce dernier cas, ils seront collés 

CHARTE D’EXPRESSION
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par le contributeur (ou la contributrice) 
afin de s’assurer qu’ils ne puissent être 
retirés du registre.

4. Contribution via internet

Un site internet dédié est accessible 
24h/24 durant toute la période de 
concertation. Son adresse est : 

www.parc-eolien-blayais.fr

Les contributions numériques se font 
exclusivement à l’aide du formulaire 
accessible sur ce site. Les internautes 
n’ont pas besoin de créer de compte pour 
contribuer. Toutefois, un certain nombre 
d’informations leur sont demandées afin 
de faciliter l’analyse des contributions par 
les organisateurs.

Il est notamment impératif de renseigner 
une adresse e-mail valide. Celle-ci permet 
à l’internaute de recevoir la confirmation 
de l’enregistrement de sa contribution. elle 
aux questions qui lui sont posées.

L'ensemble des contributions conformes à 
la Charte d'expression seront publiées sur 
le site internet de la concertation.

5. Contribution par courrier postal

Les contributions par courrier postal 
devront être adressées à 
EDF Renouvelables 
Concertation projet éolien du Blayais 
Centre d’Affaires Wilson - Quai Ouest 
35 boulevard de Verdun 
34500 Béziers 
avant le 12 juillet 2019 à minuit (le cachet 
de la poste faisant foi).

6. Contribution adressée aux garants

Le public a également la possibilité de 
s’adresser aux garants en les contactant :

 par mail :
walter.acchiardi@garant-cndp.fr
julie.dumont@garant-cndp.fr 

 par courrier : 
Commission nationale du débat 
public, Garants de la concertation sur 
le projet éolien du Blayais 
244 boulevard Saint-Germain 
75007 Paris 

7. Autres contributions

Les collectivités locales, organismes socio-
économiques et associations du territoire 
qui en auront accepté le principe pourront 
contribuer lors de rencontres et d'auditions 
au cours desquelles EDF Renouvelables 
viendra leur présenter son projet.

Réponses du maître d’ouvrage
EDF Renouvelables s’engage à répondre 
aux questions qui lui seront posées lors de 
la concertation dès lors qu’elles auront été 
transmises et formulées conformément à 
la présente charte. Les réponses du maître 
d’ouvrage seront transmises aux garants 
pour avis en amont de leur diffusion.  
Elles seront ensuite publiées sur le site 
internet de la concertation. 

Traitement des données 
personnelles
EDF Renouvelables s'engage à se 
conformer à la réglementation applicable 
en matière de protection des données à 
caractère personnel et notamment au 
règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 
2016 du Parlement européen et du Conseil 
relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, applicable 
depuis le 25 mai 2018, et à la législation 
applicable en matière de protection des 
données à caractère personnel. 
Le formulaire de contribution recueille 
exclusivement des données d'identité et 
de connexion à des fins d'information, de 
communication et d'analyse statistique 
dans le cadre de la concertation 
susmentionnée.
Chaque contributeur dispose du droit 
d'accès, de rectification, de modification 
ou de suppression concernant les 
données le concernant ou concernant ses 
contributions. Chaque contributeur peut 
exercer ce droit en adressant un courrier 
postal à l'adresse suivante : 
EDF Renouvelables  
Concertation projet éolien du Blayais   
Centre d’Affaires Wilson - Quai Ouest  
35 boulevard de Verdun - 34500 Béziers.

Le contributeur consent au traitement 
informatisé de toutes les données 
communiquées.

Toutes les informations données sont 
stockées dans une base de données.  
Ces informations ne seront en aucun 
cas divulguées en dehors de la finalité 
de la mise en œuvre de ce formulaire de 
contribution, sous réserve de prescription 
de la loi applicable ou de réquisition de 
l'autorité judiciaire.
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2014 : Analyse bibliographique de 
l’état initial : IDE Environnement

Hiver 2014 : Analyse sur les oiseaux 
hivernants : Calidris

2016 : Analyse chiroptères : Ecosphère

 Depuis janvier 2017 :  
Mesures vent à l’aide d’un LIDAR 

2017 : Analyse bibliographique 
géotechnique : Géotec

2017 : Analyse paysage et tourisme : 
Segui/Espitalié

 Décembre 2017 : Étude 
d'opinion : BVA 

2018 : Analyse des accès

 2018 : État initial paysage et 
patrimoine : Vu d’Ici et Ségui

Février 2018 : Élaboration du 
cahier des charges participatif pour 
les inventaires environnementaux

 Mars 2018 – Mars 2019 : 
Inventaires environnementaux de l’état 
initial* • Oiseaux : Calidris + Biotope 
• Chiroptères : Ecosphère • Flore, 
habitats, autres faunes : Biotope et 
SEPANSO (insectes en Gironde)

*Versement des données brutes biodiversité 
conformément au Décret n° 2016-1619 
du 29 novembre 2016 relatif aux modalités de 
contribution obligatoire à l'inventaire du patrimoine 
naturel.  
Accédez aux données : www.parc-eolien-blayais.fr

GLOSSAIRE
ADEME : Agence De l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’Energie

ANSES : Agence Nationale de 
SEcurité Sanitaire de l'alimentation, de 
l'environnement et du travail

BTP : Bâtiment et Travaux Publics 

CC : Communauté de Communes

CCI : Chambre de Commerce et 
d’Industrie

CET : Contribution Economique 
Territoriale

CFE : Cotisation Foncière des 
Entreprises 

CNDP : Commission Nationale du 
Débat Public

CNPE : Centre Nucléaire de 
Production Electrique

CRE : Commission de Régulation de 
l’Energie

CREPAQ : Centre Ressource d’Ecologie 
Pédagogique de Nouvelle-AQuitaine

CSPE : Contribution au Service Public 
de l’Electricité

CVAE : Cotisation sur la Valeur 
Ajoutée des Entreprises

EDF : Electricité de France

ERC : Eviter – Réduire – Compenser

GIEC : Groupement 
Intergouvernemental d’Experts sur 
l’évolution du Climat

GW : Gigawatt

ICPE : Installation Classée pour la 
Protection de l'Environnement

IFER : Imposition Forfaitaire sur les 
Entreprises de Réseau

IFOP : Institut Français d'Opinion 
Publique

IPA : Indices Ponctuels d’Abondance

LPO : Ligue de Protection des Oiseaux

MW : Megawatt

PCAET : Plan Climat Air Energie Territorial

PNR : Parc Naturel Régional

PPE : Programmation Pluriannuelle de 
l’Energie

RTE : Réseau de Transport d’Electricité

SCoT : Schéma de Cohérence 
Territoriale

SEPANSO : Société pour l’Etude,  
la Protection et l’Aménagement de  
la Nature dans le Sud-Ouest

SER : Syndicat des Energies 
Renouvelables

SRADDET : Schéma Régional 
d’Aménagement, de Développement 
Durable et d’Egalité des Territoires 

TFPB : Taxe Foncière sur les Propriétés 
Bâties

TW : Térawatt

UNESCO : United Nations 
Educational, Scientific and Cultural 
Organization (Organisation des 
Nations unies pour l'Education, la 
Science et la Culture)
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LISTE DES ÉTUDES
 Plus d'informations sur www.parc-eolien-blayais.fr
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