
Le Saviez-vous ?

la 2ème ressource 
en vent d’Europe

3 régimes de vent : 

Atlantique, 
Méditerranéen,  

& Continental

Allemagne  : 50 390 MW* 
Espagne :  23 100 MW* 
France : 12 100 MW* 

*Source : WindEurope,  
Wind in power - 2016 European Statistique,  
Date de publication : février 2017.

La France possède :
Puissance installée 

à l’échelle de l’Europe :

Transition Énergétique

Août 2015 Promulgation de la loi sur 
la transition énergétique

Objectif fixé par la loi :

32% d’EnR dans la consommation 
finale d’énergie d’ici à 2030

Pour aller plus loin sur l’énergie éolienne et la transition énergétique:
Ademe www.ademe.fr 

France Energie Eolienne www.fee.asso.fr
Réseau de Transport d’Electricité (RTE) www.rte-france.fr

À PROPOS

L’énergie du vent est devenue un véritable enjeu national pour assurer à la fois, 
une alternative aux ressources fossiles et une diversification de nos sources 
d’énergies, tout en limitant nos émissions de polluants et la production de déchets 
dangereux. 

Chez Boralex, nous pensons que ce contexte est une formidable opportunité 
offerte à tous les territoires pour créer une dynamique en vue de la transition 
énergétique. Industriel partenaire des territoires, nous concevons, construisons et 
exploitons des parcs de production d’électricité décentralisés. Notre démarche, 
basée sur le “dialogue environnemental”, est animée par l’écoute et la concertation 
afin que les territoires puissent se tourner vers l’avenir de manière durable et 
écologique. 

Implanté depuis plus de 10 ans sur la commune de Chaspuzac, à moins de 150km 
de Trizac, nous avons identifié une zone d’études sur la commune du même nom, 
après une recherche de sites potentiels sur le département du Cantal. 

Ce journal de l’éolien vous renseignera sur les études de faisabilité du projet 
éolien. Le Journal de l’Éolien est issu d’une démarche volontaire de la part de 
Boralex qui souhaite communiquer et informer les populations concernées par le 
projet en toute transparence et objectivité. 

Nous vous souhaitons, à toutes et à tous, une bonne lecture.

Parc éolien de Cham Longe (Ardèche, 07) - Altitude ~1470m
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L’ÉOLIEN EN BREF

Dans le sillage de l’énergie qu’elle produit, une éolienne est également conçue 
pour intégrer pleinement la notion de développement durable grâce aux  
éléments, en grande partie recyclables, qui la compose.

Composition et recyclage d’une éolienne

Les pales sont fabriquées en fibre de verre, matière 
qui une fois usagée sera broyée et recyclée. 

La nacelle et le moyeu sont composés environ de 52 
tonnes d’acier, 3,5 tonnes de cuivre et 3,5 tonnes de 
fibres de verre. 

Le mât est composé, selon les caractéristiques des 
machines sélectionnées,  d’environ 250 tonnes d’acier, 
de 2 à 7 tonnes d’aluminium et entre 2,4 et 3,7 tonnes 
de cuivre.

La fondation est composée en grande partie de 
béton et d’acier, qui constitue le ferrraillage (soit 24 
à 45 tonnes d’acier). Ces éléments sont récupérés et 
recyclés. 

Données à titre indicatif, peuvent varier selon le type de machine.
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Vous avez des questions sur le projet éolien ou souhaitez recevoir les prochains 
numéros de ce Journal de l’Éolien directement par email ? Nous vous invitons à 
nous envoyer un email en précisant votre demande accompagnée du nom du 
projet et de vos coordonnées à l’adresse suivante : info@boralex.com

À VOTRE ÉCOUTE

Depuis 2011, Boralex s’est engagée 
auprès du WWF France à faire évoluer 
ses pratiques environnementales. 
Ce partenariat fixe un haut niveau 
d’exigence dans la prise en compte 
des enjeux environnementaux pour le 
développement et la réalisation de nos 
projets éoliens et solaires.

ENVIRONNEMENT

Depuis 2011, l’État français s’est doté d’un cadre réglementaire strict et  
rétroactif  pour le démantèlement d’un parc éolien, la remise en état ainsi que la  
constitution et la mise en oeuvre des garanties financières. En cela, aucune 
installation éolienne ne peut être mise en oeuvre par le Préfet si les garanties  
financières ne sont pas constituées en amont. 

Conformément à ces dispositions, Boralex, en sa qualité de maître d’ouvrage,  
cautionne, lors du financement du parc éolien, une somme de 50 000€ par  
éolienne réactualisée chaque année afin de permettre à l’État de réaliser le  
démantèlement et la remise en état en cas de défaillance du propriétaire du parc 
éolien.  

Démantèlement dont la charge financière ne revient, en aucun cas, aux  
propriétaires et ou exploitants agricoles. La garantie financière sera utilisée par 
l’administrateur juridique désigné par le tribunal. 

Pour aller plus loin : Décret n°2011-985 du 23 août 2011, Arrêté du 26 août 2011, 
Arrêté du 6 novembre 2014 & Décret n°2015-1250 du 7 octobre 2015. 

Démantèlement d’une éolienne

Fonctionnement d’une éolienne



Retombées fiscales

Les sommes indiquées ci-dessus sont des hypothèses calculées sur la base de 
l’installation d’une éolienne de 3 MW et selon :  
 
  Les taux de Cotisation Foncière des Entreprises et de Foncier Bâti votés en  
  2015 dans la commune de Trizac ;  
  La valeur de l’Impôt Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) en  
  2016 (soit 7340 € / MW installé) ;  
  La fiscalité unique relative à l’intercommunalité (Répartition de l’IFER) ; 
  La réglementation en vigueur à la date de publication du Journal de l’éolien.

Soutien au dynamisme local
Boralex accompagne les communes concernées dans leurs projets  
communaux ayant un lien avec le développement durable et/ou économique. Le  
développement, la construction et l’exploitation d’un parc éolien sont  
directement et/ou  indirectement créatrices d’emplois locaux directs  
(1 emploi pour 5 éoliennes installées) et indirects (Paysagiste, bureaux d’études  
indépendants, génie électrique ou électronique, restauration, tourisme, etc.).
 
Exemple du parc éolien d’Ally-Mercoeur (43, Haute-Loire)

Développement du tourisme vert : visites guidées et circuits touristiques ;
Patrimoine local : Réhabilitation de cinq moulins à vent ;
Mécénat autour du parc éolien d’Ally-Mercoeur : entre 3 000 et 5 000 € par 
an versés à l’association “Action Ally 2000” depuis 2005.

« Le parc éolien d’Ally-Mercoeur génère depuis 2005 des retombées touristiques 
importantes avec une fréquentation supérieure à celle qui existait auparavant. Les 
“Journées dans le vent”, journées pédagogiques et ludiques entre moulins à vent, 
parc éolien Boralex, cerf-volant et char à voile sur herbe assurent une renommée 
au moins régionale au plateau d’Ally. »

Sarah Michelot - Animatrice touristique - Action Ally 2000.
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Direction Trizac

Direction Collandres

Direction Valette

Direction Col d’Aulac

Boralex est impliquée dans le projet éolien situé sur la commune de Trizac 
depuis l’automne 2016. Le projet provisoirement nommé* “Plateau de Trizac”, en 
concordance avec la zone dans laquelle sont réalisées les études de faisabilité, 
s’inscrit dans une logique de développement territorial dans le département du 
Cantal (15). 

Après une première approche sur la pré-faisabilité du projet en interne, notre 
équipe de développement a rencontrée le conseil municipal de Trizac pour 
présenter nos intentions d’études. D’un commun accord, Boralex s’est par la suite 
rapprochée des propriétaires fonciers, puis des exploitants agricoles, concernés 
par la zone d’étude.

Cette série de rencontres ayant débouché sur des retours positifs, les études de 
faisabilité ont été lancées. Elles permettront notamment d’identifier les sensibilités 
et enjeux du territoire lié à la zone d’études. 

Parmi ces études, on trouve notamment :

Une étude environnementale : un bureau d’étude spécialisé a été mandaté 
par Boralex afin d’analyser le territoire sur un cycle biologique complet, c’est-
à-dire au moins une année. Cette expertise portera sur la faune et la flore 
environnante au site et permettra d’identifier, entre autre, les habitats naturels 
les plus sensibles, les espèces d’oiseaux et de chauve-souris ainsi que leur 
activité. 

Une étude du potentiel éolien : un mât de mesure de vent sera prochainement 
installé sur la zone de projet. Ce mât, installé pour une durée minimale d’un an, 
permettra d’obtenir une analyse fine du site étudié et de valider l’intérêt de ce 
dernier sur le plan énergétique. 

Par la suite, d’autres études seront menées pour identifier les sensibilités locales 
par exemple sur des aspects paysagers ou acoustiques. 

À ce jour, nous ne connaissons pas le nombre exact d’éoliennes que pourrait 
accueillir le site, celui-ci dépendra des sensibilités et enjeux du territoire relevés 
lors des études. Les données récoltées à ce jour nous permettent d’estimer 
un nombre d’éoliennes compris entre 7 et 15 machines maximum. Néanmoins 
cela reste très prévisionnel, le nombre, le type et l’emplacement des éoliennes 
seront déterminés et validés après la prise en compte des résultats des études 
environnementales, paysagères et techniques, conformément à la réglementation 
en vigueur. 

HISTORIQUE

PROCHAINES ÉTAPES

Cartographie de la zone d’études du projet éolien

*Le nom définitif ne sera connu qu’une fois le projet arrivé à maturité.

2017

1er semestre
Lancement des études 
environnementales. 

20181er semestre

Campagne acoustique ; 

Finalisation des études et lancement de la phase projet 
(définition de l’implantation des éoliennes).

2ème semestre
Installation d’un mât de mesure 
de vent & Retour des 1ères études 
environnementales.

Permanence d’information (date et lieu 
à déterminer)

DÉMARCHE TERRITORIALE
Dans le cadre de sa démarche de concertation territoriale, Boralex va au devant 
des acteurs locaux pour écouter et identifier les interrogations, attentes et besoins 
pour les intégrer au mieux, et dans la mesure du possible, dans le développement 
et la gestion de son projet futur. 

En ce sens, un comité de suivi sera constitué prochainement avec des acteurs 
issus du tissu local. Les objectifs de cette démarche seront multiples :

Créer un dialogue constructif destiné à faire émerger une vision la plus  
partagée possible du projet ;

Favoriser le partage d’informations, les échanges d’avis et répondre aux 
interrogations ;

Recueillir des propositions et connaissances concrètes ;

Favoriser la participation active des acteurs du territoire au processus 
d’élaboration de ce projet ; 

Coordonner ce projet avec des attentes et des besoins locaux.

Une fois constitué, il est prévu que le comité de suivi se réunisse plusieurs fois 
avant le dépôt du dossier auprès des services de l’État. 

À noter que pour tous, une première permanence d’information sera organisée 
avant la fin de l’année 2017 (date et lieu communiqués ultérieurement).

1er acteur indépendant 
éolien terrestre de France

*Éolien : 521,2 MW - Solaire : 14,5 MW - Cogénération : 12 MW

Développement - Construction - Exploitation

32
parcs 

éoliens

547,7 MW*
Puissance installée totale (MW)

Implantation au plus près des sites : Blendecques (62), Lille (59), 
Verrières (10), Lyon (69), Chaspuzac (43), Marseille (13), Avignonet- 
Lauragais (31), Haute-Goulaine (44) et Saint-Grégoire (35).

EN BREF

soit l’équivalent de la consommation 
électrique de plus de 480 000 foyers/an 

(hors chauffage électrique - chiffres ADEME)

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
Bloc Communal

(Commune & 
Communauté de Communes)

Département

Par éolienne et 
par an Environ 18750 € Environ 8500 €

Parc éolien d’Ally-Mercoeur.


