
Le Plateau de Trizac réunit des conditions optimales pour la production 
d’énergie propre. Les études menées jusqu’à ce jour sur la zone du projet 
éolien témoignent d’un site exceptionnel au regard de la qualité du vent 
(estimation satellite allant jusqu’à 8 mètres par seconde en coeur de zone) & 
des possibilités de raccordement électrique (qui n’engendreront la création 
d’aucune nouvelle ligne à haute tension visible). 

Depuis le premier journal de l’éolien, paru au printemps 2017, les études se 
précisent avec l’installation récente d’un mât de mesure qui confirmera les 
données satellitaires, ainsi qu’avec le retour terrain des environnementalistes. 
L’étude acoustique lancée en mai 2018 donnera ses premiers résultats cet 
automne. Notre démarche territoriale s’est également intensifiée et des 
actions seront mises en place au court de l’année afin d’inclure des initiatives 
locales au projet en vue de créer une dynamique durable et pérenne sur le 
territoire.

Le Journal de l’Éolien est issu d’une démarche volontaire de la part de Boralex 
qui souhaite vous informer sur les avancées du projet et son processus de 
développement en toute transparence et avec objectivité. 

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

105,4MW

5 Parcs éoliens : 
Allier : Plateau de Savernat ; 
Ardèche : La Citadelle, Sources de la Loire, 
Cham Longe ;
Haute-Loire : Ally-Mercoeur.

... en charge de :
Ingénierie et développement de projets,
Exploitation et maintenance de sites,
Fonctions supports et administratives.

Une agence à Lyon (69) et un centre 
de maintenance à Chaspuzac (43)

~60 salariés...

années d’exploitation 
en Auvergne Rhône-Alpes132018

2005

UNE IMPLANTATION LOCALE

ACOUSTIQUE

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).

DÉVELOPPEMENT - CONSTRUCTION - EXPLOITATION

635,5
PUISSANCE TOTALE INSTALLÉE

MW

34 PARCS ÉOLIENS

2 PARCS SOLAIRES

1 CENTRALE DE COGENERATION

1ER PRODUCTEUR INDÉPENDANT ÉOLIEN TERRESTRE DE FRANCE

+140
Employés

UN SAVOIR-FAIRE NATIONAL

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

UNE ENTREPRISE 
À VOTRE ÉCOUTE

LE SAVIEZ-VOUS ?

En 1947, l’ELECTRICITE DE 
FRANCE avait sélectionné Trizac 
pour étudier l’énergie éolienne. 
À cette époque, les méthodes 
d’analyses étaient encore au stade 
expérimental mais démontraient 
déjà le potentiel venteux du 
territoire de Trizac. Une archive est 
consultable en mairie de Trizac.

TRIZAC & ÉOLIEN : LIEN HISTORIQUE

Etude éditée en 1946 et publiée en 1947 par RGE

Les évolutions technologiques permettent 
aux éoliennes d’avoir des caractéristiques 
sonores de plus en plus faibles. 

Le volume sonore d’une éolienne en 
fonctionnement à 500 mètres de distance 
s’élève, à l’extérieur d’une habitation, à 
35 décibels (dB), ce qui équivaut à peu 
de chose près au bruit existant dans une 
chambre à coucher. 

L’Agence Nationale de Sécurité sanitaire 
de l’Alimentation, de l’Environnement et 
du Travail (ANSES) a réalisé en mars 2017 
un rapport d’expertise sur les éventuels 
effets de l’éolien sur la santé reprenant 
l’étude de 2008 de l’Afsse.

Il convient de noter que la loi française 
impose aux parcs éoliens de ne pas 
dépasser le bruit ambient de +3dB la nuit 
et +5dB le jour. 

Échelle sonore



P
R

O
JE

T
 É

O
L

IE
N

DÉMARCHE TERRITORIALE

LES PROCHAINES ÉTAPES DU DÉVELOPPEMENT

Le projet est au coeur de sa phase de conception. 

Les études environnementales lancées en 2017, via l’intervention de bureaux 
d’études indépendants, donneront leurs premiers résultats dans les mois qui 
viennent. Ceux-ci sont très attendus par les équipes porteuses du projet, en effet 
ils seront primordiaux pour déterminer les éventuels effets sur l’environnement. 

Par la suite, tous ces résultats seront compilés afin de construire et apporter des 
solutions d’évitement, de réduction ou de compensation et ainsi adapter le projet 
de la meilleure manière possible face aux enjeux et sensibilités identifiés. 

Début 2019 sera consacré à l’assemblage des études réglementaires qui, combiné 
aux conclusions de la démarche territoriale, formeront le dossier d’autorisation 
environnementale. L’ensemble sera alors instruit par la préfecture et accompagné 
d’une enquête publique. 

OÙ EN SOMMES-NOUS ?

À noter que pour le grand public, Boralex organisera une nouvelle permanence 
d’information sur le projet éolien au cours de l’automne. Tous les habitants 
seront conviés à venir s’informer sur le projet éolien, les études menées mais 
aussi l’énergie éolienne en général. Plus d’informations sur la date, l’horaire et le 
lieu vous seront communiquées ultérieurement. 

PERMANENCE D’INFORMATION

Durant les deux premières années de développement du projet, Boralex est allée au devant des citoyens, des entreprises et des élus pour écouter et identifier leurs interrogations, 
attentes et besoins et, ainsi, les intégrer au mieux et dans la mesure du possible au développement du projet éolien.

Ainsi Boralex s’inscrit dans une démarche territoriale ouverte aux acteurs locaux. L’objectif affiché est de permettre la mise en place d’actions pour l’appropriation du parc éolien 
par les habitants. 

En 2018, un Comité de suivi devrait être constitué. Il sera consulté sur des thématiques variées allant des mesures d’accompagnement du projet éolien aux différents scénarios 
d’implantation en passant par les possibles processus de financement participatif ainsi que sur tout autre sujet qui permettrait d’inclure les besoins du territoire. 

À ce titre, nous recherchons des personnes volontaires et motivées capables d’apporter une énergie positive et constructrive au projet. 

Vous êtes disponible et souhaitez vous impliquer dans ce projet de territoire ? N’hésitez pas à envoyer votre souhait de participation ainsi que vos coordonnées à l’adresse 
suivante : francois.palmier@boralex.com 

Printemps
Étude du potentiel énergétique de la zone. 

Été
Premiers échanges avec les élus 
de Trizac, puis avec les trizacois & 
trizacoises, agriculteurs & propriétaires. 

Automne
Lancement de l’étude de faisabilité.

Printemps
Lancement des études 
environnementales (faune, flore & 
habitats sensibles) par des bureaux 
d’études indépendants.

Automne
Première permanence d’information ;

Lancement de la démarche territoriale 
(cartographie des acteurs locaux).

2017
Printemps
Lancement de l’étude acoustique ; 
Installation du mât de mesure de vent. 

2018 PLANNING PRÉVISIONNEL

Premier semestre
Poursuite de la démarche territoriale 
(Comité(s) de suivi, journal de l’éolien) ;

Dépôt de la demande d’autorisation unique 
auprès des services de l’état. 

 

2019

Automne
Deuxième permanence d’information. 

2016

PAROLES D’ACTEURS

L’éolien peut être considéré comme une alternative raisonnable aux énergies  
polluantes. L’éolienne peut interpeller au regard de son aspect futuriste mais  
l’histoire nous montre que certains édifices ont défrayé la chronique en leur temps 
et sont devenus des monuments dont personne ne souhaiterait la disparition. 
Il est nécessaire de penser à l’avenir de nos enfants : vivre dans un milieu rural  
autonome ou intégrer le monde urbain ? 

L’éolien fait partie de ces technologies qui contribuent à l’indépendance des  
territoires ruraux. Distribution Service soutient ce projet qui lui permettrait de 
bénéficier de la fibre optique grâce aux travaux de terrassement effectués dans le 
cadre du raccordement des câbles au réseau général. La fibre optique à l’instar de 
l’énergie éolienne sont de véritables atouts pour l’avenir de nos territoires ruraux. »

«
GILLES LE MANAC’H - GÉRANT SOCIÉTÉ MDS DISTRIBUTION SERVICE

Le site internet de Boralex, qui a récemment fait peau neuve, se verra agrémenter 
d’une page web sur le projet éolien de Trizac avant la fin du mois de juin. Cette 
page sera mise à jour aux avancées importantes du projet, elle contiendra entre 
autre des informations générales sur l’actualité du projet éolien et donnera accès 
aux documents de référence tels que le présent Journal de l’éolien.  

UNE PAGE WEB POUR LE PROJET ÉOLIEN

POURQUOI UNE  
DÉMARCHE TERRITORIALE ?

Chaque territoire rural est doté d’enjeux à la fois globaux 
(développement économique, bidoviersité, etc.) et 
spécifiques (paysage & cadre de vie, tourisme, etc.). 
Faire apparaître ces enjeux est le premier objectif 
de la démarche territoriale, par la suite la prise 
en compte de ces enjeux dans la conception du 
projet éolien saura ancrer ce dernier dans son 
territoire. La démarche territoriale permet 
également d’activer la participation des 
publics avec en ligne de mire une finalité :  
Faire du projet éolien un projet de territoire.

Nous sommes attachés au monde rural et sommes 
conscients de ses enjeux tant sur un plan environnemental, 
technologique ou encore social. C’est pour cette raison 
que notre démarche se base sur le dialogue, l’écoute et 
la concertation afin que le projet ne soit plus seulement 
éolien mais de territoire. Nous sommes convaincus qu’agir 
localement, par le biais de projets de territoires intégrés 
au projet éolien, est un premier pas vers une réussite 
partagée.  

FRANÇOIS PALMIER - CHEF DE PROJETS

«

»

Le mât de mesure lié au projet éolien de Trizac a été installé sur la zone d’étude 
en mai 2018 et restera en place pour une durée minimale d’un an. 

Du haut de ses  84 mètres, il fonctionne grâce 
à une alimentation électrique assurée par 
des panneaux photovoltaïques. Des capteurs 
installés à différentes hauteurs vont réaliser des 
mesures météorologiques. On différencie trois 
types de capteurs : 

Les girouettes qui permettent de mesurer 
l’orientation du vent ; 

Les capteurs de pression atmosphériques, 
de température et d’humidité qui permettent 
de récolter des données non négligeables 
sur la densité de l’air et sur la production 
éolienne ; 

Les anémomètres quant à eux permettent 
de mesurer la vitesse du vent. Leur nombre 
varie entre trois et cinq. Le vent n’est 
pas identique au sol et en altitude, c’est 
pourquoi les anémomètres sont installés à 
diverses hauteurs afin d’établir un profil de 
vent réaliste et minutieux. 

Mât de mesure du  
projet éolien de Trizac

MESURES DE VENT


