
Dans notre précédent numéro du Journal de l’Eolien, nous évoquions la 
finalisation des études de faisabilité portant sur l’intégration du projet dans son 
environnement. 

L’ensemble de ces études a été réalisé par des bureaux d’étude mandatés par 
Boralex, ces études ont abouti à une série de préconisations qui nous a permis 
d’établir des principes d’implantation. Aujourd’hui le projet éolien est entré dans 
sa dernière ligne droite, le dossier d’Autorisation Environnementale Unique, 
indispensable à tout projet de ce type sera déposé auprès des services de l’Etat 
sur la période de mai - juin. Le dossier sera alors instruit par les services de l’Etat 
et donnera lieu à une enquête publique avant une prise de décision finale par le 
Préfet. 

Ce journal revient sur les dernières avancées du projet qui ont permis d’arriver au 
choix final de l’emplacement et du nombre des éoliennes. Nous vous présenterons 
l’accompagnement territorial que Boralex souhaite apporter à votre commune et 
les retombées économiques inhérentes à ce projet. 

Le Journal de l’Eolien, rédigé en accord avec les élus locaux, 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. Il 
s’accompagne d’un feuillet présentant un photomontage de l’implantation du 
parc éolien. 

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

La commune d’implantation et le territoire bénéficient des retombées fiscales 
engendrées par l’implantation d’un parc éolien. 

Ces dernières proviennent de la taxe foncière, de l’impôt forfaitaire sur les 
entreprises de réseaux (IFER, 20% minimum vont à la commune et 30% au 
département) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE).

Ainsi, le parc éolien génèrera* :

PLATEAU DE TRIZAC

12 DE 
4 MW

IFER 50 870 €/an
+ Taxe foncière 12 514 €/an 

= 63 384 €/an 

RETOMBÉES MINIMUM GÉNÉRÉES POUR LA COMMUNE DE TRIZAC

Dans le cas d’une implantation de :

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

DÉVELOPPEMENT - CONSTRUCTION - EXPLOITATION

941
PUISSANCE TOTALE INSTALLÉE

MW
58 PARCS 
ÉOLIENS

2 PARCS 
SOLAIRES

1 CENTRALE DE 
COGENERATION

1ER PRODUCTEUR INDÉPENDANT ÉOLIEN TERRESTRE DE FRANCE

+170
Employé(e)s

UN SAVOIR-FAIRE NATIONAL

5 Parcs 
éoliens 

1 agence à Lyon (69)
2 centres de maintenance :
Gannat (03) et Chaspuzac (43)

~70 salarié(e)s...

EN RÉGION AuRA

PUISSANCE INSTALLÉE

109,4MW

... en charge de :
Développement de projets EnR,
Construction et exploitation de sites,
Fonctions supports et administratives.

RETOMBÉES
FISCALES

LIÉES À L’UTILISATION DES CHEMINS RURAUX*
L’occupation ou l’utilisation des pistes de la commune de Trizac 

s’élevant à 10 €/mètre linéaire et évaluée à 10,3 km soit : 103 000€
L’occupation par câble électrique enterré s’élevant à 5€/ml et évaluée 

à 4,8km soit : 24 090€

Le survol des pales d’éoliennes sur le domaine public de la commune 

de Trizac évalué à 4 000€

LIÉES À L’ACCOMPAGNEMENT DE BORALEX

Lors des travaux de raccordement du parc éolien de Trizac au 
poste de transformation HTB, nous allons réaliser une tranchée qui 
nous permettra de dérouler un câble de fibre optique du village de 
Trizac jusqu’au village de Moussage. Ce câble sera laissé en attente 
et à titre gracieux aux opérateurs téléphoniques pour leur plan de 
déploiement du réseau aux entreprises et habitations avoisinantes.

Boralex accompagnera la commune de Trizac dans la réhabilitation 
du haras pour une transformation en gîte d’étape. Aussi, dans l’idée 
d’un balisage d’un sentier de VTT sur les pistes du Plateau de Trizac 
Boralex se propose de participer au financement des VTT électriques 
ainsi qu’a la réhabilitation d’un local pour stocker le matériel. 

Boralex souhaite mettre en oeuvre une solution d’investissement 
participatif dans le cadre du projet éolien de Trizac et donc d’ouvrir le 
capital de ce-dernier. Cette proposition sera soumise aux communes 
et communauté de communes comprises dans un rayon de 6km 
autour du parc éolien. Pour les citoyens, un projet de financement 
participatif est à l’étude. L’explication et la mise en oeuvre de ces 
mesures devraient intervenir d’ici à 2020.

soit une redevance unique de 131 258€ pour la commune de Trizac, 
accompagnée d’une réfection et de l’entretien des pistes de montagnes 

menant aux estives sur la durée d’exploitation du parc éolien.

Pour le Cantal : 

IFER 109 008 €/an

Taxe foncière 16 963 €/an

Pour la Communauté de communes : 

IFER 203 481 €/an

CFE 33 133 €/an

*Selon l’article 1379 du CGI (I, 9°, alinéa 2), la redistribution de l’IFER est de minimum 20% à la commune 
d’implantation. Le bloc communal (commune et communauté de communes) peuvent s’entendre pour un part plus 

importante de redistribution en faveur de la commune d’implantation du parc éolien.
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Le projet éolien s’inscrit dans une logique de développement territorial. Les résultats des différentes études menées sur le secteur d’implantation de la commune de 
Trizac ont permis de définir un projet d’implantation de douze éoliennes. 

C’est grâce à la superposition des sensibilités environnementales, techniques et paysagères issues des études menées précédemment, ainsi qu’aux échanges avec les 
acteurs du territoire et les administrations, que ce schéma d’implantation a pu être établi. Comme le montre la cartographie située en bas à gauche de votre journal, les 
douze éoliennes sont situées sur des terrains situés sur la commune de Trizac. 

Cette implantation offre le meilleur compromis tant sur les aspects paysagers, environnementaux que techniques. Sur ces thématiques, des principes majeures ont été 
pris en compte suite aux résultats des études. En voici les principaux éléments :  

LE PARC ÉOLIEN DE TRIZAC EN CHIFFRES

Puissance unitaire 
entre 3 et 4 MW  

Production attendue 
de 100 GWh par an

Soit la consommation équivalente annuelle d’environ 21 000 foyers 
par an* soit environ 57 000 personnes** ou encore l’équivalent 

d’environ 40% de la consommation électrique du département du 
Cantal***

12

*production d’eau chaude sanitaire incluse
** sur une base de 2,7 personnes par foyer

*** Population du Cantal à date : 146 219 habitants

Sur le plan paysager : 

Limitation du champ visuel depuis le massif 
Cantalien. Le parc éolien ne sera pas visible depuis 
la table d’orientation du Puy Mary ; 

La visibilité du parc éolien est également réduite 
depuis de nombreux monuments classés dont les 
ruines du château d’Apchon ;

Implantation dans une ligne de sens Nord-Sud, 
respectant les lignes paysagères du plateau ;

Inventaire et préservation de sites archéologiques 
identifiés par la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC).

Sur le plan environnemental : 

Eloignement des zones boisées notamment la 
forêt du Marilhou ;

Implantation des éoliennes uniquement sur les 
zones à faible ou très faible sensibilité relevées lors 
de l’étude environnementale ; 

Protection de l’Avifaune (migration, ...) par un 
recul de l’implantation vis-à-vis des couloirs de 
migrations inventoriés ; 

Eloignement des périmètres de protection des 
zones de captages d’eaux.

Sur le plan technique : 

Réduction des effets sonores avec une prise 
en compte des enjeux liés au chantier par un 
évitement du bourg de Trizac pour l’acheminement 
des éoliennes ; 

Réutilisation des pistes existantes pour la 
construction et l’exploitation du parc ; 

Le raccordement électrique sera entièrement 
enterré ;

La distance d’éloignement aux habitations sera 
proche du double à la distance de 500 mètres 
imposée par la réglementation, soit à 959 mètres 
de l’habitation la plus proche. 

Cartographie de l’implantation des éoliennes Cartographie de la distance aux habitations Cartographie des enjeux environnementaux simplifiés de la zone de projet


