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I– Présentation RP-Global

Renewable Power-Global
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• RP-Global est une société autrichienne spécialisées dans le domaine des énergies
renouvelables:

� Siège social :Vienne (Autriche)

� Siège France : Lille

• Un producteur indépendant d’énergie

• Plus de 25 ans d’expérience dans les EnR

� Hydroélectrique

� Éolienne

� Photovoltaïque



RP-Global

Xerta (Espagne)

Comporredondo (Espagne)

Walcz city (Pologne)
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Domaines de compétences :

Philosophie : Un partenariat à long terme.

1. communication et transparence.

2. Concertation

3. Projets d’éducation à l’environnement

Identification 
des sites

Construction 
du projet

Validation du 
projet

Construction 
des parcs 

Exploitation 
des parcs
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III - Le développement éolien
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• Des objectifs en termes de GES déclinés à différentes échelles :
Pourquoi l’éolien ?

Protocole de KYOTO 12/ 1997

� - 5,2 % emissions CO2 d’ici 2020 par rapport 1990

Grenelle 1 – 10/2008 : 
� Diviser par 4 les émissions de GES d’ici 2050 /1990
� bouquet énergétique = 20% d’EnR d’ici 2020

Grenelle II - juillet 2010 

� Introduction des Schémas Régionaux Climat Air Energie

• L’éolien, l’une des réponses à ces enjeux

� C’est une énergie propre et inépuisable, 
� Le potentiel éolien francais peut permettre d’atteindre 30 % des Enr, soit 20 000 MW d’ici 

2020

� En France, 7 821 MW sont installés

Paquet « énergie –climat » - 12/2008

� objectif d’ici 2020 des "3 fois 20" 
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Composition d’un éolienne

Rotor : 3 pales en matériaux composite (fibre de verre 
ou carbone). Longueur d’une pale entre 30 et 
55m

Nacelle : contient la génératrice qui transforme l’énergie 
cinétique du vent en énergie électrique

Mât: en acier ou béton , d’une hauteur comprise entre  80 
et 120 m.

Fondations : entre 3 et 5 mètres de profondeur et 
semelle d’environ 8 mètres de rayon, en fonction du sol, 
du vent, de l’éolienne.

Impossible d’afficher l’image.
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Le projet éolienL’énergie éolienne
- Pourquoi l’éolien ? 
- L’éolien pour quoi ?
- Principe de fonctonnement

Orgaisation d’un parc éolien



RP-Global

L’éolien pour quoi  ?

� Emplois : 

• La filière éolienne emploie en France 11 000 personnes.

• Création de nouvelle filière de formation 

� Réduction des GES 
• En 2020, un parc de 25 000 MW permettra d’éviter l’émission de 16 millions de tonnes de CO2 /an

� Production électrique notable :
• une éolienne de 2,5 MW = de l’électricité pour 2400 personnes.  

• Comme nos besoins électriques, la production éolienne est plus importante en hiver qu’en 
été, 

� Economie locale 
• Appel à des entreprises locales 

• Dynamise l’économie locale 
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IV – Historique du projet sur Brux

� La ZDE
� Le Schéma Régional Eolien
� Les étapes du projet éolien / la démarche   

projet / les scénarios de projet
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� LA ZONE DE DEVELOPPEMENT EOLIEN

Oct. 2009 - Lancement par le Pays Civraisien d’une étude ZDE

Juin 2010 - Réunion publique d’information

Juillet 2010 - Délibération du conseil municipal de Brux en faveur de 
la création de la  zone et du périmètre sur Brux

05/10/11 – Validation  de la ZDE par arrêté du Préfet



ZDE - PERIMETRE RETENU SUR BRUX, ROMAGNE et BLANZAY 
Après analyse des contraintes environnementales et règlementaires



LE SCHÉMA RÉGIONAL ÉOLIEN (SRE)

� Loi Grenelle II : Annexe SRCAE

�Validation Septembre 2012 pour le Poitou-
Charentes

�Brux en zone Favorable



LE SCHÉMA RÉGIONAL ÉOLIEN (SRE)



Déc. 2011 – Appel à projet de la commune de Brux

Jan. 2012 – Choix de RP-Global pour l’étude de la faisabilité du 
projet

Participation aux vœux de la commune.

Pré consultations :

� la DGAC : avis favorable juin 2012

� l’ABF : Mars et Août 2012
� Le château élément structurant du paysage local.

�PLU : 1 semestre 2013 : intégration de la zone d’étude.

LE PROJET EOLIEN DE BRUX



ZONE D’ETUDE



V – Plan d’action 2013-2014



� Etude d’impact sur l’environnement : Juillet 2013 – Octobre 2014

� Etat initial de l’environnement (Paysage, Acoustique, Ecologie, Humain, Physique)

� Etude des variantes et choix d’implantation

� Identification des effets

� Définition des mesures compensatoires

� Comité Local de suivi : réunion à chaque phase de projet

� Etude de vent : campagne de mesure en 2013 -2014

� Dépôt de demande ICPE & PC : Oct 2014

LE PLANNING DE DÉVELOPPEMENT
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Les bénéfices du projet  
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� Inscription forte du territoire de la CdC de la région de Couhé dans les projets de 
développement durable

� Production d’électricité propre pour l’alimentation des foyers du secteur

-> 7 800 foyers hors chauffage

� Financiers

� Revenu issu de la Contribution Economique Territoriale

� Revenu issu de la Taxe Foncière pour la commune

� Revenu issu de l’IFER

� Un engagement de partenariat pour 15 ans avec la société d’exploitation, et création d’activités
dans la zone de développement
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IFER

Taxe Foncière

Total annuel

IFER

CFE

Taxe foncière

CVAE

Total annuel

IFER

CVAE

Taxe fonciere

Total

CVAE

taxe fonciere

Total

Brux: 5 éoliennes 2MW soit 10MW

14 000 €

7 954 €

21 954 €

Nota : la répartition entre le CFE et la CVAE au sein du bloc 

communal reste à déterminer

3 421 €

CC région de couhé 5 éoliennnes 2MW soit 10MW

35 000 €

17 730 €

6 625 €

62 776 €

Region: 5 éoliennes 2MW soit 10MW

6 250 €

1 910 €

8 160 €

total Commune et CC : 84 730€

Département: 5 éoliennes 2MW soit 10MW

21 000 €

12 125 €

5 330 €

38 455 €

LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES



Merci de votre Attention
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L’éolien en questions …
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Aspects économiques :
- Retombées financières pour les communes
- Eoliennes : immobilier et tourisme
- Prix de l’éolien
- Disponibilité des éoliennes

Aspects paysagers:
-Eolienne et cohérence paysagère
-L’analyse paysagère 

Aspects environnementaux
-Le bruit
-La faune et la flore sauvage
-La santé

Aspects techniques
-Réception TV et Radio 
-Production intermittentes des éoliennes
-Eolienne et fin de vie
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- Quelles sont les retombées financières pour les communes ?

- Contribution Economique Territoriale : 10 000 € à 15 000 € / éolienne / an
-> Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)
-> Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)
-> Imposition Forfaitaire sur les Entreprises du Réseau (IFER)

- Taxe foncière : 1000 € à 2000 € / éolienne / an

- Les éoliennes ont-elles un impact sur l’immobilier ?  ….sur le tourisme ?

45%

6%

18%

25%

6%

Opinion des touristes séjournant à 
proximité de parc éolien (Aude)

Indifférence

Avis négatif

Curiosité avant tout

Avis positif

Avis mitigé
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Combien coute l’éolien au contribuable ?

Pourquoi y’a-t-il parfois une éolienne qui ne tournent pas dans un même parc ?
Plusieurs situations peuvent être envisagées:

- L’éolienne peut être en panne, ou en opération de maintenance
- Lors de la conception du parc, les interdistances entre les éoliennes sont calculées en fonction des vents 
dominants. Certains jours, les vents étant orientés différemment, une éolienne peut se retrouver sous l’effet 
de sillage des autres éoliennes. Le vent résultant n’est alors plus suffisant pour faire tourner l’éolienne.
-La nacelle d’une éolienne s’oriente automatiquement vers les vents dominants. Si les vents tournent par 
exemple, il se peut que l’éolienne ne retrouve pas immédiatement le vent dominant et ne puisse donc pas 
tourner.
-EDF a déjà suffisamment d’électricité et peut donc demander d’arrêter une éoliennes. De manière générale 
une éolienne doit avoir un taux de disponibilité de 97 % (seuil contractuel)

Le montant de la CSPE 2009 est de 4,5€/MWh. 
L’énergie éolienne ne représente que 4% de ce 
montant, soit une charge de 0,018c€/KWh par 

habitant, soit 90 c€ annuels par foyer, chauffage 
inclus 

Prix moyen de l’électricité éolienne et 
coût d’achat de l’électricité classique
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La perception des éoliennes

L’importance des dimensions d’une éolienne est à relativiser avec le fait que les machines présentent un fût étroit : elles ont 
donc une présence et un impact visuel dans le paysage très inférieurs à ceux d’un bâtiment de même hauteur.

L’analyse paysagère 

- Monument historiques, lieux de vie, principaux axes de circulation…
- Autres parcs éoliens pour la cohérence territoriale

- Recommandations paysagères (effet de mitage, enfermement, 
accompagnement des lignes de force…)
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Les éoliennes sont-elles bruyantes ?

La réglementation française est très précise sur la qualification du bruit des éoliennes :

- l’émergence de bruit ne doit pas dépasser +3Dba de nuit
- l’émergence de bruit ne doit pas dépasser +5Dba de jour.

Une étude de qualification est donc réalisée pendant la phase d’étude d’impact.

Echelle acoustique

Exemple de Carte de bruit
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Eoliennes et faune

La faune est prise en compte tout au long de l’étude du projet éolien :

- pré-étude de zonage : prise en compte des données Diren – ZNIEFF,  ZICO, SIC, Réserves Naturelles…
- pendant l’étude d’impact : analyse de terrain

� Sorties Chiroptères
� Suivi Ornithologique sur au moins 1 cycle de vie (reproduction, nidation, 
migration…..)
� Relevés floristiques

Pendant le chantier, les grands animaux peuvent éventuellement être dérangés. Dans les sites les plus sensibles, il est donc 
important d’organiser les gros travaux en dehors de la période de reproduction de la plupart des animaux. 

Pendant la phase d’exploitation du parc éolien, le gibier s’habitue facilement à la présence d’éoliennes. Des études ont été faites 
à proximité de parcs éoliens en fonctionnement . Les résultats des observations montrent que le comportement et la répartition 
du gibier sont quasiment identiques avec ou sans éoliennes. 
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Eolienne et santé

« Il apparaît que les émissions sonores des éoliennes ne génèrent pas de conséquences sanitaires directes sur l’appareil 
auditif » 
Afsset (l’Agence française de sécurité sanitaire, de l’environnement et du travail)
L’incidence des éoliennes sur la santé est analysée depuis vingt ans dans plus de 30 pays occidentaux. Aucun effet sur la 
santé n’a été révélé : ni le bruit, ni les basses-fréquences, ni les infrasons.
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Les éoliennes et la réception TV et Radio ?

Selon le code de la construction et de l’habitation, l’article L112-12 précise les mesures à apporter en cas de gène à la réception 
de la radiodiffusion ou de la télévision causée par une construction :

Si l’installation existe, un dispositif de réception ou de réémission est installé d’office sous le contrôle du CSA.

Si l’installation est en cours d’édification, le constructeur est tenu de faire réaliser à ses frais (sous le contrôle de TDF) une 
installation de réception ou de réémission.

De plus, une certaine jurisprudence existe aujourd’hui sur ce sujet. Une étude de captage peut être réalisée (sur conseil de TDF
s’il considère la zone comme risquée) avant le chantier, et à la suite du chantier. Si une perte de réception est alors identifiée, les 
mesures compensatoires adéquates seront alors envisagées pour que le préjudice soit réparé pour les personnes concernées.
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La production étant intermittentes, il faut compenser par l’ouverture de centrales thermiques

- Depuis le développement de l’éolien en France, aucune centrale thermique n’a été construite et celles 
existantes sont plutôt en voie de fermeture.
- En organisant le développement de l’éolien sur toute la France on limite les variations de production. Les 
régimes de vent étant différents d’une région à l’autre, les productions sont décalées dans le temps

Qui démonte les éoliennes en fin de vie du parc ? 

« 10.5    Remise en état des lieux et garanties financières
« La remise en état des accès après travaux, ainsi que la remise en état des lieux et l'évacuation des œuvres hors sol de 
l'installation à l'expiration du bail, sont à la charge du Preneur. 
Dès la signature du bail, le Preneur transmet au Bailleur et à l'Exploitant Agricole un document attestant la 
constitution de garanties financières. Leur montant est établi conformément aux dispositions légales et compte tenu du 
coût de la remise en état du site après exploitation. »

Extrait des promesses de bail signé entre propriétaires, exploitants agricoles et RP-Global


