
21

Source : DREAL Auvergne - 2012

FAIBLES
Dans une ZNIEFF type 1 �

Forêts entre Fix-Saint-Geneys

et la Chapelle-Bertin

Enjeux environnementaux - ZNIEFF Postes de raccordement électrique

22

Source : RTE � mars 2012

FAVORABLE
Raccordement au poste de 

Langeac(17 km)

23

Source : DREAL 

Auvergne, 2011

Natura!2000 :
ZPS!Haut!Val!de!l�Allier

Enjeux environnementaux Natura 2000

Site St Austremoine

Site St Cirgues-St 

Austremoine

Potentiel!technique!estimé :
5 à 6 éoliennes

Saint-Cirgues / Saint-Austremoine

Annexe 5 - Concertation
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Zonage du site potentiel (Ally- Saint Austremoine)

Zonage respectant le périmètre 

de 500 m des habitations :

- Zone d�Ally-St Austremoine

Potentiel!technique!estimé :
5 à 6 éoliennes

26

Zonage du site potentiel (Ally- Saint Austremoine)

Zonage respectant le périmètre 

de 500 m des habitations :

- Zone d�Ally-St Austremoine

Tableau récapitulatif

27

Potentiel technique 5 à 6 éoliennes
A répartir sur 2 communes 

différentes

Schéma Régional Eolien 

(DREAL Auvergne)
Compatible

Gisement éolien
Moyen (environ 6 m/s à 

100 m de haut)
Mât de mesure à installer

Enjeux environnementaux Hors Natura 2000 Etude environnementale à réaliser

Enjeux paysagers _ Etude paysagère à réaliser

Servitudes aéronautiques Faibles Avis de la DGAC à obtenir

Raccordement électrique Favorable
Poste de raccordement à moins de 

17 km et disponibilité

3. Processus et 

aspects financiers

Annexe 5 - Concertation
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Réglementation du Grenelle II

Réglementation et orientations du Grenelle II :

o Zonage favorable au Schéma Régional du Climat de l�Air et de l�Energie

(SRCAE) et d�un Schéma Régional Eolien

o Le Grenelle II introduit :

o une distance minimale de 500 m avec l�habitat et zones destinées à

l�habitat

o une provision des garanties financières du démantèlement devant se

faire dès le début de la production

o Réalisation d�une étude d�impact, d�un permis de construire et d�un

dossier d�autorisation au titre des ICPE.

Les aspects financiers : évaluations et 
propositions complémentaires

30

Þ La Contribution Économique Territoriale (CET) remplace la taxe professionnelle depuis
janvier 2010 :

ü Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) => environ 1 800�/éolienne

§ 100% au bloc communal (commune + Communauté de Communes)

ü Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau (IFER) => 7 000 �/MW

§ 70% au bloc communal (20% commune, 50% C.C.), 30% au département

A NOTER que le montant et la répartition de ces recettes dépend du régime fiscal de

l�établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dont fait partie la commune et

de l�entente entre la commune et la communauté de communes.

CET!+!IFER!approximative!pour!un!projet!de!5 éoliennes!(15!MW)!=!114!000 �/an

Les aspects financiers : évaluations et 
propositions complémentaires

31

En plus de la CET

Þ Taxe Foncière (TF) => environ 1 400 �/éolienne          100% à la commune

Þ Loyer et servitudes (Promesses de bail et baux)

Þ Création d�emplois locaux

§ Mécénat d�associations locales une fois le parc mis en service

BORALEX SAS
25, rue de la République

13002 Marseille

Annexe 5 - Concertation
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PROJET ÉOLIEN DE CHAZOTTES -
RAGEADE

Novembre 2019

2

Ordre du jour 

� Rappel de l�historique du projet

� Présentation des implantations 
possibles

� Retombées économiques

� Prochaines étapes

Historique du projet

4Démarrage des études côté Chazottes

Premiers contacts côté Rageade
Communication et comité de suivi sur le territoire côté Chazottes
Premier avis défavorable de l�Armée de l�Air

Accord de la section de Fournel - Novéchaze
Lancement des études côté Rageade

Initiation de la solution de raccordement à 
Ste Eugénie de Villeneuve

Libération de la zone de l�Armée
Dépôt du PC pour le poste 
source à Ste Eugénie

Historique du projet

2013 2015 2016 2017 2019

Annexe 5 - Concertation
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Présentation des implantations

6

Projet complet

7

Zoom sur la commune de Rageade

8

Zoom sur la commune d�Ally

Annexe 5 - Concertation
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Zoom sur la commune de St-Austremoine

Retombées économiques

11

Retombées fiscales

Puissance unitaire des éoliennes (min et max 

en MW)
3,0 4,0 3,0 4,0 3,0 4,0

Taxe foncière (�/éol ienne)

Cotisation foncière des  entreprises  (CFE) 

(�/éol ienne)

Impôt Forfa i ta i re des  Entreprises  de Réseaux (IFER)

(�/éol ienne)
4 542 6 056 11 355 15 140 6 813 9 084

TOTAL (�/éolienne) 5 059 6 573 12 993 16 778 8 565 10 836

TOTAL (� pour tout le projet) 15 177 19 719 51 972 67 112 34 260 43 344

Commune d'Ally
Communauté de communes 

des Rives du Haut Allier
Département de la Haute-Loire

1 752517 200

-1 438-

12

Retombées fiscales

Puissance unitaire des éoliennes (min et max 

en MW)
3,0 4,0 3,0 4,0 3,0 4,0

Taxe foncière (�/éol ienne)

Cotisation foncière des  entreprises  (CFE) 

(�/éol ienne)

Impôt Forfa i ta i re des  Entreprises  de Réseaux (IFER)

(�/éol ienne)
4 542 6 056 11 355 15 140 6 813 9 084

TOTAL (� pour tout le projet) 5 625 7 139 51 972 67 112 34 260 43 344

-

Commune de Saint 

Austremoine

Communauté de communes 

des Rives du Haut Allier
Département de la Haute-Loire

1 438 -

1 083 200 1 752

Annexe 5 - Concertation
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Retombées fiscales

Puissance unitaire des éoliennes (min et max 

en MW)
3,0 4,0 3,0 4,0 3,0 4,0

Taxe foncière (�/éol ienne)

Cotisation foncière des  entreprises  (CFE) 

(�/éol ienne)

Impôt Forfa i ta i re des  Entreprises  de Réseaux (IFER)

(�/éol ienne)
4 542 6 056 11 355 15 140 6 813 9 084

TOTAL (�/éolienne) 5 856 7 370 12 988 16 773 8 698 10 969

TOTAL (� pour un projet de 4 éoliennes) 23 424 29 480 51 952 67 092 34 792 43 876

1 633 -

Commune de Rageade Hautes Terres Communauté Département du Cantal

1 314 - 1 885

-

14

Proposition de convention d�utilisation 
des domaines privés et publics de la 
commune

Þ Conventions pour l�utilisation des chemins :

� Délibération par le conseil municipal pour autoriser le Maire à signer une
convention d�utilisation des chemins communaux (deux documents, un
pour le domaine public l�autre pour le domaine privé)

� Convention reprenant un droit de passage pour Boralex, un droit de survol
et un droit de tréfonds (passage de câbles). Les droits de survol et de
tréfonds constituent des servitudes rémunérées :
o 100 � / an

o 0,5 � / mètre linéaire / an pour un passage de câble

o 2,5 � / mètre linéaire / an pour l�utilisation des chemins ruraux

Prochaines étapes

16

Prochaines étapes

� Décembre 2019
o Validation définitive de l�implantation retenue

o Distribution du journal de l�éolien et permanences 
d�informations

� Hiver/Printemps 2020
o Finalisation du dossier de demande d�autorisation et dépôt 

en préfecture

� Automne/Hiver 2020-2021

o Enquête publique*

� Hiver 2021

o Décision des services de l�état*

*Planning prévisionnel en fonction des délais de l�administration

Annexe 5 - Concertation

390462



Annexe 5 - Concertation

391463



ANNEXES  

ANNEXES - Étude d’impact sur l’environnement du parc éolien de Chazottes-Rageade (43 & 15) - BORALEX  
463 

464



ANNEXES  

ANNEXES - Étude d’impact sur l’environnement du parc éolien de Chazottes-Rageade (43 & 15) - BORALEX  
464  

 

 

5.4 Journaux de l’éolien 
 

465



ANNEXES  

ANNEXES - Étude d’impact sur l’environnement du parc éolien de Chazottes-Rageade (43 & 15) - BORALEX  
465  

 

 

466



1er trimestre 2014
Engagement 
des études 
environnementales

3ème trimestre 2014 
Installation d’un 
mât météorologique 
de mesure du vent

1er trimestre 2015
Initiation d’une démarche 
de concertation territoriale 
(comité de suivi, réunion 
d’information)

1er semestre 2015
Résultats des 
premières études 

2ème semestre 2015
Études techniques 
et finalisation de  
l’étude d’impact et 
du dossier ICPE

2016
Dépôt de la  
demande de 
permis de 
construire

2014 2015 2016

HISTORIQUE DU PROJET ET
PROCHAINES ÉTAPES ENVISAGÉES

Parc éolien La Citadelle exploité par Boralex à Saint-Agrève (07)

MAI 2015
N° 1

Nous mettons toute notre énergie 
dans le RENOUVELABLE.

UN PARC ÉOLIEN EST SOURCE DE 
RETOMBÉES NON NÉGLIGEABLES POUR 
LES COLLECTIVITÉS QUI L’ACCUEILLENT 

Le projet éolien «Les Chazottes», du nom du lieu-dit entre les 
communes d’Ally et de Saint-Austremoine, s’inscrit dans une logique de 
développement territorial. Il est conforme au Schéma Régional Éolien 
et est en dehors de tout enjeu majeur à l’échelle départementale. À 
ce jour, on estime que le site pourrait accueillir entre 4 à 6 éoliennes. 
Au regard de la configuration géographique et des niveaux de vent, 
les éoliennes retenues pourraient avoir une puissance unitaire de  
2 à 3 MW, un mât d’une hauteur de 90 à 100 mètres et des pales de  
40 à 60 mètres suivant l’évolution des technologies disponibles. 

Il convient de noter que le nombre, le type et l’emplacement des éoliennes 
ne seront proposés qu’à l’issue des études environnementales, paysagères, 
techniques et réglementaires. 

Un mât météorologique de mesure de vent de 81,5 mètres de haut a été 
installé à proximité du site et permettra de caractériser le vent présent sur 
la zone. Ressources indirectes : création d’emplois locaux durant les différentes 

phases du projet (exemple de corps de métier concernés : BTP, 
voirie et réseaux, paysagistes, bureau d’études indépendants, génie 
électrique ou électronique, restauration, tourisme, etc).

Ressources foncières : la taxe foncière permet d’assurer un revenu 
annuel à chaque commune sur laquelle sont implantées les éoliennes.

Ressources fiscales : la Contribution Économique Territoriale 
(CET) remplace la taxe professionnelle depuis janvier 2010 et 
s’élève à environ 270 000 € par an pour un projet de 10 éoliennes 
de 3 MW unitaire (répartition entre la commune, la communauté de  
communes, le département et la région)*.

* Sur la base des données actuelles

ÉDITO
Des moulins à vent, généralisés en Europe vers le XIIe siècle 
et qui transformaient déjà l’énergie cinétique du vent en un 
mouvement rotatif, aux éoliennes que l’on croise depuis une 
dizaine d’années sur notre territoire, l’homme a su très tôt 
domestiquer l’énergie du vent pour ses besoins.

Aujourd’hui, l’énergie du vent est devenue un véritable enjeu 
pour assurer à la fois une meilleure indépendance énergétique 
à la France, une alternative aux ressources fossiles, une 
diversification indispensable de nos sources d’énergies, tout 
en limitant nos émissions de CO2. Cette diversification permet 
aussi de faire face à la croissance de nos besoins et elle doit 
s’accompagner d’une limitation de notre consommation au 
quotidien.

À travers le Grenelle de l’environnement, la France s’est 
engagée dans le défi de l’éolien. Le chemin est encore long 
pour atteindre les objectifs et Boralex s’y emploie depuis de 
nombreuses années. 

En accord avec les élus locaux, le Journal de l’Éolien est issu 
d’une démarche volontaire de la part de Boralex qui souhaite 
communiquer et être au plus près des populations locales. Ce 
journal vous renseignera sur le projet éolien, son avancement, 
les études en cours et à venir. Il évoquera aussi l’avancée de 
l’éolien en France, en vous donnant des clés sur les énergies 
renouvelables et le développement durable. Il sera édité sur 
une base semestrielle suivant l’avancement du projet.

Nous vous souhaitons une bonne lecture.

Ressources financières directes : dans le cadre de ses activités, 
Boralex accompagne les communes concernées dans leurs projets 
communaux ayant un lien avec le développement durable. 
Également, Boralex assure à sa discrétion le mécénat d’associations 
locales.

LES CHAZOTTES

Vue de la zone de projet

LES CHAZOTTES

Carte de zonage technique donnée à titre indicatif          
Source : Boralex – 2014 
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La force du 

vent fait tourner 

les pales des 

éoliennes. Le 

générateur 

situé dans la 

nacelle produit 

de l’électricité.

Le réseau

de câbles 

enfouis

transporte 

l’électricité 

produite 

par le parc 

éolien.

L’électricité est

ensuite transportée 

via le réseau RTE

et distribuée aux 

consommateurs.

EDFProducteur

Le poste de 

raccordement 

réceptionne et

augmente le niveau de 

tension de l’électricité 

produite par le parc 

éolien.

GÉNÉRALITÉS SUR 
L’ÉOLIEN EN FRANCE 
À l’horizon 2020, 23 % du 
bouquet énergétique français 
devra provenir des énergies 
renouvelables (engagement du 
Grenelle de l’Environnement 
– 2007). Parmi ces énergies 
renouvelables, l’énergie éolienne 
est, avec l’hydroélectricité, celle 
qui apportera la contribution la 
plus significative à cet objectif 
avec un parc visé de 25 000 MW 
et qui devrait permettre 
d’éviter l’émission par le secteur 
énergétique de 16 millions de 
tonnes de CO2 par an et d’assurer 
une diversification des sources 
d’énergie en France. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Fin 2014, la France  

comptabilisait 9 285  MW*  
de puissance éolienne installée, 

contre 39 165 MW  
en Allemagne et 

22 987 MW  
en Espagne 

Boralex est impliquée dans le projet éolien 
«Les Chazottes» depuis février 2013. Après 
une évaluation de la faisabilité du projet, 
notre équipe s’est rapprochée des élus 
puis des propriétaires fonciers concernés 
par la zone d’étude. 

L’aval des élus et l’accueil des propriétaires    
étant satisfaisants, les premières études 
environnementales ont pu être engagées 
en mars 2014 (intervention d’un bureau 
d’études indépendant).

Afin d’analyser finement le gisement 
éolien sur site, un mât météorologique de 
mesure de vent a été installé en septembre 
2014. 

*Source : GWEC - Global Wind Energy  
Council, Février 2015

La France est dotée de la 

deuxième ressource 
en vent d’Europe, avec 

3 régimes de vent 
(Atlantique, 

Méditerranéen  
et Continental)  

permettant  
une meilleure  
régularité de 

 la production  
éolienne.

Le Grenelle II (2007) a 
introduit l’obligation, pour 
tout projet éolien, d’implanter 
les éoliennes à une distance 
minimale de 500 mètres avec 
toute habitation. 

Les différents enjeux du projet 
(environnement, paysage, 
milieu humain, géotechnique…) 
sont scrupuleusement 
encadrés par les autorités 
compétentes (DREAL*, 
Préfecture, DDT*) et tout 
dépôt de demande de permis 
de construire s’accompagne 
d’une enquête publique où la 
population peut apporter ses 
observations. 

La réglementation ICPE*, 
nouvellement votée le 26 août 
2011, qui régit les éoliennes est 
également une garantie que le 
démantèlement du parc sera 
réalisé à sa cessation définitive ; 
les  garanties financières étant  
provisionnées dès le début du 
projet (50 000 € par éolienne) 
par le porteur de projet.
* DREAL : Direction régionale de  
 l’environnement, de l’aménagement  
 et du logement

 DDT : Direction départementale des  
 territoires

 ICPE : Installation classée pour la  
 protection de l’environnement

HISTORIQUE DU PROJET

POUR ALLER PLUS LOIN… 
 
L’outil éCO2mix de RTE (Réseau 
de transport d’électricité) 
permet de visualiser en direct 
la consommation, la production 
et le contenu CO2 de l’électricité 
française. À titre d’exemple, le 
29 mars 2015, l’ensemble des 
parcs éoliens français a assuré 
plus de 13 % de la production 
nationale. 

Parc éolien La Citadelle exploité par  
Boralex à Saint-Agrève (07)

Par ailleurs, une campagne de 
mesures acoustiques a été réalisée en  
décembre 2014 par une entreprise spécialisée. Les résultats permettront   
de caractériser  le niveau sonore du site (état initial). Une modélisation 
acoustique simulera par la suite la propagation acoustique des éoliennes 
en projet.

BORALEX EN BREF
Boralex est une société 
productrice d’électricité vouée au 
développement et à l’exploitation 
de sites de production d’énergie 
renouvelable. Employant environ 
250 personnes, Boralex se distingue 
par son expertise diversifiée et sa 
solide expérience dans quatre types 
de production d’énergie – éolienne, 
hydroélectrique, thermique et 
solaire. À l’heure actuelle, la Société 
exploite au Canada, en France et 
aux États-Unis une base d’actifs 
de plus de 1 140 MW de laquelle 
environ 970 MW sous son contrôle. 
De plus, Boralex développe, seule 
ou avec des partenaires, plusieurs 
projets énergétiques dont plus de 
140 MW seront mis en service d’ici 
la fin de 2017. 

Mars 2015 - 

Mise en service du parc 
éolien Comes de l’Arce dans 
l’Aube (10). Les 5 éoliennes 
complètent le parc éolien de 
Vallée de l’Arce, lui-même 
composé de 15 machines. 

Mise en service du parc  
éolien Saint François. Les  
8 éoliennes implantées dans 
le département de la Somme 
disposent d’une capacité 
installée de plus de 22 MW.

Décembre 2014 - 

Boralex a annoncé 
l’acquisition de la société 
Enel Green Power France, 
le 18 décembre dernier. 
Cette acquisition permet à 
Boralex de devenir le premier 
producteur indépendant 
d’énergie éolienne terrestre 
en France.

Premier producteur indépendant 
éolien terrestre de France, Boralex  

PARTENARIAT EXCLUSIF  
AVEC LE WWF FRANCE
Notre approche en matière de développement durable laisse une place 
importante à la prise en compte de l’environnement et au respect des 
sociétés qui composent les espaces sur lesquels nous développons et 
exploitons nos parcs. À ce titre Boralex a conclu en 2011 un partenariat 
unique avec le WWF France, organisation indépendante de protection 
de l’environnement. L’implantation de nos projets éoliens sur un territoire 
et la sensibilisation aux énergies renouvelables font partie intégrante du 
domaine de collaboration Boralex/WWF France.

De plus, Boralex s’est engagée auprès du WWF France à 
faire évoluer ses propres pratiques environnementales 
en mettant en place une démarche de réduction de ses 
impacts. Boralex et le WWF France se sont engagés 
réciproquement à mettre en œuvre des actions 
communes visant au développement des énergies 
renouvelables dans le respect de l’environnement.

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.

 LE WWF 

ACCOMPAGNE 

BORALEX 

DANS SA DÉMARCHE 

ENVIRONNEMENTALE

Boralex S.A.S.
25, rue de la République - CS 70353
13217 Marseille Cedex

Photos non contractuelles
Imprimé sur du papier 100 % recyclé
Publication : © Boralex SAS

@BoralexInc

www.boralex.com

État de la production française d’électricité 
Source : www.rte-france.com

compte une centaine de collaborateurs répartis dans des agences 
implantées partout sur les territoires, au plus près de ces parcs de production 
- Lille (59), Blendecques (62), Marseille (13), Avignonet-Lauragais (31) et 
Chaspuzac (43), Lyon (69), Troyes (10) et Rennes (35). Boralex opère  
près de 500  MW répartis dans près de 30 sites.  Boralex exploite  
également un parc solaire (4,5 MW) et une centrale de cogénération  
(14 MW).
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Parc éolien Cham Longe exploité par Boralex à Saint-Étienne-de-Lugdarès (07)

MARS 2016
N° 2

Nous mettons toute notre énergie 
dans le RENOUVELABLE.

LES CHAZOTTES

Un mât de mesure a été installé en septem-
bre 2014. D’une hauteur de 81 mètres, ce 
mât permet à la société Boralex de valider le 
niveau de vent sur le site. 

Le mât apportera de précieuses indications 
sur les conditions météo locales (vitesse et 
orientation du vent à différentes hauteurs, 
température, pression atmosphérique, hu-
midité, etc.) et nous guidera dans la pour-
suite du projet, notamment dans le choix du 
type d’éolienne. Les données sont enregis-
trées et traitées à distance par les ingénieurs 
de Boralex.

À savoir : 

l’installation du mât a été réalisée en moins 
de 2 jours avec l’aide d’une entreprise locale 
de génie civil et n’a pas nécessité de béton.

ÉDITO

Des moulins à vent, généralisés en Europe vers le XIIe siècle et qui 
transformaient déjà l’énergie cinétique du vent en un mouvement 
rotatif, aux éoliennes que l’on croise depuis une dizaine d’années sur 
notre territoire, l’homme a su très tôt domestiquer l’énergie du vent 
pour ses besoins. 

Aujourd’hui, l’énergie du vent est devenue un véritable enjeu pour 
assurer à la fois une meilleure indépendance énergétique à la 
France, une alternative aux ressources fossiles, une diversification 
indispensable de nos sources d’énergies, tout en limitant nos émissions 
de CO2. Cette diversification permet aussi de faire face à la croissance 
de nos besoins et elle doit s’accompagner d’une limitation de notre 
consommation au quotidien. 

À travers le Grenelle de l’environnement, la France s’est engagée 
dans le défi de l’éolien. Le chemin est encore long pour atteindre les 
objectifs et Boralex s’y emploie depuis de nombreuses années. 

En accord avec les élus locaux, le Journal de l’Éolien est issu d’une 
démarche volontaire de la part de Boralex qui souhaite communiquer 
et être au plus près des populations concernées. Ce journal vous 
renseignera sur le projet éolien, son avancement, les études en cours 
et à venir. Il évoquera aussi l’avancée de l’éolien en France, en vous 
donnant des clés sur les énergies renouvelables et le développement 
durable. Il sera édité sur une base semestrielle suivant l’avancement 
du projet. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture.

LES ÉTUDES EN COURS

Photos : 
Génie civil du mât de mesure

Parc éolien La Citadelle exploité par Boralex à Saint-Agrève (07)

LES CHAZOTTES En décembre 2014, des 
mesures acoustiques (niveau 
de bruit ambiant) ont été  
effectuées à proximité du site par 
une entreprise spécialisée. Une 
modélisation des ondes sonores 
sera réalisée en tenant compte 
d’hypothèses (hauteur des éo-
liennes, puissance unitaire des 
éoliennes, courbe acoustique 
de chaque modèle, implantation 
éventuelle). 

Les mesures témoignent d’une  
ambiance sonore calme, carac-
té- ristique des zones rurales qui 
comportent peu de sources de 
bruit. 

Deux directions de vents dominants semblent se dessiner : Sud (avec 
une tendance Sud-Ouest) et Nord.

LES PROCHAINES ÉTAPES DU PROJET

ÉTUDE ACOUSTIQUE

ÉTUDE FAUNE/FLORE

EXEMPLES 
D’ACCOMPAGNEMENTS 
DE BORALEX SUR LE  
TERRITOIRE CONCERNÉ 

Fin été 2016 Automne  2016 Mi-2016 2018

Afin de finaliser l’étude d’impact et de valider les variantes  
d’implantation, d’autres études sont en cours ou seront lancées pro-
chainement : étude géomètre, étude géotechnique, étude hydro-
géologique, étude de productible à partir des données du mât de 
mesure.

L’étude faune/flore a débuté en mars 2014. Un bureau d’études 
indépendant a été mandaté pour analyser tous les aspects écologiques 
présents localement (oiseaux, chauves-souris, insectes, habitat/flore, 
mammifères, amphibiens/reptiles, invertébrés). L’objectif de cette 
étude est d’analyser le niveau des éventuels enjeux écologiques locaux 
et d’apprécier, le cas échéant, leur compatibilité avec le projet éolien. 
Les résultats définitifs permettront d’établir le Volet Naturel de l’Étude 
d’Impact (prévu fin été 2016) qui sera présenté aux services de l’État.

Les différents inventaires écologiques doivent être réalisés par 
l’intermédiaire d’une méthodologie fine respectant le calendrier 
écologique (sur une année pleine au minimum). Les données de 
terrain seront enrichies de celles issues de la bibliographie nationale et 
internationale.

L’étude paysagère a été confiée à un bureau d’études indépendant. 
Engagée en novembre  2014, l’objectif est d’identifier les enjeux paysagers 
à différentes échelles, en vue de travailler sur des scénarios d’implantation 
des éoliennes. Cette étude paysagère servira à établir le volet paysager 
de l’étude d’impact. Les autorités compétentes seront associées et 
pourront alors apprécier les propositions de dimensionnement du projet.

AUTRES ÉTUDES MÂT DE MESURE

ÉTUDE PAYSAGÈRE

 X Journée portes ouvertes du parc éolien 
Ally-Mercoeur ;

 X Subvention du “Tour d’Auvergne de 
Cyclisme” ; 

 X Subvention d’associations et de festivités 
locales.

Finalisation de 
l’étude d’impact

Dépôt du 
permis de
construire

Enquête
publique

Construction
du parc
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De concert avec les élus locaux et le CPIE du Velay (Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement), Boralex a souhaité 
mettre en place un comité de suivi impliquant les représentants 
de la société civile locale (élus, associations, professionnels, etc). 

Les objectifs de cette démarche sont multiples :

 X créer un dialogue constructif destiné à faire émerger une vision 
la plus partagée possible du projet,

 X favoriser le partage d’informations et les échanges d’avis,

 X recueillir des propositions et connaissances concrètes,

 X favoriser la participation active des acteurs du territoire au 
processus d’élaboration de ce projet,

 X coordonner ce projet avec d’autres politiques et projets 
territoriaux.

Il est prévu que le comité de suivi se réunisse par deux fois avant 
le dépôt du dossier auprès des services de l’Etat. La prochaine 
session aura lieu au printemps 2016.

DÉMARCHE DE SUIVI

PARTENARIAT EXCLUSIF  
AVEC LE WWF FRANCE
Notre approche en matière de développement durable laisse une place 
importante à la prise en compte de l’environnement et au respect des 
sociétés qui composent les espaces sur lesquels nous développons et 
exploitons nos parcs. À ce titre, Boralex a conclu en 2011 un partenariat 
unique avec le WWF France, organisation indépendante de protection 
de l’environnement. L’implantation de nos projets éoliens sur un territoire 
et la sensibilisation aux énergies renouvelables font partie intégrante du 
domaine de collaboration Boralex/WWF France.

De plus, Boralex s’est engagée auprès du WWF France à 
faire évoluer ses propres pratiques environnementales 
en mettant en place une démarche de réduction de ses 
impacts. Boralex et le WWF France se sont engagés 
réciproquement à mettre en œuvre des actions 
communes visant au développement des énergies 
renouvelables dans le respect de l’environnement.

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.

BORALEX EN BREF
Boralex développe, construit et 
exploite des sites de production 
d’énergie renouvelable en France,  
au Canada et aux États-Unis.  
Premier acteur indépendant de 
l’éolien terrestre en France, la 
société se distingue par sa solide 
expérience d’optimisation de sa 
base d’actifs dans quatre types de 
production d’énergie – éolienne, 
hydroélectrique, thermique et 
solaire. 

À l’heure actuelle, la Société  
exploite en France, au Canada et 
aux États-Unis une base d’actifs 
de 1 264 MW dont 1 094 MW sous 
son contrôle. De plus, Boralex 
développe, seule ou avec des 
partenaires, plusieurs projets 
énergétiques dont plus de 500 MW 
seront mis en service d’ici 2020.

En France, Boralex compte une centaine de collaborateurs répartis 
dans des agences implantées partout sur les territoires, au plus près de 
ces parcs de production - Lille (59), Blendecques (62), Marseille (13), 
Avignonet-Lauragais (31), Chaspuzac (43), Lyon (69), Troyes (10) et 
Rennes (35).  Boralex opère plus de 500 MW répartis dans près de 30 
parcs éoliens, deux parcs solaires (pour une puissance totale installée 
de 15 MW) ainsi qu’une centrale de cogénération (12 MW).

Décembre 2015 - 

Mise en service du parc 
éolien Calmont dans la 
Haute-Garonne (31). Les 
7 éoliennes implantées 
disposent d’une capacité 
installée de 14 MW.

Septembre 2015 -

Mise en service du site 
solaire Les Cigalettes. Les 
quelques 39 000 panneaux 
solaires photovoltaïque 
que compte cette centrale 
installée sur le département 
des Alpes de Haute-
Provence totalisent une 
puissance de 10 MW.

Mars 2015 - 

Mise en service des parcs 
éoliens Saint-François (80) 
pour une puissance totale de 
22,8 MW et Comes de l’Arce 
(10), pour une puissance 
totale de 10 MW.

L’outil éCO2mix de RTE (Réseau 
de transport d’électricité) 
permet de visualiser en direct 
la consommation, la production 
et le contenu CO2 de l’électricité 
française. À titre d’exemple, le 29 
mars 2015, l’ensemble des parcs 
éoliens français a assuré plus de 
13 % de la production nationale. 

POUR ALLER PLUS LOIN…

COMMENT BORALEX VA 
DÉFINIR L’IMPLANTATION 
DES ÉOLIENNES ?

Pour déterminer l’implantation des 
futures éoliennes, les ingénieurs de 
Boralex intègrent un nombre important 
de critères :

Le paysage : il convient de rechercher 
la cohérence avec les parcs éoliens 
environnants, pour permettre une 
harmonie dans le paysage, à l’échelle du 
plateau et sur des vues plus lointaines.

L’environnement : il faut considérer les 
zones de moindre sensibilité à l’éolien et 
éviter les zones d’enjeux ponctuels qui 
ont été repérées par le bureau d’étude 
en environnement.

La technique : il faut prendre en compte 
la direction principale du vent, les 
courbes de niveau, la distance entre les 
éoliennes, les accès, la nature des sols …

Le foncier : dans une logique de développement territorial, Boralex 
souhaite dans la mesure du possible répartir équitablement les éoliennes 
entre les différents propriétaires terriens présents sur la zone d’étude.

Phase exploitation : pendant toute la durée de vie du parc éolien, des 
techniciens viendront assurer sa maintenance. Il convient d’intégrer cet 
aspect dès le choix de l’implantation des éoliennes et des pistes d’accès.

Tous les autres enjeux que l’étude d’impact fera ressortir seront 
également pris en compte.

À ce jour, une solution à 6 éoliennes semble se dessiner. Ceci sera validé 
dans les prochaines semaines et présenté en détail dans l’étude d’impact.

Parc éolien Ally-Mercoeur  
exploité par Boralex à Ally (43)

État de la production française d’électricité 
Source : www.rte-france.com

@BoralexInc

www.boralex.com

Parc éolien Ally-Mercoeur exploité par Boralex à Ally (43)
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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 la création d’une dynamique positive 
dans l’élan de la transition énergétique. Pionniers des énergies renouvelables, 
nous concevons, construisons et exploitons des parcs de production d’électricité 
décentralisés. 

Cette dynamique, le plateau d’Ally-Mercoeur la cultive depuis quelques années 
maintenant grâce à des conditions optimales pour la production d’énergie propre. 
En témoigne le parc éolien d’Ally-Mercoeur que Boralex exploite depuis sa mise 
en service en 2005. En 2013, nos équipes ont identifié une zone non loin du 
plateau d’Ally ouvrant la voie au développement d’un parc éolien sur les lieux-
dits Chazottes et Escramadis. Une zone qui viendrait renforcer un peu plus la 
dynamique territoriale initiée il y a 14 ans.

Dans ce journal de l’éolien, nous reviendrons pour vous sur la genèse et les 
avancées de ce projet riche en rebondissements. Nous vous inviterons également 
à venir découvrir ce projet et à nous rencontrer lors des séances de permanences 
d’information qui auront lieu entre le mardi 17 et le mercredi 18 décembre 
prochain. 

Ce journal est issu d’une démarche volontaire de la part de Boralex qui, en accord 
avec les élus, 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. 

Le Journal de l’Éolien
AUTOMNE 2019 - NUMÉRO 3

PROJET ÉOLIEN 
DES CHAZOTTES ET DE RAGEADE

Boralex S.A.S.
5 rue des Perdrix
ZA La Combe
43320 Chaspuzac

@boralexfr

www.boralex.com
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Imprimé sur du papier 100 % recyclé
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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 : 

marine.bourboulon@boralex.com

À VOTRE ÉCOUTE

Implantation au plus près des sites : Blendecques (62), Lille (59), 
Paris (75), Verrières (10), Gannat (03) Lyon (69), Chaspuzac (43), 
Marseille (13), Avignonet-Lauragais (31), Haute-Goulaine (44) et 
Saint-Grégoire (35).

DÉVELOPPEMENT - CONSTRUCTION - EXPLOITATION

951
PUISSANCE TOTALE INSTALLÉE

MW
58 PARCS 
ÉOLIENS

2 PARCS 
SOLAIRES

1 CENTRALE DE 
COGENERATION

1ER PRODUCTEUR INDÉPENDANT ÉOLIEN TERRESTRE DE FRANCE

+200
Employé(e)s

UN SAVOIR-FAIRE NATIONAL

EN RÉGION AuRA

5 Parcs 
éoliens 

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

~70 salarié(e)s...

PUISSANCE INSTALLÉE

109,4MW

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

Parc éolien d’Ally-Mercoeur (43)

PERMANENCE D’INFORMATIONS

Boralex organise une permanence d’information sur le projet éolien : 

Le mardi 17 décembre 2019 de 15h à 18h en mairie de Saint-Austremoine, 
le mercredi 18 décembre 2019 de 10h à 13h en mairie d’Ally  

et le mercredi 18 décembre 2019 de 15h à 18h en mairie de Rageade.

Tous les habitants sont conviés à venir s’informer sur le projet éolien, les 
études menées dans ce cadre mais aussi sur l’énergie éolienne en général.

PARTICIPATION FINANCIÈRE

Boralex s’est engagée à ouvrir le capital de la société de projet. Aujourd’hui, 
la société Boralex détient 100 % du capital de la société de projet « Boralex 
Chazottes-Rageade » : une fois les autorisations administratives obtenues et avant 
de démarrer le chantier de construction, Boralex proposera aux collectivités et au 
grand public d’acheter des actions de la société de projet. Les conditions précises 
de ce montage seront décrites dans un document appelé « pacte d’actionnaires 
». Nous vous donnons rendez-vous une fois l’autorisation administrative obtenue 
pour en savoir plus et avancer ensemble sur la préparation de la construction ! 

Il en existe deux principales. La première consiste 
en un prêt rémunéré (ou obligation) : l’investisseur 
prête de l’argent à la société qui porte le projet. Il 
est rémunéré par un taux d’intérêt avantageux. Cette 
rémunération ne dépend pas du niveau de résultat 
du projet. Nous avons utilisé ce format en 2016, pour 
le financement d’opérations d’exploitation du parc 
éolien d’Ally-Mercoeur (exploité par Boralex NDLR). 
Plus de 300 000 euros ont été collectés auprès de 
quelques 300 personnes. Le taux d’intérêt annuel 
alors proposé pour les habitants de la communauté 
de commune était de 7%, et de 5% pour les autres 
personnes souhaitant prêter de l’argent à Boralex.

Une autre forme possible est la souscription 
d’actions : l’investisseur devient alors actionnaire 
de la société qui porte le projet et est rémunéré 
par des dividendes. Ce format est plus risqué pour 
l’investisseur : dans le cadre d’un investissement sur 
un parc éolien par exemple : si une année est très 
ventée et avec peu d’opérations de maintenance, les 
dividendes seront importants. Si par contre il y a peu 
de vent et beaucoup de maintenance, il se peut qu’il 
n’y ait pas de dividende du tout.

LES FORMES DE FINANCEMENTS 
PARTICIPATIF

LA PARTICIPATION FINANCIÈRE 
ENVISAGÉE POUR LE PROJET 
ÉOLIEN

Lors des comités de suivi du projet côté Haute-Loire, Boralex s’est engagé à 
proposer aux riverains et collectivités du territoire de participer financièrement 
au projet. Pour mieux appréhender cet aspect, nous vous proposons de revenir 
en détails sur les notions relatives à la participation financière du public et des 
collectivités.

Le financement participatif (ou crowdfunding) est un mécanisme qui permet de 
récolter des fonds auprès d’un large public, en vue de financer un projet créatif 
ou entrepreneurial. Dans le cadre des projets de transition énergétique, ce sont 
plutôt des projets éoliens ou solaires qui en font l’objet.
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Le projet éolien des Chazottes / Rageade a débuté en 2013, lorsque la volonté de la commune de Saint-Austremoine rejoint une étude technique de Boralex sur le potentiel d’agrandissement du parc éolien existant sur la zone d’Ally-Mercoeur. Après une première 
période de contacts avec les propriétaires fonciers et les élus des communes de Saint-Austremoine et d’Ally, Boralex lance des études sur le milieu naturel de la zone dite «des Chazottes». En parallèle, le lancement d’études sur la commune de Mercoeur au nord du 
parc existant allait mener à un projet indépendant, aujourd’hui en fin d’instruction par les services de l’état. 

Dans le courant de l’année 2014, des études sur le paysage et l’acoustique sont menées sur la zone des Chazottes et les experts naturalistes finalisent leurs observations du milieu naturel. Début 2015, alors que l’ensemble des études présentaient leurs premiers 
résultats, une première information vient alourdir le destin du projet : le coût du raccordement électrique est trop élevé au vu du nombre maximal d’éoliennes possibles sur la zone des Chazottes. Dès lors, Boralex recherche des solutions pour résoudre la problématique 
engendrée à savoir : distribuer l’énergie produite à un coût raisonnable. La solution la plus cohérente consiste alors en un agrandissement de la zone d’étude. Boralex se rapproche donc de la commune de Rageade pour prendre le pouls d’une intégration de la commune 
au projet via l’agrandissement de la zone d’étude jusqu’à Escramadis.

En parallèle aux premiers échanges avec les élus de Rageade et les propriétaires fonciers côté Cantal, Boralex met en place un processus de communication et de concertation sur la zone des Chazottes. Des Journaux de l’éolien sont distribués sur les communes d’Ally 
et de Saint-Austremoine et un comité de suivi regroupant des représentants élus et associatifs des deux communes est mis en place entre 2015 et 2016. 

VENTS CONTRAIRES

C’est également à cette période qu’une mauvaise nouvelle tombe : l’Armée de l’air donne un pré-avis défavorable au projet. En cause, un secteur d’entrainement à très basse altitude. Des négociations sont alors ouvertes avec les services de l’Armée mais, inévitablement, 
le projet prend du retard. Alors que les négociations sont en cours, un second avis de l’Armée vient un peu plus compliquer les discussions et le projet. L’Armée n’autorise le développement que d’une seule éolienne, soit une partie infime de la zone initiale. Les 
discussions à ce sujet continueront jusqu’en 2019. 

Pour autant, le travail de concertation sur le terrain continu. En mai 2016, une délibération favorable des ayants-droits de la section de Fournel-Novechaze rend possible l’étude de la remise en état d’un ancien chemin communal afin de favoriser l’accès à la zone 
d’études côté Rageade. Les études naturalistes peuvent donc être lancées sur ce deuxième secteur. Elles dureront 1 an soit la durée d’un cycle biologique complet. L’étude paysagère est également réalisée. 

NOUVEL AIR

En 2019, les bonnes nouvelles viennent donner un peu d’air au projet. Les négociations avec les services de l’Armée, âpres jusqu’alors, portent leurs fruits. Une partie de la zone de développement est libérée par l’Armée. De plus, les possibilités de raccordements 
s’agrandissent avec le dépôt d’un permis de construire pour un poste source supplémentaire (Sainte-Eugénie-de-Villeneuve) et l’accroissement de la capacité d’accueil EnR du poste source de Savignac dans le Cantal. Tous les éléments sont dès lors réunis pour 
permettre au projet d’avancer. La décision est alors prise de grouper Chazottes et Rageade pour ne former qu’un seul et même projet, ce rapprochement permet de rendre le projet viable. Les experts naturalistes actualisent leurs données et une étude acoustique 
est réalisée en octobre 2019. 

Au bout de cette longue histoire, Boralex finit par proposer un scénario d’implantation de sept à huit éoliennes maximum que nous vous invitons à découvrir sur la cartographie en bas de page. L’implantation présentée est le résultat offrant le meilleur compromis 
entre tous les aspects étudiés lors du développement. Enfin, la réflexion sur les modèles d’éoliennes s’est faite sur la cohérence avec les éoliennes existantes, les résultats de l’étude paysagère, la topographie mais également les technologies disponibles au fur et à 
mesure des évolutions du marché. Les modèles retenus auront donc les caractéristiques suivantes : Puissance de 3 à 4 MW unitaire, Hauteur de moyeu de 87 à 99 m, Hauteur totale de 149,5 à 165 m en bout de pales. 
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Cartographie de la zone de projet

PERMANENCE D’INFORMATIONS

Boralex organise une permanence d’information sur le projet éolien : 

Le mardi 17 décembre 2019 de 15h à 18h en mairie de Saint Austremoine, 
le mercredi 18 décembre 2019 de 10h à 13h en mairie d’Ally  

et le mercredi 18 décembre 2019 de 15h à 18h en mairie de Rageade.

Tous les habitants sont conviés à venir s’informer sur le projet éolien, les 
études menées dans ce cadre mais aussi sur l’énergie éolienne en général.

ÉTAPES À VENIR

Hiver
Finalistion des études du projet, échanges 
avec l’administration et dépôt de la 
demande d’autorisation

Automne*
Enquête publique

2020

Automne
Choix du scénario d’implantation ;

Permanences d’information

2019

Hiver*
Décision des services de l’Etat

2021

*Planning prévisionnel en fonction des délais de l’administration
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