RÉALISER SON PROJET ÉOLIEN
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Réalisation d’une étude d’impact
à
Information du public sur
l’avancée du projet (permanences,
lettres d’information, ...)

Instruction de
l’autorisation
unique par les
services de l’État
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Réalisation d’une enquête publique :
pendant 1 mois, recueil de l’avis de la
population par un ou plusieurs
commissaires enquêteurs

Le saviez-vous ?

Début de
l’exploitation

5

1à1

an

d’opportunité
avec le SICECO

1 an

Le saviez-vous ?

La période
de 20 ans
correspond à la période
d’obligation d’achat de
l’électricité produite par EDF
selon un décret fixé par l’État

Début de la
construction

L’industrie éolienne est soumise
à l’obligation de démantèlement.
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Développement du projet
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Quelles étapes ?

Ainsi, pour pallier à ce démantèlement, le développeur
bloque 50 000 € par éolienne avant construction.
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Quelles études à mener ?
Typologie
du terrain

Servitude

Poursuite de
l’exploitation
(possibilité de
révision du projet,
maintenance
approfondie, ...) ou
démantèlement

Gisement en vent

- Distance minimale de 500 m
des habitations

- Étude de sol

- Pose d’un mât de mesures

- Routes

- Cours d’eau

- Captage d’eau

- ...

- Obtention des résultats sur
1 an minimum

- Conduite de gaz
- Réseau électrique

Études
acoustiques

Études
paysagères

- Pose de micros
La réglementation stipule que,
par rapport à la situation avant
construction, les éoliennes ne doivent
pas générer, au niveau des habitations,
un surplus de bruit supérieur à +5 dB le
jour et +3 dB la nuit. Sinon, un bridage
des éoliennes sera mis en place.

- Réalisation de photomontages
- Visibilité depuis les villages,
les monuments, les sites
patrimoniaux
- Étude de co-visibilité entre
parcs
- ...

Études
environnementales
sur :
- La faune

- La flore
- L’avifaune (oiseaux)
- Les chiroptères (chauve-souris)
- Les mammifères
- Les reptiles

Les impacts d’un projet éolien sont traités par la méthode « ERC » :

« Éviter, Réduire, Compenser »

Générateur participatif d’énergies en Côte-d’Or
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