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Contribuons ensemble
au développement énergétique
durable de notre territoire

Quel est notre contexte énergétique
national et régional ?
+ Tous en route pour la
transition énergétique !
La France est le premier gisement européen pour l’éolien terrestre.
Les objectifs de la loi relative à la
transition énergétique pour la croissance
verte prévoient un fort développement
de l’éolien en France : 23 % d’énergies
renouvelables (EnR) en 2020 et 40 %
en 2030.
Aujourd’hui, à l’échelle nationale, nous
en sommes à 16 % d’EnR, l’éolien représentant plus de 4,5 % de la consommation d’énergie.
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+ En Auvergne-Rhône-Alpes, où en sommes-nous ?
Les terres auvergnates offrent un potentiel important en vent qui donnent à la région de bonnes perspectives de développement. Cependant, dans l’Allier seulement 24 éoliennes sont installées à fin juillet 2018, elles couvrent environ 3 % des besoins
électriques de la région. Nous sommes encore loin de nos ambitions régionales, mais le projet éolien d’Audes contribuera
à s’en rapprocher.

Pourquoi un projet éolien
à Audes ?

SOLVEO Energie,
qui sommes-nous ?

+ Un gisement de vent suffisant
+ Une zone favorable à priori sans contrainte
techniques et environnementales rédhibitoire
+ Absence de contrainte aéronautique
+ Des enjeux environnementaux identifiables et à
priori maitrisables

Quelles sont les caractéristiques
du projet envisagé ?
+ Une zone favorable pouvant accueillir au maximum
4 éoliennes
+ Une hauteur et un diamètre permettant d’exploiter au
mieux le gisement
+ Une distance minimum à 500 mètres des habitations
+ Une production locale d’énergie renouvelable d’environ
30 millions de kWh chaque année permettant de couvrir
au moins la consommation électrique annuelle de la com
munauté de communes du Val de Cher
LA PRUGNE
+ Environ 9 000 tonnes de CO2 évitées chaqueLAannée,
FORÊT cela
représente l’équivalent à l’émission d’un voyageur
parcourant 50 000 000 kms

L’histoire d’une PME familiale française créée il y
a plus de 30 ans !
SOLVEO ENERGIE est une société indépendante
spécialisée dans la production d’énergies renouvelables. Nos équipes interviennent depuis l’identification d’un site, le développement d’un projet, son
financement, la réalisation des travaux, l’exploitation, la maintenance jusqu’au démantèlement de
sites de production d’énergies renouvelables.
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+ Solvéo Energie a choisi le site d’Audes pour réaliser un investissement de 15 millions d’Euros
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Quels seront les bénéfices pour votre territoire ?

Valoriser les
ressources
économiques
et énergétiques
des territoires

Des retombées économiques pour les
collectivités territoriales (commune d’Audes,
Communauté de commune du Val de Cher,
département, région). Au total, environ
100 000 euros par an de recettes fiscales
pourrait être perçus par les collectivités

L’ensemble de ces bénéfices profiteront
à tous les habitants de la commune
et permettront d’investir dans de nouvelles
infrastructures, d’améliorer les services
aux habitants

Promouvoir
une dynamique
collective
de transition
énergétique

+ Où se situe une éolienne dans l’échelle
du bruit ? En dB(A)

Où en est le projet ?
Les études de faisabilité techniques et environnementales ont débuté en janvier 2018 et doivent encore se
poursuivre durant quelques mois.
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+ L’étude du paysage
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L’étude paysagère et patrimoniale permet d’analyser
les effets du projet éolien sur le paysage et le patrimoine, et donc, par itération, d’adapter chaque projet
aux spécificités du territoire dans lequel il s’inscrit.

Concert,
discothèque

+ L’étude du bruit
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Des sonomètres ont été installés en 7 points de
mesure autour du site pour mesurer le bruit ambiant
actuel. Des simulations seront réalisées pour déterminer l’impact acoustique du futur parc éolien sur l’environnement. Elles permettent d’apprécier les possibilités
d’implantation des éoliennes au regard de la réglementation française en vigueur. Des vérifications seront
effectuées après la mise en service du parc pour s’assurer que l’installation respecte bien la réglementation.
Des corrections seront apportées si nécessaire grâce à
l’amélioration du plan de bridage, qui consiste à freiner
voire arrêter les éoliennes dans certaines conditions
de vent. Celle-ci prévoit qu’un parc éolien ne doit pas
générer une émergence de plus de 5 décibels le jour et
3 décibels la nuit.

+ L’étude du milieu naturel

Le bureau d’étude ENVOL ENVIRONNEMENT a réalisé
expertises de terrain durant l’année 2018 sur la
Zone d’Implantation
Potentielle
faune
et la flore
permettant d’identifier et de prendre
enAirecompte
les
enjeux
d’étude immédiate
(500m) environnementaux du projet. Un
inventaire des espèces animales et végétales est en
ENVIRONNEMENT HUMAIN
cours de réalisation sur le site et ses abords.
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Tarier pâtre

Pipistrelle commune

Agrion nain

+ Faune
- Insectes
- Amphibiens
- Reptiles

Les inventaires :
+ Flore
+ Mammifères
+ Chiroptères

écureuil roux
+ Oiseaux
- Migrations prénuptiales
- Migrations postnuptiales
- Hivernage
- Nidification

Calendrier prévisionnel

FIN 2017

Présentation du projet
au conseil muncipal AUDES
Rencontres propriétaires
et exploitants

2018

Étude d’impact
environnemental
Permanences publiques
Concertation publique

2019

Dépôt Autorisations
administratives
Environnementale
Instruction
Enquête publique

2020

Construction
du parc Éolien
de AUDES

Quel dialogue instaurer avec vous ?
Parce que SOLVEO Energie est un acteur local et que notre ambition
est de réussir l’implantation de ce parc avec vous, VOTRE AVIS ET VOS
QUESTIONS NOUS INTÉRESSENT.
Indépendamment de l’enquête publique, SOLVEO Energie s’inscrit dans
une démarche de concertation volontaire. Voici les modalités proposées :
+ Une présentation du projet lors d’un conseil municipal extraordinaire
en avril 2018
+ Des lettres d’information comme ce premier numéro vous seront
régulièrement transmises
+ Un comité de concertation associant entre 10 et 15 représentants
citoyens
+ Des permanences ouvertes à tous, dont les premières ont lieu le
28 novembre 2018
+ Et d’autres temps d’échanges à venir

Votre avis
compte

Votre contact
permanent

Vous souhaitez en savoir
plus sur l’éolien

Pauline Lugagne

+ Ministère de la transition écologique et solidaire :
www.ecologique-solidaire.gouv.fr/eolien-terrestre
+ ADEME - Agence de l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie www.ademe.fr
+ FEE - France énergie éolienne https://fee.asso.fr/

Ingénieur projets
06 11 12 19 51
p.lugagne@solveo-energie.com

