
L’énergie éolienne 

LES ENERGIES RENOUVELABLES EN PAYS 
DU MANS :  

QUEL POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT ?  
Le 26 mai 2015 
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Quelle est la situation de 
l’éolien dans le monde?  

 

•  Puissance éolienne totale installée dans 
le monde : 369 000 MW1 (fin 2014) 
équivaut à environ 370 réacteurs nucléaires en 
puissance et plus de 100 en production 

      à 9 200 MW en France 
•  Près de 10%2 de l’électricité consommée 

en Europe est d’origine éolienne  
 à 3,1%3 en France en 2014 

1 Source : Global Wind Energy Council, Global statistics 
2 Source : European Wind Energy Association, Wind in power 2014 

3 Source : RTE, Bilan électrique 2014 
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•  2ème gisement de vent européen 
•  9 100 MW1 d’éolien installés à fin 2014, soit 

plus de 7 %1 du parc électrique 
•  Production de 17 TWh1 en 2014, soit 3,1%1 de 

la production électrique 
•  La filière éolienne représente aujourd’hui plus 

de 10 000 emplois en France2  

1 Source : RTE, Bilan électrique 2014 
2 Source : BearingPoint, Observatoire de l’éolien 
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Quelle est la situation de 
l’éolien en France ?  

 



•  L’éolien en 2014 : 4,4% de la consommation 
d’électricité en Pays de la Loire 

•  Parcs en fonctionnement : 577 MW                
(dont 11 MW en Sarthe) 

•  Parcs en fonctionnement et autorisés : 997 MW 
(dont 36 MW en Sarthe)  

•  Objectif SRCAE 2020 : 1750 MW d'éolien à terre 
L'éolien terrestre représente 38 % de l'effort EnR à 
fournir par rapport à la situation 2008  
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Quelle est la situation de 
l’éolien en Pays de la Loire?  

 



•  La filière éolienne représente aujourd’hui plus 
de 690 emplois en Pays de la Loire2 

•  Dans le département de la Sarthe :  
–  Pôle des énergies renouvelables dont le secrétariat 

est assurée par la DDT : échanges et concertation  
avec les porteurs de projets et les élus 

–  Sous l'impulsion de l'agence départementale de 
développement économique et du GRETA :  
formation technicien de maintenance éolienne 

–  Création de Net Wind : société de services de 
maintenance et d’ingénierie dans l’éolien 

2 Source : BearingPoint, Observatoire de l’éolien 
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Quelle est la situation de 
l’éolien en Pays de la Loire?  

 



Comment et par qui est financé 
l’éolien en France ? 

 

•  Décalage énergies fossiles/fissiles et renouvelables :  
–  Attention aux durées d’exploitation, aides indirectes et tendances 
–  Attention aux comparaisons entre nouvelles installations et 

installations amorties 

•  Prix d’achat moyen éolien en 2013 : 88,2 €/MWh1 

    Prix de marché de référence : 44,9 €/MWh (ne reflète pas les coûts complets) 

 à compensé par Contribution au service public de 
 l’électricité (CSPE) inclue dans les factures des consommateurs 

•  Obligation d’achat de l’éolien : 12 %1 de la CSPE en 2013       
     Ménage français consommant 2500 kWh/an (moyenne hors  

 chauffage et ECS électrique) à coût éolien = 4,1 € en 2013 2 
 

1 Source : CRE Délibération Octobre 2014 
2 Calcul : 2500 kWh x 0,0135 €/kWh (contribution 2013) x 12% + TVA sur la CSPE 
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Comment fonctionne une éolienne ? 
 

•  Emprise au sol faible mais surface plus 
grande est nécessaire pour installation 

•  Vents plus importants et plus réguliers 
lorsque l’on s’éloigne du sol à nacelles 
d’une hauteur proche de 100 m 

•  Début production avec des vents de 
l’ordre de 10 km/h ; puissance maximum 
vers 50 km/h et arrêt production vers 90 
km/h 
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•  Différence entre nombres d’heures à puissance maximum 

et nombre d’heures où l’éolienne produit de l’électricité 



L’intégration de l’éolien au réseau électrique 

•  Caractère intermittent et aléatoire de la production à frein dès 
lors que l’on attient un niveau très important de couverture 
éolienne et photovoltaïque (loin d’être atteint en France) 
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•  En moyenne, plus de production 
sur les mois d’hiver. 

•  3 régimes de vents différents, 
mais quelques périodes resteront 
faiblement productrices.  

 

Sources : RTE,  
Bilan électrique 2014 
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Quelle est l’emprise au sol d’un parc éolien ?  
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Nom	   Rôle/ Définition	   Surfaces moyennes 
calculés sur 3 sites 

éoliens français	  
Aire d’étude éloignée	   Zone qui englobe tous 

les impacts potentiels	  
Cercle de 16 km de 

rayon	  
 
 

Aire d’étude 
immédiate	  

Zone  dans laquelle est 
effectuée une analyse 
fine des emprises du 
projet retenu et une 

optimisation 
environnementale	  

Cercle d’environ 2 km 
de rayon 	  

 
 

Surface du parc	  
C’est la zone qui 

accueille les 
éoliennes. Cela 

correspond au plus 
petit polygone dans 

lequel sont comprises 
les aérogénérateurs et 

leurs pâles.	  

Parc de 8 éoliennes : 
124 hectares

Parc de 5 éoliennes : 
14 et 38 hectares	  

Surface occupée par 
le parc Emprise 

totale des éoliennes	  
On prend en compte 

ici les éoliennes, leurs 
chemins d’accès et 
leur plateforme de 

levage.	  

3050 m2 / éoliennes	  
Source Tableau : ABO Wind sur données parcs de 

Nozay, Couffé et Avessac constitués  
respectivement de 8, 5 et 5 éoliennes. 

 
Source Schéma: Guide l’étude d’impact, 

actualisation 2010 - MEEDDM  



•  Impact sur l’immobilier dû aux éoliennes 
–  Plusieurs études sur le sujet à l’étranger à quels 

que soient les enseignements de l’étude, difficile à 
retranscrire dans le contexte français1 

–  Des contentieux ont sanctionné l’absence 
d’information lors de la vente 

•  Impact sur le tourisme 
•  Deux études2 un peu anciennes en France à Subjectif 
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Quels impacts sur les populations locales ? 

1 
Source : The Impact of Wind Power Projects on Residential Property Values in the United 

States: A Multi-Site Hedonic Analysis, 2009, Laurence Berkeley National  Laboratory 
2

 Enquête concernant l’impact économique des éoliennes dans l’Aude et leur perception 
par les touristes – 2002 

Sondage perception de l’énergie éolienne en France – Ademe – Synovate 2003. 
 



•  Le Bruit 
–  Réglementation considérée par l’Agence Française 

de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du 
Travail (AFSSET) comme « parmi les plus protectrices 
pour les riverains »1 

–  Si l’émergence des éoliennes dépasse un certain 
seuil, le préfet peut demander l’arrêt des éoliennes 

–  Sondage sur 1000 personnes résidant à moins de 
1km des éoliennes : 24% entendent les éoliennes et 
31% d’entre eux déclarent que le bruit les gêne2. 
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Quels impacts sur les populations locales ? 

 1 
Source : Avis de l’AFSSET - mars 2008 - Impacts sanitaires du bruit généré par les éoliennes. 

2 
 Source : Consultation CSA/FEE des Français habitant une commune à proximité d’un parc éolien. 

 

 
 



Impact sur la biodiversité 

•  Projets éoliens soumis à réalisation d’une étude 
d’impact à Mesures de compensation des impacts 
sur la biodiversité prévues dans les autorisations 

•  Faible emprise au sol à impact sur la flore lors de la 
phase de construction 

•  Faune : études ornithologiques (oiseaux) et 
chiroptérologiques (chauve-souris) très détaillées 

•  Mortalité des oiseaux liée aux éoliennes est comprise 
entre 0 et 60 par éolienne et par an 1                  
réseau routier tue 30 à 100 oiseaux/km/an 2 
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1
  Source : Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens, MEDDE 

 

 
2 

Source : Ligue de Protection des Oiseaux (LPO)  
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Retombées économiques locales 

•  Locations terrains pour propriétaires fonciers 
•  Fiscalité locale pour les collectivités       

(environ 10 000€/an par MW installé) 
–  Communes 
–  EPCI  
–  Département  
–  Région 

•  Selon les parcs : emplois locaux 
•  Selon les financeurs du parc : retombées des 

investissements 
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Différents portage de projets éoliens 

•  Les projets privés menés par une société privée dotée 
des capitaux nécessaires (cas le plus fréquent en 
France aujourd’hui) 

•  Les projets participatifs lancés par une société privée 
avec participation financière de la population 

•  Les projets mixtes (société d’économie mixte) initiés 
par une collectivité associée à des capitaux privés 

•  Les projets citoyens lancés par un groupe 
d’agriculteurs, de particuliers ou une collectivité 
locale (les citoyens et la collectivité ont la maîtrise du 
projet, avec le soutien des professionnels de l’éolien) 
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Merci pour votre attention 

AMORCE et Club collectivités locales éoliennes (Cléo) 

Nombreuses publications sur 

www.amorce.asso.fr 

dont le Guide l’élu et l’éolien mis à jour en 2015 

 

Thomas DUFFES  

tduffes@amorce.asso.fr, 04 72 74 09 77 
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Source : RTE 
Analyse : Bernard CHABOT 

Peut-on prévoir la production des éoliennes ?  
 

•  Possible de prévoir à l’avance la production avant via 
données Météo France et outil IPES développé par RTE 

 

Site	  et	  applica*on	  :	  
RTE	  éCO2mix	  



Quels impacts sur les populations locales ? 

•  Réception des chaînes de télévision et la radio  
–  Perturbations ne proviennent pas de signaux 

brouilleurs mais à capacité à réfléchir et diffracter 
les ondes électromagnétiques 

–  L’exploitant est tenu de trouver une solution si une 
perturbation est avérée 

•  Balisage lumineux sur les éoliennes 
–  Sert à assurer la sécurité aérienne 
–  Il existe quelques méthodes d’atténuation mais pas 

autorisées par la législation française 
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•  Etude ANSES, Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail  
« Il résulte de ce travail d’expertise que les émissions sonores des 
éoliennes ne génèrent pas de conséquences sanitaires directes, 
tant au niveau de l’appareil auditif que des effets liés à 
l’exposition aux basses fréquences et aux infrasons. À l'intérieur 
des logements, fenêtres fermées, on ne recense pas de nuisances 
ou leurs conséquences sont peu probables au « vu » des bruits 
perçus. En ce qui concerne l'exposition extérieure, les émissions 
sonores des éoliennes peuvent être à l'origine d'une gêne, souvent 
liée à une perception négative des éoliennes. » 1 

•  Effets stroboscopiques ? 
–  Réaction du corps humain seulement si vitesse de clignotement 

supérieure à 2,5 Hertz (pour une éolienne à 3 pales à à 50 tours 
par minute), or éoliennes actuelles tournent 9 à 19 tours par 
minutes 

 

22 

Quels impacts sur les populations locales ? 

1 
Source : Recommandation de l’ANSES de mars 2013 suite à leur rapport de 2008 sur 

l’impact sanitaire du bruit généré par les éoliennes 



Février 2013   



809 adhérents* 
 

Près de 551 collectivités : 2/3 des adhérents   

Regroupant 60 millions d’habitants, reparties sur l’ensemble 
du territoire français (métropole, insulaire et ultra-marins), 

Communes, Intercommunalités, Conseils Généraux,  
Conseils Régionaux 

 

Près de 259 grandes entreprises: 1/3 des adhérents  Fabricants, 
Exploitants, Bureaux d’études, Cabinets Juridiques, 

Associations, Fédérations...  
 
 

Le nombre d’adhérents a doublé en 10 ans,  
suivant une progression annuelle de 10%  

 

AMORCE en quelques mots… 
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Principale	  associa-on	  de	  collec-vités	  et	  de	  professionnels	  du	  secteur	  privé	  et	  associa-f,	  
spécialisée	  depuis	  25	  ans	  	  

dans	  les	  domaines	  des	  déchets,	  de	  l’énergie	  et	  des	  réseaux	  de	  chaleur	  
	  
	  
Associa-on	  Na-onale	  -‐	  Loi	  1901	  	  
•	  Créée	  en	  1987	  
•	  14	  représentants	  au	  Bureau	  
•	  43	  membres	  au	  CA	  (30	  élus	  et	  13	  professionnels)	  
•	  Bureaux	  à	  Lyon	  et	  Paris	  	  
•	  Equipe	  de	  20	  permanents	  
	  

	  

Présentation 
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•  Maîtrise	  de	  l’énergie	  	  
•  Précarité	  énergé-que	  
•  Réseaux	  de	  distribu-on	  	  
	  	  	  	  	  (gaz,	  elec,	  chaleur)	  
•  Energies	  renouvelables	  
•  Urbanisme	  et	  logement	  
•  SRCAE	  /	  PCAET	  
•  Rénova-on	  des	  bâ-ments	  
•  Ouverture	  des	  Marchés	  
	  	  

Compétences 

•  Compé--vité	  -‐	  Prix	  
•  Rela-ons	  abonnés/	  usagers	  
•  Stratégie	  de	  développement	  
•  Chaleur	  renouvelable	  	  
	  	  	  	  	  (bois	  énergie,	  bio	  gaz,	  	  	  
	  	  	  	  	  	  solaire,	  géothermie	  …)	  
•  Cogénéra-on	  
	  	  
	  
	  

•  Coûts	  
•  Préven-on	  –	  Réduc-on	  à	  

la	  source	  
•  Collecte	  et	  transport	  
•  Filières	  de	  recyclage	  
•  Valorisa-on	  organique	  
•  Valorisa-on	  énergé-que	  
•  Stockage	  
	  	  
	  
	  Fonc-ons	  transversales	  	  

Planifica-on,	  Financement,	  Montage	  de	  Projets	  	  
Montage	  Juridique,	  Fiscalité	  
Concerta-on,	  Communica-on	  
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•  5	  manifesta-ons	  annuelles	  	  
	  	  	  	  	  (4	  colloques	  et	  1	  Congrès	  na<onal	  réunissant	  près	  de	  1	  200	  par<cipants	  -‐	  tarif	  préféren<el	  adhérent)	  
•  Plus	  de	  20	  groupes	  de	  travail	  théma-ques	  ou	  d’échange	  	  
•  40	  publica-ons	  et	  guides	  (rapports,	  recueils,	  enquêtes,	  études…)	  
•  30	  interven-ons	  extérieures	  chez	  nos	  adhérents	  en	  moyenne	  	  
•  850	  renseignements	  personnalisés	  par	  an	  en	  moyenne	  
•  13	  listes	  de	  discussions	  théma-ques	  	  
•  4	  clubs	  (dont	  insulaires	  déchets	  et	  énergie)	  
•  6	  Lefres	  aux	  Adhérents	  annuelles	  	  (LAA)	  
•  6	  veilles	  juridiques	  annuelles	  
•  Espace	  adhérent	  sur	  le	  site	  internet	  
	  

Services aux adhérents 

Exper*se	  technique,	  économique,	  juridique,	  fiscale	  et	  ins*tu*onnelle	  
Partage	  d’expériences	  et	  accompagnement	  

Force	  de	  proposi*on	  	  

INV ITATION PRESSE

CONTACT :LIEU :DATE :

EN PRÉSENCE DE : 

Mercredi 3 
Septembre 2014 

de 8h45 à 10h30

GIE - Salle 3
22 rue Joubert - Paris 9ème

Métro : 3, 9 et 12

RER : A et E

Audrey HOUSSAIS
Press et Vous

Tél : 01 44 37 00 19

audrey.houssais@press-et-vous.fr

Gilles VINCENT, Président d’AMORCE

Nicolas GARNIER, Délégué Général

Et des membres du Bureau
d’AMORCE

9h00 : Actualités d’AMORCE

10h15 : Evaluation des soutiens fi nanciers aux énergies 
renouvelables et à la maîtrise de l’énergie 
Coûts et enjeux pour les collectivités

10h00 : Présentation de la Charte éolienne 

10/20

13/20

-

Plans déchets 2025

Rentrée 
d’AMORCE

le 3 Septembre

A PROPOS :

AMORCE 
Association nationale des collectivités 

territoriales et des professionnels pour 

une gestion locale des déchets, de 

l’énergie et des réseaux de chaleur. 

8h45 : Accueil Café

9h15 : Notation et analyse 

des projets du Gouvernement

- Projet de loi sur la Transition énergétique
- Plans déchets 2025

EN EXCLUSIVITÉ Développement des projets éoliens 
dans les territoires : les bonnes pratiques


