


Une nouvelle entité pour la production de l’électricité à 
partir des EnR 

Crée le 23 septembre 2002 par le SyDEV 

Dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière 

Chargée de l’exploitation d’un service industriel 

Gérée par un Conseil d’Administration 

6 membres 

La REVe a une logique de rentabilité 

Pas de profit  tous les excédents reversés au SyDEV 

Propriétaire du parc éolien des Polders du Dain - BOUIN (Vendée) 

3 éoliennes NORDEX N80 depuis JUIN 2003 

Développe 7 sites éoliens en Vendée 



Un message fort 

La Vendée ne doit pas être transformée en un 
vaste champ d’éoliennes… 

Pour ce faire… 



Développement de l’éolien en Vendée 

Objectif raisonnable pour la Vendée 

250 MW ? 

15 à 20 parcs 

10 à 12 sites 

2ème gisement français 

 Sollicitations importantes 

des Mairies par des 
entreprises privées 



Un message fort 

…un schéma de développement de l’éolien a été 
étudié par le SyDEV. 

 Création de l’atlas éolien de la Vendée 



Les objectifs du schéma de développement de l’éolien 

 Mieux gérer et utiliser l’énergie du vent sur le département. 

 Répertorier l’ensemble des zones non constructibles. 

 Identifier les sites les plus propices à l’implantation de parcs éoliens. 

 Aider à la décision pour les services instructeurs du permis de 

construire. 

 Promouvoir un aménagement harmonieux du territoire vendéen. 



L’étude de ce schéma se déroule en trois phases 

 Évaluation du potentiel éolien 

 Sélection des sites privilégiés 

 Pose d’un mât de mesure du vent 



Évaluation du potentiel éolien 

Une carte des vents… 

…à partir des données météorologiques de 
12 stations du département 



Évaluation du potentiel éolien 

L’inventaire des contraintes d’aménagement du territoire 
tient compte :  

 Des lignes électriques 

 Des servitudes aéronautiques 

 Des servitudes radio électriques 

 Des contraintes environnementales 

 Du patrimoine bâti 

 Du réseau routier 

 Des contraintes sanitaires 



Évaluation du potentiel éolien 

Synthèse des zones pouvant être équipées : 



Sélection des sites privilégiés 

5 critères de choix… 

 La ressource en vent 

 Le raccordement au réseau électrique 

 Les facilités d’accès 

 Les données environnementales 

 Les contraintes réglementaires 



Sélection des sites privilégiés 

…donnant lieu à la sélection de 5 sites privilégiés 

Le Bernard 

La Plaine 

Benet 
Communauté de Communes 

du Pays né de la Mer 

L’Ile D’Olonne 



Suite au feu vert de la 
commune 



…pose d’un mât de mesure de la force et de la direction du vent 

Objectifs :  

 Valider l’étude théorique du vent sur le département 

 Confirmer le potentiel éolien du site 

 Déterminer la direction des vents dominants 

 Étudier la turbulence des vents 





Syndicat Départemental d’Énergie et d’Équipement de la Vendée 

Réalisation d’une charte sur l’éolien en Vendée … 
- Restitution de l’ATLAS EOLIEN VENDEEN DU SyDEV A : 

                   L’ ADEME et REGION « pays de loire » 

- Intégration du SyDEV dans le pôle de compétence énergie éolien 

- Confection avec ce pôle du document :  

 

 
La contribution aux réflexions pour le développement raisonné 

des éoliennes en Vendée  

(rendu public par le préfet en Décembre 2003) 

Document de référence pour tous les porteurs de 
projets sur le Département  

(Ce document est disponible sur le site Internet de la Préfecture de la Vendée : 

www.vendee.pref.gouv.fr rubrique environnement et équipement) 

http://www.vendee.pref.gouv.fr/


Développement des parcs éoliens de la REVe 

  ST GEMME LA PLAINE – ST JEAN DE BEUGNIE :                                    
projet annulé faute de vent (inférieur à 6 m/s ) 

 DEPOT DES DOSSIERS DE PERMIS DE CONSTRIURE :            
septembre 2004 

 

 LE BERNARD :                                                                                      
permis accordé le 7 juillet 2005 

 BENET :                                                                                             
permis accordé le 3 octobre 2005 

 L’ILE D’OLONNE :                                                                                 
permis accordé le 12 décembre 2005 

 MOUZEUIL ST MARTIN :                                                                       
permis accordé le 24 juillet 2006 

 LE LANGON :                                                                                     
permis accordé le 24 juillet 2006 

 ST ETIENNE DE BRILLOUET :                                                              
permis refusé le 31 juillet 2006 





Développement des parcs éoliens de la REVe 
 
 LE BERNARD : 5 éoliennes N90 NORDEX   (11,5MW ) 
    Construction du parc éolien (septembre 2006-avril 2007) 

    Mise en service le 9 mai 2007                                                                                      

 BENET : 5 éoliennes N90 NORDEX  (12MW)  
    Construction du parc éolien (septembre 2006-fevrier 2007) 

    Mise en service le 1 mars 2007                                                                                      

 L’ILE D’OLONNE : 6 éoliennes E53 ENERCON (4.8MW) 
    Construction du parc éolien (mars 2008-fevrier 2009) 

    Mise en service : Avril 2009 

 MOUZEUIL ST MARTIN : 10 éoliennes E53 ENERCON (8MW) 
    Construction du parc éolien (juillet 2007-fevrier 2008) 

    Mise en service : decembre 2008 

 LE LANGON : 7 éoliennes E53 ENERCON (5.6MW) 
    Construction du parc éolien (septembre 2007-mars2008) 

    Mise en service : fevrier 2009                                                                                     

    ST ETIENNE DE BRILLOUET :                                                              
permis refusé le 31 juillet 2006 

 



Marche de travaux pour la réalisation d’un parc éolien 

Objectifs généraux : 

Intégrer parfaitement le parc éolien dans l’environnement 

Valoriser au maximum le potentiel éolien au lieu d’implantation 

Prévoir les éoliennes les plus puissantes possibles  en limiter le nombre 

Engagement de l’entreprise : 

Détailler et formaliser son offre sous forme de : 

Cahier des clauses techniques particulières 

Avant-projet sommaire 

La marche est composée de deux parties : 

Étude de développement  Tranche ferme 

Création du parc éolien  Tranche conditionnelle 



EOLIEN 

SOLAIRE 

MICRO-HYDRAULIQUE 

BOIS ENERGIE 

   

    

 

 

 PRODUCTION DE 
L’ELECTRICITE                               

A PARTIR                                              
DES ENERGIES 

RENOUVELABLES 



L’EOLIEN 



L’étude du développement d’un parc éolien 

9 étapes : 

- La présélection des lieux d’implantation des éoliennes 

- Le pré diagnostic environnemental 

- La maîtrise foncière 

- L’évaluation du potentiel éolien 

× Les études techniques d’implantation 

× L’évaluation du productible 

- Les études techniques préliminaires 

- Les communications 

- L’étude d’impact 

- L’enquête publique 

- Le permis de construire 



L’étude du développement d’un parc éolien 

1. La présélection des lieux d’implantation des éoliennes : 

En collaboration avec la Commune 

En contact étroit avec le propriétaire 
et l’exploitant concernés 



L’étude du développement d’un parc éolien 

2. Le pré diagnostic environnemental : Le contenu  

Partie 1 : le milieu naturel 

Contexte général 

Description des milieux et occupation du sol 

Intérêt du secteur pour la faune et la flore 

Le climat 

Description succincte du paysage 

Partie 2 : analyse du POS (Plan d’occupation des sols) 
ou PLU (Plan Local d’Urbanisme) 

Partie 3 : actions à mener  conclusions 

Partie 4 : plan de zonage 



L’étude du développement d’un parc éolien 

3. La maîtrise foncière :  

A partir du schéma d’implantation retenu 

Repérage des parcelles 

Identification des propriétaires et exploitants en collaboration avec la 
Commune 

Négociation avec le propriétaire de la promesse de bail 

Réunion publique en mairie 

Enregistrement des promesses chez un notaire 

Une fois le Permis de Construire accordé 

Signature des baux chez un notaire 



L’étude du développement d’un parc éolien 

4. L’évaluation du potentiel éolien, études techniques 
d’implantation, évaluation du productible :  

Analyse et traitement 

Des données brutes enregistrées sur le site 

Des données de vent de la station météo de référence 

La topographie, la rugosité et les obstacles sur un rayon de 7 km 

Des calculs obtenus par le logiciel WASP  détermination des 

coefficients A, k, vitesse et direction du vent 

Des courbes de puissance fournies par le constructeur  choix des 

machines 



L’étude du développement d’un parc éolien 

4. L’évaluation du potentiel éolien, études techniques 
d’implantation, évaluation du productible :  

Calcul du productible (logiciel WINDFARMER) 

Effet de sillage 

Pertes électriques 

Disponibilité 

Perte de densité d’air 

Acoustique 

 Optimisation de l’implantation 

 Estimation du productible 

 BUSINESS PLAN 



L’étude du développement d’un parc éolien 

5. Études techniques préliminaires :  

Accès et voirie 

Identification des contraintes et des servitudes 

Logistique 

Mesures compensatoires 

Renforcement des routes 

Effacement des réseaux 

Fondations 

Étude de sol 

Génie électrique 

Réseaux inter éoliennes 

Raccordement du parc aux différents réseaux 



L’étude du développement d’un parc éolien 

6. Les communications :  

Objectifs 

Sensibiliser la population 

Connaître les besoins 

Mettre en place un outil d’information 

Organiser des réunions publiques 

Moyens 

Mise en place d’un groupe Information et Communication 

Fiche de présentation du projet 

Enquête auprès des décideurs (3 élus par site) 

Réalisation de pages Web sur un site Internet 

Lettre grand public après chaque réunion publique 

Exposition dans les mairies 

Réalisation de photomontages 



L’étude du développement d’un parc éolien 

7. L’étude d’impact :  

L’objectif principal  

Mesurer l’impact des éoliennes sur 
l’environnement local 

Guider le Maître d’ouvrage pour 
construire son projet 

Préparer le dossier de Permis de 
Construire pour les services de l’État 



L’étude du développement d’un parc éolien 

7. L’étude d’impact :  

L’ETUDE D’IMPACT EST LA PIERRE 
ANGULAIRE DU DOSSIER DE 

DEMANDE D’AUTORISATION ET LA 
CLEF DE LA PROCEDURE DE 

DECISION ADMINISTRATIVE 



L’étude du développement d’un parc éolien 

8. L’enquête publique :  

Conduite par un commissaire enquêteur 

Une procédure administrative qui 
permet de recueillir l’avis du 

public sur le projet  

Nommée par le Tribunal Administratif 

Recueille l’ensemble des observations 

Émet des conclusions versées au dossier 
de permis de construire 



L’étude du développement d’un parc éolien 

9. Le permis de construire :  

Par arrêté du Préfet  

La principale autorisation 

Délais d’instruction : 5 mois minimum 

Service instructeur : la Préfecture 

Procédure d’instruction 

La décision du Préfet 



L’étude du développement d’un parc éolien 

Projet éolien envisagé 

Études techniques Études économiques  
et financières 

Étude d’impact 

Choix d’aménagement 

Dépôt de la demande de permis de construire 

Préfecture 

Instruction du dossier 

Le Préfet nomme un rapporteur DIREN 

DIREN SDAP DDE DDA Sous Préfecture 

P
o
u
r 

a
v
is

 E
n
v
o
i 

1 dossier 1 dossier 1 dossier 1 dossier 2 dossiers 

Accord du PC 

Refus du PC 
Maître d’ouvrage Préfet 

Enquête publique 

Commission des sites 



L’intérêt économique de l’éolien 

Un excellent bilan énergétique 

Démantèlement sans surcoût 

La création d’emplois 

La fabrication d’éoliennes et de composants 

L’installation des éoliennes 

L’exploitation, l’entretien-maintenance 

La recherche et le développement 



L’intérêt économique de l’éolien 

Des intérêts financiers pour l’économie locale 

Taxe professionnelle 

Les bénéficiaires : La commune, le département, la région, la 
chambre de commerce et d’industrie 

Exemple : Taxe professionnelle pour le parc de Bouin  

Taxe communale 

Baisse des impôts locaux 

La REVe 

Reverse les excédents au SyDEV : 

Pour réaliser des travaux d’effacement de réseaux  

180 000€ par an  

Revenus intéressants : 



L’étude du développement d’un parc éolien 

1. La présélection des lieux d’implantation des éoliennes : 

 Hors des zones 

inconstructibles pour 
les éoliennes 

 Eloigné des 

habitations et de 
l’autoroute 

 Facile d’accès 

 Construction limitée à 

90 m hors sol (couloir 
aérien R147) 

 Eloigné de la ligne 

électrique 20 000 V 



L’étude du développement d’un parc éolien 

4. L’évaluation du potentiel éolien, études techniques 
d’implantation, évaluation du productible :  

Effet de sillage et effet de parc 

 Une éolienne transforme l’énergie du 
vent en électricité, de cette transformation résulte 
une usure de l’énergie cinétique du vent. Une 
éolienne va toujours créer un effet d’abri dans la 
direction du vent, l’effet de sillage : C’est une 
longue traînée de vent qui est bien plus turbulente 
et ralentie que le vent entrant au niveau du rotor.  

 

 Dans les parcs éoliens, on espace au 

minimum les éoliennes d’une distance équivalente 

à 3 fois le diamètre du rotor, afin d’éviter que la 
turbulence générée n’affecte pas la production 
énergétique des autres éoliennes : l’effet de parc. 



L’étude du développement d’un parc éolien 

4. L’évaluation du potentiel éolien, études techniques 
d’implantation, évaluation du productible :  

 Les 2 graphiques suivants, présentent la distribution des vents 

et la rose énergétique du site. Ces données sont issues du mat de mesure.  



L’étude du développement d’un parc éolien 

4. L’évaluation du potentiel éolien, études techniques 
d’implantation, évaluation du productible :  

Simulation à 60 m : 

Distribution annuelle d’énergie : 

  



L’étude du développement d’un parc éolien 

4. L’évaluation du potentiel éolien, études techniques 
d’implantation, évaluation du productible :  

Le calcul de la fluctuation annuelle du productible est réalisé à partir des 
données de la station météo de LA ROCHE SUR YON 



L’étude du développement d’un parc éolien 

4. L’évaluation du potentiel éolien, études techniques 
d’implantation, évaluation du productible :  



L’étude du développement d’un parc éolien 

Exemple de 
calcul de 

productible 



L’étude du développement d’un parc éolien 

7. L’étude d’impact :  

L’ETUDE D’IMPACT EST LA PIERRE 
ANGULAIRE DU DOSSIER DE 

DEMANDE D’AUTORISATION ET LA 
CLEF DE LA PROCEDURE DE 

DECISION ADMINISTRATIVE 



Impact sonore 

Les éoliennes modernes ont des niveaux sonores 
difficilement perceptibles 

Émission sonore réglementaire (code de la santé publique) 

Émergence > 5 dB(A) le jour 

     > 3 dB(B) la nuit 



Impact sonore 

Le capitonnage de la nacelle permet de réduire les bruits 
mécaniques 

Le vent, en fonction de sa vitesse, 
participe à l’effet de masque 



Les éoliennes et les oiseaux 

Les éoliennes ne sont pas des hachoirs à oiseaux 



L’intérêt économique de l’éolien 

Un excellent bilan énergétique 

Démantèlement sans surcoût 

La création d’emplois 

La fabrication d’éoliennes et de composants 

L’installation des éoliennes 

L’exploitation, l’entretien-maintenance 

La recherche et le développement 



L’intérêt économique de l’éolien 

Des intérêts financiers pour l’économie locale 

Taxe professionnelle 

Les bénéficiaires : La commune, le département, la région, la 
chambre de commerce et d’industrie 

Exemple : Taxe professionnelle pour le parc de Bouin  

Taxe communale 

Baisse des impôts locaux 

La REVe 

Reverse les excédents au SyDEV : 

Pour réaliser des travaux d’effacement de réseaux  

180 000€ par an  

Revenus intéressants : 



Le coût d’un projet éolien 

Rapporté à la puissance installée 

Coût unitaire : 1 100 € / kW installé 

Répartition des coûts d’un projet éolien 



Tarif d’achat de l’électricité 

 



Tarif d’achat de l’électricité 

 



Tarif d’achat de l’électricité 

 



Tarif d’achat de l’électricité 

 



 



 



 


