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Énergie éolienne - 

respecter la nature, assurer le futur 

Intervent SAS est un développeur de projets éoliens créé en 2002. L'un des principaux atouts d'Intervent est 

de disposer d'un savoir faire spécifique lui permettant de maîtriser toute les phases de la conception d'un 

parc éolien jusqu'à son financement. 

Ses activités englobent l’identification de sites, la coopération avec les acteurs locaux, la réalisation des 

études d´impact, jusqu’à la construction et l’exploitation des parcs. 

Intervent est actif sur une grande partie du territoire hexagonal : 

Les responsables régionaux permettent, dès les 1ères phases d’études, d’associer les différents acteurs 

locaux : élus, riverains, associations, administrations, etc. 

Les projets sont ainsi menés en concertation dans le respect des attentes de chacun. 

Intervent regroupe 15 personnes aux compétences pluridisciplinaires. Cette équipe réalise les études 

approfondies sur les domaines spécifiques du développement comme le milieu naturel, le paysage, 

l’acoustique. Cette organisation assure une grande cohérence lors du processus d’implantation des parcs. 
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Chamole 

 

  

Le site d’implantation est localisé dans le département du Jura sur la commune de Chamole.  

  

Caractéristiques les plus importantes de l’opération 

Nombre de machines: 6 éoliennes 
 

Puissance unitaire: 3 MW Puiss. totale raccordée: 18 MW 
 

Localisation: Commune de Chamole 
 

    

Caractéristiques principales des éoliennes 
 

Modèle: Enercon E-115     
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Hauteur moyeu: 135,40 m  Hauteur totale: 193,26 m  
 

Diamètre du rotor: 115 m Diamètre tour (base): 7,50 m 
 

Vitesse de rotation: variable, de 5 à 16 tours/min     
 

Vitesse de vent de démarrage: 2,5 m/s Vitesse de vent d’arrêt: 28 - 34 m/s 
 

  

  

Documents disponibles en PDF:  

Fichier attaché Taille 

Carte de localisation  

4.07 Mo 

Avis Autorité Environnementale  

4.42 Mo 

Résumé Non Technique  

1.57 Mo 

Arrêté Ouverture Enquête Publique  

218.98 Ko 
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Insertion paysagère 

L’impact dans le paysage constitue un des points les plus sensibles du processus de développement d’un site 

éolien. Pour cet aspect, Intervent accorde le plus grand soin à l’insertion de ses projets dans 

l’environnement. 

Un site considéré comme favorable techniquement (bon potentiel éolien, raccordement disponible) ne 

constitue pas une surface vierge sur laquelle la disposition du futur parc découlera d’opportunités locales… 

Le travail sur la disposition des machines dans l’espace est fondamental, il répond à une problématique qui 

vise à assurer une perception et une lisibilité des implantations qui soient les mieux adaptées à l’existant. Un 

des moyens les plus efficaces d’y parvenir est de s’assurer une maîtrise foncière optimale sur la zone, pour 

pouvoir ensuite formuler plusieurs dispositions reprenant des options de projet argumentées et sélectionner 

celle qui apparaît comme la plus cohérente. 
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 Mettre en œuvre une véritable réflexion sur le dessin du projet pour aboutir à une implantation cohérente et 

lisible dans le paysage (Cas théorique d’un site dégagé) 

  

Les dernières générations d’éoliennes dépassent maintenant largement 150 m de hauteur. Pour répondre à 

une problématique aussi complexe que les implantations des éoliennes, Intervent mène sa réflexion de 

l’échelle locale à l'échelle du territoire. L’objectif du processus est de traduire par le dessin une démarche 

globale permettant l’insertion des éoliennes selon un véritable projet de paysage. 
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