VOLUME 2 – NOTE DE
PRESENTATION NON TECHNIQUE

Parc éolien de XX
Parc éolien de
Commune II
Lusignan
de
Commune de Lusignan

JANVIER 2017 - VERSION N°1

Département de la Vienne (86)
Mars 2020 – VERSION N°2
(révision de juillet 2021 suite à la demande de compléments)

Note de Présentation Non Technique

Elaboré par :

Version
Mars 2020

Vérifié par :

Approuvé par :

ATER Environnement

ATER Environnement

HELIOPTIM

SERGIES

Audrey MONEGER

Elise WAUQUIER

Eric VIRVAUX

Reda TERROUFI

Projet éolien de Lusignan II (86)
Dossier de demande d'Autorisation Environnementale

p. 2

Note de Présentation Non Technique

SOMMAIRE
1 Présentation du projet _________________________________ 5
1-1 Communication et concertation _________________________________ 5
1-2 Localisation du site et identification cadastrale_______________________ 7
1-3 Caractéristiques générales du projet ______________________________ 9

2 Les acteurs du projet _________________________________ 27
2-1 Le maître d’ouvrage ________________________________________ 27
2-2 Les bureaux d’études d’expertises ______________________________ 32

3 Garanties financières ________________________________ 33
3-1
3-2
3-3
3-4

Cadre réglementaire ________________________________________
Méthode de calcul des garanties financières ________________________
Estimation des garanties _____________________________________
Modalités de constitution des garanties ___________________________

33
33
34
34

4 Contenu du dossier et procédure d’instruction _____________ 35
4-1 Le dossier d’autorisation Environnementale________________________ 35
4-2 Procédure d’instruction ______________________________________ 37

5 Table des illustrations ________________________________ 39
5-1 Liste des figures ___________________________________________ 39
5-2 Liste des tableaux __________________________________________ 39
5-3 Liste des cartes ____________________________________________ 39

Projet éolien de Lusignan II (86)
Dossier de demande d'Autorisation Environnementale

p. 3

Note de Présentation Non Technique

Projet éolien de Lusignan II (86)
Dossier de demande d'Autorisation Environnementale

p. 4

Note de Présentation Non Technique

1 PRESENTATION DU PROJET
1-1 Communication et concertation
Le présent dossier a pour objectif de présenter une demande d’Autorisation Environnementale sur la commune
de Lusignan, pour un parc éolien classé sous la rubrique ICPE 2980.
Cette Demande d’Autorisation Environnementale concerne le projet éolien de Lusignan II, initié en 2016 par la
société SERGIES.
Le développement de ce projet d’extension du parc éolien de Lusignan actuellement en service (Lusignan 1) fait
suite à une expérience réussie entre les différents partenaires de ce dernier. En effet, depuis la mise en service
de Lusignan 1, aucun incident n’est survenu et la production s’est avérée supérieure aux estimations initiales
démontrant la qualité des études et la pertinence du choix des éoliennes (+9 % sur la période 2013-2018).
Ainsi, fort de ce succès, la société SERGIES souhaite ajouter une éolienne au parc actuel en s’appuyant sur sa
bonne connaissance du territoire et sa présence historique. Rappelons que le parc éolien de Lusignan est l’un
des tous premiers parcs mis en service dans le département de la Vienne.
Le permis de construire de Lusignan 1 a été autorisé le 6 novembre 2007 et se situe dans une zone favorable
du Schéma régional éolien (SRE) de l’ex-région Poitou-Charentes (le SRE a été annulé en 2018 suite à un
recours contentieux).
Le développement du projet de Lusignan 2 a commencé fin 2016 par une présentation à la Mairie de Lusignan
des différents secteurs d’études potentiels. A la suite de cette réunion, le secteur le plus favorable, notamment
en termes d’acceptabilité, a été retenu puis présenté en Conseil Municipal.
Ce dernier s’est prononcé favorablement le 16 février 2017 et a autorisé SERGIES à poursuivre le
développement du projet. Fort de cet accord de la commune, la société SERGIES a lancé les études techniques
et environnementales ainsi que la maîtrise foncière. Une permanence publique a par ailleurs été organisée par
SERGIES en collaboration avec la commune le 25 novembre 2017 afin de permettre aux habitants de venir
échanger et se renseigner sur le projet.
Toutefois, fin 2017, il est apparu qu’un faisceau hertzien était susceptible de gêner l’implantation de l’éolienne et
le développement a été arrêté afin de trouver une solution de contournement. Une solution ayant par la suite été
trouvée en concertation avec l’opérateur mobile concerné, le développement a pu reprendre et la présentation
de la variante retenue a été faite à la commune de Lusignan fin 2019.
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1-2 Localisation du site et identification cadastrale

Identification cadastrale
Les parcelles concernées par l'activité de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent sont
présentées dans le tableau ci-dessous. Ces parcelles sont maîtrisées par le Maître d’Ouvrage via des promesses
de bail emphytéotique et/ou des promesses de convention de servitudes (voir attestations de maîtrise foncière
en annexe du dossier administratif).

Localisation du site
Le projet éolien de Lusignan II s’implante dans la région Nouvelle-Aquitaine, dans le département de la Vienne,
sur la commune de Lusignan.
Le projet est constitué d’une éolienne de puissance nominale maximale de 2,2 MW, et d’un poste de livraison.
L’aérogénérateur sera implanté sur une parcelle de culture intensive.

Les terrains destinés à l’implantation du projet (éolienne, poste de livraison et raccordement électrique enterré)
sont tous situés en zone de plaine. Ces terrains sont à caractère exclusivement agricole.
La superficie cadastrale concernée par la présente demande est de 0,15 ha (une éolienne, sa plateforme et le
poste de livraison – hors chemins à renforcer dont les terrains ne subissent pas de modifications d’usage).

Le site du projet est localisé à environ 25,5 km au Sud-Ouest du centre-ville de Poitiers, à environ 35,5 km au
Sud-Est du centre-ville de Parthenay et à environ 43 km au Nord-Est du centre-ville de Niort.

L’emprise foncière du projet se situe sur des parcelles privées.

Les coordonnées et les altitudes de l’éolienne et du poste de livraison sont données dans le tableau suivant.

La « Carte 2 : Présentation de l‘installation » permet de localiser l’emplacement des éoliennes et des
aménagements annexes.

Infrastructure
Eolienne

X L93

Y L93

Latitude

Longitude

Altitude (m NGF)

476 417 6 595 447 E 0°5’17.33’’ N 46°25’18.77’’ 157 (terrain) / 302 (bout de pale)

Poste de livraison 477 004 6 595 263 E 0°5’44.95’’ N 46°25’13.52’’

156 (terrain)

Tableau 1 : Coordonnées et altitudes de l’éolienne et du poste de livraison du parc éolien de Lusignan II
(source : SERGIES, 2019)
La « Carte 1 : Localisation de l’installation » permet de localiser l’installation projetée.
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Installation

Commune

Éolienne et sa plateforme

Lieu-dit

Section Numéro

Les Ajoncs

G

327/326

Les Marzelles

G

163

Lusignan

Poste de livraison

Tableau 2 : Identification des parcelles cadastrales (source : SERGIES, 2019)
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1-3 Caractéristiques générales du projet
Occupation du sol
Les parcelles demandées à l’exploitation sont actuellement exploitées en zone agricole. Seule une partie de ces
dernières pour une superficie de 1 200 m² pour la plateforme de l’éolienne, de 320 m² pour sa fondation et de
8 m² pour le poste de livraison sera concernée par l’implantation du parc éolien de Lusignan II. Lors de
l’exploitation du parc, la superficie non cultivable est donc de 1 528 m². Aucun chemin ne sera créé pour
l’installation du parc éolien de Lusignan II, 3 250 ² de chemins seront toutefois renforcés.
L’habitat est relativement dispersé au niveau de la commune de Lusignan. Ainsi, l’éolienne projetée est
éloignée des zones constructibles (construites ou urbanisables dans l’avenir) de :
▪
▪

Éolienne située à 595 m de la zone urbaine la plus proche ;
Éolienne située à 745 m de la zone à urbanisation future la plus proche.

La première habitation ou limite de zone destinée à l’habitation est donc située à 595 m de l’éolienne, sur le
territoire communal de Lusignan.
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Le projet dans son environnement

Le projet dans son environnement immédiat
Les vues présentées ci-après présentent le projet dans son environnement immédiat.

Description par rapport au réseau urbain
Aux alentours immédiats du site, le réseau urbain se caractérise principalement par des communes de petite
taille telles que Venours, Rouillé ou Jazeneuil par exemple, ainsi que quelques communes d’importance
moyenne, comme Lusignan (commune d’accueil du projet) ou Pamproux. Les plus grosses villes situées à
proximité du projet sont Vivonne et Saint-Maixent-l’Ecole. Le reste du réseau urbain se compose de petites
communes éparses à dominante rurale.

Description par rapport aux voies d’accès
Le projet est localisé à proximité de deux routes départementales principales, la RD 611 au Nord et la RD 150
au Sud. La route la plus proche est la RD 611, située à 590 m au Nord de l’éolienne.
Une voie ferrée passe également à proximité du projet, à 520 m au Nord de l’éolienne.

Description des constructions existantes
Dans un périmètre de 500 mètres autour de l’éolienne, il n’existe aucune habitation, zone urbaine ou zone à
urbaniser. La première habitation ou limite de zone destinée à l’habitation est donc située à 595 m de l’éolienne,
sur le territoire communal de Lusignan (voir « Carte 3 : Distance aux zones urbanisées et urbanisables »).

Description de la végétation et des éléments paysagers existants
Le projet d’extension de Lusignan II s’inscrit dans un paysage semi ouvert, rythmé par les haies, les mosaïques
de culture, et par cette terre aux couleurs d’argile rouge si particulière qui donne son nom à l’unité paysagère.
Dans ces aires d’étude où la visibilité est conditionnée par la structure du réseau de haies, les différentes scènes
se couvrent et se découvrent, tantôt dégagées au sein d’une fenêtre, tantôt masquées au détour d’un ruban
boisé.
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Page laissée intentionnellement blanche afin de faciliter la lecture des photomontages
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Photomontage n°28 – Lusignan – Extension urbaine

Figure 1 : Photomontage n°28 – Lusignan – Extension urbaine – Partie 1/3 (source : Geophom, 2020)
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Figure 2 : Photomontage n°28 – Lusignan – Extension urbaine – Partie 2/3 (source : Geophom, 2020)
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Figure 3 : Photomontage n°28 – Lusignan – Extension urbaine – Partie 3/3 (source : Geophom, 2020)
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Photomontage n°34 – Lusignan – RD 611

Figure 4 : Photomontage n°34 – Lusignan – RD 611 – Partie 1/3 (source : Geophom, 2020)
Projet éolien de Lusignan II (86)
Dossier de demande d'Autorisation Environnementale

p. 17

Note de Présentation Non Technique

Figure 5 : Photomontage n°34 – Lusignan – RD 611 – Partie 2/3 (source : Geophom, 2020)
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Figure 6 : Photomontage n°34 – Lusignan – RD 611 – Partie 3/3 (source : Geophom, 2020)
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Photomontage n°35 – Lusignan – Hameau de la Bruyère

Figure 7 : Photomontage n°35 – Lusignan – Hameau de la Bruyère – Partie 1/3 (source : Geophom, 2020)
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Figure 8 : Photomontage n°35 – Lusignan – Hameau de la Bruyère – Partie 2/3 (source : Geophom, 2020)
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Figure 9 : Photomontage n°35 – Lusignan – Hameau de la Bruyère – Partie 3/3 (source : Geophom, 2020)
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Caractéristiques techniques
Le parc éolien de Lusignan II est composé d’une éolienne de puissance nominale maximale de 2,2 MW. Le
modèle envisagé est une VESTAS V100 T 95.
Les caractéristiques du projet sont détaillées dans le tableau suivant.
Nom du projet

Parc éolien de Lusignan II

Région

Nouvelle-Aquitaine

Localisation
Département

Vienne

Commune

Descriptif technique

Lusignan

Nombre d’éolienne

1

Hauteur au moyeu

95 m

Rayon de rotor

100 m

Hauteur totale

145 m

Surface maximale de pistes à renforcer
Surface
maximale
permanentes créées
Raccordement au
réseau

de

pistes

3 250 m²
0 m²

Poste électrique probable

Lusignan

Tension de raccordement

20 kV

Puissance totale maximale

2,2 MW

Production maximale

5 594 MWh / an

Energie
Foyers équivalents (hors chauffage)

1 364

Emissions annuelles de CO2 évitées

415 t eq. CO2

Tableau 3 : Caractéristiques générales du projet éolien de Lusignan II (source : SERGIES, 2019)
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Le balisage aérien
Conformément à l’arrêté du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage
des obstacles à la navigation aérienne, l’éolienne sera équipée d’un balisage
diurne et nocturne. Le balisage nocturne sera constitué par des signaux
lumineux à éclats positionnés sur la nacelle (couleur blanche et intensité de
10 000 cd le jour ; couleur rouge et intensité de 2 000 cd la nuit).

Le socle
Le socle en béton armé est conçu pour résister aux contraintes dues à la pression du vent sur l’ensemble de
la structure. C’est lui qui, par son poids et ses dimensions, assure la stabilité de l’éolienne. La fondation est
de forme circulaire, de dimension de 20 m de large à sa base et se resserre jusqu'à
environ 4 m de diamètre. Elle est située dans une fouille un peu plus large. La base de la fondation est située
entre 3 et 5 m de profondeur.
Avant l’érection de l’éolienne, le socle est recouvert de remblais naturels qui sont compactés et nivelés afin
de reconstituer le sol initial Ainsi, seuls 10 à 50 cm de la fondation restent à l’air libre afin d’y fixer le mât de la
machine.
Les matériaux utilisés proviennent de l’excavation qui aura été réalisée pour accueillir le socle.

Le rotor
L’éolienne est équipée d’un rotor tripale à pas variable. Son rôle est de
« capter » l’énergie mécanique du vent et de la transmettre à la génératrice
par son mouvement de rotation.
Nombre de pales : 3
Diamètre : 100 m
Couleur : blanc/gris (RAL. 7035 réglementaire)

Les pistes
Sur les tronçons de pistes existants nécessitant un renforcement, les travaux prévus sont relativement légers :
il s’agit d’un empierrement de piste avec pose préalable d’une membrane géotextile si besoin.

La nacelle
Elle contient les différents organes mécaniques et électriques permettant de
convertir l’énergie mécanique de la rotation de l’axe en énergie électrique.
Un mouvement de rotation vertical par rapport au mât permet d’orienter
nacelle et rotor face au vent lors des variations de direction de celui-ci. Ce
réajustement est réalisé de façon automatique grâce aux informations
transmises par les girouettes situées sur la nacelle.

Le mât de l’éolienne
Il s’agit d’une tour tubulaire conique fixée sur le socle. Son emprise au sol
réduite permet le retour à la vocation initiale des terrains et une reprise de la
végétation sur le remblai au-dessus du socle.
Hauteur du mât au moyeu : 95 m
Couleur : blanc/gris (RAL. 7035 réglementaire)
Porte d’accès en partie basse, verrouillage manuel avec détecteur
de présence

Le transformateur
Un transformateur est installé dans la nacelle de chacune de l’éolienne.
Cette option présente l'avantage majeur d’améliorer l’intégration paysagère pour les vues rapprochées du
parc éolien. Seule sera visible l’éolienne, sans aucune installation annexe.
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2 LES ACTEURS DU PROJET
2-1 Le maître d’ouvrage

Le groupe ENERGIES VIENNE

Le demandeur de l’Autorisation Environnementale, maître d’ouvrage et futur exploitant du parc, est la société
SERGIES, dont l’identité complète est présentée ci-après.

SERGIES est une filiale de SOREGIES, elle-même filiale du Groupe ÉNERGIES VIENNE,
anciennement Syndicat Intercommunal d’Électricité et d’Équipement du Département de
la Vienne (SIEEDV).

L’objectif final de la société SERGIES est la construction du parc avec l’éolienne la mieux adaptée au site, la
mise en service, l’exploitation et la maintenance du parc pendant toute la durée de vie du parc éolien.
La société SERGIES, Maitre d’ouvrage du projet éolien et demandeur de l’ensemble des autorisations
administratives, a été constituée pour rendre plus fluide l’articulation administrative, juridique et financière du
parc éolien. Ce type de structure permet de regrouper au sein d’une entité juridique dédiée les autorisations, les
financements, les contrats spécifiques à ce projet, et ainsi mettre en place un régime de garanties adapté à la
fois au financement bancaire (identification des contrats correspondant au projet) et au démantèlement (unité de
temps et de lieu pour le suivi des garanties).

Existant depuis plus de 90 ans, le Syndicat ÉNERGIES VIENNE développe un service
public de l’énergie de proximité et a permis la mise en place dans la Vienne d’une
organisation du service public de l’énergie efficace, pérenne et centrée sur les besoins des
communes et de leurs habitants.
Le Syndicat dispose de 3 entreprises dans le secteur de l’énergie, constituant ainsi le Groupe ÉNERGIES
VIENNE en 2012, aux missions complémentaires et présentes aujourd’hui sur toute la chaîne de valeur
énergétique, de la production jusqu’à la consommation finale chez le client :

La société SERGIES, pétitionnaire et Maître d’Ouvrage, présentera seule la qualité d’exploitante des installations
visées par la présente demande et assurera, à ce titre, le respect de la législation relative aux installations
classées, tant en phase d’exploitation qu’au moment de la mise à l’arrêt.

▪

Compte tenu de la nature de l’activité, la société SERGIES s’appuiera sur ses compétences en matière de parcs
éoliens et sur des prestataires expérimentés de la filière éolienne.

▪

Raison sociale

SERGIES

Forme juridique

Société parc actions simplifiées

Capital social

10 100 010 €

Siège social

78 Avenue Jacques Cœur, 86 000 POITIERS

N° Registre du Commerce

437 598 782 R.C.S. Poitiers

Code NAF

3511Z – Production d’électricité

▪

SORÉGIES : SEML1 créée en 2004, assurant la production, l’achat et la fourniture d’énergie électrique,
ainsi que la gestion des réseaux publics de distribution de gaz naturel ou propane ;
SRD : SEML créée en 2008, représentant le gestionnaire des réseaux publics de distribution
d’électricité ;
SERGIES : créée en 2001, spécialiste de la production d’énergies renouvelables.

Le Groupe ENERGIES VIENNE accorde une importance particulière à la mise en place d’une économie
circulaire. Ce concept crée un cercle économique vertueux s’inscrivant dans le cadre du développement durable.
Son objectif est de produire des biens et des services tout en limitant la consommation et le gaspillage des
matières premières, de l’eau et des sources d’énergie.

Tableau 4 : Références administratives de la société SERGIES (source : SERGIES, 2020)
Nom

Emmanuel

Prénom

JULIEN

Nationalité

Française

Qualité

Président du directoire

Tableau 5 : Références du signataire pouvant engager la société SERGIES (source : SERGIES, 2020)
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La société SERGIES
SERGIES a été créée le 13 Avril 2001 en réponse aux attentes des 265 communes
adhérentes du Syndicat ENERGIES VIENNE afin de développer, aménager et exploiter
les moyens de production d’électricité décentralisés à partir d’énergies renouvelables :
éolien, photovoltaïque sur toiture et au sol, méthanisation, hydroélectricité et biogaz. La
promotion de la maîtrise de la demande en énergie fait également partie de ses activités.

La société SERGIES fonctionne au travers de son directoire, présidé par Monsieur Emmanuel JULIEN, de son
conseil de surveillance, présidé par Madame Nicole MERLE, ainsi que son équipe de 10 personnes qui, grâce à
des savoir-faire pluridisciplinaires et complémentaires, concrétisent des projets durables tout en garantissant le
respect des enjeux humains et environnementaux. Le capital social est détenu à 100 % par SOREGIES.
L’organigramme ci-dessous représente les différentes interactions entre le Groupe et la Société.

Les activités de SERGIES
SERGIES développe, investit et exploite des outils de production d’énergie renouvelable dans plusieurs
domaines et est aujourd’hui un acteur majeur de la production d’électricité d’origine photovoltaïque, éolienne,
méthanisation et biogaz en Nouvelle-Aquitaine.
De 2008 à ce jour, SERGIES a mis en service plus de 25 MWc de centrales photovoltaïques sur des toits
agricoles, industriels, de collectivités, et au sol dans la Vienne et les départements limitrophes, ainsi que 36 MW
en éolien avec 5 parcs existants. SERGIES développera significativement son parc de production en service en
2017, avec 3 nouveaux parcs éoliens d’une puissance totale de 27 MW et près de 30 MWc de nouvelles
centrales photovoltaïques.
Les différentes activités et les principaux chiffres clés de la société sont présentés ci-après. En quelques mots,
les activités peuvent se résumer de la manière suivante :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Le premier parc éolien de la Vienne ;
Le plus grand parc éolien de l’ancienne région Poitou-Charentes ;
La plus grande toiture photovoltaïque de la Vienne à Iteuil ;
La participation aux premières centrales de biogaz et de méthanisation sur le département ;
Plus de 180 000 m² de panneaux photovoltaïques exploités ;
De nombreux autres projets, parmi lesquels des opérations d’investissement citoyen ont été lancées, via
des financements participatifs.

Références
Éolien
SERGIES a construit et exploite le 1er parc éolien du département de la Vienne,
d’une puissance de 6,7 MW, situé sur la commune de Le Rochereau. Les
4 machines, en service depuis février 2008, produisent l’équivalent de la
consommation en énergie électrique annuelle de 7 000 habitants.
Le 15 septembre 2012, 3 éoliennes d’une puissance unitaire de 2 MW ont été mises
en service à Lusignan, elles sont exploitées par SERGIES. Elles produisent
l’équivalent de la consommation en énergie électrique annuelle de 6 000 habitants.
De plus, deux autres parcs ont été développés par SERGIES, Grand Champs
(12 MW – 6 machines) et Monjoubert (12 MW – 6 machines).

Figure 10 : Le syndicat ENERGIES VIENNE (source : SERGIES, 2017)

Figure 11 : Parc éolien de Le Rochereau (source : SERGIES, 2017)

SERGIES est aujourd’hui un acteur public majeur de la production d’électricité d’origine photovoltaïque,
éolienne, méthanisation et biogaz en Poitou-Charentes et dans la région Nouvelle-Aquitaine, notamment via sa
participation au Fonds d’investissement régional Terra Energies, présidé par Emmanuel JULIEN.
Au 31 décembre 2016, SERGIES produit annuellement 126 GWh d’électricité renouvelable, soit l’équivalent
annuel de la consommation de près de 63 000 habitants (hors chauffage) et 38 000 t de CO2 économisées.
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Toitures photovoltaïques

Centrales photovoltaïques en ombrière

SERGIES est aujourd’hui le producteur majeur d’électricité d’origine photovoltaïque du département de la Vienne
avec plus de 21 MWc en service.

La société SERGIES a été retenue pour équiper le parking du Center Parcs d’ombrières photovoltaïques sur une
surface de 2 600 m² et une puissance électrique de 396 kWc.

Pionnière en la matière, dès juillet 2008, la société SERGIES a mis en service 732 m² de cellules
photovoltaïques sur le toit du siège de SOREGIES à POITIERS, suivi, en janvier 2009, par la mise en service
de 1 100 m2 de cellules photovoltaïques sur le toit d’un bâtiment agricole à VARENNES.

Figure 14 : Ombrières photovoltaïques de Center Parcs (source : SERGIES, 2017)
Centrales photovoltaïques au sol
En partenariat avec SECHE Environnement, la centrale photovoltaïque au sol de 3 MWc sur le centre
d’enfouissement du VIGEANT a été mise en service en juillet 2011.
Figure 12 : Bâtiments agricoles équipés de panneaux photovoltaïques (source : SERGIES, 2017)
Centrales photovoltaïques en verrière
En juillet 2011, le bâtiment emblématique de la Cité du Numérique au Futuroscope est équipé d’une verrière
photovoltaïque avec 900 m² de panneaux pour une puissance de 146 kWc.

SERGIES a réalisé plusieurs autres centrales au sol dont notamment :
▪

CRE 1 : Deux centrales au sol de 1,6 MWc sur un ancien centre d’enfouissement technique à FOUSSAIS
PAYRE (85), et 3,4 MWc sur une ancienne peupleraie en friche à CAZAUBAN (32), construites en mars
2014.

Raccordés fin 2011, les 800 kWc de panneaux installés sur le toit des Papeteries du Poitou à BEAUMONT
représentent la plus grande surface équipée sur le Département de la Vienne, avec 6 000 m².
Enfin, parmi les nombreux projets réalisés auprès de collectivités locales ou d’établissements publics, citons le
groupe scolaire de Vouillé, les collèges de Châtellerault et Lusignan, le CTM de Châtellerault, les écoles de
Rouillé, Lathus, Chouppes et Fontaine Le Comte.

Figure 15 : Centre de Foussais Payre (à gauche) et centrale de Cazauban (à droite) (source : SERGIES, 2017)

Figure 13 : Cité du Numérique au Futuroscope (source : SERGIES, 2017)
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▪

CRE 2 : Une centrale en toiture 1,3 MWc à ITEUIL (86), une centrale au sol de 2,8 MWC sur un ancien
site d’enfouissement mise en service en janvier 2017 à RUFFEC (16). Et une centrale au sol de 3,9 MWc
sur un ancien site d’enfouissement qui a été mise en service en mars 2017 à SAINT GEORGES LES
BAILLARGEAUX (86).

Méthanisation
En partenariat avec la SCEA Porc Bel Air et COREA, SERGIES a mis en service en
décembre 2010 la première unité de méthanisation agricole de la Région PoitouCharentes.
D’une puissance de 508 kW, METHA BEL AIR produit 4,3 GWh d’électricité, à partir
de 22 000 tonnes de matière entrantes annuelles.

Figure 16 : Centrale photovoltaïque de Ruffec (source : SERGIES, 2017)
▪

▪

CRE III : Une centrale en toiture 1,26 MWc à LA ROCHELLE (17), 2 centrales au sol de 4,9 MWc à
PINDRAY (86) et de 11,2 MWc à SAINT-SAUVEUR (86) sur des anciens centres d’enfouissement et
une centrale au sol de 4,9 MWc sur une carrière à DANGE SAINT ROMAIN (86). La construction de ces
4 centrales est en cours.

Figure 19 : Unité de méthanisation Métha Bel Air (source : SERGIES, 2012)



La contribution globale de SERGIES et de ses filiales et participations représente une
puissance installée de 48 MW et une production effective de 103 GWh par an, soit
l’équivalent d’une consommation en énergie électrique de 51 000 habitants.

CRE IV : Plusieurs projets en développement en lien avec des collectivités locales, des syndicats de
traitement des ordures ménagères, des industriels ou d’autres sociétés d’économie mixte. Déposés en
février 2017.

Centrales photovoltaïques en autoconsommation
Des projets d’autoconsommation sont en cours sur des unités de méthanisation METHA BEL AIR et BIO
ENERGIES RIVAULT.
Installation de bornes de recharges
Le Groupe ENERGIES VIENNE implante des bornes de recharges pour véhicules électriques dans les
communes de la Vienne par le biais de l’entreprise BOUTINEAU. Généralement, les ombrières photovoltaïques
sont couplées avec au moins une borne de recharge.
Biogaz
En partenariat avec les exploitants des principaux sites
d’enfouissement des ordures ménagères sur le Département,
SERGIES a participé à la construction des installations de production
d’énergie électrique à partir du biogaz issu des décharges.

Figure 17 : Centrale Biogaz du Vigeant
(source : SERGIES, 2012)
Au Vigeant : avec le Groupe SECHE Environnement, l’unité de production représente
2 800 kW, soit la consommation en énergie électrique d’environ 11 000 habitants. La
mise en service a été réalisée en août 2008.
A Saint-Sauveur : avec SITA Centre Ouest, l’unité de production d’une puissance de
1 000 kW représente la consommation d’environ 4 000 habitants. La mise en service a
eu lieu en septembre 2008.
Figure 18 : Centrale biogaz de Saint-Sauveur (source : SERGIES, 2012)
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Exploitation

SERGIES : Un acteur de partenariat avec les collectivités et les acteurs du territoire

SERGIES assure le suivi de production et la vente d’énergie de toutes ses
installations, directement ou via ses filiales, depuis POITIERS.

Le Groupe ENERGIES VIENNE accorde une importance particulière à la mise en place d’une économie
circulaire. Ce concept crée un cercle économique vertueux s’inscrivant dans le cadre du développement
durable. Son objectif est de produire des biens et des services tout en limitant la consommation et le gaspillage
des matières premières, de l’eau et des sources d’énergie.

SERGIES assure elle-même l’exploitation de ses 135 centrales photovoltaïques et de
ses 5 parcs éoliens avec un outil de supervision développé par son partenaire HESPUL
(association photovoltaïque emblématique). La supervision consiste à effectuer un
contrôle journalier du parc de production de SERGIES et de ses filiales. Si des
anomalies sont identifiées et qu’elles nécessitent une intervention physique alors les
entreprises de maintenance interviennent dans les plus courts délais.
La force de SERGIES est d’être située à proximité de ses centrales en exploitation, permettant ainsi, de
répondre rapidement aux sollicitations locales, et d’exploiter le plus efficacement possible ses actifs de
production.

En plus des bénéfices écologiques, l’activité de SERGIES est créatrice de richesse et d’emplois sur
l’ensemble du territoire. En effet, les résultats financiers de SERGIES et des autres sociétés du groupe
(SOREGIES et SRD) sont réinvestis en totalité sur le territoire (autres projets ENR, enfouissement des réseaux,
éclairage public, illuminations de fin d’année, maîtrise de la demande, …).
La transition énergétique comprend de nombreux défis mais, également, de réelles opportunités pour les
collectivités locales. En effet, le futur bouquet énergétique apporte une activité économique locale et améliore la
qualité de vie de chacun.
La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte permet aujourd’hui d’impliquer pleinement les
communes dans les projets d’énergies renouvelables, en leur permettant de participer, si elles le souhaitent, au
capital social des sociétés de projets en énergies renouvelables. Cette loi est un avancement majeur pour
SERGIES qui considère que l’implication des collectivités locales dans ses projets est une priorité.
SERGIES a mis en application cette ouverture de la loi sur la transition énergétique à l’occasion de la création
de la société de projet Sol’R Parc Charente. Cette nouvelle société de projet a vu le jour grâce à la participation
de CALITOM, Syndicat mixte en charge de la collecte et du traitement des déchets ménagers de la Charente, et
du SDEG16, Syndicat Départemental d’Electricité et de Gaz de la Charente. L’origine de ce partenariat est
apparue lorsque CALITOM a souhaité valoriser l’ancien centre d’enfouissement situé à Ruffec. Aujourd’hui, un
parc photovoltaïque d’une puissance totale de 2,8 MWc est en cours de construction sur ce site par SERGIES.
Ce parc produira chaque année 3 640 000 kWh, soit l’équivalent de la consommation de 1 300 foyers. Afin de
concrétiser ce projet, SERGIES procède à des achats responsables et a fait appel à des entreprises locales
telles que VMH qui est une entreprise assemblant des panneaux photovoltaïques à Châtellerault.
Forte de ses 15 années d’expérience, SERGIES apporte également son expertise hors territoire en participant
au capital d’autres Sociétés d’Economie Mixte spécialisées dans les énergies renouvelables.
De plus, d’autres services peuvent leur être proposés sous forme de prestations (formation, accompagnement
au développement de projets, fourniture des outils etc.) : SDE24 (Dordogne), SEM VENDEE ENERGIE, SEM
SOLEIL (Loire) et bien d’autres syndicats ont déjà fait confiance en l’expertise de SERGIES.
SERGIES est également signataire de la Charte de déontologie de l’association « Amorce », fixant une ligne
de conduite aux acteurs d’un projet EnR pour assurer un développement transparent, contrôlé et maitrisé, et
bénéficiant du soutien des communes d’implantation.

Carte 4 : Parc de production décentralisé d’énergies renouvelables de SERGIES dans la Vienne et à l’échelle
nationale en 2018 (source : SERGIES, 2020)
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2-2 Les bureaux d’études d’expertises
Expertise généraliste et paysagère : ATER Environnement
Créé en 2011 et basé à Grandfresnoy (Oise), ATER Environnement est un bureau d’études en environnement,
spécialisé dans les énergies renouvelables et dans l’écriture des dossiers d’autorisation pour les projets éoliens,
mais également photovoltaïques.

Expertise acoustique : GANTHA
GANTHA, PME basée à Poitiers et Bordeaux, intervient depuis quinze ans en tant que bureau d’Etudes
Acoustique dans les secteurs de la construction, de l’industrie, de l’énergie et de l’environnement.
La société travaille pour le compte d’industriels, de collectivités, de maîtres d’ouvrage publics et privés
directement ou en partenariat avec des maîtres d’œuvre. Les interventions permettent de maîtriser l’acoustique
tout au long des projets.

A mi-2019, ATER Environnement compte 20 collaborateurs dont 11 environnementalistes, 8 paysagistes et un
photomonteur. A mi-2018, le bureau d’études totalisait 1 787,7 MW en cours d’écriture, 1 216,36 MW en
instruction et 662,29 MW autorisés, faisant d’ATER Environnement un acteur majeur dans le domaine de l’éolien.

Expertise naturaliste : Calidris
Créé en 2007, CALIDRIS est un cabinet d’expertises naturalistes qui réalise les volets faune et flore des études
environnementales. Il compte désormais 25 collaborateurs. Tout projet d’aménagement est sujet à la
réglementation sur l’environnement. Calidris intervient dans ce contexte afin de répondre à ces exigences
réglementaires.
Le bureau d’études intervient à toutes les phases d’un projet :
▪ Développement : pré-diagnostic, étude d’impacts, étude d’incidence ;
▪ Lors de l’instruction : assistance lors des réunions, SAV jusqu’en phase contentieux ;
▪ En phase d’exécution : suivi de chantiers, formation des personnels travaux ;
▪ Pendant l’exploitation : suivis post-implantation.
Concernant l’éolien, le bureau d’études est à même de réaliser des audits sur la sécurité juridique et les enjeux
et contraintes attendus tant pour des projets en cours que des portefeuilles de projets pour vente ou pour
acquisition.
Calidris est une société dont le siège social à La Montagne, en Loire-Atlantique (44).
L’équipe, constituée d’une vingtaine de collaborateurs expérimentés, est implantée à Beaucouzé, près d’Angers.
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3 GARANTIES FINANCIERES
3-1 Cadre réglementaire
Le Législateur, conscient de la nécessité de prévoir un cadre légal afin d’assurer le démantèlement du parc ainsi
que la remise en état du site, a prévu dans l’article R.515-101 du Code de l’environnement que : « I. – La mise
en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à
autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à
couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R.
515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant
sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation ».
Conformément à la règlementation, le Maître d’Ouvrage réalisera la constitution des garanties financières au
moment de la mise en exploitation du parc éolien de Lusignan II. Aucune date ne peut être retenue étant donné
que plusieurs paramètres sont à prendre en compte tels que la date de l’arrêté préfectoral autorisant le parc
éolien ainsi que les recours qui peuvent survenir par la suite.
L’article R.516-2 modifié par décret n°2015-1250 du 7 octobre 2015 du Code de l’environnement précise que les
garanties financières peuvent provenir d’un engagement d’un établissement de crédit, d’une assurance, d’une
société de caution mutuelle, d’une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ou
d’un fonds de garantie privé.

3-2 Méthode de calcul des garanties financières
Le montant des garanties financières est calculé conformément à l’annexe I de l’arrêté du 26 août 2011. La
formule de calcul du montant des garanties financières pour les parcs éoliens est la suivante :
M = N x Cu
Où :
M est le montant des garanties financières ;
N est le nombre d'unités de production d'énergie ; c'est-à-dire d'aérogénérateurs ;
Cu est le coût unitaire forfaitaire correspondant au démantèlement d'une unité, à la remise en état des
terrains, à l'élimination ou à la valorisation des déchets générés. Ce coût est fixé à 50 000 €.
Le montant des garanties financières sera établi à la mise en service du parc éolien. Aucune date ne peut être
retenue étant donné que plusieurs paramètres sont à prendre en compte tels que la date de l’arrêté préfectoral
autorisant le parc éolien.
L'exploitant réactualisera tous les 5 ans le montant de la garantie financière, par application de la formule
mentionnée en annexe II de l’arrêté du 6 novembre 2014, à savoir :

L’article L.515-46 du Code de l’Environnement a ainsi pour objet de définir les conditions de constitution et de
mobilisation de ces garanties financières, et de préciser les modalités de cessation d’activité d’un site regroupant
des éoliennes.
En conséquence, une garantie financière de démantèlement sera fournie au Préfet lors de la mise en
service. Le Préfet pourra alors, en cas de faillite de l’exploitant, utiliser cette garantie afin de payer les frais de
démantèlement et de remise en état du site.
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Mn = M × (

Indexn 1 + TVA
×
)
Index0 1 + TVA0

Où :
Mn est le montant exigible à l’année n ;
M est le montant obtenu par application de la formule mentionnée à l’annexe I ;
Indexn est l'indice TP01 en vigueur à la date d'actualisation du montant de la garantie ;
Index0 est l'indice TP01 en vigueur au 1er janvier 2011 ;
TVA est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux travaux de construction à la date
d’actualisation de la garantie. A titre d’exemple, le taux de TVA pour l’année 2017 est de 20 % ;
TVAo est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée au 1er janvier 2011, soit 19,60 %.
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3-3 Estimation des garanties
Le projet du parc éolien de Lusignan II est composé d’une éolienne. Le montant des garanties financières associé
à la construction et à l’exploitation de ce projet est donc de :
M = 1 x 50 000 = 50 000 €
Pour mémoire, l’indice TP01 était de 667,7 en janvier 2011.
Sa dernière valeur officielle est celle d’août 2019 : 111,5 (JO du 16/11/2019) (changement de base depuis
octobre 2014 signifiant un changement de référence moyenne de 2010 = 100), à réactualiser avec le coefficient
de raccordement défini à 6,5345 par l’INSEE.
L’actualisation des garanties financières est de 9,12 %, à taux de TVA constant. Cette garantie sera réactualisée
au jour de la décision du préfet puis tous les 5 ans conformément à l’arrêté du 6 novembre 2014 modifiant l'arrêté
du 26 août 2011.
A la date de rédaction de la présente demande d’autorisation (décembre 2019), le montant actualisé des
garanties financières est donc précisément de :
M2019 = 1 éolienne x 50 000 x 1,0912 = 54 560 €

3-4 Modalités de constitution des garanties
L’article R.516-2 modifié par décret n°2015-1250 du 7 octobre 2015 du Code de l’Environnement précise que :
« Les garanties financières exigées à l'article L. 516-1 résultent, au choix de l'exploitant :
▪ De l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise
d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ;
▪ D'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;
▪ D'un fonds de garantie privé, proposé par un secteur d'activité et dont la capacité financière adéquate
est définie par arrêté du ministre chargé des installations classées ; ou
▪ De l'engagement écrit, portant garantie autonome au sens de l'article 2321 du code civil, de la personne
physique, où que soit son domicile, ou de la personne morale, où que se situe son siège social, qui
possède plus de la moitié du capital de l'exploitant ou qui contrôle l'exploitant au regard des critères
énoncés à l'article L. 233-3 du code de commerce. Dans ce cas, le garant doit lui-même être bénéficiaire
d'un engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise
d'assurance, d'une société de caution mutuelle ou d'un fonds de garantie mentionné au d ci-dessus, ou
avoir procédé à une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. »
La société SERGIES a déjà, à plusieurs reprises, pris toutes les dispositions nécessaires pour permettre aux
sociétés exploitantes de fournir la garantie financière de démantèlement lors de la mise en service industrielles
d’autres parcs éoliens.

Ce montant est donné à titre indicatif. Il sera réactualisé avec l’indice TP01 en vigueur lors de la mise en
service du parc éolien de Lusignan II. Le délai de constitution des garanties financières est d’au maximum
30 jours.
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4 CONTENU DU DOSSIER ET PROCEDURE D’INSTRUCTION
Des expérimentations de procédures d’autorisation intégrées ont été menées dans certaines régions depuis
mars 2014 concernant les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et les Installations,
Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) soumis à la législation sur l’eau. Au vu des premiers retours d’expérience
et de plusieurs rapports d’évaluation, il a été décidé de pérenniser et de généraliser au territoire national les
procédures expérimentales au sein d’un même dispositif d’Autorisation Environnementale inscrit dans le Code
de l’Environnement, à compter du 1er mars 2017 (légiféré le 26 janvier 2017 par décret n°2017-81).
L’objectif est la simplification administrative de la procédure d’autorisation d’un parc éolien.
L’Autorisation Environnementale réunit l’ensemble des autorisations nécessaires à la réalisation d’un projet
éolien soumis à autorisation au titre de la législation relative aux ICPE, à savoir :
▪ L’autorisation ICPE ;
▪ La déclaration IOTA, si nécessaire ;
▪ L’autorisation de défrichement, si nécessaire ;
▪ La dérogation aux mesures de protection des espèces animales non domestiques ou végétales non
cultivées et de leurs habitats, si nécessaire ;
▪ L’absence d’opposition au titre des sites Natura 2000 ;
▪ L’autorisation spéciale au titre des réserves naturelles nationales, si nécessaire ;
▪ L’autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance, si nécessaire ;
▪ L’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité, au titre du Code de l’Energie, étant
précisé que sont réputées autorisées les installations de production d'électricité à la condition que leur
puissance installée soit inférieure ou égale à 50 mégawatts pour les installations utilisant l'énergie
mécanique du vent (Code de l’Energie, article R311-2) ;
▪ Les différentes autorisations au titre des Codes de la Défense, du Patrimoine et des Transports.

4-1 Le dossier d’autorisation Environnementale
Le contenu du dossier de demande d’Autorisation Environnementale est défini par les articles R.181-1
et suivants, L181-1 et D.181-15-1 et suivants du Code de l’Environnement.
Ce dossier est mis à disposition du public dans le cadre de l’enquête publique. Pour un projet éolien, il doit
comporter les pièces suivantes :
▪

Description de la demande, précisant l’identité du pétitionnaire, l’emplacement sur lequel le projet doit
être réalisé, le classement selon la nomenclature ICPE, les capacités techniques et financières de
l’exploitant et ses garanties financières, les activités exercées sur le site et leur volume et les conditions
de remise en état ;

▪

Note de présentation Non Technique à destination notamment des membres de la Commission
Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) ;

▪

Etude d’impact sur l’environnement et la santé comprenant :
o Une description du projet ;
o L’analyse de l’état actuel de l’environnement, ainsi que de son évolution, en cas de mise en
œuvre du projet, nommée « scénario de référence » ;
o Les variantes proposées et les raisons du choix effectué ;
o L’évolution du site en cas d’absence de mise en œuvre du projet ;
o L’analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents du projet
sur l’environnement et la santé ;
o L’analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus ;
o Les mesures prévues pour éviter, réduire et compenser les effets négatifs notables du projet ;
o Les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation ;
o Une description des méthodes utilisées pour identifier et évaluer les incidences notables ;
o Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les
études ayant contribué à sa réalisation ;
o Résumé non technique de l’étude d’impact sur l’environnement et la santé.

▪

Etude de dangers exposant :
o Les dangers que peut présenter l’installation pour la population en cas d’accident, en présentant
une description des accidents susceptibles d’intervenir et leur probabilité d’occurrence ;
o Une justification des mesures propres à réduire la probabilité et les effets d’un accident,
déterminées sous la responsabilité du demandeur ;
o Résumé non technique de l’étude de dangers.

▪

Dossier de plans réglementaires :
o Un plan de situation du projet à l’échelle 1/25.000e ou 1/50.000e indiquant l'emplacement de
l'installation projetée ;
o Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200e indiquant les dispositions projetées de l'installation
ainsi que l'affectation des constructions et terrains avoisinants et le tracé de tous les réseaux
enterrés existants. Une échelle réduite peut être admise, par dérogation, par les administrations.

Le porteur de projet peut ainsi obtenir, après une seule demande et à l’issue d’une procédure d’instruction unique
et d’une enquête publique, une autorisation unique délivrée par le Préfet de département, couvrant l’ensemble
des aspects du projet.
La réforme de l’Autorisation Environnementale s’articule avec la réforme de la participation du public relative à
la concertation préalable, régie par l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 et par le décret n°2017-626 du
25 avril 2017. Une procédure de concertation préalable peut être engagée pour les projets soumis à évaluation
environnementale qui ne donnent pas lieu à débat public, soit à l’initiative du maître d’ouvrage, soit de manière
imposée par l’autorité publique dans les 15 jours suivant le dépôt du dossier, ce qui stoppe alors les délais
d’instruction. Le contenu et les modalités de cette concertation préalable sont détaillés dans les articles R.12119 et suivants du Code de l’Environnement.
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Carte 5 : Rayon d’affichage de l’enquête publique
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4-2 Procédure d’instruction
Ainsi que l’énonce l’article L.181-9 du Code de l’Environnement, la procédure d’instruction de l’Autorisation
Environnementale est divisée en 3 phases bien distinctes, à savoir :
▪ Une phase d’examen ;
▪ Une phase d’enquête publique ;
▪ Une phase de décision.
L’objectif fixé est une instruction des dossiers de demande d’autorisation en 9 mois.

La « Carte 5 : Rayon d’affichage de l’enquête publique » présente le rayon d’affichage de l’enquête publique
pour le projet éolien de Lusignan II (6 km autour de l’installation) et permet de définir les communes devant
donner leur avis sur la demande d’autorisation avant la clôture de l’enquête publique. Ainsi, le périmètre défini
comprend 6 communes du département de la Vienne.
Commune

Intercommunalité

Département

Communauté Urbaine du Grand Poitiers

Vienne

Celle-Lévescault
Cloué
Jazeneuil
Lusignan
Rouillé
Saint-Sauvant
Tableau 6 : Territoires compris dans le rayon d’affichage de 6 km autour de l’installation

Figure 20 : Etapes et acteurs de la procédure d’Autorisation Environnementale
(source : Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, 2017)
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