
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE 
PROJET EOLIEN DE MAUPREVOIR – VERSION ACTUALISEE EN AVRIL 2018 - 

COMMUNE DE MAUPREVOIR (DEPARTEMENT DE LA VIENNE - 86) 

 

 

 

 

 
 

SERGIES 

78 avenue Jacques Coeur - 

86068 Poitiers  

 

www.sergies.fr 

 

 

Envol environnement 

408 rue Albert Bailly 

59290 Wasquehal 

 

www.envol-environnement.fr 

 

 



   DOSSIER ADMINISTRATIF 2 

SOMMAIRE 
 

_Toc510182433 

PRESENTATION DE LA DEMANDE ET DE LA 

SOCIETE .............................................................. 3 

1. NOTICE DE RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR .............. 4 

2. LETTRE DE DEMANDE D’AUTORISATION UNIQUE ................. 8 

3. ORIGINE ET HISTORIQUE DE LA SOCIETE ET DU PROJET ........... 8 

3.1. La société SERGIES .......................................................... 8 

3.1.1. Le Groupe ................................................................. 8 

3.1.2. La société SERGIES ................................................... 8 

3.2. Historique du projet........................................................ 9 

4. CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES DU DEMANDEUR .. 11 

4.1. Capacités techniques .................................................... 11 

4.1.1. Développement des projets éoliens ...................... 11 

4.1.2. Construction des projets éoliens ........................... 11 

4.1.3. Maintenance et opération ..................................... 12 

4.2. Capacités financières .................................................... 13 

4.2.1. Financement du parc éolien .................................. 13 

4.2.2. Plan d’affaire du parc éolien de Mauprévoir ........ 15 

4.2.3. Situation financière de SERGIES ............................ 16 

4.2.4. Assurance ............................................................... 17 

PRESENTATION DU SITE .................................... 18 

1. SITUATION GEOGRAPHIQUE ........................................... 19 

2. SITUATION ADMINISTRATIVE .......................................... 19 

3. MAITRISE FONCIERE ...................................................... 19 

 

PRESENTATION DU PROJET .............................. 22 

1. PRESENTATION D’UN PARC EOLIEN ET DE SON 

FONCTIONNEMENT ......................................................... 23 

2. CARACTERISTIQUES DU PROJET ........................................ 24 

2.1. caractéristiques techniques et localisation des 

éoliennes .............................................................................. 24 

2.2. Servitudes et contraintes ............................................. 25 

2.3. Accès au site .................................................................. 25 

2.4. Réseau électrique ......................................................... 26 

2.5. Stockage de produits dangereux et flux ...................... 26 

3. DEMANTELEMENT ET AVIS SUR LA REMISE EN ETAT DU SITE .. 27 

4. GARANTIES FINANCIERES ................................................ 27 

SITUATION ADMINISTRATIVE ET 

REGLEMENTAIRE .............................................. 28 

1. CADRE REGLEMENTAIRE ................................................ 29 

1.1 Démarche au titre de l’autorisation unique en matière 

d’installation classée pour la protection de 

l’environnement .................................................................. 29 

1.2 Démarche au titre du Code de l’environnement : 

l’autorisation d’exploiter au titre des installations classées

 .............................................................................................. 29 

1.3 Démarche au titre du Code de l’urbanisme : 

l’autorisation de construire ................................................. 30 

1.4  Autres démarches ......................................................... 30 

1.4.1. Démarche au titre du code de l’environnement : 

dérogation «espèces protégées» .................................... 30 

1.4.2. Démarche au titre du code forestier : l’autorisation 

de défrichement ............................................................... 30 

1.4.3. Démarche au titre du code de l’énergie : 

l’autorisation d’exploiter une installation de production 

électrique ......................................................................... 30 

1.4.4. Démarche au titre du code de l’énergie : 

l’approbation de construction et de l’exploitation des 

ouvrages de transport et de distribution d’électricité ... 30 

1.5. Plans règlementaires .................................................... 31 

2. INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT ......................................................... 31 

2.1 Rubriques de la nomenclature des installations classées

 .............................................................................................. 31 

2.2. Périmètre d’enquête publique .................................... 31 

ANNEXES ........................................................... 34 

Annexe 1 : Avis de démantèlement (communes et 

propriétaires) ....................................................................... 35 

Annexe 2 : Engagement sur l’honneur de SERGIES ............. 43 

Annexe 3 : Plan de situation au 1/25 000ème (planche à 

part) ...................................................................................... 45 

Annexe 4 : Plan de situation au 1/2 500ème (planche à part)

 .............................................................................................. 46 

Annexe 5 : Plan des installations au 1/ 1 000ème (planche à 

part) ...................................................................................... 47 

Annexes 6 : Pages publiées dans les bulletins municipaux 

concernant la concertation locale........................................ 48 

Annexe 7 : compte rendu de ces permanences et les 

questionnaires de satisfaction ............................................. 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/PC_9/Desktop/MAUPREVOIR/MODIFCIATION/Dossier%20administratif%20Mauprevoir%2003.03.2017.doc%23_Toc510182435
file:///C:/Users/PC_9/Desktop/MAUPREVOIR/MODIFCIATION/Dossier%20administratif%20Mauprevoir%2003.03.2017.doc%23_Toc510182435
file:///C:/Users/PC_9/Desktop/MAUPREVOIR/MODIFCIATION/Dossier%20administratif%20Mauprevoir%2003.03.2017.doc%23_Toc510182454
file:///C:/Users/PC_9/Desktop/MAUPREVOIR/MODIFCIATION/Dossier%20administratif%20Mauprevoir%2003.03.2017.doc%23_Toc510182459
file:///C:/Users/PC_9/Desktop/MAUPREVOIR/MODIFCIATION/Dossier%20administratif%20Mauprevoir%2003.03.2017.doc%23_Toc510182469
file:///C:/Users/PC_9/Desktop/MAUPREVOIR/MODIFCIATION/Dossier%20administratif%20Mauprevoir%2003.03.2017.doc%23_Toc510182469
file:///C:/Users/PC_9/Desktop/MAUPREVOIR/MODIFCIATION/Dossier%20administratif%20Mauprevoir%2003.03.2017.doc%23_Toc510182484


  

  

SOMMAIRE | PRESENTATION DE LA DEMANDE ET DE LA SOCIETE | DESCRIPTION DU SITE | DESCRIPTION DU PROJET | SITUATION ADMINISTRATIVE ET REGLEMENTAIRE | ANNEXES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTATION DE LA 

DEMANDE ET DE LA SOCIETE 
 

 

 

 

1. NOTICE DE RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR .............. 4 

2. LETTRE DE DEMANDE D’AUTORISATION UNIQUE ................. 8 

 ................................................................................................ 8 

3. ORIGINE ET HISTORIQUE DE LA SOCIETE ET DU PROJET ........... 8 

3.1. La société SERGIES .......................................................... 8 

3.2. Historique du projet ........................................................ 9 

4. CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES DU DEMANDEUR .. 11 

4.1. Capacités techniques .................................................... 11 

4.2. Capacités financières .................................................... 13 

 

 
 



   DOSSIER ADMINISTRATIF 4 

1. NOTICE DE RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR 

La société SERGIES est la structure qui assurera le développement, la construction et l’exploitation du 

projet de parc éolien sur la commune de Mauprévoir. C’est en son nom qu’est faite la demande 

d’autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), ainsi 

que toutes les autres autorisations administratives ou réglementaires.  

Raison sociale :   SERGIES 

Siège social :    78 Avenue Jacques Cœur 

                         86000 Poitiers 

Statut juridique :   Société par Actions Simplifiée 

Effectifs :    10 salariés 

Capital :    10 100 010,00 Euros 

N° SIRET :    43759878200013 

Date d’immatriculation :  27/04/2011 

N°  de registre de commerce : B 437 598 782 RCS Poitiers 

Nature de l’activité :  Aménagement, développement, construction et exploitation d’un site 

éolien  

Code APE :  3511Z 

Coordonnées du site : Parc éolien de Mauprévoir 

                                               Commune de Mauprévoir 

                                                    Département de la Vienne (86) 

                                                    Région : Nouvelle Aquitaine 

Signataire et qualité du mandataire :  

M. Emmanuel JULIEN 

                                Directeur Général de la société SERGIES 

Nationalité du mandataire :  Française 

 

 

 

Responsable du projet :  M. Simon BORDAGE 

Téléphone :     +33 (0)6 26 73 70 84 

Courriel :    simon.bordage@sergies.fr 

 

 

http://www.verif.com/dirigeants/fiche/q/MAHFOUZ5-Roy6-19717-5020090618
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Figure 1  : Certificat d’immatriculation de la société (Source : SERGIES) 
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2. LETTRE DE DEMANDE D’AUTORISATION UNIQUE 

 

3. ORIGINE ET HISTORIQUE DE LA SOCIETE ET DU PROJET 

3.1. LA SOCIETE SERGIES 

La société SERGIES est la structure pétitionnaire et exploitante de la Demande d’Autorisation Unique 

pour le projet de parc éolien sur la commune de Mauprévoir. Société par actions simplifiée au capital 

social de 10 100 010 €, elle est immatriculée au R.C.S de Poitiers sous le numéro B 437 598 782. Le 

siège social de l’entreprise est situé à Poitiers. 

3.1.1. Le Groupe 

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).  

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 du 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 :  

▪ 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.  

3.1.2. 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, 

                                                           
1Société d’Économie Mixte Locale  
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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 un savoir-faire pluridisciplinaire et complémentaire, concrétisent des projets 

durables tout en garantissant le respect des enjeux humains et environnementaux. Le capital social 

est détenu à 100 % par SOREGIES. 

Le haut niveau de qualification des collaborateurs de SERGIES leur confère notamment les 

connaissances nécessaires pour intervenir à toutes les étapes d’un projet éolien : évaluation des 

ressources en vent d’un site, valeur économique d’un projet, élaboration d’un projet, mobilisation de 

capitaux, assistance à maîtrise d’œuvre d’un chantier, exploitation du parc éolien. 

L’organigramme ci-dessous représente les différentes interactions entre le Groupe et la Société. 

Figure 2  : Le syndicat ENERGIES VIENNE (Source : 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. Le potentiel de production 

de SERGIES et de ses filiales s’élevait à fin 2016 à 124 GWh représentant l’équivalent de la 

consommation annuelle de 63 000 habitants en électricité et entrainant l’économie de 38 000 tonnes 

de CO2 par an.                        

3.2. HISTORIQUE DU PROJET 

La société SERGIES a entrepris en 2014 une étude de faisabilité pour l’implantation d’un parc éolien 

sur la commune de Mauprévoir d’une puissance totale de 12 MW. 

Etapes chronologiques du projet 

Mi 2014 : Premiers contacts avec la mairie de Mauprévoir à l’initiative de la société SERGIES 

suite à un travail cartographique dans la Vienne ;  

26 septembre 2014 : Présentation du projet au conseil municipal afin de valider la volonté de la 

commune de développer un parc éolien sur son territoire et délibération favorable ; 

04 Mai 2015 : Envoi des demandes de servitudes ; 

Juillet/Août 2015 : Signature des promesses de bail ;  

Février 2016 : Lancement des études naturalistes et de l’étude d’impact avec Envol 

Environnement ; 

Avril 2016 : Permanences publiques pour présenter l’état d’avancement du projet à la 

population locale ; 

29 Juillet 2016 : Lancement de l’étude paysagère ; 

18 Novembre 2016 : Livrable des préconisations à prendre en compte pour définir 

l’implantation ; 

23 Novembre 2016 : Définition de l’implantation définitive ; 

Janvier 2017 : Lancement et livrable des missions architectes ;  

Janvier 2017 : présentation du projet au maire de la commune et  aux conseils municipaux des 

communes voisines ; 

Janvier 2017 : Permanences publiques pour présenter l’état d’avancement du projet à la 

population locale ; 

Mars 2017 : Livrable de l’étude d’impact et dépôt du dossier de demande d’autorisation 

d’exploiter et de permis de construire. 

http://envolenvironnement.fr/
http://envolenvironnement.fr/
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Bilan de la concertation locale 

Information et concertation avec les habitants de Mauprévoir et des communes voisines 

La population de Mauprévoir a été informée du développement du projet à compter de la 

délibération du Conseil Municipal du 26 septembre 2014 et du bulletin municipal de décembre 2014. 

Des informations sur l’état d’avancement du projet ont ensuite été diffusées régulièrement dans le 

bulletin municipal à partir du démarrage effectif du développement du projet en 2016 et le 

lancement des études d’expertises. Les pages publiées dans les bulletins municipaux sont jointes en 

annexe du dossier administratif. 

Au début de l’année 2016, SERGIES a organisé une première série de deux permanences publiques les 

Samedi 9 Avril 2016 et Jeudi 14 Avril 2016. Annoncées par voie de presse et sur les panneaux 

d’affichages municipaux, elles ont connu une très faible affluence : 1 personne le Samedi entre 9h30 

et 14h et 8 personnes le jeudi entre 16h et 19h. 

A ce stade du projet (démarrage des études d’expertises), les personnes qui se sont déplacées sont 

essentiellement venues chercher des informations générales sur le projet et pour certaines faire part 

de leur inquiétude quant à l’implantation d’éoliennes. Un échange constructif a pu avoir lieu avec 

SERGIES. Le compte rendu de ces permanences est joint en annexe du dossier administratif. 

Au terme des études d’expertises, SERGIES a organisé une seconde série de deux permanences 

publiques les mercredi 11 Janvier 2017 (17h-20h) et Samedi 14 Janvier 2017(10h-16h) pour présenter 

le projet retenu. L’affluence a été un peu plus importante que pour les premières permanences mais 

est restée assez faible : 5 personnes le jeudi et 15 personnes le samedi.  La communication avait été 

renforcée par une annonce dans le bulletin communal et un affichage dans les mairies voisines et 

commerces de Mauprévoir (en plus des moyens déjà mis en œuvre pour les première permanences). 

Ces permanences ont permis de nouveau des échanges constructifs avec les personnes qui ont fait le 

déplacement : SERGIES a apporté des éléments de réponse sur les thèmes suivants : 

- L’esthétique et la visibilité des machines depuis les habitations ; 

- La présence d’autres projets en cours de développement ou de construction ;  

- Le bruit ; 

- L’impact sur l’avifaune ; 

- Les notions d’énergies intermittentes ; 

Les participants ont été invités à compléter un « questionnaire de satisfaction » pour donner leur avis 

sur la pertinence et la qualité des informations présentées et faire part de leurs remarques, par écrit, 

sur le projet. 

 

En réponse aux échanges et avis émis, SERGIES a produit deux photomontages supplémentaires, un 

depuis le lieu-dit de la Roche et un autre depuis le château de Mauprévoir. 

Le compte rendu de ces permanences et les questionnaires de satisfaction sont joints en annexe du 

dossier administratif. 

Concertation avec le propriétaire de l’Abbaye de la Réau 

SERGIES a dès 2015 consulté le Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine de la Vienne 

(STAP) et contacté le propriétaire de l’Abbaye de la Réau pour engager un travail de réflexion sur les 

co-visibilités potentielles entre le projet éolien et l’Abbaye et ses abords. 

A partir des première constatations et simulations, une des premières mesures a été de réduire la 

taille des éoliennes alors projetées de 180m à 150m en bout de pale, de limiter leur nombre puis de 

travailler leur disposition afin de réduire au maximum la perception des éoliennes depuis le site. 

Plusieurs échanges écrits et rencontres ont ensuite eu lieu avec le nouveau propriétaire de l’Abbaye. 

SERGIES a précisé quelles seraient les vues depuis différents lieux, réalisant un photomontage 

supplémentaire depuis le contre-bas du site (Vue N°27 de l’étude paysagère) et un autre depuis 

l’étage du Logis (non joint dans l’étude d’impact initial et maintenant ajouté à l’étude paysagère 

(page 192), où le nouveau propriétaire propose des nuitées dans des cellules monastiques.  

La conception du projet ayant recherché à réduire au maximum les vues sur les éoliennes depuis 

l’Abbaye, les impacts résiduels de co-visibilité sont très faibles comme le montre les trois 

photomontages produits : la haie et le bois qui bordent le domaine de l’Abbaye à l’ouest et au sud 

venant filtrer très fortement les vues vers le projet, même depuis l’étage du Logis. Aussi SERGIES a 

proposé au propriétaire de renforcer cette haie afin de supprimer complètement les vues et de 

garantir sa pérennité en prenant en charge son entretien en cas de dégradation due à des 

circonstances extérieures (orage, maladie), et ce pendant toute la durée d’exploitation du parc 

éolien. SERGIES a également proposé au propriétaire de réaliser les actions de renforcement de la 

haie qui est plantée sur des parcelles qui lui appartiennent avant même le dépôt de la demande 

d’Autorisation Unique, soit dès l’année 2017, afin de permettre à la haie de s’étoffer et d’être 

pleinement efficace au moment de la construction du projet plusieurs années après. Sans accord du 

propriétaire et sans validation par le STAP, la mesure n’a pas été réalisée mais elle demeure une 

proposition ferme de SERGIES. 

Suite à de nouveaux échanges avec le propriétaire, SERGIES a prévu de faire réaliser une simulation à 

l’aide de ballons pour matérialiser la hauteur des éoliennes. Cette simulation n’a pas pu être réalisée 

cet hiver, elle doit avoir lieu au printemps et permettre de confirmer la très faible visibilité des 

éoliennes depuis l’Abbaye.  
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4. CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES DU DEMANDEUR 

L’objectif de la partie suivante est de démontrer que la société SERGIES se munira de toutes les 

capacités techniques et financières requises pour gérer l’exploitation du projet éolien de Mauprévoir. 

Ce document répond aux exigences validées par le Syndicat des Energies Renouvelables (SER) et 

validé par la Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR) 

« Note sur les éléments permettant de démontrer les capacités techniques et financières de 

l’exploitant d’un parc éolien soumis à autorisation ICPE » -Mai 2012 

4.1. CAPACITES TECHNIQUES 

Avec une équipe de 10 personnes, SERGIES développe, investit et exploite des outils de production 

d’énergies renouvelables dans plusieurs domaines : éolien, photovoltaïque au sol et en toiture, 

biogaz, méthanisation et hydroélectricité. 

Ainsi, les activités de la société peuvent se résumer de la manière suivante :  

▪ Le premier parc éolien de la Vienne ; 

▪ Le plus grand parc éolien de la 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.  

L’expérience de ses équipes permet à SERGIES de :  

▪ Développer en interne ou co-développer des projets éoliens : prospection et identification de 

sites favorables, contact avec les élus locaux, gestion de l’intégration et de la concertation 

locale, négociations avec les propriétaires foncier, pilotage de l’étude d’impact et préparation 

des demandes d’autorisation, pilotage de l’évaluation du potentiel éolien, suivi de 

l’instruction ; 

▪ Négocier avec le gestionnaire du réseau (distribution ou transport) ; 

▪ Définir le cahier des charges et piloter l’appel d’offres pour l’attribution des lots (fourniture 

d’éolienne, génie civil, génie électrique, fondation) pour la construction du projet ; 

▪ Réaliser le montage financier des projets ; 

▪ Prendre en charge la maîtrise d’ouvrage et la supervision de la construction ; 

▪ Faire le suivi d’exploitation au travers de contrat spécifiques établis avec les constructeurs des 

éoliennes ou des prestataires spécialisés ; 

4.1.1. Développement des projets éoliens 

Au 31 décembre 2016, SERGIES a développé ou co-développé (principale modèle suivi par 

l’entreprise, le développement est fait en partenariat avec un développeur tiers) 4 parcs éoliens 

représentant une puissance totale de 36 MW et 25 MWc en solaire (toiture et sol) dans le 

département de la Vienne principalement. 

SERGIES a pour ambition de développer 7 MW/an d’installations photovoltaïques au sol et en toiture 

et 12 MW/an de parcs éoliens jusqu’en 2025. 

Fort de cette expérience passée et des objectifs fixés en matière de développement, l’équipe dédiée 

au développement de projet de SERGIES dispose de toutes les capacités pour mener à bien le 

développement d’un projet éolien. Elle a ainsi pu réaliser ou piloter l’ensemble des démarches liées 

au développement du parc, notamment : 

▪ L’identification et la sélection su site, 

▪ La concertation avec les autorités locales et les riverains, avec les services de l’Etat, 

▪ La maîtrise foncière, 

▪ Le pilotage de la réalisation de l’étude d’impact, confié à un ensemble de bureaux d’études 

experts dans chaque domaine, 

▪ La conception du projet, la réalisation des plans, l’évaluation du productible, 

▪ La préparation du dossier de demande d’Autorisation Environnementale ; 

Les différents intervenants auxquels SERGIES a fait appel notamment pour la réalisation de l’étude 

d’impact sont des acteurs reconnus pour leur expérience, leur compétence et leur connaissance de la 

région. Le projet éolien ainsi conçu s’intègre au mieux dans son environnement, prend en compte les 

sensibilités particulières locales et répond aux enjeux technico-économiques d’un projet éolien, 

garantissant sa viabilité. 

4.1.2. Construction des projets éoliens 

Au-delà des projets éoliens et photovoltaïques évoqués ci-dessus et déjà mis en service, un projet 

éolien d’une puissance de 9 MW a été mis en service le 03 janvier 2017 et deux projets éoliens 

supplémentaires, d’une puissance totale de 18 MW seront mis en service avant la fin du premier 

semestre 2017.  
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De plus, deux centrales au sol en tracker (système de suivi de la course du soleil), d’une puissance 

totale de près de 7 MWc sont en cours de construction et 3 projets photovoltaïques au sol d’une 

puissance totale de 20 MWc seront construits en 2017. 

SERGIES est le maître d’ouvrage de ses projets éoliens et photovoltaïques. Un chargé de projet est 

dédié au suivi de la construction de l’ensemble de ces projets. Un renfort humain supplémentaire 

peut être amené à travailler sur certains projets au vue de la multiplication des projets portés au 

stade de la construction. 

SERGIES réalise la consultation des entreprises à travers la publication d’un Appel d’Offres sur le 

Journal Officiel de l’Union Européenne, pour les travaux de VRD, Génie Civil, de fourniture et mise en 

place des éoliennes. 

Lors de la réalisation du projet, la maîtrise d’œuvre est confiée à une entreprise générale de travaux 

(sous-traitant de SERGIES) ou à des entreprises spécialisées.  

Toutefois, SERGIES a les capacités techniques et humaines et l’expérience pour réaliser cette mission 

de maîtrise d’œuvre, au travers du suivi hebdomadaire des travaux, le respect des engagements pris 

dans le dossier de demande d’autorisation, le respect du planning, de la gestion des interfaces avec 

les sociétés (entreprises de travaux, fournisseurs, gestionnaire de réseau), les riverains, les élus, … 

Les missions spécifiques sont confiées à des entreprises spécialisées pour la mission de Coordination 

de Sécurité et de Protection de la Santé (Bureaux de contrôles) et les études techniques (études de 

sol, par exemple). 

4.1.3. Maintenance et opération 

❖ Maintenance du parc éolien 

Depuis 2009, SERGIES exploite 130 installations photovoltaïques en toiture pour une puissance totale 

de 21,5 MWc, 2 installations photovoltaïques au sol pour une puissance totale de 5 MWc et 4 parcs 

éoliens pour une puissance totale de 36 MW. 

Lors de l’achat des machines auprès du constructeur, un contrat de maintenance sera signé entre les 

deux parties garantissant la maintenance du parc. Les machines qui ont été sélectionnées dans le 

cadre du dossier de demande d’Autorisation Unique sont de la marque NORDEX. 

Le travail des équipes de maintenance réalisé sur les parcs éoliens est à la fois préventif et curatif. En 

préventif, la maintenance contribue à améliorer la fiabilité des équipements (sécurité des tiers et des 

biens) et la qualité de la production (en l’absence de panne subie).  

En curatif, la maintenance permet de veiller au bon fonctionnement du parc éolien, en assurant un 

suivi permanent des éoliennes pour garantir leur niveau de performance tant sur le plan de la 

production électrique (disponibilité, courbe de puissance…) que sur les aspects lié à la sécurité des 

installations et des tiers (défaillance de système, surchauffe…). 

La société NORDEX France est basée à VARS en CHARENTES. Cette agence compte 3 agents et 1 

apprenti dédiés à la maintenance de 20 turbines à l’heure actuelle. Plusieurs véhicules d’intervention 

et un stock de pièces de rechange sont à disposition. 

❖ Surveillance de la productivité 

SERGIES maîtrise la supervision de l’ensemble de ses installations mise en service. Deux agents 

travaillent quotidiennement à la supervision des installations et à la gestion des opérations de 

maintenance correctives et préventives au travers de l’outil de supervision EPICES. 

Cet outil Web, développé en collaboration avec la société HESPUL, permet d’agglomérer, de 

synthétiser et d’analyser les performances des installations. Ce suivi précis et régulier de la 

production peut permettre de mettre en avant des défauts de fonctionnement. 

Il permet également d’échanger avec les entreprises de maintenance, le cas échéant, de déclencher 

une intervention sur site, de suivre l’état d’avancement de cette intervention puis d’en garde une 

trace dans l’historique de l’installation. 

L’entreprise de maintenance dispose également de moyens informatiques et GSM leur permettant 

d’avoir en permanence un accès à distance à chacune des éoliennes (système SCADA intégré aux 

éoliennes). Elle reçoit sur ses écrans, toutes les 10 minutes, une mise à jour de l’ensemble des 

télémesures de chacune des unités de production qui sont raccordées par fibres optiques, par 

satellites, ou par le réseau de téléphonie classique. 

Les mesures reçues sont aussi bien mécaniques qu’électriques. Ainsi l’ensemble des paramètres 

nécessaires au suivi des installations est en permanence à disposition de l’exploitant : vitesse du vent, 

température, niveau des vibrations, puissance électrique, présence ou non de techniciens dans les 

installations… 

Les données reçues sont aussi constituées de l’ensemble des messages d’alarme potentiels qui 

peuvent être émis par les machines. La relève et le suivi 24h/24 de ces alarmes permet au centre de 

conduite opérationnel d’optimiser l’organisation de la maintenance des installations, que ces 

maintenances soient préventives ou curatives. 

Enfin, il est possible depuis le centre de conduite de commander l’ensemble des installations. A 

chaque instant il est possible d’agir sur une machine, ou un groupe de machines, pour réduire sa 

puissance de production par exemple. Cette possibilité permet en particulier de répondre à un besoin 

croissant des gestionnaires de réseaux électriques : la capacité de réguler la puissance des 

installations en cas de surcharge sur le réseau. 

 

 

 

 



  

PROJET EOLIEN DE MAUPREVOIR | Avril 2018  

 

SOMMAIRE | PRESENTATION DE LA DEMANDE ET DE LA SOCIETE | DESCRIPTION DU SITE | DESCRIPTION DU PROJET | SITUATION ADMINISTRATIVE ET REGLEMENTAIRE | ANNEXES 
 

13 
 

❖ Qualifications et formation du personnel 

SERGIES a défini pour son personnel des exigences minimales pour l'accès aux aérogénérateurs, en 

termes d'aptitude médicale, de formation et d'EPI (Equipements de protection individuels): 

▪ Aptitude médicale aux travaux en hauteur (certificat ou attestation en cours de validité) ; 

▪ Formation aux travaux en hauteur, incluant une formation à l'utilisation des EPI contre les 

chutes de hauteur et à l'utilisation du dispositif de secours et d'évacuation de l'éolienne 

(attestation de formation en cours de validité et, dans tous les cas, datant de moins de 12 

mois) ; 

▪ Formation aux premiers secours (attestation de formation en cours de validité et, dans tous 

les cas, datant de moins de 2 ans) ; 

Ces exigences minimales sont également applicables aux sous-traitants de la SERGIES intervenant 

dans les aérogénérateurs. 

Outre ces exigences minimales, d'autres formations en matière de santé et sécurité sont requises : 

▪ Formation à la sécurité électrique (en France, il s'agit de l'habilitation électrique), 

▪ Formation à la manipulation des extincteurs. 

De plus, de par son implication au Syndicat des Energies Renouvelables, SERGIES suit l’évolution de la 

réglementation au plus près. 

4.2. CAPACITES FINANCIERES 

4.2.1. Financement du parc éolien 

Le financement du parc éolien s’appuiera sur les dispositifs réglementaires de rachat d’électricité en 

vigueur. 

Jusqu’à présent, la plupart des filières d’EnR sont soumises au système d’Obligation d’Achat. Cette 

mesure a été prise par les pouvoirs publics pour encourager le développement d’installations EnR. 

La loi relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV), adoptée le 17 août 2015 

et qui vise à réduire la facture énergétique de la France a fixé les grands objectifs d’un nouveau 

modèle énergétique français, sous influence européenne. 

A compter du 1er janvier 2017, les parcs éoliens comptant 6 aérogénérateurs au maximum 

bénéficieront d’un nouveau mécanisme de soutien aux EnR : le Complément de Rémunération. Il 

s’agit d’une prime versée au producteur d’EnR qui s’ajoute au revenu de la vente de l’énergie 

produite directement sur le marché de l’électricité.  

L’objectif est d’assurer au producteur d’EnR un niveau de rémunération totale permettant de couvrir 

les coûts de son installation tout en encourageant l’intégration dans le marché, de l’électricité 

produite à partir de sources renouvelables. 

Fort de son expérience, SERGIES réalisera la recherche de financement bancaire, selon ce mécanisme, 

auprès de banques ayant déjà financées des projets de SERGIES ou des sociétés concurrentes. En 

complément de l’emprunt bancaire, les fonds propres seront apportés par SERGIES.  

De plus, SERGIES travaille en partenariat avec différents organismes de financement participatif 

comme LUMO, ÉNERGIE PARTAGEE ou les partenaires bancaires. Ils participent au financement du 

projet, tout en récoltant des fonds grâce aux citoyens qui souhaitent investir dans des projets 

durables et fiables.  

L’objectif premier de ce mode de financement est de permettre aux citoyens locaux ou non, d’investir 

dans un projet de production d’Énergie Renouvelable (éolien, photovoltaïque, etc), tout en 

bénéficiant de retombées économiques, sur une période donnée et avec un taux d’intérêt intéressant 

pour chacun. 

Il existe différents schémas de financement participatif : 

 

Avec le soutien des Elus du Syndicat Energies Vienne, SERGIES met en place, pour chaque projet 

qu’elle réalise, une opération de financement citoyen. Elle a ainsi permis à ce jour, à près d’un millier 

de citoyen d’investir à ses côtés, pour un montant d’environ 2 M€.  
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Cette orientation a été confirmée par la Loi du 17/08/2015 de la transition énergétique pour la 

croissance verte, qui encourage le financement citoyen des projets en énergie renouvelable. 

La synthèse du modèle économique du projet de parc éolien de MAUPREVOIR est présentée ci-après.  
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4.2.2. Plan d’affaire du parc éolien de Mauprévoir 

Figure 3  : Synthèse du modèle économique du projet éolien de MAUPREVOIR (Source : SERGIES)  
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4.2.3. Situation financière de SERGIES 

Pour rappel, SERGIES SAS, Société à Actions Simplifiée, est filiale de SOREGIES, elle-même filiale du 

Syndicat ENERGIES VIENNE à hauteur de 85 %. 

Les éléments financiers de SERGIES sont présentés ci-dessous. 

Figure 4  : Eléments financiers de la société SERGIES (Source : SERGIES) 

 

 

Preuve de cette expérience et de cette stabilité, un avis de mise en place d’un acte de cautionnement 

bancaire, couvrant les coûts de démantèlement du parc éolien de MONT JOUBERT accordé à SERGIES 

par le CREDIT AGRICOLE est présenté ci-dessous. 

Figure 5  : Exemple de caution bancaire obtenues pour le parc éolien de MONTS JOUBERT 
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A début 2017, SERGIES avait financé et construit 5 parcs éoliens, tel que cela est détaillé ci-dessous, 

pour un montant d’investissement de plus de 62,5 M€. 

Parc éolien 
Date de mise en 

service 
Puissance 

Le Rochereau (86) 18/03/2011 6,68 MW 

Lusignan (86) 08/09/2012 6 MW 

Monts Joubert (86) 25/02/2014 12 MW 

Grands Champs (86) 25/02/2014 12 MW 

Chapelle Montreuil (86) 03/01/2017 9 MW 

4.2.4. Assurance 

SERGIES souscrira, entre autres, un contrat d’assurance garantissant la responsabilité civile (RC) qu’il 

peut encourir dans le cadre de son activité en cas de dommages causés aux tiers résultant d’atteintes 

à l’environnement de nature accidentelle ou graduelle. 

Les garanties seront accordées pour l’ensemble des dommages corporels, matériels et immatériels 

confondus.  

L’assurance prend effet dès l’acquisition des terrains et prend fin le jour de la réception-livraison des 

ouvrages pour ce qui est de l’assurance RC Maître d’ouvrage. 

Concernant l’assurance RC en tant qu’exploitant, elle prend effet dès réception définitive de 

l’installation d’éoliennes ou au plus tôt dès la mise en service du contrat de production et de vente de 

l’énergie auprès d’EDF. 
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1. SITUATION GEOGRAPHIQUE 

Le site retenu pour l’implantation du parc éolien de Mauprévoir, composé de 5 aérogénérateurs, 

s’implante dans le Centre-Ouest de la France, dans la partie Sud du département de la Vienne (86). 

Il se trouve ainsi dans la région Nouvelle-Aquitaine. 

Le secteur d’étude du projet s’étend sur le territoire de la commune de Mauprévoir, qui fait partie de 

la Communauté de communes du Montmorillonnais, au sein de l’arrondissement de Montmorillon. 

Le site d’implantation potentielle couvre une surface approximative de 2,5 km2, à 1,1 kilomètre à l’Est 

du centre de la commune de Mauprévoir. 

Le site d’implantation du parc éolien est localisé à 47 kilomètres au Sud-est de la ville de Poitiers et à 

66 kilomètres au Nord-ouest de la ville de Limoges.  

Le site du présent projet éolien a été identifié par la société SERGIES et a retenu l’attention du 

développeur de part ses caractéristiques susceptibles de répondre aux exigences qu’implique un lieu 

d’implantation de nouvelles éoliennes. 

La figure en page suivante présente la localisation du site du projet sur une carte I.G.N. au 1/25 000. 

2. SITUATION ADMINISTRATIVE 

La commune de Mauprévoir n’est pas dotée à ce jour d’un document d’urbanisme opposable à la 

date de dépôt de la présente demande d’autorisation d’exploiter. D’après l’article L. III-I-2 du Code 

de l’urbanisme, c’est de ce fait le Règlement National d’Urbanisme (RNU) qui s’applique en matière 

d’application du droit des sols. Globalement, le RNU indique qu’en dehors des parties urbanisées, 

comme sur les terrains étudiés, sont autorisées les constructions et installations nécessaires à la mise 

en valeur des ressources naturelles. Un projet de parc éolien utilisant le vent, ressource naturelle, 

pour produire de l’électricité est donc compatible avec le RNU s’appliquant sur les terrains étudiés. 

Les éoliennes du projet sont situées à plus de 500 mètres de toute construction à usage d’habitation, 

de tout immeuble habité ou de toute zone destinée à l’habitation. 

Le projet de parc éolien a été étudié de façon à assurer une compatibilité avec le Règlement 

National d’urbanisme. 

Un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) de la Communauté des communes du 

Montmorillonnais à laquelle est rattachée la commune est actuellement en cours d’élaboration.  

Le tableau ci-dessous précise les sections du zonage cadastral concernées par chaque implantation 

d’éolienne. 

Figure 6  : situation administrative du projet éolien de Mauprévoir (source : SERGIES) 

Eoliennes Commune 
Parcelle 

cadastrale 
Surface 

Foncière 
Lieu-Dit 

Emprises 
permanentes 
du parc éolien 
(plateformes 
de montage + 

éoliennes) 

E1 Mauprévoir B606 58 814 m² Les cartes 2 351 m² 

E2 Mauprévoir B41 33 560 m² Bois Guyot 2 304 m² 

E3 Mauprévoir C10 27 825 m² Le Bois Rala 2 710 m² 

E4 Mauprévoir C127 48 145 m² Le Chemin de la Réau 2 297 m² 

E5 Mauprévoir C234 34 115 m² Les Grands Champs 2 100 m² 

L’article 3 de l’arrêté ICPE du 26 août 2011 rappelle les distances spécifiques à respecter par rapport 

aux habitations : Celle-ci ne saurait être inférieure à 500 mètres. Dans le cas du projet éolien de 

Mauprévoir, l’habitation la plus proche de la zone d’implantation potentielle se trouve à               

589,3 mètres de l’éolienne la plus proche (éolienne E1). 

Le poste de livraison sera implanté à proximité de l’éolienne E5. 

3. MAITRISE FONCIERE 

La société SERGIES a signé des accords fonciers avec l’ensemble des propriétaires des parcelles 

concernées par l’implantation d’une éolienne ou par le survol de celle-ci. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_du_Montmorillonnais
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Figure 7  : tableau récapitulant l’ensemble des signataires des accords fonciers pour le projet éolien de Mauprévoir (source : SERGIES) 

Désignation des parcelles Utilisation dans le projet Désignation du propriétaire(s) Désignation de l’exploitant 

Mauprévoir, Section F, Parcelle 312 

Mauprévoir, Section C, Parcelles 233, 234 

Accès, Implantation et survol E5 (C233 et C234) 

Implantation PDL (C234) 
FARISY François Xavier, Poitiers (86) 

EARL La Philippière, Mauprévoir (86), représenté par 

CLEMENT Isabelle 

Mauprévoir, Section B, Parcelles 36, 37, 40, 42, 43, 44, 

46, 49, 52, 57, 78, 79, 83, 84, 114, 116, 117, 123, 124, 

186, 187, 188, 190, 193, 194, 196, 198, 644, 657 

Mauprévoir, Section C, Parcelles 9, 11, 13, 36, 37, 38, 43, 

44, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 

66, 67, 75, 76, 85, 88, 100, 101, 105, 107, 109, 112, 113, 

116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 127, 211, 242, 245, 

246, 249, 250, 252, 254, 256 

Mauprévoir, Section F, Parcelles 131, 132, 133, 134, 135, 

242 

Accès, implantation et survol E4 (C127) 

Accès et survol E3 (C11, C9, C43, C53) 

Accès E1, E2, E3, E4 (C67) 

DAVID Colette, Mauprévoir (86) 

DAVIID Carole, Villegats (16) 

DAVID Christophe, Saint Martin l’Ars (86) 

DAVID Laurent, Gencay (86) 

DAVID Philippe, Mauprévoir (86) 

DAVID Brigitte, Nice (06), mandat à DAVID Carole 

DAVID Hervé, BENET (85), mandat à DAVID Carole 

DAVID Pascal, Civray (86), mandat à DAVID Carole 

DAVID Sophie, Dijon (21), mandat à DAVID Carole 

DOUHAUD Marine, La Chapelle Bâton (86), mandat à 

DAVID Carole 

DOUHAUD Olivier, Payroux (86), mandat à DAVID Carole 

DAVID Christophe, Saint Martin L’Ars (86) 

Mauprévoir, Section B, Parcelles 602, 606 Accès, implantation et survol E1 (B606) 
LE SIRE Jean, Gencay (86) 

LE SIRE Olivier, Paris (75) 

GAEC du Souterrain, Payroux (86), représenté par ROUET 

Bruno 

Mauprévoir, Section B, Parcelles 38, 53, 54, 55, 47 

Mauprévoir, Section C, Parcelles 10, 48, 128, 129 
Accès, implantation et survol E3 (C10) DAVID Philippe, Mauprévoir (86) DAVID Philippe, Mauprévoir (86) 

Mauprévoir, Section B, Parcelles 34, 39, 41, 48, 50, 51, 

59 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accès, implantation et survole E2 (B41) 
SAIMOND Paulette, L’Isle Jourdain (86) 

DAVID Christine, Mauprévoir (86) 
DAVID Philippe, Mauprévoir (86) 
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Figure 8  : Plan de situation de l’installation éolienne au 1/25000ème  
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1. PRESENTATION D’UN PARC EOLIEN ET DE SON 

FONCTIONNEMENT    

Un parc éolien est composé : 

- de plusieurs aérogénérateurs, dits « éoliennes » ; 

- d’un réseau électrique inter-éolien ; 

- d’un ou plusieurs postes de livraison électriques, par lesquels passe l’électricité produite par le parc 

avant d’être livrée sur le réseau public d’électricité ;  

- d’un ensemble de chemins d’accès aux éléments du parc ; 

- d’un mât de mesures du vent ; 

- de moyens de communication permettant le contrôle et la supervision à distance du parc éolien. 

Une éolienne est un système de transformation de l’énergie du vent en énergie électrique.  

Elle est composée  

d’une partie mobile composée : 

- d’un rotor (1), constitué de trois pales permettant de transformer l’énergie du vent en une énergie 

mécanique (rotation); 

- d’une nacelle (2), dans laquelle se trouve la plus grande partie des composants permettant de 

transformer l’énergie mécanique en énergie électrique, ainsi que l’automate permettant la régulation 

du fonctionnement de l’éolienne. La nacelle a la capacité de pivoter pour présenter le rotor face au 

vent, quelle que soit sa direction. 

et d’une partie fixe constituée : 

- d’une tour (mât tubulaire) (3), dont la fonction principale est de porter en altitude le rotor et la 

nacelle ; 

- d’une fondation (4) assurant l’ancrage au sol de l’ensemble ; 

- d’une plateforme et d’un accès, permettant de construire et d’exploiter l’éolienne et sous lesquels 

passent les câbles électriques et la fibre optique la joignant au poste de livraison. 

Figure 9 : Différents élements d’une éolienne 

 

Le vent entraîne la rotation des pales, entraînant avec elles la rotation d’un arbre moteur dont la 

force est amplifiée grâce à un multiplicateur. L’électricité est produite à partir d’une génératrice puis 

est évacuée de l’éolienne. Elle est délivrée directement sur le réseau électrique. Concrètement une 

éolienne fonctionne dès lors que la vitesse du vent est suffisante pour entraîner la rotation des pales. 

Plus la vitesse du vent est importante, plus l’éolienne délivrera d’électricité (jusqu’à atteindre le seuil 

de production maximum). 

Le poste de livraison matérialise le point de raccordement du parc au réseau public d’électricité. Un 

poste de livraison est composé de 2 ensembles :  

- une partie « électrique de puissance » où l’électricité produite par l’ensemble des éoliennes est 

livrée au réseau public d’électricité avec les qualités attendues (Tension, Fréquence, Phase) et où des 

dispositifs de sécurité du réseau permettent à son gestionnaire de déconnecter instantanément le 

parc en cas d’instabilité du réseau ;  

- une partie supervision où l’ensemble des paramètres de contrôle des éoliennes sont collectés dans 

une base de données, elle-même consultable par l’exploitant du parc. 
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Le schéma suivant représente un parc éolien et ses principaux éléments 

Figure 10 : Description d’un parc éolien terrestre  

 

2. CARACTERISTIQUES DU PROJET 

2.1. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET LOCALISATION DES EOLIENNES 

La nature de l’activité de la centrale éolienne de Mauprévoir est de convertir, par un système 

mécanique, l’énergie cinétique du vent en énergie électrique. Cette énergie est 100% renouvelable, 

entièrement non polluante, et inépuisable.  

Le projet éolien de Mauprévoir, sur laquelle porte la demande d’autorisation d’exploiter, sera 

constitué de 5 éoliennes de 2,4 MW de puissance unitaire. L’ensemble de la centrale aura donc une 

puissance nominale de 12 MW. 

Les machines retenues sont de type NORDEX, modèle N117 2,4 MW, dont les caractéristiques sont 

détaillées dans le tableau ci-dessous. 

Figure 11 : Caractéristiques techniques des éoliennes N117 (Nordex)  

Données techniques N117 (Nordex) 

Puissance nominale 2,4 MW 

Diamètre du rotor 116,8 mètres 

Hauteur du moyeu 91 mètres  

Hauteur totale 149,5 mètres  

Classe de vent (IEC) III A  

Rotor 
 

Type Rotor face au vent avec système actif de réglage des pales 

Sens de rotation Sens des aiguilles d’une montre 

Nombre de pales 3 

Surface balayée 10 715 m² 

Vitesse moyenne de rotation 11,8 tours/minute 

Productible (en heure équivalent par 

année par éolienne) 
2 250h /an 

Productible (en MWh par année par 

éolienne) 
27 000 MWh/an 

Durée prévue de fonctionnement 20 

Le parc de 5 éoliennes se développe sur environ 2 kilomètres du Nord vers le Sud et sur environ 1000 

mètres de l’Ouest vers l’Est, sur la commune de Mauprévoir. 

Il s’agit de machines à mât tubulaire acier ou béton, à nacelle en acier et dont les trois pales seront en 

résine époxy renforcée de fibre de verre. Elles seront montées sur des fondations en béton armé 

enterrées dont le gabarit sera déterminé en fonction de l’étude de sol. 
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Figure 12 : localisation des éoliennes 

Eoliennes 

considérées 

Coordonnées Lambert 

93 
Coordonnées WGS84 

Altitude au sol en 

mètres 

NGF 

Altitude haut de 

pâle en mètres 

NGF 

E1 
X : 508933,4 

Y : 6569244,5 

X : 0°31'19.1316" E 

Y : 46°11'45.8052" N 
160.75 m 310.15 m 

E2 
X : 509083,9 

Y : 6568749,8 

X : 0°31'26.8752" E 

Y : 46°11'29.9292" N 
159.6 m 309 m 

E3 
X : 509459,6 

Y : 6568138,2 

X : 0°31'45.2964" E 

Y : 46°11'10.4928" N 
158.60 m 308 m 

E4 
X : 509672,8 

Y : 6567780,5 

X : 0°31'55.7652" E 

Y : 46°10'59.1204" N 
160.24 m 309.64 m 

E5 
X : 509960,2 

Y : 6567152,1 

X : 0°32'10.0860" E 

Y : 46°10'39.0504" N 
162.18 m 311.58 m 

Poste de livraison 
Coordonnées Lambert 

93 
Coordonnées WGS84 - - 

PDL 
X : 6770907,7  

Y : 2682881,4 

46°10'44,3" N 

Y : 0°32'10,2" E 
  

2.2. SERVITUDES ET CONTRAINTES 

La zone d’implantation n’est pas concernée par des servitudes aéronautiques relevant de la 

compétence de l’Armée de l’Air ou de la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC). La conception 

du projet éolien a donc été établi en tenant compte des contraintes et recommandations de la DGAC. 

Après consultation de l’Agence Nationale des Fréquences (ANF) et du site cartoradio.fr, aucun 

faisceau hertzien ne grève le site d’implantation potentielle des éoliennes. En revanche, la société 

ORANGE a notifié à la société SERGIES la présence d’une installation souterraine de communication 

électronique passant le long de la RD10, qui traverse l’aire d’étude immédiate d’Ouest en Est. 

D’autre part, le gestionnaire des réseaux de distribution d’électricité SRD a informé la société 

SERGIES en date du 20 juillet 2015 de l’existence d’un ouvrage d’électricité à proximité du projet 

éolien. La distance d’éloignement réglementaire de 3 mètres à respecter pour les lignes HTA a été 

respectée pour ne pas créer d’arc électrique. 

 

L’Agence Régionale de la Santé (ARS) du Poitou-Charentes a précisé que la zone potentielle 

d’implantation du projet éolien n’empiétait sur aucun périmètre de protection de captage d’eau 

potable du département de la Vienne. En revanche, Les Eaux de Vienne – Syndicat d’eau et 

d’assainissement de la Vienne (SIVEER) ont indiqué à la société SERGIES la présence d’un réseau 

souterrain d’eau potable au Sud de la zone d’implantation potentielle. Le réseau souterrain d’eau 

potable se situe cependant en dehors de la zone d’étude de dangers de 500 mètres. 

Il n'y a pas d’autres servitudes (servitude relative à la protection des Monuments Historiques, à la 

protection des sites, gazoduc, servitudes de Météo-France,...) sur les terrains faisant l'objet de la 

présente demande d'autorisation d’exploiter. 

2.3. ACCES AU SITE 

Des caractéristiques très particulières seront nécessaires au niveau des routes en termes de largeur, 

de hauteur, de pente et de rayon des virages, ainsi que pour les aires de montage : 

- La hauteur libre sur les voies publiques est en général de 4,5 mètres en raison des 

ponts. Au sein du chantier, il faut garantir une hauteur libre de 5 mètres à 6 mètres et 

une largeur libre d'au moins 5 mètres.  

- Pour les pentes, il ne faudra pas de changement brut, celles-ci ne devront pas dépasser 

8%. Les pentes jusqu'à 8 % ne peuvent être parcourues qu'en marche avant. Si les 

transports ne peuvent avoir lieu dans certaines montées qu'en marche arrière en 

raison des conditions locales, la pente maximale sans engin de traction supplémentaire 

est de 1,5 %. La déclivité latérale ne doit pas dépasser 2 %. 

- L’esquisse suivante montre un exemple de l'espace nécessaire pour les pales pour une 

courbe de 90°. 

Figure 13 : espace minimal pour une courbe de 90° pour une éolienne N117 (courbe vers la gauche et 

vers la droite) (Source : Nordex)  
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- Les aires de levage auront une largeur de 30 mètres et une longueur variable suivant 

les éoliennes. Ainsi, les superficies des aires de levage seront respectivement pour E1, 

E2, E3, E4 et E5 de 1451,41 m2, 1403,58 m2, 1809,85 m2, 1397,16 m2 et 1200 m2  

L’accès général au site se fera par la Route départementale RD741. Les véhicules de transport 

desserviront directement la parcelle d’implantation de l’éolienne E5 en empruntant la RD10. Ils 

atteindront l’éolienne E3 et E4 via la voie communale puis le chemin communal avant le quartier de 

la Roche. L’éolienne E2 sera accessible à partir du chemin créé temporairement à travers la parcelle 

N°67 puis les véhicules de transport partiront vers la voie communale de la Belle Indienne et 

desserviront directement la machine E1. Ce tronçon nouvellement créé d’une longueur totale de 189 

mètres et une largeur de 5 mètres couvrira une surface approximative de 944 m2.  

Outre le renforcement de certains chemins existants (environ 3 449 mètres), il sera nécessaire de 

créer environ 189 mètres de nouvelles pistes sur une largeur de 5 mètres pour accéder aux éoliennes. 

Les chemins renforcés conserveront leur aspect rural. 

2.4. RESEAU ELECTRIQUE 

L’électricité des éoliennes est fournie en 690 Volts, tension relevée en 20 000 Volts par un 

transformateur placé dans le mât tubulaire. Une ligne enterrée relie chaque éolienne au poste de 

livraison. Tout le transport de l’énergie se fera en souterrain des éoliennes au poste de livraison et du 

poste de livraison au poste source de l’Isle Jourdain, qui se situe à 12 kilomètres du poste de livraison.  

Des câbles de télécommunication sont également nécessaires pour l'exploitation et la 

télésurveillance du parc éolien. 

2.5. STOCKAGE DE PRODUITS DANGEREUX ET FLUX 

Le bon fonctionnement des éoliennes impose la présence d’huiles de lubrifications dans les machines 

et l’utilisation d’autres produits chimiques lors de la maintenance. 

Les produits chimiques et les lubrifiants utilisés dans les éoliennes de type NORDEX N117 sont 

certifiés selon les normes ISO 14001:2004.  

Les produits présents en phase d’exploitation sont : 

▪ le liquide de refroidissement, 

▪ les huiles pour le système hydraulique, 

▪ les graisses pour la lubrification des roulements, 

▪ l’antigel, 

▪ les lubrifiants, décapants, produits de nettoyage, 

▪ l’hexafluorure de soufre (SF6), utilisé comme milieu isolant pour les cellules de protection 

électrique pour les éoliennes. 

Aucun produit ne présente de caractère de toxicité pour l’homme, de caractère corrosif et de 

caractère dangereux pour l’environnement. Les quantités mises en jeu sont faibles et ne sont pas 

susceptibles, en cas de problème, de conduire à des effets de nature à porter atteinte de façon 

significative aux intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. 

D’autres produits chimiques présentant une certaine toxicité sont utilisés lors des diverses opérations 

de maintenance. Il s’agit en particulier : 

▪ de la peinture et des solvants pour l’entretien des pales ou de la tour, 

▪ de la résine d’époxy, du mastic et de la colle pour la réparation des pales, 

▪ de la graisse, de la cire et des solvants pour la lubrification occasionnelle ou la protection 

anticorrosion. 

Ces produits sont utilisés lors de la fabrication des aérogénérateurs et lors des opérations de 

maintenance. Ils ne sont pas stockés sur le site d’implantation mais amenés sur site par les employés 

chargés de la maintenance en fonction des besoins. Ces produits sont utilisés dans des quantités 

relativement faibles 
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3. DEMANTELEMENT ET AVIS SUR LA REMISE EN ETAT DU SITE 

Le décret n°2011-985 du 23 Août 2011 vient préciser les obligations des exploitants de parcs éoliens 

en termes de garanties financières et de remise en état du site. En ce qui concerne les modalités de 

remise en état, le décret stipule dans l’article R. 553.6 que « les opérations de démantèlement et de 

remise en état d'un site après exploitation comprennent :  

a) Le démantèlement des installations de production ;  

b) L'excavation d'une partie des fondations ;  

c) La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état ;  

d) La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les 

filières dûment autorisées à cet effet ». 

L’arrêté ministériel du 26 août 2011, modifié par l'arrêté du 6 Novembre 2014, fixe les conditions 

techniques de remise en état : « Les opérations de démantèlement et de remise en état des 

installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent comprennent : 

1- Le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que les 

câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison. 

2. L’excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux 

terres en place à proximité de l’installation : 

- Sur une profondeur minimale de 30 centimètres lorsque les terrains ne sont pas utilisés pour un 

usage agricole au titre du document d’urbanisme opposable et que la présence de roche 

massive ne permet pas une excavation plus importante ; 

- Sur une profondeur minimale de deux mètres dans les terrains à usage forestier au titre du 

document d’urbanisme opposable ; 

- Sur une profondeur minimale d’un mètre dans les autres cas. 

3. La remise en état qui consiste au décaissement des aires de grutage et des chemins d’accès sur une 

profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux 

terres à proximité de l’installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation 

souhaite leur maintien en l’état. Les déchets de démolition et de démantèlement sont valorisés ou 

éliminés dans les filières dûment autorisées à cet effet » 

Les avis du maire de la commune de Mauprévoir et des propriétaires concernées par le projet sur la 

remise en état du site après exploitation sont présentés en Annexe 1. 

4. GARANTIES FINANCIERES 

Les modalités des garanties financières ont été fixé par l’arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté 

du 6 Novembre 2014. 

Le montant des garanties financières est calculé forfaitairement selon la formule mentionnée en 

annexe I de l’arrêté du 26 août 2011 :   

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 €.   

L'exploitant réactualisera tous les cinq ans le montant de la garantie financière, par application de la 

formule mentionnée en annexe II de l’arrêté du 26 août 2011, à savoir :  

 

Où :  

M n  est le montant exigible à l’année n ;  

M est le montant obtenu par application de la formule mentionnée à l’annexe I ;  

Index n  est l’indice TP01 en vigueur à la date d’actualisation du montant de la garantie ;  

Index o  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 ;  

TVA o  est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée au 1er janvier 2011, soit 19,60 %. 

Le projet du parc éolien de Mauprévoir est composé de 5 éoliennes.  Le montant des garanties 

financières associé à la construction et à l’exploitation de ce projet est donc de :  

M = 5 x 50 000 € soit 250 000 € 

Le Préfet précisera le montant actualisé des garanties financières dans l’arrêté d’autorisation. 
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1. CADRE REGLEMENTAIRE    

La construction et l’exploitation du parc éolien de Mauprévoir est régie par plusieurs procédures 

réglementaires relatives principalement au code de l’environnement et au code de l’urbanisme. 

1.1 DEMARCHE AU TITRE DE L’AUTORISATION UNIQUE EN MATIERE 

D’INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Dans le cadre de la modernisation du droit de l’environnement et des chantiers de simplification, le 

gouvernement français a décidé d’expérimenter le principe d’une autorisation environnementale 

unique pour les projets soumis à la législation sur les Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement (ICPE). Ainsi, en application de la loi n°2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le 

gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, le gouvernement a adopté l’ordonnance 

n°2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour certaines 

installations classées, dont les parcs éoliens. Cette expérimentation vise à permettre la délivrance 

d’un « permis unique » réunissant l’ensemble des autorisations nécessaires à la réalisation d’un 

projet soumis à autorisation au titre de la législation relative aux ICPE. 

L'autorisation unique rassemble ainsi, outre l'autorisation ICPE elle-même, le permis de construire, 

l'autorisation de défrichement, la dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées et 

l'autorisation au titre du code de l'énergie. 

Le porteur de projet peut ainsi obtenir, après une seule demande, à l’issue d’une procédure 

d’instruction unique et d’une enquête publique, une autorisation unique délivrée par le préfet, 

couvrant l’ensemble des aspects du projet.  

Cette autorisation unique concernait initialement, à titre expérimental, pour une durée de trois ans, 

les installations de production d’énergie renouvelable (parcs éoliens et installations de 

méthanisation) dans cinq régions (anciennement Basse-Normandie, Bretagne, Midi-Pyrénées, Nord-

Pas-de-Calais et Picardie). L’article 145 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance 

verte a généralisé à l’ensemble de la France l’expérimentation du permis unique depuis le 1er 

novembre 2015. Le présent projet de parc éolien est donc concerné par ce nouveau dispositif 

réglementaire. 

Le décret d’application n°2014-450 du 2 mai 2014 fixe le contenu du dossier de demande 

d’autorisation unique et les modalités d’instruction et de délivrance par le préfet.  

L’Autorisation Unique doit être obtenue avant d’entreprendre une construction nouvelle ou de 

modifier une construction existante.  

Lorsque la construction est autorisée, un arrêté d’Autorisation Unique ainsi que des imprimés de 

déclaration d’ouverture et d’achèvement des travaux sont adressés au pétitionnaire. 

La demande d’autorisation unique est l’objet du présent dossier.  Elle est instruite et délivrée dans 

les conditions prévues aux sous sections 1, 2 et 4 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V 

(partie réglementaire) du Code de l'environnement. 

Cette demande fait donc l’objet d’une enquête publique, conformément à l’article R 123-1 annexe I, 

17° du Code de l’environnement. 

Conformément à l’ordonnance n°2014-355, le présent projet reste soumis aux dispositions du titre 

Ier du livre V du Code de l'environnement et, le cas échéant : 

1° Aux dispositions du chapitre III du titre V du livre V du code de l'environnement ; 

2° Aux dispositions du titre Ier du livre III et au livre IV du code de l'énergie ; 

3° Lorsque l'autorisation unique tient lieu de permis de construire, aux dispositions du chapitre Ier, 

du chapitre II, de la section 1 du chapitre V du titre II et du chapitre Ier du titre III du livre IV du code 

de l'urbanisme ; 

4° Lorsque l'autorisation unique tient lieu d'autorisation de défrichement, aux dispositions du titre Ier 

du livre II et du titre IV du livre III du code forestier ; 

5° Lorsque l'autorisation unique tient lieu de dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de 

l'environnement, aux dispositions du titre Ier du livre IV du même code. 

Le 26 Janvier 2017, l’ordonnance n°2017-80 a inscrit de manière définitive dans le code de 

l'environnement un dispositif d'autorisation environnementale unique, améliorant et pérennisant 

les expérimentations menées depuis janvier 2014. L'entrée en vigueur de ce dispositif définitif a eu 

lieu le 1er Mars 2017, tout en laissant aux pétitionnaires le choix de suivre les procédures antérieures 

et ce jusqu'au 30 Juin 2017. C'est le choix qu'a fait SERGIES pour son projet de Mauprévoir en suivant 

le cadre fixé en 2014 et généralisé en 2015. 

1.2 DEMARCHE AU TITRE DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT : L’AUTORISATION 

D’EXPLOITER AU TITRE DES INSTALLATIONS CLASSEES 

Le décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées inscrit les 

éoliennes à la rubrique n°2980 de la nomenclature des installations classées et les soumet au régime 

de l'autorisation ou de la déclaration en fonction de deux caractéristiques : la hauteur du mât et/ou la 

puissance totale du parc.  

Le parc éolien de Mauprévoir comprenant 5 éoliennes de plus de 50 mètres de hauteur de mât relève 

ainsi du régime de l’autorisation. La société SERGIES sollicite l’autorisation d’exploiter au titre des 

installations classées. 

Cette demande doit être accompagnée d’une étude d’impact, conformément aux articles R 122-5 et 

R 512-8 du Code de l’environnement, et d’un résumé non technique de l’étude d’impact ainsi que 

d’une étude de dangers conformément aux articles L 512-1 et R 512-8 du Code de l’environnement, 

et d’un résumé non technique de l’étude de dangers. 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-La-transition-energetique-pour-la-.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-La-transition-energetique-pour-la-.html
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1.3 DEMARCHE AU TITRE DU CODE DE L’URBANISME : L’AUTORISATION DE 

CONSTRUIRE 

Le parc éolien de Mauprévoir est soumis à autorisation de construire au titre des articles R421-1 et 

suivants du code de l’urbanisme.  

Le dossier de demande d’autorisation de construire précise les éléments demandés au a, b, c et d de 

l’article 4 du Décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique. 

Pour être autorisé, le parc éolien doit être conforme aux règles et aux servitudes d’urbanisme 

applicables. 

Comme évoqué, la commune de Mauprévoir relève actuellement des modalités d’application du 

règlement national d’urbanisme (RNU) avec l’absence de règlement d’urbanisme communal 

opposable. Un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est actuellement en cours d’élaboration. 

1.4 AUTRES DEMARCHES 

1.4.1. Démarche au titre du code de l’environnement : dérogation « espèces 

protégées » 

La préservation du patrimoine biologique est un impératif majeur des politiques environnementales. 

Elle se fixe en particulier pour objectif de restaurer et de maintenir l’état de conservation des espèces 

les plus menacées. 

A cet effet, à l’image de différentes dispositions internationales et communautaires, l’article L. 411-1 

du Code de l’environnement prévoit un système de protection stricte des espèces de faune et de 

flore sauvages dont les listes sont fixées par arrêté ministériel. 

Exceptionnellement, l’autorité administrative peut, en accord avec l’article L. 411-2 du code de 

l’environnement, reconnaître un droit de dérogation à ces interdictions. Ces dérogations ne sont 

délivrées que si le projet justifie d’un intérêt précis et qu’aucune solution alternative n’est possible et 

qu’il ne dégrade pas l’état de conservation des espèces concernées. 

Le présent projet ne fait pas l’objet d’une demande de dérogation « espèces protégées». 

1.4.2. Démarche au titre du code forestier : l’autorisation de défrichement 

Tout projet nécessitant un défrichement de bois, hors forêts domaniales de l’Etat et exemptions 

détaillées à l’article L 342-1 du code forestier, est soumis à demande d’autorisation de défrichement, 

conformément aux articles R 341-1 et suivants du code forestier. 

La circulaire du 28 mai 2013 issue du Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt 

vient préciser les dispositions spécifiques à la demande d’autorisation suite à la réécriture du code 

forestier aux réformes de l’étude d’impact et de l’enquête publique.  

Les demandes d’autorisation soumises à étude d’impact au et celles concernées par l’application des 

listes locales arrêtées par le Préfet de département (article L 414-3 du code de l’environnement) 

doivent également faire l’objet d’une étude des incidences Natura 2000. 

L’autorisation défrichement, s’il y a lieu, est préalable à la délivrance du permis de construire. 

Le présent projet ne fait pas l’objet d’une demande d’autorisation de défrichement. 

1.4.3. Démarche au titre du code de l’énergie : l’autorisation d’exploiter une 

installation de production électrique 

Conformément à l’article 1 du décret n°2000-877, une installation utilisant l’énergie mécanique du 

vent était initialement soumise à autorisation d’exploiter si sa puissance est supérieure à 30 MW.  

Le décret 2016-687 du 27 mai 2016 a relevé les seuils au-delà desquels une demande d'autorisation 

d'exploiter une installation de production électrique est nécessaire, élargissant ainsi les cas de 

dispense d'autorisation. Ce seuil est notamment passé de 30 à 50 mégawatts pour les installations 

éoliennes. Les installations de puissance inférieure à 50 MW sont réputées autorisées et aucune 

démarche administrative n’est nécessaire. 

Le présent projet ne fait pas l’objet d’une demande d’autorisation d’exploiter une installation de 

production électrique au titre de l’article L. 311-1 du code de l’énergie. 

1.4.4. Démarche au titre du code de l’énergie : l’approbation de construction et de 

l’exploitation des ouvrages de transport et de distribution d’électricité 

Tout ouvrage privé de transport d’électricité qui emprunte le domaine public nécessite une 

approbation au titre de l’article L.323-11 du code de l’énergie. 

Conformément à l’article 6 du décret n°2014-450, l'étude de dangers comporte les éléments justifiant 

de la conformité des liaisons électriques intérieures avec la réglementation technique en vigueur. 
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1.5. PLANS REGLEMENTAIRES 

Les plans présentés en annexes sont les plans réglementaires suivants : 

▪ Le plan de situation des installations projetées à l’échelle 1/25 000ème. 

▪ Le  plan à l’échelle de 1/2500ème des abords du site d’étude  présente l’occupation du sol 

dans un rayon  correspondant au 1/10 du rayon d’affichage  (soit 600 mètres)  autour du 

cercle formé par les pales des  éoliennes , les postes de livraison, les plates-formes de 

montage et les pistes d’accès créées. Y sont notamment précisés les affectations des 

bâtiments, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d’eau, canaux et cours 

d’eau ; 

▪ Le Plan au 1/1000ème des installations présente l’ensemble des installations sur le site 

d’étude et les réseaux enterrés dans un rayon de 35 m autour du cercle formé par les pales 

des éoliennes, les postes de livraison, les plates-formes de montage et les pistes d’accès. Le 

plan au 1/200ème n’a pas été réalisé et nous demandons une dérogation d’échelle pour ce 

plan. Un plan au 1/1000ème, possédant des informations similaires au plan réglementaire à 

l’échelle 1/200ème est donc présenté.  

Le lecteur est invité à se reporter à l’étude d’impact sur l’environnement et à l’étude des dangers 

pour toutes informations complémentaires relatives au site et au projet. 

2. INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT 

2.1 RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES 

Aux termes du décret n°2011-984 du 23 août 2011 pris pour l'application de la loi dite "Grenelle 2" du 

12 juillet 2010, et au titre de l’article R. 551-9 du Code de l’Environnement, la production d'énergie 

éolienne est désormais inscrite à la nomenclature des activités soumises à l’ensemble des règles de la 

police des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). 

Les éoliennes terrestres relèvent de la rubrique n°2980 de la nomenclature des installations classées. 

Les installations d’éoliennes comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur 

supérieure ou égale à 50 mètres, ainsi que celles comprenant des aérogénérateurs d’une hauteur 

comprise entre 12 et 50 mètres et d’une puissance supérieure ou égale à 20 MW, sont soumises au 

régime de l’autorisation. 

 

Figure 14 : Liste des régimes applicables aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie 

mécanique du vent 

Chacun des 5 aérogénérateurs du parc éolien de Mauprévoir a une hauteur de mât supérieure ou 

égale à 50 mètres : cette installation est donc soumise à autorisation (A) sous la rubrique 2980-1 au 

titre des ICPE. 

2.2. PERIMETRE D’ENQUETE PUBLIQUE 

Le projet est soumis à enquête publique, conformément à l’article R. 512-14 Code de 

l’environnement. 

Le rayon d’affichage associé à l’enquête publique est de 6 km (distance fixée dans la nomenclature 

des ICPE pour la rubrique dont l’installation relève) par rapport au centre de chaque aérogénérateur 

du parc éolien. 

Le tableau en page suivante précise les communes concernées par l’enquête publique dans le cadre 

de ce projet (rayon de 6 km) ainsi que les distances à vol d'oiseau entre les éoliennes et les 

principales communes du secteur. 
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Figure 15  : Limites communales dans un périmètre de 6 km du projet 

Commune concernée Département 
Nombre d’habitants en 

2013 
Densité moyenne de population en 2012 

(hab/km²) 
Orientation par rapport aux éoliennes 

objets du dossier 
Distance entre les éoliennes et les limites 

communales 

Mauprévoir Vienne 634 13 - - 

Saint-Martin-l’Ars Vienne 384 9,2 Nord / Nord-est 0,2 km de E1 

Payroux Vienne 499 17 Nord / Nord-ouest 1,1 km de E1 

Pressac Vienne 617 13 Sud 3,6 km de E5 

Joussé Vienne 325 43 Nord-ouest 4,2 km de E1 

Availles- Limouzine Vienne 1 293 22 Sud-est 4,4 km de E5 

Le Vigeant Vienne 698 11 Est 4,9 km de E5 

Usson-du-Poitou Vienne 1301 18 Nord 5,4 km de E1 

Pleuville Charente 360 11 Sud-ouest 5,5km de E5 

Charroux Vienne 1 179 27 Sud-ouest 5,5km de E5 

La Chapelle-Bâton Vienne 341 11 Ouest 5,8 km de E1 
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Figure 16 : cartographie des communes concernées par le rayon d’affichage de 6 km (source : Envol Environnement) 
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ANNEXE 1 : AVIS DE DÉMANTÈLEMENT (COMMUNES ET PROPRIÉTAIRES) 
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ANNEXE 2 : ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR DE SERGIES 
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ANNEXE 3 : PLAN DE SITUATION AU 1/25 000ÈME (PLANCHE A PART)
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ANNEXE 4 : PLAN DE SITUATION AU 1/2 500ÈME (PLANCHE A PART)
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ANNEXE 5 : PLAN DES INSTALLATIONS AU 1/ 1 000ÈME (PLANCHE A PART) 
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ANNEXES 6 : PAGES PUBLIEES DANS LES BULLETINS MUNICIPAUX CONCERNANT LA CONCERTATION LOCALE 
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ANNEXE 7 : COMPTE RENDU DES PERMANENCES ET LES QUESTIONNAIRES DE SATISFACTION 
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