
 
Projet éolien  
1ère réunion  de concertation 

Samedi 14 mars 2015 



Déroulé de la matinée (10 – 13h) 

Introduction par les élus 
 
Présentation de Confluences, précision sur le déroulement de la concertation 
 
Présentation d’Eurocape New Energy et du bureau d’études ABIES 
 
Contexte réglementaire dans lequel s'inscrit le projet 
 
Déroulement d’un projet 
 
Modalités d'identification du site éolien potentiel de Comps Lagrand'ville 
 
Où en est le processus d’études ? 
 
L’étude d’impact environnemental : principes, état initial, scénarios, sélection, 
mesures adoptées pour tenir compte de l’évaluation des impacts… 
 
Les prochaines étapes 
 
 





Déroulement d’un projet 

Repérage d’un site potentiel : SRE, SIG 
Autorisations préalables : foncières, politiques 
pré-diagnostic : objectif, s'assurer qu'il n'existe pas de contraintes rédhibitoires 

Étude de faisabilité = étude d’impact environnemental (EIE), DAU 
Avis du conseil municipal et des EPCI limitrophes 
Instruction par les services de l’Etat 
Enquête publique 
Décision préfectorale 
Recours éventuels 
Financement 
Construction exploitation 
Démentèlement 
 
 
 



Les prochaines étapes 
Étude d’impact en cours  

depuis mai 2013 

Finalisation des études  
Installation d’un mât de mesure de vent 
Réalisation d’un transport test  
Début des analyses des chiroptères 
Rédaction de l’étude d’impact 

Avril 2015 

Phase de Concertation  
1er semestre 2015 

Dépôt du dossier d’autorisation unique 

Instruction du dossier par les administrations 
  

Enquête publique 

5 14/03/2015 

Avis du conseil municipal 

Rapport de la concertation 
Juillet 2015 

Présentation du  
dossier  d’autorisation unique 

juillet 2015 





Jacques.quantin@wanadoo.fr 
 
06 89 04 60 34 

Animateur de la concertation 
Jacques Quantin 

Agence de conseil Confluences 

mailto:j.quantin@wanadoo.fr


Projet de parc éolien à  
Comps-La-Grand’Ville 

14 mars 2015 



 

  Eurocape New Energy et l’éolien 
 

14/03/2015 



 Eurocape New Energy, société pionnière dans le développement de l’éolien en France :  
 

• Développement, construction et exploitation de plus de 140 MW, depuis 2003 : 

  - 45.5 MW, en Haute-Normandie 
  - 34.7 MW, en région Centre  
  - 36.8 MW, en Picardie  
 

 Une filiale française expérimentée : 

 

• Création en février 2010, d’ Eurocape New Energy France, la filiale française de la société  basée 
à Montpellier.   

 

• Eurocape New Energy France regroupe toutes les compétences techniques nécessaires au 
développement d’un parc éolien, à son financement, sa construction et son exploitation. 

 
 

• Eurocape New Energy France auditionne qualitativement de nombreux projets en vue 
d’acquisitions stratégiques, avec pour objectif de renforcer sa place de producteur d’électricité 
d’origine éolienne. 

 

• Eurocape est un membre actif du Syndicat des Energies Renouvelables (SER) et de l’association 
France Énergie Éolienne (FEE). 

Eurocape New Energy France: Un partenaire expérimenté 
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Développement Finance Construction Exploitation 

• Exploitation 

• Analyse et prévision de la 
production 

• Résultats financiers 

• Conception technique 

• Construction du parc 

• Sous-traitance locale 

• Validation  

 

• Financement de projets 

•Audits 

•Achat de projets “prêt à 

construire” 

• Identification de sites 
potentiels 

• Réunion publique 

• Etudes techniques et         
environnementales 

• Permis de construire 

• Autorisation ICPE   

 

Savoir-faire 

Eurocape New Energy France regroupe toutes les compétences techniques de la filière énergétique éolienne.  
Elle suit ses projets de A à Z. 
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Projets développés par Eurocape et ses filières 

14/03/2015 
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Les bureaux d’études missionnés par Eurocape New Energy 
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décembre 2013 

 

 

 

 

 ABIES : bureau d’études en énergies renouvelables et environnement 

 Réalisation de l’étude d’impact sur l’environnement  

 Réalisation  des volets « paysage et patrimoine » , « milieu physique » et « milieu humain » 

 

 

 BIOTOPE : bureau d’études en expertise environnementale 

 Réalisation du volet biodiversité 

 
 

 GAMBA : bureau d’études en acoustique 

 Réalisation de l’étude acoustique 

 

 

 

 

 

 



 

  Déroulement général d’un projet éolien 
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12 mois 18 mois 18 mois 1 an 

5 ans en moyenne 

1- Phase préliminaire 
Identification du site 
Présentation du projet aux élus  
Rencontres avec les propriétaires fonciers 
Délibération du CM 

2- Phase d’étude 
Réalisation de l’étude d’impact 
Pose d’un mât de mesure de vent 
Obtention du scénario définitif d’implantation 
 

3- Phase administrative 
Dépôt PC et dossier ICPE 
Enquête publique 
PC et autorisation d’exploiter délivrés 

4- Phase de construction 
• Terrassement 
• Fondations 
• Raccordement … 

Étapes de développement de projet 



 

  Modalités d'identification du site potentiel de Comps-LaGrand'ville 
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Comps-LaGrand’Ville   
et le Schéma Régional Éolien de Midi-Pyrénées 

14/03/2015 10 

 Enjeux pris en compte pour délimiter les zones 

favorables 

Potentiel éolien, raccordements électriques, les 

servitudes techniques, les contraintes 

environnementales et paysagères, la biodiversité … 

Objectif SRE 2020 : 1600 MW 
x 4,1 la puissance installée 

actuellement 

Ariège 

Haute Pyrénées 

Gers 

Haute 
Garonne 

Lot 

Aveyron 

Tarn 

Tarn et Garonne 

Comps-LaGrand’Ville 



Comps-LaGrand’Ville 
Contraintes environnementales réglementaires 
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Comps-LaGrand’Ville 
Contraintes environnementales réglementaires 

 L’aire d’étude n’est concernée par 

aucun périmètre d’inventaires ou 

règlementaires.  

 L’aire d’étude élargie (rayon de 3 km 

autour de l’aire d’étude) est 

concernée par quatre périmètres 

d’inventaires :       

            -  trois ZNIEFF de type I  

            -  une ZNIEFF de type II 

            - une zone désignée au titre du 

réseau Natura 2000. (SIC désigné au 

titre de la Directive 'Habitats". Il n'a 

pas été désigné au titre d'éventuels 

enjeux chiroptères.)  
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Comps-LaGrand’Ville 
Contraintes patrimoniales réglementaires 
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 Église paroissiale de Comps-LaGrand’Ville 
 Château de Vareilles 
 Abbaye de Bonnecombe  
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Comps-LaGrand’Ville 
Raccordement électrique 
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Poste électrique Distance  

Arvieu 12 km 

Prade 18 km 

Baraqueville 20 km 

Rodez 21 km 

Onet-Le-Château 25 km 



Comps-LaGrand’Ville 
Captage d’eau potable 
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Comps-LaGrand’Ville 
La zone d’implantation potentielle des éoliennes 
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• Potentiel de 5  à 6 
éoliennes 
 

• Distance inter éoliennes 
comprise entre  300 et 
700 mètres 
 

•  Raccordement électrique  
ARVIEU (10 km) 
 

• Éloignement minimal de 
500 mètres entre les 
éoliennes et les 
constructions à usage 
d’habitation. 

 

• Éloignement de 200 
mètres entre les routes 
départementales et la 
zone d’implantation 
potentielle des éoliennes. 



Comps-LaGrand’Ville  et le gisement éolien 

 

Vents dominants : Nord-Ouest et Sud –Est 

Potentiel de production estimé annuel : compris entre 24 et 34 GWh 
 

      Potentiel de production en « équivalent consommation »  

compris entre 9 600 et 13 600 habitants.  
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LES CHIFFRES CLÉS 

 
1 GW = 1000 MW 
 
1 MW = 1000 kW =  1 000 000 W 

 
2500 kWh = la consommation 
domestique annuelle  d’électricité 
moyenne par habitant en France  
(source ADEME)  

Estimation de la production 
d’électricité d’un parc de 5 

éoliennes  

 

Unité 

Entre 24 et 34 millions KWh 

Entre 24 000 et 34 000 MWh 

Entre 24 et 34 GWh 
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Comps-LaGrand’Ville 
Les servitudes réglementaires  

 
 
 

  

CONTACT RENSEIGNEMENT REPONSES 

Météo France Radar 
22/11/2011  

Avis favorable 

ARMEE DE L’AIR Zone de dégagement 
26/06/2012 

Avis favorable 

DGAC Zone de dégagement 
11/05/2012 

Avis favorable 

DREAL Environnement 20/09/2011 - RAS 

ARS Captage AEP 23/11/2011 - RAS 

DDT Urbanisme, servitudes 23/11/2011 - RAS 

DRAC Archéologie, MH 
07/12/2011 

Château de Vareilles 
Abbaye de Bonnecombe 

FRANCE TELECOM / Orange Lignes téléphoniques RAS 

ANFR  
Répertoire des servitudes 

radioélectriques 
RAS 

RTE/GET  Réseaux de transport 08/12/2011 - RAS 
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Absence de 
contraintes 

réglementaires 
sur la zone du 
projet éolien 
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Comps-LaGrand’Ville 
Les servitudes réglementaires  
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  Où en est le processus d’études ? 
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•Identification d’un secteur 
permettant d’étudier le 
développement d’un parc éolien 
sur la commune 

 

• Rencontre avec les élus 
 

• Rencontre des propriétaires 
fonciers et des exploitants 
agricoles. 

 

•Analyse des contraintes et 
servitudes réglementaires du 
site                                                 
=> Pas de contraintes 
rédhibitoires  

 
 

•Analyse du raccordement  

 

 

 

• Étude de la faune et de la flore, 
du paysage, de l’acoustique, 
des contraintes réglementaires, 
de la nature du sol… 

 

•  Identification des enjeux 
présents dans la zone d'étude 

 

•  Proposition d'une implantation 
des éléments constituants le 
parc éolien 

 

•  Étude des impacts potentiels 
de l'implantation proposée 

 

•  Proposition de mesures de 
d’évitement, de réduction  ou  
de compensation 

 

 

 
• Implantation d’un mât de 

mesures de vent   

 

 

• Expertises complémentaires sur 
les chauves-souris (dispositif 
d’écoute en altitude) 

 

 

• Réalisation d’un test à vide pour 
le transport  d’une  éolienne 

 

 

                Réalisé En cours de réalisation A réaliser prochainement 
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Focus sur l’éolien Aveyron : situation au 9 janvier 2015 
Source DDT   

Total 
"Autorisés" 

(hors 
caduques) 

55% 

Autorisés 
caduques  

4% 

Refusés (ou 
"rejets 

tacites") 
41% 

Etat des lieux en Aveyron au 9 janvier 2015 

474 MW 

11,1 MW 

404,8 MW 

Etat des lieux en Aveyron au 9 janvier 2015 

Total "Autorisés" 
(hors caduques) 

Autorisés caduques  

Refusés (ou "rejets 
tacites") 

Permis de 
construire 

Éoliennes Puissance installée 

Autorisés – en service (ou en travaux) 21 94 206.9 MW 

Autorisés - en attente travaux : 25 129 267.1 MW 

Total "Autorisés" (hors caduques) 46 223 474 MW 

Autorisés caduques  3 7 11.1 MW 

Refusés (ou "rejets tacites") 34 187 404.8 MW 

Projets en cours d'instruction 7 28 63 MW 
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