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On le sait aujourd’hui, si rien ne change dans les habitudes
de consommation, si perdurent les modes de production
d’énergie, essentiellement, l’augmentation de la
température sur terre pourrait atteindre des proportions
alarmantes.

Les conséquences en seraient tragiques pour l’humanité
(augmentation du niveau des mers, accentuation de la
désertification parmi d’autres conséquences).

La France, par la mise en œuvre d’un programme
ambitieux de construction de centrales électro-nucléaires
a su réduire, plus que d’autres, la production de gaz
carbonique à l’origine de l’effet de serre.

Notre pays pourtant accuse aujourd’hui un retard certain
dans le domaine des énergies renouvelables qu’une
directive européenne fixe à 21% de la ressource en
énergie.

Le département de l’Aude, soumis à de forts vents, est
particulièrement bien placé pour accueillir des éoliennes
et prendre place dans le développement de cette source
d’énergie.

Toutefois, il convient d’éviter, par l’emplacement d’une
politique raisonnée de l’éolien, le développement
anarchique des implantations que laisse craindre la
multiplication des dépôts de dossiers.

Après la publication du guide de l’éolien dans l’Aude (été
2002) et la réalisation des actes du forum de
Carcassonne que nous devons à l’implication du Préfet
Gérard Bougrier, l’élaboration, sur la base de l’expérience
de ces dernières années, d’un code de bonne conduite
peut être regardée comme une contribution à la
démarche engagée par le Conseil Régional, une réponse
aux interrogations, l’outil utile à la mise en œuvre d’une
politique de l’éolien dans le département de l’Aude,
confronté à des intérêts contradictoires et en recherche
de cohérence.

Devant le développement nécessaire de cette source
d'énergie, propre et illimitée, répondre ou tenter de
répondre aux conflits d'intérêt, aux excès d'un
développement non maîtrisé, à la question de la
réalisation d'éventuelles lignes nouvelles, à la protection
des richesses historiques et naturelles est en effet
l'ambition de ce guide.

Outil à la disposition de tous, résultat d'un travail
commun, il ne prétend pas être exhaustif et sera
complété et enrichi autant que nécessaire.

Que ceux qui y ont contribué soient remerciés.

Jean-Claude BASTION

Co
de

 de
bo

nn
e c

on
du

ite

32

Une approche globale permettant de resituer 
la problématique éolienne dans un contexte plus large page 4 
Les enjeux énergétiques... page 4 
Un contexte politique national favorable... page 5

Opportunités de développement et contraintes locales page 6 
Du gisement éolien à la localisation du "productible" page 6 
Eléments économiques et financiers... page 8 
Les contraintes environnementales et paysagères page 10

Bilan et perspectives pour l’Eolien dans l’Aude page 12 
État des lieux des parcs éoliens... page 12 
Etat des projets recensés par le pôle Eolien page 13
Perspectives d’accueil... page 15
Comment inscrire ces machines dans le paysage ? page 17

L’émergence d’une démarche de concertation territoriale page 18 
Un partenariat entre l’ensemble des acteurs territoriaux page 18 
Les engagements des élus page 20
Les engagements des porteurs de projet page 23
Les engagements des pouvoirs et services publics page 26 

Sommaire

1

Voir guide de l’Eolien dans l’Aude, document de synthèse des procédures,
des outils et des perspectives - juillet 2002 - Diffusion en 2000 exemplaires.

1



�l’Agence Internationale de l’Energie estime les stocks mondiaux d’uranium à 70 ans d’exploitation au rythme actuel, 40 à 45
ans pour le pétrole, 50 à 70 ans pour le gaz, à deux siècles environ pour le charbon.

�Les activités relevant du Ministère de l’Equipement du Logement et des Transports sont contributrices à hauteur de 72% des
émissions de GES. Les services déconcentrés de l’Equipement et de l’Ecologie ont donc un rôle essentiel à jouer avec l’appui
méthodologique de l’ADEME par la nécessité de réorienter les politiques sectorielles ; transport, aménagement du territoire,
logement… "le seul secteur de la réglementation thermique du logement neuf a eu un impact particulièrement fort sur la
facture énergétique de la France" (source AIE).

Energies renouvelablesEolien  0,5 TWh

Géothermie  5,5 TWh

Biomasse  1,0 TWh

Hydraulique  68 TWh

Eolien                 35,5 TWh

Géothermie  6,5 TWh

Biomasse  6,0 TWh

Hydraulique  72 TWh

Maîtrise de l'énergie espérée
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de Sources d’Energies
Renouvelables prévues 
pour 2010 en France.

21%

Les enjeux énergétiques, 
au cœur de la stratégie nationale
de développement durable.

de ressources énergétiques
importées en France.

50%

Sur la base du protocole de Kyoto de
décembre 1997, qui prévoit la réduction
des gaz à effet de serre et la promotion
des Sources d’Énergies Renouvelables
(SER), la directive européenne
2001/77/CE du 27 septembre 2001 fixe
qu’en 2010, les SER devraient représenter
22,1% de l’énergie communautaire
consommée.

Dans cette logique et pour des raisons
de sécurité et de diversification énergé-
tique (41% des besoins issus du pétrole
en 99), la France s’est engagée à réduire
ses émissions de gaz au même niveau
qu’en 1990 à l’horizon 2010. Cet objectif
se traduit par le passage d’ici 2010 de 15
à 21% pour la part des énergies
renouvelables dans la production
électrique nationale. Sur la base de ces
prévisions, la Programmation Pluriannuelle
des Investissements (PPI) de production
d’électricité, arrêtée le 7 mars 2003,
prévoit comme objectif pour le 1er
janvier 2007 d’installer de 2000 à 6000
MW d’éolien continental, 500 à 1500
MW d’éolien off-shore. A l’horizon 2010,

la production supplémentaire d’électricité
issue d’énergies renouvelables, sera
principalement supportée par l’éolien
(35,5 TW contre 0,5 TW en 2000).

Dans cette optique, un appel d’offres
d’éolien off-shore a été lancé (500 MW
pour la tranche ferme) et un autre sur
l’éolien terrestre est en cours de
lancement (1000 MW).

Pour répondre à ce programme
ambitieux, le Parlement et le
Gouvernement ont pris des mesures inci-
tatrices qui fixent le tarif d’achat de façon
à rendre intéressant économiquement
l’investissement éolien� (Depuis 2001, le
prix d’achat est fixé à 0,0838 € le KWh
pendant 5 ans avec ensuite un tarif
dégressif sur les 10 ans suivants).

Il y a bien nécessité de subventionner ces
nouvelles sources de production énergé-
tiques avant qu’elles n’atteignent leur
rentabilité. Si le contexte est favorable au
développement de l’éolien, il subsiste
quelques interrogations et critiques

L’approche globale

Un contexte politique national 
favorable mais qui manque de relais au plan local.

auxquels il convient de répondre par la
concertation et l’implication de la société
civile.

En bref… plusieurs enjeux à
concilier dans une perspective de
développement durable.
Raréfaction de ressources, impacts
environnementaux, impacts sociaux
(éthiques et politiques), impacts
économiques sont autant de raisons de
voir et d’agir autrement. Le temps de
l‘énergie abondante est révolu. Le
développement des énergies de flux
(comme l’éolien, le solaire, l’hydraulique
au fil de l’eau) pour ne plus puiser sans
modération dans les stocks de la planète
est une priorité. La maîtrise et la
réduction de la demande d’énergie
constitue également une priorité sans
laquelle les politiques sectorielles et
politiques d’aménagement des territoires
n’ont de sens.

� Sur les 1500 premiers Mégawatts installés.

La prise en compte lors des sommets
mondiaux (La Haye, Rio, Kyoto,
Johannesburg) des dangers liés à
l’émission des gaz à effet de serre (GES)
s’est traduite en France par l’élaboration
d’une stratégie énergétique s’appuyant à
la fois sur l’utilisation rationnelle de
l’énergie avec une amélioration du
rendement de la chaîne énergétique et le
développement de la part produite par
les énergies renouvelables (dont l’éolien,
le biogaz, la biomasse, le solaire, la
géothermie, la valorisation énergétique
des déchets et l’hydraulique).

La consommation énergétique mondiale
a doublé en trente ans. L’électricité, l’eau
chaude, le chauffage et les transports, qui
influencent notre vie quotidienne,
dépendent des ressources naturelles de la
planète. Les réserves en pétrole et en gaz
s’amenuisent rapidement, et leur
extraction devient de plus en plus difficile
et onéreuse�. Ce produit marchand pèse
lourdement dans la balance commerciale
de la France qui  importe 50% de ses
ressources énergétiques.Toutefois, l’accès
à l’énergie constitue une condition sine
qua non de développement, et a minima
de maintien du confort de chacun.

La réduction de la consommation
d’énergie a constitué depuis 30 ans la
principale marge de manœuvre pour
atteindre l’objectif. Aujourd’hui, c’est clai-
rement par une stratégie d’aménagement
du territoire coordonnant ces différents
moyens de réduction que les nouvelles
générations arriveront à surmonter ce
que tous les experts désignent comme
"Le défi du XXIème siècle�".déclinaison des objectifs de la

Programmation Pluriannuelle

des Investissements (PPI)

de la production d’électricité.

Source PPI et rapport Besson

Quelques rappels introductifs pour resituer l’éolien

dans un contexte plus large.

Biomasse.

Solaire.



Vent de 10 à 12 m/s

Vent de 5 à 6 m/s

Vent < à 5 m/s

Vent de 6 à 7 m/s

Vent de 7 à 9 m/s

Vent de 9 à 10 m/s

CARCASSONNE

NARBONNE

Carte des vents dans l’Aude
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� "Éolien théorique français", rapport PPI 2002.
� Ces valeurs proviennent du Schéma de services collectifs énergie en Languedoc-Roussillon qui estime le potentiel pour l’éolien

terrestre (en tenant compte de 1% des surfaces de gisement supérieures 6m/s, soit 2% du territoire régional) à 700 MW.
Pour l’éolien maritime, le potentiel reprend 20% des zones de développement, soit 2% de la surface maritime régionale, soit
300 MW. Ce total de 1000 MW est la déclinaison de la part régionale d’un total national se situant entre 7000 et 14 000
MW.

Le potentiel éolien français est inégale-
ment réparti en France avec 2 zones
disposant d’un fort potentiel éolien : la
côte Nord jusqu’en Charente Maritime
et le Languedoc-Roussillon avec un fort
potentiel en mer et en arrière pays. Le
potentiel national est évalué à 150 TWh,
pour des objectifs de production
supplémentaires de 20 à 35 TWh selon
l’hypothèse de développement choisie�.

• L’atlas régional du gisement éolien
réalisé en 1996, à partir de données de
vent enregistrées par Météo France
présentera dans sa nouvelle version des
vitesses moyennes de vent à 60 m au-
dessus du sol. Cependant, des mesures
complémentaires de ressources en vent,
sur site, restent dans tous les cas
nécessaires. Les calculs ne prennent pas
en compte les phénomènes aérauliques
locaux. Les zones littorales, les lignes de
crête, les plateaux sont ainsi, en terme
de ressource, des secteurs a priori
favorables à l’implantation de parcs
éoliens.

• Le schéma régional éolien élaboré
en 2000 par la Direction Régionale de
l’Environnement (DIREN), en collabora-
tion avec les Conseils Généraux de
l’Aude, de l’Hérault, des Pyrénées
Orientales et de l’ADEME, a mis en
évidence les contraintes environnemen-
tales et paysagères à prendre en compte
dans le développement de projets éoliens
(voir mise en évidence des contraintes
paysagères environnementales).

• L’étude ADEME - RTE (Réseau de
Transport de l’Electricité) réalisée fin
2002 et présentée lors du Forum Éolien
de Carcassonne, définit les zones du

territoire régional terrestre sur lesquelles
l’implantation de parcs éoliens n’est pas
envisageable. Ces zones sont de deux
types : les zones d’exclusion réglemen-
taire (parcs, réserves naturelles, aéroports
et leurs zones de dégagement, zones
protégées par la Loi Littoral, servitudes
radio-électriques...) ou "physique" (routes,
voies ferrées et leurs abords immédiats,
habitats groupés et diffus, plans d’eau et
rivières…) et les zones d’implantation
improbable (vitesse moyenne annuelle du
vent inférieure à 5 m/s, zones d’altitude
supérieure à 1800 m ou de fortes pentes).
Ce travail à abouti à considérer que sur
59,4 % de la surface du territoire régional,
l’implantation de parcs éoliens était a
priori exclue. Pour le département de
l’Aude, ce "taux d’exclusion" est de 40,6%
traduisant un gisement éolien plus élevé,
un taux d’urbanisation et une densité
d’infrastructures plus faibles que dans
d’autres départements de la région.
En l’absence d’indicateur précis sur les
capacités locales d’implantation et afin de
comparer le potentiel éolien ainsi défini
aux capacités du réseau électrique
existant, deux hypothèses régionales ont
été prévues, respectivement 1100 MW
et 2300 MW. Elles sont basées sur les
prévisions de 7000 et 14000 MW issus du
rapport� sur la PPl remis au Parlement
en mars 2002.

• Le Schéma de référence des
Services de l’État en Languedoc-
Roussillon pour l’implantation
d’éoliennes en mer a été élaboré en
2002 par le Service Maritime et de
Navigation du Languedoc-Roussillon
(SMNLR). Les objectifs de ce schéma sont
de permettre une mise en cohérence de
l’action publique, de constituer un outil

d’aide à la décision et d’apporter une aide
au montage administratif des dossiers
pour les porteurs de projets éoliens.

Le schéma se compose d’un recueil et
d’une hiérarchisation des enjeux et des
contraintes en terme d’usages du milieu,
d’environnement, et d’impact écono-
mique et d’image, présentés sous forme
d’un atlas cartographique. Il comprend
également l’analyse des impacts pré-
visibles, accompagnée de recommanda-
tions et des fiches thématiques portant
prescriptions.

Du gisement éolien à la localisation du "productible". Pour accélérer le développement des
projets en mer, le Gouvernement a
décidé de lancer un premier appel
d’offres national de 1000 MW dont la
tranche ferme de 500 MW, pour des
projets inférieurs à 150 MW, est à
installer d’ici le 1er janvier 2007.

Les conditions minimales à remplir pour
répondre à cet appel d’offres comprennent :
• Une implantation des éoliennes sur le
Domaine Public Maritime (DPM) avec
obligation d’obtenir un titre domanial
d’occupation du DPM ou la preuve qu’une
demande est en cours d’instruction.
• L’acceptabilité du projet au regard des
autres usages de la mer obtenu sur la
base d’une concertation locale.
• L’évaluation des impacts environne-
mentaux du projet (avec un état initial
des lieux), les mesures correctrices
éventuelles prévues et le suivi environ-
nemental du projet.
Dans ce cadre un projet de 16 éoliennes
pour 40 MW est à l’étude à 8 km au large
de Port-la-Nouvelle.
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Réseau électrique RTE

Niveau de puissance raccordable

CARCASSONNE

NARBONNE

NARBONNE

CARCASSONNE
FLEURY

GRUISSAN

PORT LA 
LENOUVELL

LEUCATE
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Zone 3 miles
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Contrainte moyenne

Contrainte forte
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Capacités de raccordement sur le réseau

Carte de synthèse des contraintes en mer

Potentiel éolien français

Opportunités de développement et contrainteslocales

l'éolienne entre en production
sur le réseau électrique.

à 15 KM/H (4 m/s)

l'éolienne produit
à pleine puissance.

à 50 KM/H (14 m/s)

l'éolienne se met “en rideau”,
par sécurité.

à 90 KM/H (25 m/s)

ø15m
50kW

ø30m
300kW

ø37m
500kW

ø46m
600kW

ø70m
1500kW

ø112m
4500kW

1985  1989     1992        1993         1996               2004        

H = 70 m

Evolution de la puissance

des éoliennes entre 1985 et 2004

Source Météo France

Source ADEME/RTE 2002

Source schéma de référence SMNLR 2002

Éolien en mer.



55% estiment
qu'il est neutre
55% estiment
qu'il est neutre

24% estiment
qu'il est négatif
24% estiment

qu'il est négatif

21% estiment
qu'il est positif
21% estiment
qu'il est positif

Au niveau macro-économique, le
marché de l’éolien est globalement
très favorable à la France du fait de
ses exportations en composants,
même si l’industrie de fabrication
françaises de pales et nacelles est plus
modeste.
Les emplois directs créés sur la région
sont de l’ordre de 120 emplois. Les
investissements qui ont par ailleurs
généré un chiffre d’affaires de 20 M€

représentent depuis 10 ans l’équivalent
du travail pour 35 employés par an dans
la région.

Evaluation des impacts financiers :
L’impact de la Taxe Professionnelle sur
les communes :
• le montant de base nette imposable
au MW installé est évalué� à 57,5 K€

(soit 6,4% du montant investi). Les
centrales éoliennes ne créant que
rarement des emplois directs dans les
communes où elles sont implantées ne
bénéficient pas en général de
l’exonération temporaire de Taxe
Professionnelle (T.P.).
• le montant des recettes des collecti-
vités locales peut varier du simple au
double selon le taux de TP fixé par les
communes ou les EPCI, ce qui n’est pas le
cas pour la région et le département qui
appliquent le même taux pour l’ensemble
des communes de l’Aude.
L’importance de l’impact de la TP sur les
communes a du sens seulement par
rapport à la part que prend cette recette
nouvelle dans le budget communal. Pour
des petites communes (une centaine d’ha-
bitants), l’augmentation des ressources
(recettes de fonctionnement et recette

Evaluation des impacts économiques :
La filière économique dans la région
est composée :
• des développeurs qui vont du cabinet
spécialisé, des filiales de grands groupes
français et étrangers, à des entrepreneurs
individuels.
• Des exploitants qui vont de petites
sociétés créées pour exploiter un ou
deux sites à des exploitants individuels
souvent membres des cabinets de
développement.
• Des fabricants dont deux entreprises
françaises et plus majoritairement des
fabricants étrangers.
Les effets directs liés au coût
d’investissement des fermes éoliennes
sont évalués selon les différentes
sources� à environ 900 K€ HT pour
1 MW de puissance nominale installée.

• Le schéma régional éolien en cours
d’élaboration par l’Agence Méditer-
ranéenne de l’Environnement (AME),
pour le compte de la Région
Languedoc-Roussillon.
Le Schéma Régional Eolien apportera les
grandes lignes directrices d’un
développement raisonné et accepté de
l’énergie éolienne en incitant les initiatives
locales à une échelle adéquate aux enjeux
de l’éolien, et en apportant les informa-
tions, les outils et les méthodes
nécessaires à ce développement réfléchi.
Entre l’échelle locale et régionale, le pôle
éolien départemental, qui donne un avis
de synthèse sur l’ensemble des projets,
sera un partenaire indispensable des
collectivités territoriales dans leurs
actions de planification.
Le Conseil Régional apportera de
l’information pour évaluer les enjeux et
les impacts de l’énergie éolienne pour les
secteurs concernés. Il apportera des
éléments d’aide à la prise en compte et à
la préservation de la qualité du paysage,
de l’environnement et des activités
économiques. Il apportera de la méthode
et contribuera à l’élaboration des
doctrines locales en veillant à assurer une
cohérence régionale au travers de ces
actions. Enfin, il visera à créer les
conditions d’une animation constructive
entre tous les acteurs concernés, et de
coordination régionale de la filière
éolienne.
Les résultats du 1er sondage réalisé par
le CSA concernent l’impact des éoliennes
sur le tourisme en Languedoc-Roussillon.
Ce sondage a été réalisé par le CSA du 8
au 22 août 2003, puis du 11 au 27
septembre 2003 sur 25 points d’enquête
répartis sur l’ensemble de la région (dont
9 sur le département de l’Aude). Au total,
1033 touristes ont été interrogés : 533
en août et 500 en septembre, il s’agit de
touristes francophones et étrangers.

Un prix d’achat garanti pour les
ménages.
Si aucun surcoût ne sera imputé au
particulier avant 2007�, le prix de
l’électricité reste de toute façon fixé par
la Commission de Régulation de
l’Électricité (CRE) et "La part de l’éolien
dans cette ligne de charges liées aux
missions de service public sera très
faible".

• Étude du CAUE de l’Aude sur
l’analyse des valeurs immobilières à
proximité des éoliennes réalisée en
2002,auprès de 33 agences immobilières.
Les résultats détaillés pour ces 33
agences immobilières qui ont des biens
à proximité de parcs et qui ont un avis
sur leur impact :

L’étude complète est disponible sur
www.aude.eolienne.fr 

• Enquête de l’ADEME sur la
perception qu’ont les Français de
l’énergie éolienne réalisée en 2003.
Le sondage réalisé par l’institut
SYNOVATE a montré, tant dans l’Aude
que dans le Finistère, la bonne opinion vis
à vis du développement de l’énergie
éolienne d’une importante majorité
(>80%) des populations concernées.
(Résultats disponibles à la rubrique
"Energies Renouvelables" www.ademe.fr)
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Éléments économiques et financiers
sur l’éolien terrestre	.

des populations françaises concernées (Aude, Finistère) 
ont une bonne opinion du développement 
de l’énergie éolienne.
Enquête ADEME/SYNOVATE)

Plus de 80%
des touristes pensent que 
ce serait une bonne chose si 
la région décidait d’implanter
plus d’éoliennes en 
Languedoc-Roussillon.
(Sondage Région LR/CSA)

75%

92% pensent
que d’une manière générale
l’utilisation d’éoliennes
est une bonne chose.

92% pensent
que d’une manière générale
l’utilisation d’éoliennes
est une bonne chose.

67% des personnes interrogées
ont déjà vu des éoliennes
en Languedoc-Roussillon

et la plupart du temps depuis les axes routiers
(96% des personnes qui en ont vu).
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(96% des personnes qui en ont vu).

88% pensent que ce qui définit
le mieux les éoliennes,
c’est qu’elles produisent
une énergie propre.

88% pensent que ce qui définit
le mieux les éoliennes,
c’est qu’elles produisent
une énergie propre.

75% des personnes interrogées
pensent que ce serait une bonne chose
si la région décidait d’implanter
plus d’éoliennes en Languedoc-Roussillon.

75% des personnes interrogées
pensent que ce serait une bonne chose
si la région décidait d’implanter
plus d’éoliennes en Languedoc-Roussillon.

13%
des personnes interrogées pensent que 
ce serait plutôt une mauvaise chose.

13%
des personnes interrogées pensent que 
ce serait plutôt une mauvaise chose.

31%
pensent que les éoliennes
portent atteinte au patrimoine.

31%
pensent que les éoliennes
portent atteinte au patrimoine.

80%
pensent que les éoliennes
gâchent le paysage. 

80%
pensent que les éoliennes
gâchent le paysage. 

27%
pensent que les éoliennes

font du bruit.

27%
pensent que les éoliennes

font du bruit.

dans ces 13%dans ces 13%

43% en mer43% en mer40% à la campagne40% à la campagne

64%
le long des axes routiers
64%
le long des axes routiers

39%
dans les vignes

39%
dans les vignes

47%
à proximité de la plage

47%
à proximité de la plage

48%
visible depuis votre lieu d’hébergement
48%
visible depuis votre lieu d’hébergement

56%
visible depuis les lieux culturels
56%
visible depuis les lieux culturels

Les principaux résultats du sondage
CSA sur l’impact potentiel des
éoliennes sur le tourisme en
Languedoc-Roussillon.
• Sur les éoliennes en général :

• Pour les lieux d’implantation, les
personnes interrogées sont plutôt
favorables quand elles sont :

• plutôt défavorables quand elles sont :

• Pour la politique à mener en
matière de développement de
l’éolien :

Deux autres sondages sont en cours, l’un porte sur
les éoliennes et l’image du vin dont les résultats sont
aujourd’hui connus, l’autre sur les éoliennes et le
secteur de l’immobilier.

	 Rapport de la Mission d’Expertise Economique et Financière (MEEF) de la Trésorerie Générale de Région (TG) établi en février 2003.
� Une étude ADEME sur les aspects économiques de l’éolien, une note du Ministère de l’Écologie et du Développement Durable (MEDD) sur les coûts d’investissement, une étude de l’Agence

Méditerranéenne de l’Environnement (AME) sur les retombées économiques, les chiffres données par les porteurs de projet.
� Sur la base de l’estimation de 900 K€ HT d’investissement pour 1 MW installé.

 Chiffres établis sur la base d’exemples concrets de communes de l’Aude, visible sur le site www.colloc.minefi.gouv.fr 
� Ceci en raison de l’application du nouveau tarif (décret 19/07/02).

Selon les études, 19% des prestations ont
été réalisés par des entreprises régionales,
soit pour les centrales construites ou celles en
cours de réalisation, un investissement de
l’ordre de 102 M€, dont 20 M€ au niveau
régional.

13% Électricité
(raccordement,
transformateurs)

13% Électricité
(raccordement,
transformateurs)

6% Ingénierie
(études techniques, juridiques

et étude d'impact)

6% Ingénierie
(études techniques, juridiques

et étude d'impact)

68% Machines
(aérogénérateurs, mâts)

68% Machines
(aérogénérateurs, mâts)

8% Génie civil
(terrassement,
fondations et levage)

8% Génie civil
(terrassement,
fondations et levage)

5% Autres coûts
(transport,

mesures compensatoires)

5% Autres coûts
(transport,

mesures compensatoires)

fiscale) peut varier de 30 à 50%, alors que
pour des communes plus importantes
(plusieurs milliers d’habitants), elle peut
varier de 0,5 à 20%
.
L’adhésion d’une commune dotée d’un
parc éolien à une communauté de
communes est une opération blanche
financièrement du fait de l’attribution de
compensations de la communauté qui est
obligatoire et définitive. Sinon lorsque la
Taxe Professionnelle Unique (TPU) existe
avant la création d’un nouveau parc, la
communauté de communes peut si elle
le décide instituer une dotation de
solidarité communautaire au profit des
communes voisines.
Il convient de rappeler que l’intérêt de
l’adhésion à la communauté de communes
tient surtout dans la mutualisation des
services publics collectifs que les
communes ne peuvent seules supporter.

Part du département 
de l'Aude 41 744 €
Part du département 
de l'Aude 41 744 €

Part de la commune
38 180 €
Part de la commune
38 180 €

Part de la région
8 582 €

Part de la région
8 582 €

Part des syndicats
971 €

Part autres dont CCI
7 158 €

Répartition de la Taxe Professionnelle
exemple pour une petite commune de 107 habitants :

SALLELES CABARDES

Part de la TP supplémentaire dans les
recettes de fonctionnement : 31,3%.
Part de la TP supplémentaire dans le
montant des 4 taxes : 52,3%.

Élevage d’un rotor.

Répartition des investissements
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La mise en évidence des contraintes environnementales et
paysagères.
L’atlas régional réalisé en 2000 par la
DIREN a mis en évidence 53 sites à forte
valeur patrimoniale à l'échelle de la région
et 52 unités géographiques et culturelles
dont 26 sont concernées par des vitesses
de vent compatibles avec des projets
éoliens. Dans l’Aude, 20 sites embléma-
tiques ont été identifiés� :
• le cœur des Corbières, "sanctuaire du
pays Cathare",
• 8 abbayes,
• 7 châteaux "Cathares",
• certains sites naturels fortement emblé-
matiques de l’Aude (en dehors des sites
classés) ainsi que le Canal du Midi et la
Cité de Carcassonne - patrimoine mon-
dial de l’humanité (Unesco).

D'un point de vue paysager, une
"typologie" de paysage a été réalisée sous
forme de fiches illustrées, avec 3 niveaux
de sensibilité (très forte, forte, faible) liée
à l'implantation de centrales éoliennes.
Les "familles de paysages" regroupent des
lieux géographiquement éloignés mais
dont les similitudes paysagères (contexte
géomorphologique, milieu naturel,
activités humaines, relations visuelles,
ambiance, valeur des lieux, …) reflètent
des sensibilités équivalentes dans l’hypo-
thèse d’installation d’éoliennes. Dans
l’Aude, le massif de la Clape, certains
secteurs des Corbières, le littoral et les
Pyrénées Audoises ont été identifiés en
niveau de très forte sensibilité limitant

l’implantation d’éolienne.
Toutefois, ce premier travail concerne
uniquement les zones équipables selon
les mesures de l’Atlas régional du
gisement éolien de 1996 (prises à 30 m
du sol) et pour des vitesses de vent
supérieures à 6 m/s. Les évolutions
technologiques permettent aujourd’hui
d’implanter des éoliennes dans des zones
exclues à l’époque. L’élargissement de
l’étude à l’ensemble du territoire est donc
envisagé.

Carte de synthèse des contraintes

Les principales unités paysagères de l’Aude

Lauragais / Razès

c’est le pourcentage de consommation 
d'électricité couverte par l'éolien pour la région
Languedoc-Roussillon en 2003.

1,6%

Source Schéma Régional Eolien DIREN 2000

Source Atlas Régional - DIREN 2000)

Montagne Noire

Massif de la Clape

Pyrénées Audoises les Corbières le littoral

77,2% d'Electricité
importée 
par la région

77,2% d'Electricité
importée 
par la région

18,3% de production
Hydraulique

18,3% de production
Hydraulique

1,6% de production éolienne
0,2% d'autres ENR

1,6% de production éolienne
0,2% d'autres ENR

2,7% de production électrique
régionale non ENR
2,7% de production électrique
régionale non ENR

Consommation annuelle d’électricité en

Languedoc-Roussillon (en 2003)

� Étude carré vert dans l’Atlas de la DIREN 2000.

Minervois Basse Plaine de l'Aude

20 sites parmi les plus emblématiques
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État des lieux des parcs éoliens en service et de ceux dont
le permis de construire a été accordé.
Au plan national, l’Aude occupe une place
stratégique en matière de développement
de l’éolien. Avec ses 136 MW installés
ou autorisés et 151 aérogénérateurs
implantés ou prévus de l’être. Le
département réalise à lui seul 37% de la
puissance nationale installée. L’Aude
couvrira pratiquement 10% de sa
consommation annuelle d’électricité avec
ses installations (représentant environ
250 GWh)�.

Une analyse succincte des installations du
département fait apparaître les
constantes suivantes :

• Les parcs éoliens se sont implantés
principalement sur des points hauts afin
de bénéficier des meilleures conditions
de vent. Depuis la réalisation du parc
éolien du Mont Tauch, les reliefs les plus
caractéristiques du département sont
évités.
• Malgré de nombreux projets, les sites
de plaine, ou la concurrence avec les
activités humaines est accrue, n’ont pas,
pour le moment, accueilli d’éoliennes.
• L’alignement d’un nombre significatif
d’aérogénérateurs constitue une règle
incontournable sur les paysages ouverts
(plaine de l’Aude). Jusqu’à présent, ces

alignements (Névian, Conilhac-Escales,
Roquetaillade, Sigean et Port la
Nouvelle…) sont à des distances marquées
(inter-distances atteignant plus de 10
kilomètres). Les co-visibilités entre parcs
existent (de Névian vers Conilhac par
exemple).
• La puissance moyenne installée par
machine 1,23 MW est de plus en plus
importante. Par site, le nombre moyen
d’aérogénérateurs est de 14.
La double rangée ou l’implantation en
forme de "8" se vérifie pour les
implantations en milieu paysager fermé
(non visible des principaux axes de

Carte éta
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3

4
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3

8

16

1515

1313

1010 NARBONNE

Les installations éoliennes en service et celles dont les permis de construire ont été autorisés au 1er mars 2004

Parcs construits (puissances : 88,3 MW)

N COMMUNES NB P-MW
1 Tuchan 15 9
2 Treilles 16 20,8
3 Fitou 8 10,4
4 Port-la-Nouvelle 5 2,2
5 Sigean 10 6,6
6 Portel 10 3,2
7 Névian 18 15,8
9 Conilhac-Escales 10 7,5
11 Limousis 10 7,5
14 Roquetaillade 8 5,3

N COMMUNES NB P-MW

10 Conilhac 7 5,3
16 Pradelles-Cabardès-Cabrespine 16 20,8
8 Névian 3 2,6

13 Cuxac-Cabardès 6 7,8
15 Fitou 9 11,7

communication du département) tels que
ceux de Tuchan et Treilles Souleilla dans
les Corbières Maritimes.Ces implantations
forment dans ce cas une composition
repliée sur elle-même sans co-visibilité
avérée vis à vis d’autres installations.
• Les implantations sont éloignées des
habitations. Les rapports d’échelle sont
évités.
• Le site de Sallèles-Limousis (opération
antérieure au programme "Eole 2005" de
conception ancienne mise en service en
1997) apparaît comme un contre-
exemple, non seulement par son
implantation peu lisible ("cafouillage"
visuel visible depuis la Cité et l’axe A61).
mais aussi par le choix technologique : ce
sont les seules grandes éoliennes bipales
installées dans le département, ce qui
n’est d’ailleurs pas sans poser des
problèmes de maintenance ; elles
produisent un effet cinétique souvent jugé
dérangeant comparé aux tripales.

� Estimations ADEME.
 Un site éolien regroupant plusieurs parcs à l’exemple de Fitou1 et Treilles, Conilhac-Escales 1 et 2 par exemples.

14 parcs éoliens
167 machines
136 MW

A ce jour un total de 10 parcs éoliens en service : 110 machines pour 88,3 MW
Sont également prévues 41 machines supplémentaires pour 49,5 MW

Bilan et perspectives pour l’éolien dans l’Aude

Le pôle éolien� a recensé près de 160
sites, concernés par des démarches
préalables, pour l’étude de projets dans le
département de l'Aude depuis ces trois
dernières années (inventaire DIREN
complété par la DDE).
Les projets ont été présentés par 22
sociétés de développement spécialisées.
Les projets concernent un grand nombre
d’entités paysagères mais ils se
concentrent principalement :

1 - Au Nord de Carcassonne sur les
premiers contreforts de la Montagne
Noire (Saissac, Saint-Denis, Fraisse
Cabardès,Villanière) ainsi que les hauteurs
de la Montagne Noire (Cuxac Cabardès-
Pradelles Cabardès).
Une première série de projets vient en

Un état des projets recensés
par le pôle éolien.

effet en accompagnement du site existant
de Sallèles-Limousis. Situés entre 12 à 20
kilomètres de la Cité de Carcassonne,
ces projets d'implantations, dont plusieurs
sont étudiés à un stade déjà avancé, sont
contraints à la fois par une relative
proximité des deux sites classés au
patrimoine mondial de l'UNESCO�, et à
la fois par la présence d'habitat et
d'activités humaines. Il conviendra de
trouver les conditions d’accueil de ces
projets concurrents les uns par rapport
aux autres (vis à vis des possibilités de
raccordement au réseau) afin de garantir
une véritable composition paysagère qui
doit notamment traduire une mise en
scène lisible autant du promontoire de la
Cité, qu’en lecture dérobée le long du
Canal.

Sites existants

Zones de concentrations de projets
éoliens susceptibles de former
des bassins éoliens.

Gros projets (appels d'offre)

Corbières
Orientales

Roquetaillade

Limouxin

Lauragais - piège

Cuxal Cabardès Pradelles Cabrespine

Sallèles - Limousis

Minervois

Névian

Portel
Sigean

Port-la-Nouvelle

Escals Conilhac

Ferrals

Treilles    Fitou

Tuchan

Razès

1ers contreforts
 de la montagne noire

Alaric

CARCASSONNE

NARBONNE

Villesèque
des Corbières

Projet Off shore
de Port-la-Nouvelle

Hauts
de la montagne noire

Basse plaine de l'Aude6

8

Chalabrais

7

1

9

4

5

32

Caractérisation des bassins éoliens actuels ou potentiels

� Le pôle de compétence inter services de l’État qui réunit autour du Préfet l’ensemble des services de l’Etat (DDE, DDAF,
DIREN, SDAP, DGAC, DRIRE, DRAC, SMNLR) ainsi que RTE et EDF (cf "guide de l’éolien dans l’Aude" 2002).

� L’Aude est le seul département à disposer de 2 sites classés patrimoine mondial avec la Cité de Carcassonne et le Canal du Midi.

c’est le nombre d’habitants
dont la consommation domestique
est couverte par un parc
de 10 MW.

11 000

Permis de construire accordés
(puissances : 48,2 MW)

Projets recensés (mai 2004)

1 - Montagne Noire 23
2 - Minervois 17
3 - Basse plaine de l’Aude 22
4 - Portel - P.L Navelle 11
5 - Fitou,Treille, Cave, Feuilla 9
6 - Lauragais-Piège 30
7 - Razès, Chalabrais 20
8 - Limouxin 9
9 - Corbières Orientales 21

Source base de données des projets recensés par la DDE 11 (mai 2004)
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En limite avec le Tarn, les hauteurs de la
Montagne Noire accueillent deux sites
nouveaux en chantier (Cuxac et
Pradelles). Leur renforcement pourrait
constituer une alternative intéressante
vis à vis des projets situés en contrebas ;
il pourrait s’inscrire dans le cadre des
futurs appels d’offres terrestres.

2 - Le Minervois Audois n’a pas de
projet en cours. De nombreux projets
ont été étudiés mais les manifestations
réitérées des opposants de ce secteur
ont mis un frein à ces études.

3 - Nord de Narbonne-Névian,
Malgré l'énorme potentiel de raccorde-
ment (environ 190 MW) sur cette zone,
principalement dans les Basses Plaines de
l'Aude les projets n'ont pas abouti. A
noter l'existence de la Charte du Parc
Naturel Régional de la Narbonnaise qui
fixe d'ores et déjà un certain nombre de
principes pour gérer l'accueil d'éventuelles
machines dans ce territoire contraint
(inondations) et convoité. Ce secteur
correspond à la principale zone équipable
prévue par la Charte locale du P.N.R.

4 - Le secteur de Portel - Sigean et
Port La Nouvelle constitue de fait un
bassin éolien, c’est aussi une zone
équipable "sous contrainte" prévue par
la Charte du P.N.R. Ces réalisations et
projets terrestres côtoient un projet en
mer qui doit s’inscrire dans le cadre de

� Estimation réalisée et adoptée en 2000 lors de l’élaboration du Schéma de Services Collectifs Énergie en Languedoc-Roussillon.

l’appel d’offres "off shore" récemment
publié. Le projet au large de Port la
Nouvelle comportera 16 machines (40
MW) situées à 8 kms des côtes.
A plus long terme, dans la partie Ouest
de ce secteur une zone équipable "sous
condition de renforcement du réseau de
transport de l’électricité" est également
prévue sur Villesèque des Corbières.

5 - Le secteur de Treilles-Fitou
constitue l'autre bassin éolien de fait du
littoral audois.
La charte éolienne du P.N.R. ne prévoit
pas d'accueillir d'autre site après la future
mise en service de Fitou 2 autorisée en
2002. Il faut néanmoins tenir compte de
certains projets, notamment limitrophes
avec le département des Pyrénées
Orientales, qui cherchent à tirer partie
des possibilités de raccordement de ce
secteur (50 MW environ).

6 - Le sillon du Lauragais et les
collines voisines de la Piège, ainsi que les
collines du 7 - Razès, et dans une
moindre mesure le 8 - Limouxin
(autour du parc de Roquetaillade) sont
le théâtre de plusieurs projets manifes-
tement concurrents pour lesquels une
réflexion d’ensemble doit être envisagée
afin de garantir la qualité d’intégration
des éoliennes dans ces paysages. Le parc
de Roquetaillade, largement reconnu, doit
servir de référence pour l’étude des
quelques autres parcs que le réseau
pourra accueillir sur ce secteur. Les
possibilités d’accueil du sillon Lauragais
doivent notamment tenir compte de la
réalisation du parc Haut-Garonnais
d’Avignonet Lauragais.

9 - Les Corbières centrales sont
également concernées par de nombreux
petits projets se situant dans un croissant
s’étendant de Monze à Tuchan. Un projet
susceptible de répondre à l'Appel
d'Offres terrestre pourrait également
s’appuyer sur la présence de la ligne HTB
de 400 Kvolts qui traverse le secteur du
Nord au Sud.
La majorité des projets précités

échappent à la planification communale
puisque ils se situent sur des communes
soumises au Règlement National
d’Urbanisme (RNU). Parmi les communes
disposant d’un POS ou PLU, la plupart
n’ont pas prévu de zone permettant
l’accueil d’éoliennes.
Un bon nombre des projets présentés
sont concurrents les uns par rapport aux
autres, tant sur le plan paysager
(proximité visuelle et même risque de
télescopage) que sur le plan des
possibilités de raccordement.

Perspectives d'accueil à moyen et long terme de l'éolien
dans l'Aude.
Des travaux de réflexion issus du groupe
de travail émanent 3 principes à respecter,
afin d’éclairer les choix d’implantations :

1er Principe : la traduction des
orientations gouvernementales est
d’accueillir à ce jour 300 MW supplé-
mentaires.
La PPI (Programmation Pluriannuelle des
Investissements) du 7 mars 2003 à précisé
les orientations gouvernementales à
atteindre, soit de 2000 à 6000 MW dont
500 MW repris dans le cadre de l’appel
d’offres pour les éoliennes en mer. Une
simulation d'accueil des éoliennes issue
des objectifs de la PPI peut se déduire du
raisonnement capacitaire proposé par
l’ADEME et RTE en 2002.

Une hypothèse volontariste basée sur les
6000 MW de la PPI (soit 5500 MW
terrestres) correspond sensiblement à la

simulation basse proposée en 2002 par
l’ADEME et RTE (cf page 7) : elle se
traduit par l’accueil de 1000 MW�éolien
en région Languedoc-Roussillon, se
déclinant par un objectif d’accueil pour
le département de l’Aude de 330 MW à
installer (en plus des 86 MW en service
fin 2002). En tenant compte des
installations en cours, les 300 MW à
installer dans l’Aude d’ici 2007
correspondent à 120 machines supplé-
mentaires (en utilisant la technologie
actuelle où la puissance nominale des
aérogénérateurs dépasse désormais les
2,5 MW). Cette hypothèse volontariste
conduirait donc globalement à doubler
le nombre d’aérogénérateurs de forte
puissance dans ce département.

Cette approche capacitaire doit être
corrélée par de nombreux facteurs, en
particulier par les capacités de raccorde-

De 0 à 20 MW

De 20 à 50 MW

De 50 à 100 MW

plus de 100 MW

Salsigne

MoreauViguier

Limoux

Esperaza

Usson

Mirepoix

Valgros       

Bagatelle

Avignonet

Crozes
Lezignan   

Cesse

Livière

Lunes

Port la Nouvelle

Fitou

CARCASSONNE

NARBONNE

Enserune

60 MW 55 MW

36 MW

10 MW

50 MW

55 MW

50 MW

50 MW

150 MW

Carte de capacités de raccordement

c’est la production éolienne
sur l’Aude en 2003.

200 GWh
c’est la capacité de raccordement
disponible sur l’Aude 
sans extension de réseau.

516 MW

Source RTE 2003

ment du réseau électrique et par les
choix technologiques réalisés par les
opérateurs.
En termes de localisation, les possibilités
de raccordement aux postes sources
sont très variables :
Carcassonne et Salsigne 105 MW
Minervois Audois 50 MW
Basses Plaines de l’Aude 150 MW
Portel  des Corbières 50 MW
Treilles-Fitou 55 MW
Lauragais-Piège        60 MW
Limoux et environs    36 MW
Corbières centrales 10 MW

Pour accueillir d’ici 2007 les 300 MW
supplémentaires, les projets devront tirer
partie de cette répartition géographique
théoriquement supérieure. Dans la
pratique, le développement de l’éolien ne
peut se soustraire aux réalités des
contextes locaux.

Site éolien de Treilles.
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En termes de choix technologiques, le
raisonnement fait apparaître une
simulation d’implantation de type Grand
Eolien. Les possibilités de raccordement
du réseau 20000 Volts rendent possibles
l’accueil de machines de plus petites
tailles mais qui nécessiteront davantage
d’implantations pour atteindre l’objectif.

2ème principe : la prise en compte de
la réalité du contexte local.
Ce raisonnement doit permettre de
décliner des possibilités d’accueil
d’implantations éoliennes en croisant
différentes approches et échelles
territoriales : les pays, les unités paysagè-
res, les bassins visuels doivent permettre
d’orienter l’implantation des bassins
éoliens nouveaux et de réorienter ou
accompagner les bassins éoliens pré-
existants.
Sur les réalisations, un certain nombre de
principes ont été mis en avant (cf page
12) qui permettent d'avoir des clés
d'acceptation (ou de refus pour certains
contre exemples). La question du paysage
est au cœur de ce principe de réalité :
comment arriver à faire coïncider la
nécessité d'intégrer des aérogénérateurs
tout en ne risquant pas une perte
d'identité des territoires ? Voir plus
ambitieusement comment conforter le
sentiment identitaire que procure la
lecture des paysages en y voyant des
éoliennes ?
La dimension sociologique est d’une telle
prééminence que ce n’est que par la
concertation effectuée entre les élus, la
société civile, les porteurs de projet et
l’administration, qu’il sera possible de
bâtir des éléments de réponse partagés
(cf page 18).

3ème principe : la volonté d’apporter
une ou des réponses adaptées à
chaque territoire.
Il n'existe pas un paysage mais des
paysages, chaque paysage est unique. Et
même à l'échelle de la région Languedoc-
Roussillon, ce qui caractérise les pays
languedociens, c'est cette formidable
mosaïque de paysages contrastés ! Vis à
vis des implantations d’éoliennes et de
leur interférence avec le grand paysage,
les voies de communication principale
constituent des axes privilégiés de
découverte de cette mosaïque de
paysages et d’appréhension d’équipe-
ments technologiques de même généra-
tion (les éoliennes sont aux autoroutes,
ce que les moulins étaient aux chemins
cantonaux).

1 - S’appuyer sur une analyse paysagère.
Un paysage est un ensemble composé
d'une base matérielle qui peut s’analyser,
se décrire, se décomposer en éléments
constitutifs pour en dégager une identité
qui est propre au lieu où nous nous
trouvons. La part d'immatériel apporte la
touche de subjectivité qui prouve que
nous sommes bien dans le domaine d'un
acte de la perception humaine.
L’analyse doit reposer sur :
• la définition de cônes de vision depuis
l’extérieur, mais aussi depuis l’intérieur
du paysage étudié.
• L'équilibre des masses minérales et
végétales.
• Les lignes structurantes du relief, mais
aussi des réseaux de communication.
• La répartition de l'implantation et des
activités humaines.
• Les points remarquables tels qu'une
église, un château, un promontoire.
• Les couleurs et les matières rencon-
trées selon l'heure du jour.
• La (ou les) dominante(s) qui se dégagent
du paysage contemplé … 
Et cet énoncé n'est pas limitatif.
L'acte par lequel une série d'objets est
disposée dans le paysage devient un signe,
prend du sens quelque soit le paysage
concerné, qu'il soit naturel, campagnard,
péri urbain ou maritime. Ce qui compte
alors, c'est que soit exprimé un acte
volontaire en accord ou en rupture avec
son milieu. En termes d'architecture, on
dirait "de composer" c'est à dire de
"réaliser l'unité d'éléments épars".

2 - Tenir compte de la notion
d'échelle.
L'éolien s'inscrit dans le "grand paysage"
par l'étendue, celui dont les dimensions se
mesurent en kilomètres et qui à ces
distances ramène la vision humaine à un
géométral : le relief s'exprime en plans
successifs accentuant l'effet théâtral de la

mise en scène des machines. L'impact des
éoliennes sur le paysage est dû à trois
paramètres majeurs : leurs dimensions,
leur nombre et leur mouvement.
A titre de comparaison, un site éolien
interfère sur un territoire mille fois plus
étendu que la terre qu'exploite en
moyenne un paysan des Corbières. La
silhouette d'un village d'un côté, les
champs réglés de vignes de l'autre
donnent à voir et à penser. Chacune de
ces deux images recrée l'espace, le
recompose lui donne un nouveau sens.

3 - Rechercher une composition
paysagère.
Le grand reproche réitéré dans de très
nombreux projets tient à la position des
machines, qui, ne répond le plus souvent
qu'aux seuls paramètres de l'efficacité
technologique et des opportunités
foncières. Cette approche peut conduire
si l’on n’y prend garde, par l’effet
incontrôlé de l’accumulation de projets
à une dispersion ou mitage irrémédiable
dans le paysage.Or, s'il paraît bien évident
que l'on ne mettra pas d'éolienne là où il

n'y a pas de vent, on oublie de se poser la
question subsidiaire du "comment" peut-
on les insérer harmonieusement dans un
paysage qui possède toujours ses propres
caractéristiques.
Parler "d'insertion" ne veut pas dire
"dissimulation". L'essentiel est de trouver
un rapport d'échelle et de mettre en
place les termes d'un dialogue avec le
paysage concerné, en construisant des
réflexions adaptées, à l’échelle des bassins
paysagers, en cherchant à concentrer les
implantations en fonction des caractéris-
tiques prédominantes.

Comment inscrire ces machines dans le paysage ?

Site éolien de Sallèles-Limousis.

Site éolien de Fitou.

Site éolien de Roquetaillade.



proposer un point de vue à partager entre tous

les partenaires audois.
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L’ émergence d’une démarche de concertation territoriale

Une concertation organisée
sur des territoires pertinents

L’implantation raisonnée de l’éolien  doit
être le résultat d’une concertation de
l’ensemble des acteurs engagés le plus en
amont possible.
Le développement de l’éolien ainsi doit
s’inscrire dans une démarche plus large
de projets de territoire qui seront pris
en compte et traduits règlementairement
dans les documents d’urbanisme (SCOT,
PLU, CC)�.

� Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT),
Plan Local d’Urbanisme (PLU), Cartes
Communales (CC).

� “Un outil d’insertion social et territorial des
éoliennes” de l’ADEME.

La concertation : un dialogue permanent� !

Elle  participe à la concertation territoriale en amont au niveau
des différents échelons de réflexions et de décisions : local,
départemental, régional, national.

La société civile

1) Aide à faire émerger les réflexions d’ensemble autour des
bassins éoliens.

2) Arbitre les positions contradictoires.
3) Instruit les dossiers pour donner ou non  une autorisation sur

la base des conditions d’applications du droit des sols en
prenant en considération les orientations issues de la
concertation.

Etat

Participe à la concertation en examinant les possibilités de
raccordement ou les échéances envisageables en terme de
renforcement des réseaux de transport.
Ils assurent aussi l’achat du courant produit, sa revente et la
gestion du réseau.

EDF/RTE

Les porteurs de projet

Instances de concertation et de co ordination des bonnes pratiques

• Au niveau régional : la Région avec le comité de
pilotage du Schéma Régional Éolien animé par
l’AME définit les grandes lignes de la stratégie
régionale. Elle évalue les effets réels, pressentis ou
attendus du développement de la filière éolienne.

• Au niveau départemental : avec l’instance
départementale de concertation qui regroupe :

- les collectivités locales,
- le Conseil Général,
- l’État avec le pôle éolien,
- l’ADEME,
- les associations,
- les développeurs.

• Au niveau local : avec des comités de pilotages
constitués à l’initiative des élus pour mettre en
place des chartes locales (voir l’exemple du PNR
de la Narbonnaise décrit ci après).

Sur la base des données de vitesse moyenne du vent, ils
participent à la concertation à l’initiative des élus locaux afin de
définir les sites les mieux adaptés au développement des projets
en croisant les données techniques indispensables à la définition
de zones équipables qu’ils apportent et le respect de
l’environnement, des grands paysages, des autres secteurs
d’activités, mais aussi des impacts sur l’économie locale.

1) Les élus participent aux réflexions menées sur
des territoires pertinents (bassins paysagers
pouvant regrouper différentes inter-
communalités).Ainsi une ligne de conduite est
définie ; elle prend en compte le respect de
l’environnement, des grands paysages, des
autres secteurs d’activités, et aussi des impacts
économiques.

2) Les collectivités compétentes traduisent ces
réflexions dans les différents documents
d’urbanismes (SCOT, PLU,CC).

Elus locaux
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a) S’impliquer dans la réflexion sur
l’éolien.
Le rôle des collectivités locales dans un
projet éolien est très variable, depuis le
rôle de simples spectatrices d’un projet
monté par un investisseur privé, jusqu'à
leur implication totale dans le projet,
notamment par le recours à l’appel
d’offres et en participant à son
financement.

La collectivité peut choisir ou non les
sites, animer ou participer au débat
public. Elle doit de toute façon au titre
de l’urbanisme donner au Préfet qui
délivre le permis de construire un avis
sur les éventuels projets éoliens déposés.
D’autre part si la commune est dotée

d’un POS ou PLU, c’est à la collectivité
de décider des zones éventuelles
d’implantation des éoliennes pour que
celles ci soient autorisées.
Cette réflexion doit s’inscrire dans le
cadre d’une démarche plus globale sur
l’élaboration d’un projet de territoire ;
rappelons que le but premier de ces
aérogénérateurs est avant tout de
produire de l’énergie.
Jusqu'à présent sur le département de
l’Aude, le manque de concertation globale
a souvent engendré des situations de
blocages et de crispations. En animant
une concertation locale pour une
implantation raisonnée des éoliennes, les
élus se positionnent comme acteurs et

décideurs dans le cadre d’un projet de
territoire. Ceci leur permet de ne plus
subir la pression qu’exercent les
développeurs. La concertation locale
relayée aux échelons départementaux et
régionaux, est une condition essentielle
pour assurer une implantation raisonnée
de l’éolien sur l’ensemble du territoire.
Ceci permet également de traduire
réglementairement les choix opérés dans
les éléments de planification territoriale
(SCOT, PLU).

Il convient pour cette réflexion de
prendre en compte les données
techniques afin de cibler sur ce qui est
réalisable. Il est en effet indispensable de
s’entourer de professionnels compétents

Les engagements des élus :
les éléments nécessaires à l’organisation de la concertation  
pour l’implantation raisonnée de l’éolien.

en matière d’éolien pour apporter des
informations nécessaires à la réflexion
(Instance de coordination départementale,
comité de pilotage du schéma régional
éolien,DIREN,ADEME,EDF,RTE …), qu’il
s’agisse des possibilités du réseau ou des
caractéristiques du territoire.

b) Mener la réflexion à la bonne
échelle du territoire.
Première approche : le bassin visuel
De par leur taille, les éoliennes nécessi-
tent lors de leur implantation la prise en
compte d’un territoire plus ou moins
vaste en fonction de la topographie. Ce
territoire duquel on perçoit les éoliennes
à 360° représente un bassin visuel.
Deuxième approche : unités paysa-
gères.
Certaines parties du territoire forment
des entités géographiques et culturelles
comme définies dans le schéma régional
éolien de la DIREN (cf page 10 et 11) qui
partagent un même projet de territoire.
C’est une autre échelle possible de
réflexion comme le montre l’élaboration
de la Charte de développement éolien
réalisé par le PNR de la Narbonnaise.
Quel que soit le choix de l’échelle de
réflexion, qui permet de définir les zones
à exclure et les zones équipables, il
revient ensuite au territoire de décision
(SYCOT, EPCI, Communes) de traduire
ces orientations et d’appliquer la ligne de
conduite commune partagée.
Les bassins éoliens existants présentés
sur "la carte des projets recensés par le
pôle éolien" sont une réalité qu’il
convient de prendre en compte dans les
réflexions engagées.

c) Baser la réflexion sur une
démarche de développement durable.
Selon les 4 critères du Développement
Durable les collectivités sont amenées à
réfléchir sur :

• Les critères économiques, afin de
définir les enjeux du territoire par
rapport à l’économie locale. Cette

réflexion vis à vis de l’implantation
d’éoliennes porte sur une bonne utilisa-
tion des recettes fiscales induites par la
réalisation d’un parc éolien et des
activités économiques induites (travaux,
maintenance). Une étude spécifique a été
réalisée par le PNR de la Narbonnaise�.
• Les critères sociaux et l’analyse de
l’acceptabilité des projets par la
population. En effet, certains projets
échouent en raison du refus de la
population souvent occasionné par une
concertation insuffisante. Il est indispen-
sable aujourd’hui, que le projet soit
partagé dès le départ avec l’ensemble de
la population si l’on souhaite qu’il ait une
chance d’aboutir. Il convient donc

Lauragais
Audois Carcassonnais

Hautes
Vallées

Corbières
Minernois

Narbonnais

Carte des communautés de communes

� Voir site du Parc Naturel Régional : www.parc-naturel.com

Source Préfecture mars 2004

PAYS
COM.AGGLO. CARCASSONNE APPROUVÉE
COM.AGGLO. NARBONNE APPROUVÉE

COMMUNAUTÉS DE COMMUNES PROJETÉES
CC du Pays de SAULT

COMMUNAUTÉS DE COMMUNES APPROUVÉES
CC AUDE en PYRENEES
CC Canton d'AXAT

CC Contrée DURBAN CORBIERES
CC CORBIERE en MEDITERRANEE
CC des HAUTES CORBIERES
CC de LAGRASSE
CC de la MALEPERE
CC de la région LEZIGNANAISE
CC du CABARDES au CANAL du MIDI
CC du CABARDES MONTAGNE NOIRE
CC du CANAL du MIDI en MINERVOIS
CC du CHALABRAIS
CC du HAUT CABARDES
CC du LAURAGAIS MONTAGNE NOIRE
CC du LIMOUXIN et du STHILAIROIS
CC du massif de MONTHOUMET
CC du MINERVOIS au CABARDES
CC du Pays RAZES MALEPERE
CC GANARGUES la PIEGE
CC HAUT MINERVOIS
CC HERS ET GANGUISE
CC Hte Vallée du SOU
CC la PIEGE LAURAGAIS
CC NORD OUEST AUDOIS
CC PAYS de COUIZA
CC PIEMONT d'ALARIC

Les enveloppes prévues dans la charte éolienne

du Parc Naturel Régional de la Narbonnaise
Source Agence Urbane, Cabinet ECTARE mars 2003
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d’animer un dialogue permanent avec la
population. L’ADEME a réalisé "un outil
d’insertion social et territorial des
éoliennes" téléchargeable .
• Les critères environnementaux et
paysagers : Dans le cadre d’un projet
éolien, il est essentiel de mener cette
réflexion pour permettre une intégration
harmonieuse des projets. Pour cela les
collectivités peuvent être amenées à
conduire des études d’environnement et
de paysage avec une équipe pluridiscipli-
naire (paysagistes, urbanistes, géographes,
écologues). Les études d’environnement
doivent être menées sous la tutelle des
collectivités. Elles sont à distinguer des
études d’impact qui sont menées sous la
responsabilité des porteurs de projet.Ces
dernières visent à limiter la disparition
des espèces naturelles, tant sur le plan de
la flore que comme refuge pour la faune,
et à diminuer les sources de pollution et
leurs effets sur l’environnement.
Dans cet exercice de planification de ces
zones équipables, il convient d’innover en
ne basant pas uniquement la réflexion sur
l’empilement des contraintes pour se
retrouver alors avec l’installation
d’éoliennes dans l’endroit le moins pire.
Il faut prendre en compte le fait que
l’éolien peut servir à valoriser un site
industriel ou naturel s’il est basé sur un
réel projet de paysage présenté par des
professionnels. Il serait dommage de se
priver de telles réalisations, dont les lieux
d’implantation deviendraient alors le
théâtre de création de nouveaux
paysages�.
• La gouvernance territoriale ou plus
simplement la capacité à engager et
mettre en œuvre la réflexion
collectivement peut revêtir différentes
formes, de la concertation simple ou de
l’organisation d’appels d’offres jusqu’à la
co-maîtrise d’ouvrage.
Cette gouvernance territoriale doit
permettre d’assurer un développement
raisonné de l’éolien sur l’ensemble du
département, mais aussi sur l’ensemble
de la région.

Les engagements des porteurs de projets :
de la participation à la réflexion
des collectivités jusqu’à la réalisation d’un projet.
L’évolution des démarches engagées
par les développeurs.
On constate aujourd’hui qu’un grand
nombre de projets présentés le sont sur
un même territoire allant parfois même
jusqu’à se télescoper. Ceci va à l’inverse
de la démarche d’implantation raisonnée
et alimente une bonne part du
contentieux. Les porteurs de projets
conçoivent la nécessité de :
a) S’impliquer dans les réflexions
menées au niveau des bassins visuels
ou paysagers par les collectivités.
En effet, si la concertation doit être
animée par les collectivités assistées par
les différentes instances concernées, les
porteurs de projets ont un rôle à jouer
dans l’initiation de cette démarche. En
effet, sous peine de ne pas voir aboutir
les projets, les développeurs doivent en
amont inciter les collectivités à mener
une concertation à l’échelle du bassin
visuel et intégrer dans leurs études les
projets voisins. La confidentialité liée à la
concurrence entre développeurs doit
laisser la place à une concertation élargie
et à une gestion plus collective des
projets induite par une gestion des
paysages.
b) Anticiper la réflexion au niveau
des bassins éoliens en prenant en
compte le respect de l’environne-
ment, des grands paysages, des
autres secteurs d’activités, mais
aussi des impacts sur l’économie
locale.
Au niveau de l’élaboration des projets les
développeurs doivent à la fois :
- inscrire leur démarche dans la perspective
d’une "création de paysage"�,

- tenir compte de la maturation progres-
sive d’une "doctrine locale" afin d’assurer
une cohérence globale de l’implantation
d’éoliennes sur le territoire.
A défaut de réflexion d’ensemble, les
porteurs de projets justifieront l’insertion
de leur(s) projet(s) à partir d’une argu-
mentation menée à l’échelle du bassin
visuel. L’étude d’impact s’opérera sur
différentes variantes en prenant en
compte l’intégralité des possibilités de
raccordement.
En aucun cas cette étude ne doit faire
obstacle à la notion de "projet de
paysage".
c) Intégrer les éléments d’une
"doctrine locale":
le Pôle Éolien, qui comprend les services
de l’État ainsi qu’EDF et RTE, est appelé à
donner des avis sur les projets qui lui sont
présentés en amont ou sur ceux qui sont
instruits au titre du Permis de Construire.
Les principaux critères paysagers qui sont
défendus lors de ces commissions
comprennent :
- la nécessité de raisonner l’implan-
tation des projets, par rapport aux
paysages.Afin d’éviter le "mitage visuel",
conséquence inéluctable des implanta-
tions aléatoires, il convient que tous les
acteurs institutionnels et les porteurs de
projet s’organisent pour une meilleure
lisibilité sur les projets engagés. Le
développement de l’éolien doit être en
effet basé sur un projet de territoire et
non sur l’accumulation de projets
juxtaposés.
- La justification du choix des sites
d’implantation sur la base de
critères paysagers plutôt que la

� Circulaire du MEDD et du MELTT pour l’application de la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 sur l’énergie et relative à la prise
en compte des paysages dans la réalisation des projets éoliens.
Ces réflexions sur le paysage ont été menées dans le schéma régional éolien de la DIREN de 2000 et seront reprisent dans
l’Atlas des paysages de la DIREN en cours d’élaboration).

Voir www.ame-org.fr

justification après coup de l’intégration
d’un projet dans le paysage. Pour cela en
l’absence de réflexion menée à l’échelle
du bassin visuel, une étude préalable sur
les différentes unités paysagères à l’échelle
1/100 000 permettra de voir les zones
où a priori l’implantation d’éoliennes est
possible�. A l’échelle plus locale, au niveau
du bassin visuel ou de l’unité paysagère, il
sera alors possible d’évaluer la capacité
d’accueil éolien des paysages et de
réfléchir sur l’implantation des machines,
les unes par rapport aux autres en les
alignant sur les lignes de force du paysage.
C’est à l’échelle 1/25 000, que le projet de
paysage peut permettre de composer
avec l’environnement naturel, humain et
paysager.
- la protection des sites à valeur
patrimoniale qui sont déterminés sur la
base de la législation en vigueur en terme
de protection des monuments et des
sites emblématiques. La co-visibilité
proche à partir de ces sites, vers une
centrale éolienne, est susceptible de
modifier l'ambiance et la valeur paysagère
des lieux. Ce point est à étudier site par
site, en fonction de ses limites de co-
visibilité.
Dans certains cas, les éoliennes peuvent
par exemple servir d’accroche pour
attirer le regard vers un site à valeur
patrimoniale caché par le paysage. Ceci
nécessite évidemment, un projet paysager
intégrant une mise en scène. Il convient
également dans cette étude des sites,
d’intégrer la composante touristique afin
de ne pas venir à l’encontre d’autres
projets de développement économique.
A ce sujet, voir l’étude sur l’impact des
éoliennes sur le tourisme en Languedoc-
Roussillon réalisée par l’AME  .
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Site éolien de Sigean.

d) Les enseignements tirés de
l’élaboration de la charte du
développement éolien de la
Narbonnaise :
La démarche qui a permis de planifier le
développement de l’éolien à l’échelle du
PNR de la Narbonnaise a commencé par
un état des lieux des sollicitations des
développeurs et des enjeux de
développement environnementaux et
économiques. Ceci a permis de fixer
ensuite des objectifs en terme de
développement de l’éolien et des axes de
travail pour y parvenir.
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Voir site de l’ADEME : www.ademe.fr

Note méthodologique du MEDD de juin 2003.22
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Cette première phase dans la démarche,
a permis aux élus de se positionner et de
se coordonner face aux sollicitations
nombreuses des porteurs de projet.

Entité paysagère des Corbières
Source Préfecture mars 2004

Une installation en paysage cloisonné
cherchera à :
- éviter par son implantation un rapport
d'échelle brutal entre le relief ou la
proximité des constructions,
- s'organiser en tenant compte des
orientations données par la structure du
paysage : crêtes ou limites de versants et
de plateaux dans une localisation qui
favorise un dialogue avec le "grand
paysage".
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présentes dans la ZIV. Il convient en effet,
de présenter des points de vue depuis
les reliefs alentours, de les hiérarchiser
en fonction du nombre d’observateurs ;
villages, hameaux, sites classés, axes
routiers. La concertation amont avec les
élus locaux et la population doit aussi
être un moyen de déterminer les points
de vue à traiter.
Les simulations alliant modèle 3D et
photos réelles peuvent alors être utilisées
pour présenter les différents points de
vue avant et après l’implantation des
éoliennes. Ces montages doivent, dans la
mesure du possible, permettre d’évaluer
l’échelle des éoliennes dans le paysage,
grâce à l’intégration d’éléments existants
facilement identifiables.
3 - La prise en compte des enjeux
naturalistes :
Si les données disponibles (inventaires
ZNIEFF et ZICO, bibliographie…)
peuvent donner des indications utiles sur
la sensibilité du territoire concerné par le
projet, une étude d’impact sérieuse ne
peut s’affranchir d’une campagne de
terrain dont la durée et les modalités de
réalisation doivent être adaptées aux
enjeux identifiés sur le site.
4 - L’approche de la flore et de la
végétation pourra être faite en
hiérarchisant les enjeux. Ainsi, la présence
possible d’espèces végétales protégées
au titre de l’article L.411-1 du code de
l’environnement nécessitera une recherche
et une cartographie exhaustive des
stations de l’espèce concernée afin
d’adapter si besoin l’implantation des
machines de manière à éviter toute
destruction de station. Dans les
propositions de Sites d’Importance
Communautaire (sites "Natura 2000"), il
en sera de même avec la présence

d’habitats naturels ou d’habitats d’espèces
d’intérêt communautaire (annexes 1 et 2
de la directive n° 92-43-CEE). Bien que
non protégées, certaines espèces végé-
tales n’en sont pas moins considérées
comme rares à l’échelle du territoire
concerné par le projet, et les efforts
consentis en vue de leur préservation
seront appréciés.
5 - Les impacts liés à la faune sont
plus complexes à identifier. En règle
générale, un projet éolien ne remettra
pas en cause la présence sur un site d’une
espèce animale protégée, sauf le cas
particulier d’espèces inféodées à des
habitats particuliers et très localisés
comme les mares temporaires, par
exemple. Pour l’ensemble des groupes
faunistiques, l’impact majeur à prendre en
compte sera le dérangement lié à la phase
de travaux. Il conviendra alors de prévoir
la réalisation des chantiers hors des
périodes de reproduction des espèces les
plus sensibles. Les groupes animaux les
plus touchés par les centrales éoliennes
sont, en l’état actuel des connaissances,
les oiseaux et les chauves-souris : collision
directe avec les machines, pertes de
biotopes pour la reproduction
(passereaux) ou pour l’alimentation
(rapaces, chauves-souris), modification
des trajectoires de migration sont les
principaux types d’impact à prendre en
compte.
Enfin, on doit rappeler que tout projet
situé dans un site Natura 2000 (Site
d’Importance Communautaire et/ou
Zone de Protection Spéciale) doit faire
l’objet d’une étude d’incidence conforme
aux dispositions des articles R.214-34 à
R.214-38 du code de l’environnement.
6 - Les études d’impact sonore :
Deux types de bruits émanent d'une
éolienne. Le premier est d'origine méca-
nique : les pales de l'aérogénérateur
entraînent des engrenages à l'intérieur
d'une nacelle capitonnée. Le second est

d'origine aérodynamique : le vent arrêté
par les pales produit comme un souffle,
de même que les pales passant devant le
mât. Le niveau sonore d'une grande
éolienne est de 45dB à 250 mètres, soit
un niveau inférieur à celui d'une ambiance
de bureau. Il doit être comparé au bruit
environnant qui est lui-même fortement
conditionné par le bruit du vent :
l’émergence acoustique d’une éolienne
ne doit pas dépasser +5dbA de jour et
+3dbA de nuit.
Dans les faits, il n'y a pas en France
d'éolienne implantée à moins de 400
mètres d'habitations (sauf dans le cas d'un
site isolé non raccordé au réseau
électrique). Au-delà de cette distance,
suivant la topographie des lieux, des
études acoustiques peuvent tout de
même s'avérer nécessaires avec des
mesures sur des machines identiques
installées ailleurs et des simulations
prenant en compte les vents dominants  .
7 - Les opérations d’archéologie
préventives :
Les différents travaux de terrassement
ou de génie civil liés à l'implantation des
éoliennes peuvent provoquer des dégâts
parfois irrémédiables aux sites ou vestiges
archéologiques. C'est pourquoi, au même
titre que les levés faunistiques ou
floristiques, des investigations archéolo-
giques sont systématiquement menées
sur les projets de parc éoliens, en
application de la loi 2001-44 modifiée par
la loi 2003-707 du 1er août 2003, relative
à l'archéologie préventive.Ces recherches
se déroulent en deux temps. Il y a tout
d'abord un diagnostic archéologique dont
l'objectif est de repérer et définir
l'ampleur et l'intérêt des sites ou vestiges
archéologiques. Si des éléments de ce
patrimoine sont identifiés une concerta-
tion s'engage alors avec l'aménageur pour
envisager avec lui ou des modifications
techniques du projet ou la réalisation de
fouilles préventives à l'emplacement des

vestiges menacés par des travaux. En cas
de découverte ou présence de vestiges
archéologiques exceptionnels il peut
arriver que tout ou partie d'un projet de
parc soit refusé pour en assurer la
conservation. Cela est tout à fait
exceptionnel.
8 - L’intégration de toutes les
incidences liées aux chemins
d’accès, à la plate-forme, aux postes
d’alimentation et à la réalisation des
travaux. En effet, ces réalisations
peuvent avoir des impacts beaucoup plus
importants que les seules éoliennes. En
rapport à l’analyse de l’état initial du site
et de son environnement, des mesures
compensatoires sont à prévoir jusqu’aux
démantèlements et à la remise en état
du site, comme le prévoit la loi
Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003.
Ces mesures compensatoires  viseront
notamment à :
- Assurer une harmonie et un équilibre
visuel par le choix précis des éoliennes,
du type de nacelle, de leurs couleurs
(blanc cassé), de leur implantation, du
balisage diurne et nocturne adapté (feux
à éclats double intensité exclusivement),
des visions lointaines, mais aussi
rapprochées.
- Limiter le parc aux seules éoliennes
(transformateurs à l’intérieur des tours,
enfouissement des lignes électriques,
absences de clôtures et autres équipe-
ments annexes).
- Minimiser les chemins d’accès, procéder
à des revégétalisations adaptées.
- Gérer le chantier et l’après chantier. Le
recours à un comité de suivi environne-
mental peut être nécessaire et demandé
par le Préfet.
- Assurer une maintenance régulière afin
d’éviter l’arrêt ou l’abandon du parc. Il
faut prévoir dès la conception les
mesures de démantèlement.

Simulation de zone d’impact visuel

- La protection de certaines lignes
de crêtes qui correspondent à des
limites marquantes d'entités paysagères,
déterminantes pour la compréhension
géomorphologique ou géographique d'un
territoire.Une centrale éolienne dans une
telle situation de point d'appel pourrait
dans certains cas concurrencer et nuire à
la lisibilité et à la compréhension du
territoire.
- le respect de l’échelle des lieux, en
évitant d’implanter des centrales
éoliennes dans des paysages à petite
échelle, fermés, et à proximité d'éléments
donnant une référence de hauteur des
machines. Celles-ci apparaissent alors
totalement disproportionnées.
- le regroupement des projets afin
d’éviter une dispersion d’éoliennes isolées
sur l’ensemble du territoire qui créerait
alors un véritable mitage éolien. Ceci
s’applique en particulier aux projets dit
"de grand éolien" (parcs regroupant
plusieurs aérogénérateurs de grandes
tailles et de fortes puissances).Toutefois
dans le cadre d’un projet de territoire
porté par une collectivité, avec le soutien
de la population du territoire concerné,
des projets isolés de petite ou moyenne
taille peuvent représenter une source
d’énergie locale appropriée à la consom-
mation  et plus adaptée à l’échelle des
paysages vallonnés, plus intimistes.
L’installation de petites et moyennes
éoliennes permet également de couvrir
dans cette optique des besoins spécifiques.
L’ensemble de ces critères permet aux
membres du pôle éolien de donner un
avis sur les projets qui sont actuellement
proposés au coup par coup. C’est bien
au niveau local qu’il est nécessaire de
renverser la tendance et de réfléchir en
amont quant au développement des
bassins éoliens (déf page 16.)

d) 8  points clés pour réaliser l’étude
d’impact :
Différenciés de l’Étude d’Environnement
(cf supra), les études d’impacts sur
l’environnement sont obligatoires pour
des projets de plus de 2,5 MW. En deçà,
une notice d’impact suffit. La notice doit
cependant reprendre la même trame.
1 - Les objectifs d’une étude
d’impact sur l’environnement sont :
- assurer une protection de l’envi-

ronnement,
- aider à la décision,
- informer les services de l’État et

l’opinion publique en cas d’enquête
publique.

Une bonne étude d’impact va synthétiser
de nombreuses expertises sérieuses et
doit faire état des variantes, qui s’appuient
sur des études préalables. Pour y parvenir,
il est essentiel que l’étude soit parfaitement
lisible, claire et reproductible.
2 - La question de l’impact sur le
paysage doit distinguer d’une part la
réflexion relative à la composition du
projet dans le paysage (par le recours aux
variantes notamment) et d’autre part la
justification par des méthodes de
simulation paysagère (qui constituent le
résultat).
Ces méthodes de simulation de l’insertion
paysagère doivent comprendre :
Une analyse de visibilité et de co-
visibilité entre sites.
La production de la "Zone d’Impact Visuel"
(ZIV) permet d’analyser précisément et
rapidement les zones où les éoliennes sont
visibles. Le recours à cette première
méthode doit être systématisé dans les
études d’impact. Il permet d’évaluer les
zones dans lesquelles des simulations de
l’effet visuel pourront être réalisées.
Une méthode d'évaluation de l'effet
visuel.
Le choix des points depuis lesquels un
photomontage peut être réalisé doit être
représentatif des différentes vues

Voir les propositions de J. Benazet de la FNASSEM sur le site de la préfecture : www.aude.pref.gouv.fr26
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Les engagements des pouvoirs et services publics : 
de l’accompagnement des réflexions menées par les collectivités locales
à l’instruction des demandes de permis de Construire et des demandes 
de raccordement.
L’État s’engage à :
a) accompagner et soutenir les
réflexions menées par les
collectivités :
En application de la Directive Europé-
enne de 2001, de l’arrêté 2003 sur la
Programmation Pluriannuelle des Inves-
tissements de production d’électricité,
l’Europe et la France ont fixé des
objectifs d’évolution de la part des
énergies renouvelables sur notre
territoire. En organisant un pôle de
compétence éolien et en réalisant ce
document issu d’une concertation, l’État
s’inscrit dans le cadre d’un développe-
ment raisonné de l’éolien sur le
département. Dans un souci de
transparence, le point est fait sur les
projets réalisés et repérés. L’État
s’engage également à soutenir les
réflexions territoriales autour des
bassins éoliens et à arbitrer les positions
contradictoires.
b) permettre le bon déroulement
de l’instruction des dossiers de
permis de construire dans les
délais prévus à cet effet.
Le contenu des permis de construire
est précisé dans le Code de
l’Urbanisme, complété par la loi
Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003
qui précise les cas dans lesquels il est
nécessaire de réaliser une notice ou une
étude d’impact. Tous les éléments
figurant dans la partie engagement des
porteurs de projets précisent la forme
que doit prendre le dossier pour
permettre d’analyser tous les projets

sur une même base et afin que ceux-ci
prennent en compte la doctrine locale.
Des groupes de travail pourront être
organisés entre le pôle éolien et les
porteurs de projets afin de clarifier les
termes utilisés pour l’analyse du
paysage, ainsi que des précisions ou des
évolutions sur la façon de présenter les
dossiers.
Les délais d’instruction : le dossier
de permis de construire est instruit
dans un délai de 3 mois à compter de
la notification du délai d’instruction du
dossier, qui est porté à 5 mois quand il
y a enquête publique. Dans ce dernier
cas, il n’y aura pas d’autorisation tacite
à l’expiration du délai, mais au contrai-
re un refus implicite. Si le projet
requiert une autorisation de défriche-
ment, il convient de la demander à la
Direction Départementale de
l’Agriculture (DDAF), en  préalable au
dépôt de PC.
Les services consultés pour avis sur le
PC qui comprend l’étude d’impact avec
ses principaux éléments : paysage,
archéologie, bruit, milieux naturels,
risques naturels, servitudes techniques
sont :
- les différents services au vu de leurs
compétences comme la DIREN (sites
classés ou demande d’avis du Préfet sur
l’étude d’impact), le SDAP (sites inscrits
et classés), la DDAF (pour les éventuelles
autorisations de défrichement ou pour
la prise en considération de la loi
d’orientation agricole), la MEDD pour
les autorisations en site classé, la DAC

(pour la conformité aux règles de
l’aéronautique), la DDE (dans le cadre
de l’instruction du dossier de PC pour
avis au Préfet).
- le pôle éolien, qui regroupe les
services de l’État, EDF et RTE, donne un
avis de synthèse sur chacun des dossiers
qui lui sont présentés. Les développeurs
sont incités à présenter leurs projets
bien avant le dépôt de PC.
- la Commission Départementale des
Sites sera informée à échéance régulière
des projets.
L’organisation de l’enquête publique.�

Le service instructeur transmet le
dossier complet, remis par le dévelop-
peur à cet effet, à la Préfecture qui
procède à l’enquête publique préalable.
Le siège de l’enquête est celui de la
commune d’implantation. En cas d’im-
plantation d’un projet sur plusieurs
communes, des dossiers et registres
subsidiaires sont déposés dans les
communes qui ne sont pas le siège de
l’enquête.
L’avis au public est affiché non
seulement à la mairie du lieu de
l’enquête mais aussi dans les communes
riveraines.
L’enquête est d’un mois en principe,
pouvant aller jusqu'à 2 mois et pouvant
être prolongée de 15 jours à la demande
du commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur dispose d’un
délai d’un mois à la clôture de l’enquête
pour rendre son rapport.
La décision du Préfet est prise à l’issue
de l’enquête et après la remise du

rapport et des conclusions du commissaire
enquêteur sur proposition du Directeur
Départemental de l’Équipement.

RTE et EDF s’engagent à :
a) étudier à court terme l'amé-
lioration possible des capacités
d'accueil du réseau existant
pour permettre à l'éolien de se
développer.
Les conventions de raccordement
au réseau auxquels succèdent le
moment venu les conventions
d’exploitation sont élaborées (voir
tableau ci-dessous)  :
- par EDF/DEGS pour les projets d’une
puissance inférieure à 12 MW (raccor-
dement sur le réseau HTA, soit 20000
volts),
- par RTE  pour les projets d’une puis-
sance supérieure à 12 MW (raccorde-
ment sur le réseau HTB, soit 63000
volts à 400000 volts).

Tableau issu de l’arrêté du 4 juillet 2003
relatif aux prescriptions techniques de
conception et de fonctionnement pour le
raccordement au réseau public de
transport d’une installation de production
d’énergie électrique.
Pour chaque projet, les possibilités et
conditions de raccordement sont
étudiées pour identifier les impacts sur
le réseau existant et définir les renfor-
cements de réseau éventuels. Si le projet
n’a pas d’incidence, il est accepté sans
condition, dans le cas contraire, des
dispositions transitoires peuvent être
demandées au producteur en attendant
le renforcement du réseau (effacement
de la production à certaines heures,

Sources RTE.

suite à incident d’exploitation..). Le pôle
s’attache à évaluer les incidences du
projet vis à vis des démarches préalables
(étude d’environnement, variantes des
études d’impact).
Le principe de donner la priorité aux
énergies de flux (comme l’éolien) et de
conserver en réserve les énergies de
stock (comme le nucléaire, l’hydraulique
de barrage) qui servent également de
sécurité, doit permettre à RTE
d’améliorer la capacité d’accueil du
réseau existant. (cf le groupe de travail
réseau électrique piloté par l’AME dans
le cadre du schéma régional éolien, note
disponible sur www.ame-org.fr).
Les modalités d’instruction du raccor-
dement sont précisées dans une procé-
dure spécifique élaborée par RTE et
EDF/DEGS et soumise aux syndicats de
producteurs éoliens (Fédération des
Energies Eoliennes - FEE, Syndicat des
Energies Renouvelables - SER) et validée

par la Commission de Régulation de
l’Énergie (CRE). Une nouvelle procédure
qui sera finalisée en décembre devrait
être applicable courant 2004.
Cette procédure est disponible sur les
sites internet de RTE et de EDF, ainsi
que la nouvelle qui est actuellement en
cours d’élaboration.
Les autorisations (puissance > à 4,5
MW) et déclarations (puissance <
à 4,5 MW) d’exploiter sont délivrées
par le Ministère en charge de l’Industrie
selon le décret 2000-877 du 7
septembre 2000.
Le Certificat ouvrant droit à l’obli-
gation d’achat est délivré par la
DRIRE pour les projets inférieurs à 12
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Domaine de Tension de raccordement 

HTA (20 000 volts) 
HTB 1 (63 0000 volts à 90 000 volts)
HTB 2 (220 000 volts)
HTB 3 (400 000 volts)

Puissance active maximum
de l’installation de production

< ou = 12MW
> 12 MW
< ou = 50 MW
> 250MW

La circulaire du MEDD du 10 septembre 2003, explicite les procédures nécessaires à l’élaboration d’un projet éolien.
Elle est accessible sur : http://www.environnement.gouv.fr/actua/com2003/septembre/17-circulaire-promotion-eolienne.htm
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MW ou ceux issus d’appels d’offres
lancés par le ministère chargé de
l’Énergie.
b) étudier les possibilités de
renforcement du réseau per-
mettant à long terme le
développement des énergies
renouvelables (énergie produite
localement).

“Les missions d’un service public moderne
dans le marché ouvert à la concurrence ont
été garanties par la loi.Aux missions liées à
l’accès de l’électricité pour tous et au même
prix sont venus se greffer d’autres objectifs :
des missions de solidarité sociale, de
protection de l’environnement, le soutien au
développement des énergies renouvelables.”

François Roussely, Président d’EDF.
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