Le projet éolien des Pallières

Réunion Publique n° 1
Samedi 14 mars 2009
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Historique du projet

2003
2006
2007
octobre

2008
janvier

La CC PAV est contactée par des opérateurs éoliens
Etude ZDE en maîtrise d'ouvrage communautaire
(financements ADEME-Région dans le cadre programme FREE)

Arrêté préfectoral de création de la ZDE des Pallières
(puissance maximale de 51MW)

Candidature au programme régional AGIR acceptée
-> attribution d'un ingénieur conseil
La CC PAV n'est pas encore associée à un opérateur éolien
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Historique du projet

2008
février

2008
juin

2008
novembre

2008
décembre

Appel à candidature auprès des opérateurs éoliens
1ères réunions publiques (Seillons et Saint Martin)
Sélection de la Compagnie Nationale du Rhône

Signature partenariat CC PAV - CNR

Contact des propriétaires
Lancement études techniques et concertation
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Le partenariat CCPAV - CNR

• Société Anonyme d’Economie Mixte Locale (SAEML)
– CCPAV majoritaire (> 50% du capital) / CNR (49% du capital)
– Objet : Développement, financement, construction et exploitation

• Partenariat novateur et vecteur du dévelopement local:
– Participation de la collectivité tout au long du projet
• ->Maîtrise du projet par les élus du territoire
– Partage des bénéfices issus de la revente de l’électricité
• ->Projets de développement local financés sur le long terme
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Un projet sous maîtrise publique
La CCPAV est propriétaire de 51% du projet
Prise en charge d’études clés :
• Etude de vent (pylône 85 m)
• Communication/Concertation
• AMO (suivi des prestataires du projet, recherche de
financement)
La CNR prend en charge :
Dossier de Permis de Construire et Etude d’Impact Environnementale,
relations propriétaires fonciers
Création d’une SAEML au capital de 37 500 €
• 51% CCPAV, 49% CNR
• Dépôt du permis de construire au nom de la SAEML
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D’importantes retombées économiques

• Valorisation liée au développement du projet
– Possibilité de vente des droits
– Bénéfices issus de la vente d’électricité

• Avenir de la taxe professionnel incertain
– Intêret accru pour la CC PAV de conserver une partie du parc
éolien
• Revenu locatif : 3600 € / MW / an (éoliennes envisagées >= 2MW)
• 1% budget -> mesures d’accompagnement (700 k€ pour 48 MW)
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Trois objectifs principaux

•

Réussir la concertation pour que le territoire s’approprie le projet
– Réalisation sous maîtrise d’ouvrage communautaire par un BE indépendant
– Dès février 2009 :
• rencontre des élus, acteurs locaux, visite de parcs éoliens, réunion publiques, site
internet
• ateliers de travail (enjeux du projet éolien, projet d’accompagnement)
• Création d’un comité local de suivi éolien
– 2010 et après :
• Consolidation du projet d’accompagnement

•

Déposer le permis de constuire avant fin 2009
– tarif de rachat de l’électricité “d’avant la récession” (estimation +5% par rapport à 2010).

•

Recherche de financement auprès d’institutionnels clés pour
conserver la moitié du parc éolien en exploitation
– Fonds propres/garanties : (Région, Département, CDC)
– Prêt : € Crédit coopératif….
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La Compagnie Nationale du Rhône
(CNR)

Capital
(dont la région PACA et le département des Bouchesdu-Rhône)

Historique et Statut
Créée en 1933, concessionnaire du Rhône en 1934,
la CNR est une société anonyme d’intérêt général employant 1 274 personnes

Production d’électricité
3 100 MW de puissance installée, 3000 MW d’hydraulique et 100 MW d’éolien
15,5 TWh certifiés 100% renouvelable produits en 2007 (moyenne 15,7 TWh)
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La Compagnie Nationale du Rhône
(CNR)
Développement éolien
10 parcs éoliens en production soit 98,4 MW
20 permis de construire en instruction

Parc de Fos sur mer
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Historique du projet

Les éléments motivant le choix communautaire pour son
opérateur
•Ouverture du capital à la CC PAV (SEM)
•Rémunération du foncier
•Coût du projet
•Mesures accompagnement et mesures compensatoires
•Communication/concertation
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Le contexte éolien
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• Bureau d’études spécialisé dans le domaine éolien

• Ancrage territorial des projets éoliens :
- Programmation spatiale
- Concertation
- Investissement local
• Principaux interlocuteurs : les porteurs de projets et les collectivités locales

Agence Ouest – siège social
Pôle d’innovation de Mescoat
29800 Landerneau

Agence Nord
43 rue Alexandre Dumas
80 000 Amiens

Agence Sud
Télépôle - 27 rue Langérieux
42 300 Roanne
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Notions de vocabulaire
• Puissance installée : Unité : kW, MW (1000 kW), GW (1000 MW)

• Production annuelle d’électricité :
Unité : kWh, MWh, GWh
= Puissance x nb d’heures de fct équivalent pleine puissance
Eolienne de 2 MW x 2500 à 3000 h = 5 000 à 6 000 MWh (5 ou 6 millions de kWh)
Centrale Photovoltaïque de 2 MW x 1300 h = 2 600 MWh (2,6 millions de kWh)

• Equivalences :
Consommation annuelle d’électricité ménages = 3500 kWh (hors chauffage)
1 éolienne de 2 MW (5 à 6 millions de kWh produits) = env. 1600 foyers
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Contexte global
•

Au niveau International : Le protocole de Kyoto, entré en vigueur en 2005

•

Au niveau Européen : le Livre Blanc : réduction de 15 % des GES

•

Au niveau Français
– loi POPE - quatre objectifs :
• La maîtrise de la demande d'énergie ;
• La diversification du bouquet énergétique ;
• Le développement de la recherche et de l'innovation dans le secteur de
l'énergie ;
• La maîtrise des moyens de transport et de stockage adaptés aux besoins.
– Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI) 2006-2015 :
• 21% de consommation électrique d’origine renouvelable en 2013
Soit 17 000 MW éoliens d’ici 2015 (4000 en mer)
– Le Grenelle de l’environnement,
• objectif de 20% (voire 25%) d’énergies renouvelables
• augmenter de 20 millions de Tep la part des énergies renouvelables dans le
bouquet énergétique à l’horizon 2020
Soit 25 000 MW éoliens d’ici 2020 (5000 en mer)
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Contexte éolien

Puissance installée : 121 000 MW début 2009
(+ 30%/an depuis 10 ans)
Les cinq premiers pays totalisent plus de 85 000
MW soit les 3/4 de la puissance mondiale
30000
25200

23900

25000

20000
16700
15000

3500

3300

ni
Ro
y.
U

Fr
an
ce

lie
Ita

In
de

ne
Ch
i

Es
pa
gn
e

0

ag
ne

154 000 emplois directs et indirects
(~7000 en France) (source EWEA 2007-2008)
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L’éolien en Europe c’est
la consomation électrique de
40 millions de foyers

12200
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L’éolien en Europe

•

•

L’Europe un leader éolien
– Un objectif européen en terme d’EnR
– 60000 MW installés à mi-2008
– 119 000WGWh/an de production
– 3.7% de la consommation électrique européenne

Allemagne
Espagne
Danemark

% de la
Puissance production
installée
électrique
22 247
8%
15 145
10%
3125
20%

Des plans de développement massifs
– Au Royaume Uni (100 Milliards de Livres)
– Norvège : + 5 à 8000 MW
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L’électricité en France (RTE)

•

Consommation 2008 : 486 000 GWh (+1,2%)

•

Production nette 2008 : 549 000 GWh (+0,8%)

•

Production éolienne
– Puissance installée fin 2008 : 3500 MW
(+1000 MW / 2007)
– Énergie maximale produite sur un jour :
46 GWh (10/11/08)
– Pmax : 2255 MW (21/11/08 à 8h20)
– Facteur de charge moyen : 24 % (env 2100 h)
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L’électricité en PACA

•

Consommation 2006 : 36 700 GWh (7,5 % Conso France)

•

Production 2006 : 15 600 GWh (2,8 % Prod France)
(7 000 GWh Thermique + 8600 GWh Hydraulique)
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L’éolien en France

Région PACA
Seulement 38 MW construits malgré 3e
gisement éolien national
Le
projet
des
Pallières
permettra au VAR de contribuer aux
objectifs régionaux et nationaux du
Grenelle de l’environnement
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Un cadre législatif et économique
favorable
•

Un renforcement des objectifs de développement
(Grenelle : 25 000 MW)

•

Un accompagnement tarifaire du développement
–

•

Obligation d’achat

Une instruction administrative lisible :
–

Zone de Développement Eolien créée par une ou plusieurs communes

–

Permis de construire : étude d’impact + enquête publique
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Obligation d’achat
•

Depuis juillet 2007 : au sein des ZDE seulement
–

Proposées au Préfet par les collectivités

–

Répondent à 3 critères :
gisement éolien,
possibilités de raccordement,
préservation des sites, et monuments remarquables et protégés

•

Tarif d’achat :
8,2 c€ / kWh pendant 10 ans puis entre 2,8 et 8,2 c€ selon les sites

Supporté par la Contribution au Service Public de l’Electricité
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Eolien et CSPE
Payée par le consommateur final : 4,5 € / MWh (1000 kWh)
Prend en charge :
•

Péréquation tarifaire (yc îles et DOM)

•

Aides sociales

•

Contrats d’achat cogénération et EnR

2008-2009 :
Forte baisse de la part liée aux tarifs d’achat :
- prix très élevé de marché moyen à 77,8 € / MWh
–> Eolien aux portes de la compétitivité de marché
Forte hausse de la part liée à la péréquation tarifaire

Simulation :
Ménage consommant 6000 kWh : CSPE = 27 € dont 1,35 €/an pour l’éolien
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Eolien en réseau

•

L’éolien
–

Est une énergie « fatale » (tout comme l’hydraulique au fil de l’eau, le photovoltaïque…)

–

Présente un caractère aléatoire spécifique
… qui peut néanmoins être compensé par les prévisions de production (dvpts en cours)
… grandement compensé par le foisonnement géographique (3 régimes de vents décorrélés)
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L’éolien
–

Contribue à l’équilibre Offre - demande

–

Limite le recours aux moyens de production d’origine thermique (pointes)
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Quelques sources :
« La production éolienne se substitue essentiellement
à des productions à partir d’énergies fossiles »
« une réduction nette des émissions de CO2 du
système électrique est prévue entre 2006 et 2015
(entre 15 et 35 %), avec le développement de
15 000 MW éoliens d’ici 2015 »
« contrairement à certaines affirmations, l’électricité
d’origine éolienne ne nécessite pas une puissance
équivalente en centrale thermique pour pallier ses
variations »
« La contribution de l’éolien aux passages de pointe
des consommations : malgré l’intermittence du vent,
l’installation d’éoliennes réduit les besoins en
équipements thermiques nécessaires pour assurer le
niveau de sécurité d’approvisionnement souhaité.
On peut en ce sens parler de puissance substituée
par les éoliennes »
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Caractéristiques d’un parc éolien
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Caractéristiques d’un parc éolien
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Caractéristiques d’un parc éolien

Pistes

4.5 à 5m
(env. 8m dans les virages)

Mise en forme et compactage

Réseaux enterrés

1.4m

Apport matériaux
(ballaste, gravier, 30mm max)

0.3m
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Caractéristiques d’un parc éolien

Fondations

Plateformes de levage

35 à 45m

18 à 22m

16 à 20m

5 à 6m
5 à 6m
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Caractéristiques d’un parc éolien

Eoliennes

35 à 50m

Poste de livraison
60 à 100m

20 à 35m2
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Fonctionnement d’une éolienne

Fonctionnement de 4 à 25 m/s
Pn atteinte à 15 m/s
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Planning

REFLEXION INTERCOMMUNALE

2003

2006

SELECTION OPERATEUR

2007

2008

ETUDES

2009

INSTRUCTION
PERMIS

2010

FINANCEMENT
CONSTRUCTION

2012
(sauf recours)

Prospection
Opérateurs privés….

Dossier ZDE
intercommunal

Etudes
d’impact

Instruction
Préfet

Concertation
locale

Commission des
sites (option)

Mesures de vent

Enquête
publique supra
communautaire

Sélection
Opérateur
Montage juridique
Subvention région

Mise en service
Industrielle

Maîtrise Foncière
Signature Promesses

Signature Baux

Versement du 1er loyer
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L’Etude d’impact environnementale

•

Une étude d’impact est une analyse des effets d’un
projet sur l’environnement, le cadre de vie et la
santé:
– Air, eau, sol
– Milieu naturel, faune, flore
– Sites et paysage, patrimoine
– Voisinage: bruit, salubrité…

•

Elle est la pièce maîtresse de la demande de permis
de construire

•

Elle a 3 principaux objectifs:
– Protéger l’environnement (évaluation des impacts et mesures de réduction)
–

Informer l’Etat et le public

–

Aider le porteur du projet à la conception et la réalisation
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L’Etude d’impact environnementale

Grand thèmes traités :
¾Milieu physique
- Climat, relief et topographie, ressource en eau, sols et sous sol, risques
majeurs

¾ Milieu naturel
- Zones d’inventaires et de protection du milieu naturel
- Diagnostics écologiques : flore, faune (oiseaux, chauve-souris et autres
animaux), habitats sensibles

¾ Environnement humain
- Population riveraine (habitat proche du site..), télévision, activités
économiques, urbanisme, servitudes

¾ Bruit
¾ Paysage et patrimoine
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L’Etude d’impact environnementale

Intervenants de l’étude d’impact du projet des Pallières :
Maîtrise d’ouvrage – pilotage – conduite du projet : CNR
Suivi et coordination de l’étude d’impact : BURGEAP
Etude paysagère : Bocage
Etude Acoustique : Gamba Acoustique
Etudes Naturalistes : Eco-Med
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Le site du projet
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Esparron

Saint Martin

Carte de présentation du
périmètre de la ZDE
des Pallières

Seillons
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Le site du projet

•

Le plateau des Pallières: secteur isolé à plus de 3,5 km des villages

•

3 communes de la CCPAV concernées: Esparron, Saint-Martin et Seillonssource-d’Argens

•

La concertation et les études techniques/environnementales définiront
la “taille et la forme” définitives du projet: le futur parc éolien pourrait
atteindre une puissance maxi de 51MW (limite fixée par la ZDE) soit 17 à
25 éoliennes.
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Le site du projet

Définition de lignes d'implantation
potentielles à partir du :
Gisement éolien => définition
orientation/espacement types des
éoliennes
Contraintes tech. / enviro. =>
imposent logique / secteurs
d'implantation
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Un projet de développement durable

• Production de 120 à 140 millions de kWh / an
= équivalent de la consommation électrique annuelle (hors chauffage) de plus de 35 000
foyers
= 36 000 à 42 000 tonnes de Co² évitées chaque année
(MEDAAT / ADEME : 300 g CO² / kWh)

Photographe: Camille Moirenc
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Démarche d’Information et
de Concertation
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Information - Concertation

Principe et objectifs :
Répondre aux interrogations suscitées par cet équipement nouveau
Encourager l’échange entre les acteurs concernés
Associer les acteurs locaux à la construction de ce projet
Définir collectivement les projets de développement local associés
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Information - Concertation

• Présentation aux CM des 9 communes
• Réalisation d’un site Internet dédié
• Diffusion d’une plaquette explicative
• Constitution d’un Comité Local de Suivi Eolien
• Organisation de réunions publiques (3)
• Visite d’un parc éolien
• Organisation de réunions thématiques sur site
(“usages”, “environnement”, “paysage”)
• Présentation aux collectivités voisines
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Information - Concertation

Comité Local de Suivi Eolien :
Tribune d’échange et d’information sur le projet
( suivi des études et réflexions sur les prospectives territoriales)
Membres potentiels :
(Outre porteurs de projet
et prestataires)

Elus CCPAV et communes concernées
Sociétés de chasse, agriculteur, randonneurs
ASPECT, Pays d’Art et d’Histoire
CPIE Alpes-Provence, CERPAM, naturalistes locaux
EIE, Conseil de Développement du Pays

5 réunions entre avril et novembre
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Information - Concertation

Réunions publiques : 14 mars, septembre et décembre
Visite du parc éolien de Beaucaire (30), 17 ou 18 avril
5 éoliennes de 2,3 MW soit 11,5 MW
Mise en service depuis octobre 2006
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Des Questions ?
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