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Le contexte éolien : Qu’est ce qu’un projet éolien?
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Le contexte éolien : Les principaux opérateurs

Opérateurs Puissance 
(MW)

BEC Energy GmbH 29,9

CITA 12

ECOTERA 29

EDF ENERGIES 
NOUVELLES

40

EDP Renewables 6

ELECTRAWINDS 31,8

ENERGIETEAM 240,6

ENERTRAG 54,3

EOLE AVENIR 9,2

ERELIA 19,2

ESCOFI 12

EUROWATT 40,18

WPD 39

Opérateurs Puissance  (MW)

H2Air 43,8

Idex 20

Maïa Eolis 142,85

NEOEN EOLIENNE 16,1

NORDEX 170,5

OSTWIND 43,6

QUADRAN 44,8

THEOLIA 15

VALECO 96,9

VOL-V 20,7

VOLKSWIND 141

WKN 21,6
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Le contexte éolien : Les procédures
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Le contexte éolien : Les procédures

Procédure d'autorisation unique

Délais réglementaires : 
4 mois d’examen préalable
3 mois pour la fin d’instruction

- « Grande expérimentation » : 
Eolien et méthanisation soumis à 
autorisation  ICPE

- ICPE, PC, et éventuellement 
Défrichement, Espèces 
protégées, Deux  Autorisations 
énergie

- 7 régions depuis le 5/5/14, pour 
3 ans au plus

- Sécurité juridique, simplification, 
réduction des délais, interlocuteur 
unique

Etape 
Examen 

Préalable

Etape 
Enquête 
Publique

Etape 
de décision



● L’arrêté préfectoral est une décision administrative : il doit être établi sur des éléments 

objectifs de faits et de droits, qui le motivent et le fondent.

● Parmi ces éléments :

● Consommation d’espace, prise en compte du Schéma Régional Eolien, 

compatibilité avec les documents d’urbanisme et servitudes, éloignement des 

zones habitées ou destinées à l’habitation (500m minimum) ;

● Acceptabilité des impacts environnementaux, et mise en œuvre par le pétitionnaire 

de la séquence Eviter / Réduire / Compenser ces impacts : en général, les 

principaux enjeux sont liés aux effets sur le paysage et le patrimoine, les émissions 

sonores, la faune (avifaune et les chiroptères), flore et habitats (espèces 

protégées) ;

● Acceptabilité des dangers : la sécurité de la navigation aérienne et des prévisions 

météorologique (perturbation des radars), la sécurité des ouvrages électriques, les 

risques d’effondrement d’éoliennes ou chutes et projections d’éléments ou de 

glace. 

Le contexte éolien : Les principaux enjeux et 

critères d’autorisation / refus des projets
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● En amont du dépôt de la demande d’autorisation, le pétitionnaire demande l’avis du 

Maire /Président EPCI sur l’état dans lequel sera remis le site à l’arrêt définitif des 

installations, et le type d’usage alors attendu ;

● En phase d’enquête publique (dossier du pétitionnaire contenant notamment étude 

d’impact et de danger)
● Les communes concernées (rayon de 6 km autour des éoliennes) sont saisies par 

le Préfet pour avis sur le projet ;

● A l’issue de l’instruction
● Les communes concernées (rayon de 6 km autour des éoliennes) ont copie de 

l’arrêté d’autorisation (ou de refus) unique, extraits à afficher dans les mairies 

d’implantation. Cet arrêté vaut PC.
● Délais de recours pour les tiers : 2 mois, à notifier au Préfet et au pétitionnaire.

Le contexte éolien
La consultation des communes
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• Article 138 → Code de l’Urbanisme
• Communes soumises à la loi littorale
• Lève la contradiction entre l’impossibilité d’implanter des éoliennes à moins de 500m 

des habitations et la règle d’urbanisation en continuité de l’urbanisation existante
• Possibilité d’implanter des éoliennes hors continuité urbaine sur délibération de 

l’EPCI (ou commune) + avis CDNPS
•

• Article 139 → Code de l’Environnement
• Confirme la règle de 500 m d’éloignement au moins des constructions à usage 

d’habitation, immeubles habités, zones destinées à l’habitation définies dans les 

documents d’urbanisme en vigueur à la publication de la loi 2000-108 du 10/02/2000

Le contexte éolien
Les évolutions apportées par la LTECV
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• Article 140 → Code de l’Environnement
• Tous les EPCI/communes ayant arrêté leur PLU(i)
• Devrait permettre d’anticiper un règlement arrêté mais non approuvé

• Article 142 → Code Gal des collectivités territoriales
• Note de synthèse avec la convocation au conseil municipal pour les communes de 

moins de 3500 habitants devant délibérer sur les projets d’installations classées, 

éoliennes y compris (déjà en vigueur pour les communes de plus de 3500 habitants) 

Le contexte éolien
Les évolutions apportées par la LTECV
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Le contexte éolien : Les procédures

Procédure de raccordement
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Perspectives de développement  : Le contexte 

national
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Perspectives de développement  : Les 

évolutions réglementaires
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Perspectives de développement  : Le schéma 

régional éolien
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Perspectives de développement  : Le schéma 

régional éolien

La stratégie du SRE 

Cinq grands secteurs qui

reprennent au maximum le

découpage des schémas

départementaux:

• La localisation préférentielle

pour le développement des

projets

• Un objectif de puissance

installée à horizon 2020

(puissance SRE)
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Perspectives de développement  : Le schéma 

régional éolien

La stratégie du SRE

Trois grands type de respiration paysagère:

• Développement en ponctuation : permettre un

développement interstitiel en évitant le mitage

• Pôles de structuration : en accompagnement d’une ligne

de force du paysage (éviter le mitage, vigilance accrue au

phénomène de saturation visuelle par encerclement des

communes)

• Pôle de densification : structuration de parcs de façon à

former un ensemble cohérent (éviter le mitage, protéger

les paysages les plus sensibles, vigilance accrue au

phénomène de saturation visuelle)

Trois grands types de respiration paysagère :

• Distance intersecteurs (15-20 km)

• Distance interpôles (5-10km)

• Distance internes aux pôles (2-5km)
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Perspectives de développement  : La portée du 

SRE
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Perspectives de développement  : L’état 

d’avancement du développement éolien
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Perspectives de développement : L’état 

d’avancement du développement éolien



Perspectives de développement  :    

réflexions en cours

● Un bilan du développement éolien en cours (travail partenarial 
Etat/Région/ADEME) dans la perspective d’une révision du schéma régional 
éolien dans les 3 ans qui viennent

● Une dynamique de projets importante sur le territoire : instruction des projets 
au cas par cas, sur la base des études d’impact

● La planification  locale (PCET/SCOT/PLUi/PLU) : une réelle opportunité 
pour les collectivités de s’approprier les enjeux de développement éolien sur 
leur territoire


