Juillé et Lonnes (16)

Projets éoliens
des Combonnants
Lettre d’information n°3 - septembre 2020

Simulation visuelle - Vue depuis la route communale des Essarts à Lonnes

Depuis 2016, la société JP Energie Environnement (JPee) développe, en
concertation avec les communes et le territoire, un projet éolien sur les
communes de Juillé et Lonnes. Le dossier de demande d’autorisation
environnementale du projet éolien des Combonnants a été déposé en
Préfecture de la Charente en juin 2019.

Les études menées
Étude paysagère
•
Aire d’étude : rayon de 18 km autour de la
zone potentielle d’implantation
•
Recensement des sensibilités du territoire
•
Réalisation d’une cinquantaine de
simulations visuelles (depuis les villages et
hameaux, les axes routiers et monuments
historiques)

Jugée complète et recevable, la demande d’autorisation va faire l’objet
d’une enquête publique du 21 septembre au 23 octobre 2020. Il s’agit
d’un moment important d’information et de consultation du public.
Vous trouverez, au sein de cette lettre d’information, une synthèse du
projet ainsi qu’un historique des actions de concertation. Les thématiques
de la production et du démantèlement des éoliennes sont également
développées. Enfin, les moyens de participation à l’enquête publique sont
présentés en dernière page.

Le projet en quelques chiffres
clés

4

éoliennes

9,6 àMW14,4
Le projet des Combonnants est porté par :

+foyers
dealimentés
11 000
en

électricité (hors chauffage)

2022
mise en service

•

Etude de différents scénarii d’implantation

Bureau d’études : Encis Environnement

Étude écologique
•

Une trentaine de sorties de
recensement sur le terrain de la
faune et de la flore

•

Cartographie
naturels

•

Durée de l’étude : 1 cycle
biologique complet

des

habitats

Bureau d’études : NCA Environnement

Étude acoustique
•
Analyse de l’état initial à partir de mesures sur
le terrain en continu pendant environ 1 mois
(de mi-novembre à mi-décembre 2018)
•
Pose de 6 sonomètres au niveau des
habitations les plus proches de la zone
potentielle d’implantation
•
Modélisation acoustique du projet éolien
Bureau d’études : GAMBA Acoustique

prévisionnelle

&

Toutes les informations et actualités du projet sur le site :

https://combonnants-16.parc-eolien-jpee.fr/

Les projets
Caractéristiques techniques
4 éoliennes
Puissance nominale maximum

3,6 MW

Diamètre du rotor

114 à 117 m

Hauteur en bout de pale

150 mètres

Puissance totale

9,6 à 14,4
MW

Production annuelle

entre 26 et 28
GWh

Equivalence consommation
annuelle par foyer

plus de
11 000 foyers

Tonnes CO2 évitées /an

environ 1 900
tonnes

(hors chauffage)

ø 114 à 117 m
150 m

Des retombées économiques durables
L’implantation de 4 éoliennes de 2,4 à 3,6 MW génèrera des retombées
économiques locales et durables pour le territoire :
- environ 38 000 €/an* de revenus liés à la fiscalité et aux servitudes pour
les 3 éoliennes de Juillé ;
- environ 13 000 €/an de revenus liés à la fiscalité et aux servitudes pour l’éolienne
de Lonnes ;
- environ 55 000 €/an de revenus fiscaux pour la communauté de communes
Cœur de Charente ;
- environ 56 000 €/an de fiscalité pour le Département et la Région.
* Montants englobant les revenus liés aux conventions communales et à la fiscalité
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L’historique du projet
2016

2017

2018

septembre
		
octobre
		

Délibération du conseil municipal de Juillé en faveur de l’étude
d’un projet éolien
Début des analyses de terrain, consultation des gestionaires de
réseaux et administrations

février		
		
mars		
		
décembre
		

Délibération du conseil municipal de Lonnes en faveur de 		
l'étude d'un projet éolien
Réunion avec les propriétaires et exploitants agricoles des 		
terrains concernés par le projet en mairie de Juillé
Lancement des études paysagère et environnementale (faune,
flore, habitats)

juin		
août		
		
novembre
		
décembre
janvier-mars

Choix du futur nom du parc par les élus
Présentation de plusieurs variantes d'implantation envisagées
aux élus de Juillé et de Lonnes
Lancement de l'étude acoustique / Élaboration d'un plan de 		
communication en accord avec les communes
Distribution de la première lettre d'information
Travail sur les variantes d'implantation avec les états initiaux
paysagers, acoustiques et écologiques, discussion sur les
aménagements avec les agriculteurs concernés

2019

2020

février
		
		
mars
		
		
avril-juin
		
mai		
		
juin		
		
janvier
février-mars
mars		
		

Présentation du projet éolien en Communauté de communes Coeur
de Charente avec les chargés de mission TEPOS et PCAET du Pays
Ruffecois
Rencontre du Fonds Terra Energie (fonds d'investissement lancé par
le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine) pour discuter d'un possible
co-investissement dans le projet
Finalisation des études, constitution de la demande d'autorisation
environnementale
Distribution de la deuxième lettre d'information, permanence
publique et concertation préalable
Dépôt de la demande d'autorisation environnementale
Conseil municipal à Juillé et Lonnes
Le dossier est jugé recevable par les services de l'État
Avis de la MRAe et réponse apportée par JPee
Délibération favorable de la commission énergie de la Communauté
de Communes Cœur de Charente

L’efficacité de l’énergie éolienne
La France dispose de nombreux atouts pour que l’éolien devienne une source majeure d’énergie et une composante
importante du mix électrique. Elle dispose :
- du deuxième meilleur gisement de vent en Europe,
- de la deuxième façade maritime d’Europe (pour l’éolien offshore) propice au développement en 			
complémentarité des différentes technologies offshore (posé et flottant),
- de 3 régimes de vents distincts qui assurent une stabilité de la production sur l’ensemble du territoire.

Production d’électricité éolienne en France
Production

2019
Taux de
couverture*

• En 2019, le taux de couverture moyen était de 7,21 %.
• Le 13 décembre 2019, l’éolien a couvert 29,96 % de la consommation d’électricité au niveau national.
• En région Nouvelle-Aquitaine, le taux de couverture moyen en 2019 était de 4,63 % et inférieur à la
moyenne nationale. Le 13 octobre 2019, l’éolien a couvert 24,71 % de la consommation électrique régionale.

le 25/08/2019 à 11:00

7,21 %
taux de couverture moyen

13 328 MW
le 13/12/2019 à 13:00

29,96 %
taux de couverture maximum
le 29/09/2019 à 08:00

* taux de couverture de la consommation nationale par la production éolienne

L’éolien produit davantage en hiver, lorsque la consommation est plus importante. C’est une énergie fiable : si son facteur
de charge est en moyenne de 25 %, elle produit de l’électricité 80 % du temps.
Chiffres clés de l’éolien en 2020 (Source RTE/Eco2mix - https://www.rte-france.com/fr/eco2mix/chiffres-cles)

96 MW

Production d’électricité éolienne en Nouvelle-Aquitaine
Production

2019
Taux de
couverture*

10 MW
le 21/07/2019 à 11:00

4,63 %
taux de couverture moyen

896 MW
le 03/11/2019 à 11:00

24,71 %
taux de couverture maximum
le 13/10/2019 à 08:30

* taux de couverture de la consommation régionale par la production éolienne

L’énergie éolienne est le deuxième moyen de production le
moins carboné (après l’hydroélectricité). Une éolienne émet
12,7 g équivalent CO2/kWh sur l’ensemble de son cycle de vie (en
tenant compte de la fabrication, du transport, de l’installation et
du démontage).
Une éolienne a besoin en moyenne de 6 mois pour restituer
l’énergie consommée pour sa production (durée de vie de 20-25
ans) et en production, elle n’émet aucune quantité de CO2.
Le cycle de vie d’une éolienne est un processus industriel maîtrisé
et anticipé (démontage et recyclage inclus). Les coûts sont
transparents et connus dès le début des projets. Ils comprennent
le démontage et la remise en état du site.
JPee doit constituer des garanties financières nécessaires aux
opérations de démantèlement et de remise en état du site. La
mise en service du parc éolien est conditionnée par la constitution
de garanties à hauteur de 50 000 € par éolienne de 2 MW et
10 000 € par MW supplémentaire. Elles couvrent le coût net soit
la différence entre le coût des opérations de démantèlement et
la revalorisation des composants de l’éolienne. Aujourd'hui, plus
de 97 % de la masse d'une éolienne est réutilisée ou recyclée*.
En aucun cas, le propriétaire ou l’exploitant des parcelles
agricoles n’est tenu d’avoir à assurer le démantèlement des
éoliennes.
*Contribution de la Commission éolien du SER dans le cadre de la mission relative au recyclage des éoliennes, avril 2019.

L’enquête publique
L’enquête publique des projets éoliens des Combonnants se tiendra du 21 septembre (9h) au 23 octobre 2020 (17h).
La consultation du dossier complet des projets pourra se faire en mairies de Juillé et Lonnes, aux heures habituelles
d’ouverture et sur le site internet de la Préfecture : http://www.charente.gouv.fr/Politiques-publiques/EnvironnementChasse-Eau-Risques/DUP-ICPE-IOTA.
Pendant la durée de l’enquête, la participation peut se faire :
• sur le registre papier en mairies de Juillé et Lonnes ;
• par voie postale, courrier adressé au commissaire enquêteur, en mairie de Juillé ;
• par voie électronique à l'adresse suivante : pref-obs-ep-eolien-combonnants-juille@charente.gouv.fr
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public lors de 5 permanences dans les mairies de :
→

Juillé :

→

lundi 21 septembre de 14h à 17h

Lonnes :
mercredi 7 octobre de 9h à 12h

mercredi 30 septembre de 9h à 12h
samedi 17 octobre de 9h30 à 12h30
vendredi 23 octobre de 14h à 17h
Au terme de cette période, le commissaire enquêteur rédigera un rapport auquel JPee apportera des réponses et
compléments. À la suite de cet échange et en s’appuyant sur l’analyse de cette consultation, le commissaire enquêteur
donnera son avis sur le projet.
Cet avis, s’ajoutant à ceux des services de l’État et des collectivités consultées, permettra au Préfet de la Charente de
prendre la décision d’autoriser ou non ces projets.

Nous contacter
est un producteur indépendant français d'énergies
renouvelables. Depuis 2004, l’entreprise familiale,
développe, finance, construit et exploite des parcs éoliens
et des centrales photovoltaïques.
La société est implantée à Caen (siège social), à Paris, à
Nantes, Bordeaux et Montpellier.

70

268

salariés

MW

parcs en exploitation

200 000

foyers alimentés

Émilie Fourgeaud

Responsable projets éoliens Ouest
emilie.fourgeaud@jpee.fr
www.jpee.fr

JPee (agence Nantes)

1 rue Célestin Freinet - 44200 Nantes
02.14.99.11.22
www.jpee.fr

Papier 100 % recyclé

Le cycle de vie et le démantèlement d’une
éolienne

