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1. La Société ABO Wind

�� Une prestation complèteUne prestation complète
►► Développement Développement clefs en mainclefs en main

►► ConstructionConstruction, , ExploitationExploitation et et MaintenanceMaintenance des fermes éoliennesdes fermes éoliennes

►► UnUn interlocuteur unique interlocuteur unique tout au long du projettout au long du projet

�� Indépendance et solidité financièreIndépendance et solidité financière�� Indépendance et solidité financièreIndépendance et solidité financière
►► Développement des projets Développement des projets sur fonds propressur fonds propres

►► IndépendanceIndépendance vis à vis des constructeurs et des grands groupesvis à vis des constructeurs et des grands groupes

►► TransparenceTransparence des méthodes et résultatsdes méthodes et résultats



�� Une approche raisonnée et citoyenneUne approche raisonnée et citoyenne
►► Investissement local Investissement local dans les fermes éoliennes par mezzaninedans les fermes éoliennes par mezzanine

►► Concertation et communication Concertation et communication à toutes les étapes d’un projetà toutes les étapes d’un projet

�� Une expérience prouvéeUne expérience prouvée
►► 357 357 MW / MW / 54 54 parcs éoliens dont parcs éoliens dont 8888MW en FranceMW en France

►► Présent depuis Présent depuis 8 8 ans en France, agences à Toulouse, Orléans et Nantesans en France, agences à Toulouse, Orléans et Nantes

1. La Société ABO Wind

►► 11èreère fermes éoliennes construites de la région Lorraine et de la Charentefermes éoliennes construites de la région Lorraine et de la Charente

Téterchen
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1. La Société ABO Wind: Nos projets éoliens en 2009
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� Téterchen

► 2005, Lorraine

► 6 x Repower MD 77 (1,5 MW) 

► 9 MW
� Ménil La Horgne

► 2007, Lorraine

► 7 x Repower MD 77 (1,5 MW) 

► 10,5 MW

� Méligny le Grand

► 2007, Lorraine

� Roudouallec

► 2008, Bretagne

► 7 x Enercon E53 (0,8 MW) 

► 5,6 MW

� Salles-de-Villefagnan

► 2008, Poitou-Charentes

► 9 x Nordex N90 (2,3 MW) 

► 20,7 MW
� Xambes

1. La Société ABO Wind: Nos parcs en fonctionnement

► 2007, Lorraine

► 4 x Repower MD82 (2 MW) 

► 8 MW

� Derval

► 2007, Pays de la Loire

► 4 x Repower MD82 (2 MW) 

► 8 MW

� Lusanger

► 2007, Pays de la Loire

► 4 x Repower MD82 (2 MW) 

► 8 MW

� Xambes

► 2008, Poitou-Charentes

► 6 x Nordex N90 (2,3 MW) 

► 13,8 MW

� Conteville

► 2008, Calvados

► 2 x Enercon E70 E4 (2 MW) 

► 4 MW



2. L’énergie éolienne

�� Energie propre et renouvelable et ENR matureEnergie propre et renouvelable et ENR mature

�� Source de diversification et d'indépendance énergétiqueSource de diversification et d'indépendance énergétique

�� Réversible : Réversible : DémantèlementDémantèlement assuré par dépôt d’une assuré par dépôt d’une garantie bancairegarantie bancaire

�� Une éolienne fournie électricité pour Une éolienne fournie électricité pour 2000 2000 personnes environ personnes environ �� Une éolienne fournie électricité pour Une éolienne fournie électricité pour 2000 2000 personnes environ personnes environ 

� Source de développement localource de développement local

►► Retombées fiscalesRetombées fiscales : taxes professionnelles réaménagéetaxes professionnelles réaménagée

►► Remise en état et entretienRemise en état et entretien des chemins d’accès aux éoliennesdes chemins d’accès aux éoliennes

►► Emplois directs et indirectsEmplois directs et indirects

►► Mesures d'accompagnementMesures d'accompagnement



2. L’énergie éolienne

�� Contexte mondialContexte mondial
►► 30 30 –– 40 40 % de croissance depuis % de croissance depuis 10 10 ans (ans (120120..000000MW)MW)

►► Objectif Objectif 2020 2020 : éolien = : éolien = 1212% de l’énergie mondiale% de l’énergie mondiale

�� Contexte européenContexte européen
►► 11erer parc mondial avec plus de parc mondial avec plus de 6565..000 000 MW MW 

►► Éolien Éolien �� 44,,22% de la consommation d’électricité aujourd’hui % de la consommation d’électricité aujourd’hui (source: EWEA)(source: EWEA)

Src: www.thewindpower.net

►► Éolien Éolien �� 44,,22% de la consommation d’électricité aujourd’hui % de la consommation d’électricité aujourd’hui (source: EWEA)(source: EWEA)

►► Directive européenne: Directive européenne: 2020% de l’énergie produite à partir  de sources renouvelables% de l’énergie produite à partir  de sources renouvelables dans la dans la 

consommation finale brute d’énergie de la communauté pour consommation finale brute d’énergie de la communauté pour 2020 2020 ((77,,5050% en % en 2007 2007 (source: (source: Observ’ERObserv’ER))))

�� Contexte français Contexte français 
►► 4000 4000 MW installés mi MW installés mi 20092009

►► Objectif Grenelle de l’environnement : Objectif Grenelle de l’environnement : 2323% d’énergie d’origine renouvelable en % d’énergie d’origine renouvelable en 2020 2020 ((1010,,33% en % en 

20052005) dont ) dont 25 000 25 000 MW éolien MW éolien (dont (dont 6 000 6 000 offshore)offshore)
►► Loi d’Orientation sur l’Énergie de mars Loi d’Orientation sur l’Énergie de mars 2005 2005 ((Loi POPE): réaffirme son soutien à la filière et instaure ): réaffirme son soutien à la filière et instaure 

le principe des le principe des Zones de Développement Eolien Zones de Développement Eolien (ZDE)(ZDE)



� Effet de Foisonnement

► 3 régimes climatiques complémentaires
océanique, continental et méditerranéen

► Une production globalement stable et prévisible

► Substitution aux énergies fossiles

► Prévisions RTE :

• Taux de puissance substituée ~ 30 %

2. L’énergie éolienne

• Taux de puissance substituée ~ 30 %

puissance éolienne en + puissance thermique en –

• Objectif 2020 : 

25 000 MW          16 Mtonnes de CO2/an 

1 Source : ADEME

Émission évitée en 20081

1,65 million de tonnes de CO2

Source : Bilan Prévisionnel RTE de 2007



3. Analyse du territoire

�� Potentiel éolienPotentiel éolien

►La Gironde a le potentiel 
le plus favorable de la 
région Aquitaine

Source: Cartographie du gisement éolien ADEME



3. Analyse du territoire

� Le mât de mesures
► Localisé à Mourens, 50m de haut, depuis fin Octobre 2008
► Données corrélées avec la station météo de Bordeaux

Mourens

Sauveterre de 
Guyenne



►La rose des vents: Vitesses moyennes des vents observés en 
fonction des directions. 

Les vents les plus forts sont du quart Sud Ouest.

3. Analyse du territoire

�� Potentiel éolien sur la Communauté de Communes de Sauveterre de GuyennePotentiel éolien sur la Communauté de Communes de Sauveterre de Guyenne

Une moyenne de 4,5m/s à 50,5m a été enregistrée durant 13 mois



3. Analyse du territoire

� Bilan des mesures de vent:

► Des vitesses de vent relativement faibles mais gisement exploitable 
avec certaines machines.

► Eolienne type envisagée: Mât: 100 à 130m de haut.

Rotor: pâles de 50 à 56m de long.

Puissance: 1,8 MW à 3 MW (V112).

Production : 4100 à 6600 MWh/an

Consommation : 1800 à 3000 hab/éolienne

► Mise en évidence de plusieurs zones potentielles pour développer un 
projet sur la Communauté de   communes.

► Grâce aux données de vent, on peut calculer la production électrique 
envisageable sur le territoire, et en déduire la viabilité d’un projet.



3. Analyse du territoire

�� Dispersion de l’habitat et Dispersion de l’habitat et 
Raccordement électriqueRaccordement électrique

Distance de 600m autour des 
habitations existantes

Postes électriques

Monuments historiques

�� Acoustique: Réglementation la Acoustique: Réglementation la 
plus contraignante d’Europeplus contraignante d’Europe

Bruit de voisinage: Bruit de voisinage: 
+ + 55dB(A) le jour; + dB(A) le jour; + 3 3 dB(A) la nuitdB(A) la nuit

Monuments historiques

Mât de mesures

2,5 km



�� Contraintes  paysagères et Contraintes  paysagères et 
environnementales :environnementales :

► Znieff 2:

Vallée et Coteaux de la 
Gamage,Vallée et coteaux de 
l’Engranne

► Natura 2000: 

3. Analyse du territoire

Réseau hydrographique du 
Dropt, Réseau hydrographique 
de l’Engranne

► Znieff 1:

Stations botaniques

► Site inscrit:

Vallée du Dropt

Enjeux restreints et localisés



3. Analyse du territoire

� Bilan:

► Habitat dispersé

► Monuments historiques dispersés mais éloignés des zones de travail

► Contrainte environnementale modérée et localisée

► Contrainte aéronautique à étudier (présence d’un radar aérien)

► Poste de raccordement situé à une quinzaine de kilomètres.

► Vent faible mais permettant d’étudier une implantation (voir calculs de 
production)



� Les études réalisées indiquent qu’un projet éolien est possible sur la 
Communauté de communes.

� Des études complémentaires de vent et des études environnementales, 
techniques, acoustiques sont nécessaires (à la charge d’ABO Wind).

� Bénéfices du développement d’un projet sur la communauté de communes:

5. Conclusion

� Bénéfices du développement d’un projet sur la communauté de communes:

► Engagement environnemental, participation aux objectifs européens et 
français

► Production électrique distribuée localement en priorité
► Revenu fiscal via TP (ou CET)
► Revenu financier via l’imposition forfaitaire IFER applicable à l’éolien
► Développement local



�� Etapes d’un projetEtapes d’un projet

Détermination d’un site potentielDétermination d’un site potentiel
(contraintes techniques, raccordement électrique, topographie…)(contraintes techniques, raccordement électrique, topographie…)

Concertation avec Collectivités localesConcertation avec Collectivités locales
((communes,CdCcommunes,CdC))

Mat de mesureMat de mesure
(min. (min. 1 1 an)an)

AdministrationsAdministrations
(Consultations préalables)(Consultations préalables)

FoncierFoncier
(promesse de bail)(promesse de bail)

Etudes d’impactEtudes d’impact
(faune/flore, acoustique, paysage)  (faune/flore, acoustique, paysage)  

Collectivités localesCollectivités locales
(ZDE)(ZDE)

PermanencePermanence
publiquepublique

5. Conclusion

(min. (min. 1 1 an)an)

Permis de ConstruirePermis de Construire
(services compétents, commission des sites, enquête publique, préfet) (services compétents, commission des sites, enquête publique, préfet) 

Préparation du chantierPréparation du chantier
(montage financier, EDF/RTE, sélection sous(montage financier, EDF/RTE, sélection sous--traitants, baux)traitants, baux)

TravauxTravaux
(terrassement, raccordement, fondations, grutage)(terrassement, raccordement, fondations, grutage)

Mise en serviceMise en service

(faune/flore, acoustique, paysage)  (faune/flore, acoustique, paysage)  (ZDE)(ZDE)publiquepublique



Merci de votre attention…

Xambes (Charente)


