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NOTE LIMINAIRE

Depuis 2016, nous avons entrepris des démarches pour 
développer un projet de parc éolien sur le territoire de la 
commune de Fourques, située dans le département des 
Pyrénées-Orientales.

Le projet, tel que nous vous le présentons aujourd’hui, est le 
résultat de nombreuses études et d’une concertation avec des 
acteurs du territoire. Certaines études de développement étant 
en cours, l’implantation finale du projet n’est pas encore définie. 
Le projet connaîtra donc des évolutions pour aboutir à un parc 
de moindre impact sur le milieu humain, naturel et paysager.

Après avoir posé les bases d’un processus de concertation et 
de réflexion avec un certain nombre d’acteurs locaux pour 
comprendre les préoccupations et les attentes de chacun 
en matière de développement éolien, de préservation de 
l’environnement et du cadre de vie, nous souhaitons maintenant 
recueillir l’avis des habitants des communes concernées par le 
projet, dans une démarche de concertation volontaire de notre 
part. 

Ce document d’information, que nous vous invitons à découvrir, 
retrace les nombreuses études réalisées, et l’état d’avancement 
du projet éolien aujourd’hui. Ce dossier n’est pas un document 
administratif qui nous est demandé. Il a pour seul objectif de vous 
fournir les éléments nécessaires à une entière compréhension du 
projet pour vous donner la possibilité d’exprimer votre opinion en 
parfaite connaissance. 

En ouvrant une période de participation publique et de libre 
expression des avis (en ligne, en mairie, par courrier) du 26 
octobre au 26 novembre 2018, nous souhaitons ainsi laisser la 
parole aux habitants et informer le public sur les impacts et les 
bénéfices du projet. 

Du 26 OCTObRE Au 26 NOvEmbRE 2018
INFORmEz vOuS ET DONNEz vOTRE AvIS ! 

Sur le site Internet : 
www.projeteoliendefourques.fr

À la Mairie de Fourques aux horaires 
d’ouverture :
Du Lundi au Vendredi : 8h -12h / 17h - 18h
Le Samedi : 09h -12h

Par  courrier  : 
Courant  Porteur  BP  89  -  75921  -  Paris  Cedex  19
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éléments : qui sommes-nous ? 

Créée en 2015, Eléments est une start-up 
100% française spécialisée dans la production 
d’électricité verte. Nous développons plusieurs 
types d’énergies renouvelables afin de valoriser 
les ressources de chaque territoire : éolien, 
photovoltaïque au sol et hydroélectricité. 

Grâce à notre expertise, nous sommes présents à 
toutes les étapes de la vie d’un projet éolien : du 
développement à l’exploitation, en passant par la 
construction des parc éoliens. 

Notre objectif est de produire une énergie 
décarbonée, mais aussi compétitive. Nous 
nous sommes engagés dans une recherche 
d’innovation permanente sur des procédés de 
concertation et de redistribution des retombées 
locales. A ce titre, Eléments est labellisé French 
Tech pour sa recherche sur l’électron local, solution 
sur la consommation en circuit court, mais aussi 
adhérent à la Charte de participation du public du 
ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, 
pour son projet éolien à Passa. 

Composée d’une équipe de 16 personnes, 
Eléments est une entreprise jeune à taille humaine, 
qui a pour objectif de créer de la valeur ajoutée 

sur les territoires à travers les projets qu’elle 
développe.  Afin de construire des projets adaptés 
aux particularités locales, nous permettons à 
chaque acteur de participer directement à leur 
co-construction et au financement participatif. Ce 
lien fort et de long terme avec les territoires est un 
des piliers de notre ADN.

Outre son siège social à Montpellier, Eléments a 
fait le choix d’une implantation de trois agences 
locales, pour être au plus près des territoires et 
mener à bien ses opérations : au Nord à Marcq-
En-Baroeul (59), au Sud, à Villeneuve de la Raho 
(66) et à Paris. 

NOTRE vISION : 
« l’éNERgIE à l’HEuRE 
Du TERRITOIRE » 

Nos valeurs 
Toutes nos équipes chez Eléments sont animées 
par des valeurs communes : 

 Service et Transparence

Nous nous inscrivons dans une démarche de 
service, en apportant notre expertise là où elle est 
nécessaire. Cette démarche nécessite un échange 
en toute transparence avec nos partenaires sur les 
enjeux des projets.

 Créativité et Flexibilité

Chaque projet, chaque territoire est unique : par ses 
ressources et par ses besoins. Grâce à la créativité 
et à l’expertise technique des équipes d’Eléments, 
nous adaptons les projets aux besoins du territoire : 
création d’emplois, fourniture locale d’électricité, 
intégration environnementale, actions éducatives, 
concertation, ou encore investissement participatif.

 Engagement et Passion 

L’action d’Eléments est guidée par les convictions 
et la passion du métier : relever de nouveaux 
défis humains et techniques, être en recherche 
permanente de solutions en adéquation avec les 
besoins des territoires. 
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éléments : qui sommes-nous ? 

Notre ambitioN :  
CoNstruire des projets 
éolieNs pour et aveC le 
territoire

le territoire et l’humain sont au cœur de tous nos 
projets. Nous considérons chez Eléments, qu’ils 
doivent être au service du développement du 
territoire.  C’est pourquoi, nous nous impliquons dans 
un échange permanent à tous les moments de la 
vie des projets avec les riverains, les associations, 
les élus et les administrations. 

Concrètement, Eléments s’engage dans une 
démarche de concertation volontariste autour de 
ses projets afin de les co-construire au maximum 
avec le territoire. Un dialogue franc et constant, 
une présence attentive et permanente sur le 
territoire, de l’information transparente et régulière 
autour du futur parc éolien constituent, selon nous, 
les premières briques d’une intégration locale 
réussie.

Dans l’optique de créer de la valeur ajoutée pour 
l’ensemble du territoire, Eléments s’attache à 
développer des projets qui profitent au plus grand 
nombre sur le territoire. Les diverses ressources 
qu’un parc éolien génère pour le territoire d’accueil, 
se répartissent entre les différents acteurs locaux  : 
collectivités locales, acteurs économiques, 
associations et riverains.

Pour soutenir la dynamique économique locale, 
Eléments cherche à créer des synergies avec les 
entreprises du territoire. Eléments a d’ailleurs signé 

un engagement avec la fédération du bTP dans les 
Pyrénées-Orientales, afin de favoriser autant que 
possible les entreprises locales pour la phase génie 
civil du projet éolien de Passa.

D’autres retombées sont liées à l’utilisation du 
foncier. Les propriétaires publics et/ou privés et 
les viticulteurs perçoivent un loyer annuel pour 
l’implantation des parcs éoliens sur leurs terres, ou 
les servitudes.

Par ailleurs, dans le cadre de l’étude d’impact, 
des mesures d’accompagnement sont associées 
à la construction d’un projet de parc éolien, 
élaborées avec les associations du territoire. Il 
devient ainsi le vecteur de l’aménagement du 
territoire à l’échelle locale, en accord avec les 
besoins spécifiques : valorisation du patrimoine, 
sauvegarde des services de proximité, 
développement d’infrastructures touristiques, 
projet d’économies d’énergie, etc. 

Enfin, des solutions sont offertes aux habitants pour 
bénéficier, eux aussi des retombées positives de 
l’installation d’un parc éolien sur leur commune. 
Eléments offre la possibilité de bénéficier d’une 
énergie moins coûteuse grâce à la mise en place 
d’un tarif préférentiel, mais aussi d’investir dans le 
parc éolien et de devenir actionnaire du projet. 

vOTRE 
INTERlOCuTEuR 

Timothy Kruger, chef de projet éolien chez Eléments 
est en charge du développement du projet éolien 
de Fourques. Avec son équipe, il s’occupe non 
seulement du volet technique et de la coordination 
des études menées par des bureaux indépendants, 
mais il est aussi l’interlocuteur privilégié des acteurs 
sur le territoire.
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InformatIons clés du  projet  

le projet éolien de Fourques est en cours de 
développement depuis 2016 par la société 
Eléments.

lOCAlISATION 

Aujourd’hui, l’implantation définitive des éoliennes 
n’est pas encore connue, seule une zone 
d’implantation potentielle a été étudiée. Les 
études permettront de déterminer précisément 
leur emplacement en fonction des enjeux de la 
zone.  

1

Carte de la zone d’étude du projet  
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InformatIons clés du  projet  

Gabarit des éoliennes envisagées

CARACTéRISTIquES 
Du PARC éOlIEN

Nombre d’éoliennes envisagées : 6 éoliennes 
et 2 postes de livraison.

localisation : Sur la commune de Fourques 
(66), dans des friches viticoles et parcelles 
viticoles.

Puissance unitaire : Environ 3 Mégawatts 
(MW) par éolienne. 

Puissance totale envisagée : Environ 18 MW, 
c’est-à-dire 6 éoliennes x 3 MW.

Production annuelle estimée : 45 millions 
de kilowattheures produits par an (kWh/an) 
équivalents à la consommation électrique 
annuelle d’environ 18 000 personnes 
(hors chauffages), soit presque 4% de la 
population du département des Pyrénées-
Orientales.

économie de rejet de CO2 : Le parc éolien 
évitera l’émission annuelle d’environ 14 000 
tonnes de CO2 dans l’atmosphère.

Coût d’investissement : En général 1.2M€/ 
MW, soit 21.6M€ pour un parc de 18MW.

CARACTéRISTIquES 
DES éOlIENNES 

Pour le projet éolien de Fourques, nous n’avons 
pas encore fixé le modèle exact d’éoliennes qui 
seraient implantées, mais des caractéristiques 
globales ont été envisagées : 

Hauteur des éoliennes :  De 130 à 150 m 
maximum en bout de pale.

Hauteur de mât : Entre 80 et 100 m.

Diamètre du rotor : Entre 90 et 115 m.

longueur des pales : Entre 45 m et 57,5 m.

lES béNéFICES 
lOCAux Du PROjET

Un parc éolien bénéficie au territoire sur lequel 
il est implanté. Les éoliennes sont soumises à la 
même fiscalité que n’importe quelle entreprise 
et génèrent aussi des retombées économiques 
directes et indirectes. 

retombées fisCales 
pour les ColleCtivités 
territoriales
Un certain nombre de taxes sont payées par les 
sociétés exploitantes des parcs éoliens, permettant 
aux communes et Communautés de Communes 
de développer des équipements ou services au 
profit des habitants. 

Les principales taxes versées aux collectivités 
territoriales sont :  

L’IFER (Impôt Forfaitaire sur les Entreprises de 
Réseau) ;

La CET (Contribution Economique 
Territoriale), qui remplace la Taxe 
Professionnelle depuis 2010 ;

La Taxe sur le Foncier Bâti. 

Ces taxes sont réparties, entre le Conseil Régional, 
le Conseil Départemental, la Communauté 
de Communes et les communes. Aujourd’hui 

2 3 4

Pales :
De 45 m à 57,5m

Hauteur totale : 
De 130 à 150 m 

Mât : 
De 130 à 150 m
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InformatIons clés du  projet  

la législation accorde la part principale à la 
Communauté de Communes mais un projet de 
loi, en cours de discussion, prévoit d’accorder aux 
communes d’ accueil d’un parc éolien 20% de 
l’IFER quelle que soit la fiscalité de leur EPCI. 

Pour un parc éolien de 18 mW, le bloc communal, 
c’est-à-dire la Communauté de Communes des 
Aspres et la commune de Fourques, perçoivent 
environ 6 150€ par MW par an soit environ 110 000€ 
par an. 

Pour une durée d’exploitation de 20 années, cela 
représente 2 200 000€ de recettes financières.

béNéfiCes pour la 
CommuNe et les 
habitaNts
Dans un contexte de baisse importante des 
dotations pour les communes, nous souhaitons 
maximiser les bénéfices du projet éolien pour 
la commune d’implantation. C’est pourquoi, le 
capital de la société «  Parc  éolien  de  Fourques 
» est ouvert à la commune de Fourques à hauteur 

de 15% ; le groupe Noria et Eléments détenant le 
reste du capital.

la commune sera ainsi actionnaire du projet dès 
la mise en service des éoliennes et pourra valoriser 
ses actions par plusieurs solutions et selon ses 
souhaits à terme : 

Vendre ses actions à Eléments ou à des 
citoyens à la construction du parc éolien 
et bénéficier directement d’une somme 
pour investir dans de nouveaux projets 
sur leur territoire, comme par exemple la 
construction de l’école ;

Conserver à 100% ou partiellement ses 
actions et percevoir des dividendes pendant 
la durée d’exploitation.

Ce montage est possible depuis les décrets de 
la Loi sur la Transition Energétique dont Eléments 
soutient pleinement les objectifs, et cherche à 
mettre en œuvre concrètement ces dispositifs sur 
le terrain.

béNéfiCes pour les 
vitiCulteurs 
Environ 50 propriétaires ont été concertés sur le 
projet éolien de Fourques pendant deux années 
de travail de terrain. Une vingtaine de propriétaires 
seront concernés par les aménagements directs 
des éoliennes et leurs servitudes. A Fourques, les 
propriétaires des parcelles du projet sont privés et 
viticulteurs. Le projet est un soutien économique 
fort à la filière viticole concernée par la déprise sur 
les Aspres. 

Les parcelles d’implantation du projet ne sont pas 
achetées par l’exploitant du parc éolien, mais 
louées en bail emphytéotique qui sera signé avec 
chacun des propriétaires avant la construction du 
parc. Ces loyers ne sont pas liés à la production 
effective des éoliennes mais à la puissance installée 
sur la parcelle. 
Par ailleurs, des promesses de constitution de 
servitudes pour l’utilisation des chemins existants 
seront signées avec la commune.

1- Recherche d’un 

site favorable

2- Etudes de 

préfaisabilité

3- Etudes techniques 

et environnem
entales

4- Dépôt des dem
andes 

d’autorisation

5- Instruction par l’adm
inistration 

de la dem
ande d’autorisation

6- Obtention des autorisations

7- Construction

8- Exploitation

9- Dém
antèlem

ent

LA CONCERTATION EST OFFICIELLE

Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)

Cotisation sur les Valeur Ajoutées des 
Entreprises (CVAE), en fonction de 
l’exploistation du parc

Imposition Forfaitaire sur les Entreprises 
de Réseaux(IFER), en fonction du nombre 
de MW installés

BLOC COMMUNAL

100% CFE

27% DE LA CVAE

70% DE L’IFER

DÉPARTEMENT

48% DE LA CVAE

30% DE L’IFER

RÉGION

25% DE LA CVAE

Répartition des retombées fiscales entre les différents 
échelons territoriaux 
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InformatIons clés du  projet  

soutieN à l’aCtivité 
éCoNomique loCale
le projet éolien de Fourques constitue également 
une opportunité pour des entreprises régionales 
en termes de marchés et/ou de main d’œuvre, 
que ce soit pendant la phase de construction 
comme pendant la phase d’exploitation. 

Pendant la phase de chantier, la construction 
du parc aura des effets directs sur l’emploi. Afin 
d’intégrer le projet à la vie du territoire, les travaux 
sont confiés en priorité à des entreprises locales 
notamment dans les domaines du génie civil et 
électrique, et pour la réalisation des opérations 
de fondations, structures, etc. Ils pourront générer 
également des effets indirects dans les secteurs 
de la restauration et de l’hôtellerie pour servir 
et héberger le personnel des entreprises qui 
travaillent sur le chantier. 

Ponctuellement, 
l ’ e x p l o i t a t i o n 
des éoliennes 
peut nécessiter 
de faire appel à 
un employé ou 
des sous-traitants 
pour certaines 
o p é r a t i o n s 
techniques.

mesures 
d’aCCompagNemeNt
Dans le cadre de chaque projet éolien, un 
pourcentage  du montant total de l’investissement 
est alloué au financement de mesures 
d’accompagnement en lien avec le projet sur les 
communes d’accueil. 

Ce budget se répartit entre les mesures 
environnementales réglementaires liées à la 
biodiversité et des mesures liées au cadre de vie en 
direction des communes du projet (réfection des 
chemins et routes, participation au financement 
d’une nouvelle école pour Fourques…).  

Ces mesures seront inscrites dans l’Arrêté 
d’autorisation unique qui sera délivré par parc 
éolien par le Préfet.  

le saviez-vous ? 

eléments a signé un engagement 
avec la fédération du btp dans 
les Pyrénées-Orientales, afin de 
favoriser autant que possible les 
entreprises locales pour la phase 
génie civil du projet éolien. 

mais même une fois installé, le 
parc éolien permettra de générer 
de l’activité économique sur le 
territoire, en lien avec l’exploitation 
et la maintenance. 

en effet, nous privilégierons le plus 
possible les opérateurs locaux 
d’exploitation et de maintenance 
préventive et curative.
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Pourquoi déveloPPer l’énergie éolienne ? 

uNE éNERgIE 
PROPRE ET 
RENOuvElAblE

Pour produire de l’électricité, l’énergie éolienne 
utilise le vent, une source d’énergie inépuisable. 
une énergie renouvelable est une énergie que 
l’on peut exploiter sans épuiser les réserves 
terrestres contrairement aux autres énergies qui 
se raréfient chaque fois qu’on les utilise comme 
le pétrole, le charbon, le gaz ou l’uranium. En 
matière d’électricité, les énergies renouvelables 
représentent une chance de limiter notre impact 
sur l’environnement. 

En plus d’être renouvelable, l’énergie éolienne : 

Est non polluante car elle n’émet pas 
de polluants atmosphériques comme le 
gaz à effet de serre et ne rejette pas de 
déchets toxiques, pendant la production 
d’électricité. 

Compense en moins d’une année de 
fonctionnement l’énergie utilisée pour sa 
fabrication (développement du projet, 
transport des machines, installation et 
démantèlement). 

Produit pendant la durée de vie d’une 
éolienne (30 ans) de 40 à 85 fois plus 
d’énergie qu’il n’en a fallu pour la construire 
et la démanteler. 

Assure un coût économique stable et 
indépendant des variations qui affectent les 
sources d’énergie fossile. 

Contrairement à beaucoup d’autres 
énergies, l’énergie éolienne est entièrement 
réversible. En fin d’exploitation, le site est 
démantelé : l’éolienne est démontée en 3 
jours, le site est débarrassé des équipements 
liés au projet et le terrain est restitué à son 
usage initial. 

TRANSITION 
éNERgéTIquE Au 
NIvEAu DE lA FRANCE

La France, comme de nombreux pays à travers 
le monde, s’est engagée dans un processus 
de transition énergétique. Outre les réductions 
de consommation énergétique, la transition 
énergétique comprend aussi la production 
d’énergie électrique renouvelable dont fait partie 
l’éolien. Afin de réussir cette transition, des objectifs 
quantitatifs ambitieux ont été fixés par la loi.

que dit la loi fraNçaise ?
La Loi Grenelle II, publiée le 12 juillet 2010, porte 
engagement national pour l’environnement. Elle 
fixe pour chaque type d’énergie renouvelable des 
objectifs précis de puissance à installer d’ici 2020. 
Pour l’éolien terrestre, ces objectifs visent 19 000 
mégawatts (mW). 

la « loi de la transition énergétique pour la 
croissance verte » promulguée le 18 août 2015, 
vient renforcer et augmenter les objectifs du 

grenelle en matière d’énergies renouvelables. En 
effet, les objectifs de cette loi visent à : 

Réduire la consommation énergétique 
finale des énergies fossiles de 30% en 2030 
par rapport à la référence 2012 ; 

Porter la part des énergies renouvelables 
à 23% de la consommation finale brute 
d’énergie en 2020 et à 32% de cette 
consommation en 2030 ; 

Réduire la part du nucléaire dans la 
production d’électricité à 50% à l’horizon 
2025. 

Pour l’éolien terrestre, les objectifs d’installation 
fixés par l’arrêté du 26 avril 2010 sont de l’ordre de 
21 800 MW à 26 000 MW d’ici 2023, afin de : 

gagner en indépendance énergétique et 
en sécurité d’approvisionnement ; 

limiter les impacts de la production 
d’énergie sur l’aggravation des 
changements climatiques et plus largement 
sur l’environnement ; 

maîtriser à long terme les prix de l’énergie ; 

Développer une production d’énergie 
décentralisée.

1

2
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Pourquoi déveloPPer l’énergie éolienne ? 

l’éolieN aujourd’hui eN 
fraNCe
malgré les objectifs et les engagements pris 
par la France, la France possède encore un 
retard au niveau de l’énergie éolienne par 
rapport à ses voisins européens alors même 
qu’elle dispose d’un gisement éolien très 
important, le deuxième en Europe. Les trois 
régimes de vent complémentaires dont 
elle bénéficie sur son territoire permettent 
d’équilibrer l’approvisionnement du réseau 
d’électricité grâce à une affluence d’énergie 
diversifiée. 

La production électrique d’origine éolienne est 
toutefois en progression constante en France 
et apporte chaque année sa contribution 
dans le mix énergétique du pays. 

Aujourd’hui, la production d’énergie éolienne 
française est de 13 641 mW en mars 20181, 
représentant 5%2 de la consommation 
électrique nationale soit plus de 9 millions 
de foyers alimentés (hors chauffage et eau 
chaude) par l’énergie éolienne. Depuis 
le début de l’année 2018, 169 mW ont été 
raccordés.

Cette puissance reste encore inégalement 
répartie en France, les principales régions 
aménagées étant à ce jour les régions Hauts-
de-France et Grand Est, ces deux régions 
accueillant à elles seules 47% de la puissance 
du parc éolien français. L’Occitanie est 
troisième de ce classement. 

Eu égard à ses caractéristiques, le projet de 
parc éolien de Fourques contribue à l’effort de 
développement de la production électrique 
à partir d’énergies renouvelables, décidé 
par le gouvernement, conformément à ses 
engagements européens. 

Enfin, avec 18 000 emplois directs et indirects 
recensés dans la filière en 2017, l’éolien 
démontre son dynamisme et son rôle de relais 
de croissance dans les territoires.3

OCCITANIE : 
uNE TRANSITION 
éNERgéTIquE 
AmbITIEuSE

Depuis la fin de l’année 2016, la Région 
Occitanie s’est engagée à devenir « la 
première Région à énergie Positive 
d’Europe ». Toute l’énergie (électricité, 
chauffage, transport) consommée en 
Région sera renouvelable et produite 
localement ! 

Devenir une Région à Énergie Positive 
nécessite de :

Réduire les consommations d’énergie 
de près de 40%, par la sobriété et 
l’efficacité énergétiques ;

Couvrir 100 % des consommations 
par la production d’énergies 
renouvelables locales.

Puissance totale installée en France au 31 mars 2018

1-Source : https://fee.asso.fr/eolien-terrestre
2-Source: http://bilan-electrique-2017.rte-france.com/production/23-eolien/ 
3-Source : Filière éolienne française : bilan, prospective et stratégie. ADEME, Septembre 2017.

3
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Pourquoi déveloPPer l’énergie éolienne ? 

l’objectif annoncé est de multiplier par 3 la 
production d’énergies renouvelables sur le 
territoire d’ici 2050, par rapport à la situation 
de 2015. Pour réussir ce pari audacieux, toutes 
les sources d’énergie doivent être exploitées. 
la Région dispose de gisements hydrauliques, 
éoliens et solaires très importants permettant de 
couvrir largement par les énergies renouvelables 
les besoins en électricité. 

Mais sans l’éolien à la fois terrestre et en mer, 
l’objectif « énergie positive » ne pourra être atteint. 
l’énergie éolienne a un rôle essentiel à jouer dans 
cette démarche et le projet éolien de Fourques 
contribue à la réussite de la politique énergétique 
de la Région.

historique de l’éolieN eN 
oCCitaNie 
Région pionnière au potentiel éolien exceptionnel, 
l’Occitanie utilise l’énergie du vent depuis des 
millénaires, quand la Tramontane, l’Autan, le Cers, 
le Marin, ou encore le Mistral balaient ses terres à 
tour de rôle et lui confèrent un gisement éolien de 
premier plan, le deuxième d’Europe. 

C’est donc naturellement que la Région fut 
pionnière avec l’installation, dès le début des 
années 1990, des premières éoliennes de France 
raccordées au réseau pour produire de l’électricité. 

Depuis, la loi Grenelle II, le Schéma Régional du 
Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) fixe à 
l’échelon régional et aux horizons 2020 et 2050 les 
efforts à effectuer en matière de réduction de gaz 

à effet de serre, de pollution atmosphérique et les 
objectifs en matière d’énergies (type d’énergie, 
efficacité, etc.). Ce document d’orientation fixe 
aussi les objectifs en matière de développement 
éolien à travers le Schéma Régional éolien 
(SRE) lequel identifie les zones favorables au 
développement de projets éoliens compte tenu 
d’une part des ressources en vent et d’autre 
part des servitudes, des règles de protection des 
espaces naturels ainsi que du patrimoine naturel et 
culturel, des ensembles paysagers, des contraintes 
techniques et des orientations régionales. 

Pour la Région Occitanie, deux schémas 
correspondant aux régions du Languedoc-
Roussillon et des Midi-Pyrénées, fusionnées depuis 
le 1er janvier 2016, sont à prendre en compte. 
Disposant toutes les deux d’un fort gisement de 
vent, ces régions s’étaient fixées des objectifs 
importants en matière de développement éolien 
sur leur territoire respectif, à l’horizon 2020 : 

L’objectif du SRE de la Région midi-Pyrénées, 
approuvé en 2012 et modifié en 2016, visait 
1 600 MW éoliens installés ;

L’objectif du SRE de la Région languedoc-
Roussillon, approuvé en 2013 s’élevait, 
quant à lui, à 2 000 mW éoliens installés.

Cela équivaut pour la nouvelle Région Occitanie 
à un objectif de puissance éolienne installée de
3 600 mW en 2030 et de 5 500 mW en 2050. 

où eN est-oN aujourd’hui ?

En Occitanie 
En Occitanie, la puissance éolienne installée est 
de 1 460 mW au 2ème trimestre 20181, avec 177 
sites sur l’ensemble du territoire. 

La production électrique grâce à l’énergie 
éolienne atteint 3,1 TWh (3124 GWh) en 20172, 
soit une augmentation de 21,3% par rapport à la 
production éolienne régionale de 2016 . 

le saviez-vous ? 

avec une puissance de 1460 mW 
éoliens installés, l’occitanie est 
la troisième région, derrière les 
régions des hauts-de-france et 
du grand est, qui sont les seules 
à posséder une puissance 
installée supérieure à 3000 mW. 

Ce sont dans ces régions que 
l’on trouve les uniques parcs 
éoliens dépassant 1 gW en 
france.
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Pourquoi déveloPPer l’énergie éolienne ? 

La région Occitanie compte ainsi, à la fin de 
l’année 2016, environ 1560 emplois éoliens3. 
Elle constitue le berceau de l’industrie éolienne, 
lieu d’établissement de plusieurs des acteurs 
historiques de la filière. Les emplois se concentrent 
principalement dans le secteur des études et 
du développement, mais on les trouve aussi 
dans l’ingénierie et la construction, ou encore 
l’exploitation et la maintenance.

Si le développement de l’énergie éolienne est en 
progression sur le territoire, les objectifs fixés par les 
SRE pour 2020 sont loin d’être atteints. 

Objectifs éoliens de l’Occitanie

Comme les objectifs sont encore loin d’être 
atteints, avec 1 460 MW installés au 2ème trimestre 
2018, la Région mise sur : 

l’évolution de la technologie éolienne pour 
maintenir un rythme de 200 MW installés par 
an ;

L’installation d’éoliennes sur de nouveaux 
sites ;

l’augmentation de la puissance lorsque 
de nouvelles éoliennes remplacent sur un 
même site des éoliennes arrivées en fin de 
vie (repowering).

le projet éolien de Fourques contribue directement 
à l’atteinte des objectifs au niveau régional.

Dans les Pyrénées-Orientales
la puissance installée dans le département des 
Pyrénées Orientales s’élève à 91 mW au milieu 
de l’année 2017, avec 51 éoliennes construites et 
19 ayant obtenu une autorisation. Pour s’insérer 
au mieux sur le territoire, la société Eléments tient 
compte des parcs éoliens existants, mais aussi des 
projets prévus suite à l’obtention des autorisations 
administratives.

2030 
3600 MW 

2050 
5500 MW 200 MW PAR AN 

Etat de l’éolien dans les Pyrénées Orientales au 12 juillet 2017  

1-Sources : Service de la donnée et des études statistiques (SDES) du ministère de la Transition écologique et solidaire, 
d’après Enedis, RTE, EDF-SEI, CRE et les principales entreprises locales de distribution au 30 Juin 2018
2-Source : Bilan électrique 2017, RTE
3-Source : Observatoire de l’éolien 2017, FEE – BearingPoint 
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Le projet éoLien de Fourques 

HISTORIquE DE 
DévElOPPEmENT 

En 2016, la société éléments, en concertation avec 
la municipalité, a lancé des études sur la faisabilité 
d’un projet éolien sur la commune de Fourques. 

Plusieurs thématiques techniques et 
environnementales ont ainsi été approfondies 
afin de déterminer les premiers grands enjeux du 
territoire et de définir la zone la plus favorable à 
l’implantation d’éoliennes, dans le respect du 
territoire, des riverains, de l’environnement et de la 
réglementation en la matière. 

Suite aux premiers résultats encourageants pour la 
faisabilité du projet, les études d’impact ont été 
lancées en 2017 pour évaluer les effets potentiels 
ou avérés du projet éolien sur l’environnement. 

CommeNt la zoNe 
d’études a-t-elle été 
détermiNée ? 

Le choix du site de Fourques pour le développement 
d’un projet de parc éolien est le fruit d’une analyse 
multicritères. A l’échelle du département des 
Pyrénées-Orientales, un processus d’analyse en 
plusieurs étapes a été réalisé par Éléments pour 
bâtir un projet solide et pertinent, adapté aux 
enjeux locaux.  

Ainsi, la commune de Fourques a été identifiée 

comme propice au développement d’un projet 
éolien pour plusieurs raisons : 

Un contexte réglementaire et de planification 
favorable 

le territoire communal est classé comme 
un secteur favorable au développement 
éolien par le Schéma Régional de 
l’Éolien (SRE). Nous avons ainsi focalisé 

notre approche sur les zones les plus favorables du 
SRE. 

un gisement éolien important 

Dans le département, la zone autour de 
Perpignan possède une ressource en 
vent importante pour le développement 
d’un parc éolien. 

La zone identifiée à Fourques présente des 
conditions favorables à l’implantation du projet 
éolien puisqu’elle dispose, en outre, de vitesses de 
vents estimées dans le SRE supérieures à 6 mètres 
par seconde (m/s) à 50 mètres de hauteur.

Les vents dominants des Pyrénées-Orientales sont 
du secteur Ouest à Nord ; ceux du Nord-Ouest 
(Tramontane), les plus fréquents, sont violents mais 
relativement secs, comparables à l’Autan ou au 
Mistral. Viennent ensuite les vents du secteur Est 
à sud qui sont ceux qui amènent les plus fortes 
précipitations. L’Autan et le vent d’Espagne qui 
soufflent respectivement du Sud-Est et du Sud, 
détournés par la direction des vallées, sont plus 
secs et plus chauds que les vents d’Ouest. 

 

une topographie et un milieu physique 
propices 

éléments priorise les zones en fonction 
de leur topographie et se focalise sur les 
plaines. Nous évitons ainsi les secteurs 
de montagne et le littoral tout comme 

les contraintes topographiques (fortes pentes, 
dénivelés, cours d’eau) et les risques naturels. 
La zone d’études exclut donc dès le départ ces 
particularités géographiques.

une absence de servitudes aéronautiques 
et de réseaux d’infrastructure

Le projet de Fourques est compatible 
avec les règles techniques 
(éloignement, alignement, nombre 
d’éoliennes maximal, hauteur 

maximale) fixées par la Direction Générale de 
l’Aviation Civile (DGAC) et la Défense pour 
l’implantation des éoliennes. Les gestionnaires 
des réseaux ont été consultés et le retour de 
consultations pris en compte dans la conception 
du projet. Ainsi, l’aire d’étude ne présente pas 
de contraintes pour les réseaux d’infrastructure 
et n’est située dans la zone d’influence d’aucun 
radar, aérodrome ou couloir d’aviation à basse 
altitude. 

un milieu humain local en accord avec la 
réglementation

lorsque nous développons un projet 
éolien, nous cherchons à implanter 
le projet au plus loin des lieux de 
vie principaux, à l’instar de la ville 

1
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Le projet éoLien de Fourques 

de Perpignan. La zone d’études permet ainsi 
de respecter les distances réglementaires entre 
les éoliennes et les structures du milieu humain 
: habitations (500 m), routes, lignes électriques, 
faisceaux. 
 

un environnement adapté au projet éolien 

Les zonages réglementaires 
environnementaux et les zones de 
forte sensibilité écologique sont évités 
autant que possible pour l’implantation 

d’un projet éolien. Sur la zone d’études, aucune 
protection naturelle réglementaire ne s’étend sur 
la commune de Fourques. 

Synthèse des contraintes conduisant à l’identification de la zone de Fourques
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Le projet éoLien de Fourques 

lES éTuDES 
D’ImPACT SuR 
l’ENvIRONNEmENT

les projets éoliens terrestres relevant du régime 
des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) sont soumis à autorisation 
environnementale. Le dossier de demande 
d’autorisation doit ainsi comprendre une étude 
d’impacts pour rendre compte des effets potentiels 
ou avérés sur l’environnement du projet éolien et 
permettre d’analyser et de justifier les choix retenus 
au regard des enjeux identifiés sur le territoire du 
projet. 

Ces études démarrent donc avec la réalisation 
d’un état initial sur les différents aspects du territoire, 
avant d’envisager tout aménagement. 

L’état initial n’est pas un simple recensement des 
données brutes caractérisant un territoire mais une 
analyse éclairée de ce territoire qui permet de 
hiérarchiser les enjeux recensés et de les confronter 
aux différents effets potentiels d’un projet éolien. 

Il permet d’en déduire les sensibilités (physiques, 
naturelles, humaines et paysagères) du site vis-à-
vis du projet, c’est à dire d’envisager les risques liés 
à la réalisation du projet. 

Pour le projet éolien de Fourques, les études 
sont conduites conformément à la logique « 
éviter, Réduire et Compenser », dans l’optique 
de concevoir un projet de moindre impact 
environnemental. Ainsi, nous prenons des mesures 
adaptées pour éviter les impacts, les réduire 
et, lorsque cela est nécessaire et possible, les 
compenser.

l’environnement est appréhendé dans sa 
globalité : population et santé humaine, 
biodiversité (faune, flore, habitats naturels...), les 
terres, le sol, l’eau, le climat, le patrimoine culturel 
et le paysage ainsi que les interactions entre ces 
éléments. 

Pour la définition des quatre aires d’études, le projet 
éolien de Fourques s’est basé sur les préconisations 
du guide de l’étude d’impact sur l’environnement 
des parcs éoliens de 2016, du Ministère de la 
Transition Écologique et Solidaire :

l’aire d’étude éloignée (10-20 km autour du 
projet),

l’aire d’étude intermédiaire (3-10 km), 

l’aire d’étude rapprochée (1km), et 

l’aire immédiate (zone d’implantation 
potentielle). 

Lancées en 2017, les études pour le projet éolien de 
Fourques ne sont pas intégralement achevées, mais 
la solution qui sera retenue pour le parc sera celle 
présentant le moindre impact environnemental.

2

A quOI SERT uNE éTuDE D’ImPACT ? 

l’étude d’impact a pour objectifs de :

• Protéger l’environnement humain 
et naturel par le respect des textes 
réglementaires ;

• Aider à la conception d’un projet 
grâce à l’analyse scientifique et technique 
globale du territoire ;

• Informer le public et les services 
déconcentrés de l’etat, sur la prise en 
compte de l’environnement dans la 
conception du projet proposé.
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Le projet éoLien de Fourques 

l’étude paysagère

les paysagistes du bureau d’études Corieaulys ont 
mené l’étude paysagère pour le projet de Fourques 
afin de déterminer les sensibilités patrimoniales et 
paysagères du secteur d’étude et de guider la 
conception du projet pour choisir les points de vue 
les plus pertinents pour les photomontages. 

La zone de projet s’inscrit dans les aspres viticoles, 
unité offrant des vues dégagées et ouvertes sur le 
Canigou situé à 27 km du projet, les vignes ainsi 
que les contreforts de la chaine des Albères. 

L’aire d’étude éloignée compte 110 monuments 
historiques dont 12 se trouvent dans l’aire d’étude 
intermédiaire. Aucun site inscrit ou classé n’est situé 
à moins de 5 km des sites étudiés. la commune 
de Fourques se situe à l’écart des secteurs relevés 
comme les plus sensibles du point de vue du 
patrimoine naturel et culturel et du paysage. 

Si la périphérie de l’aire d’étude éloignée 
concentre des sites touristiques reconnus, l’aire 
d’étude intermédiaire n’est pas directement 
concernée par les principaux attraits du secteur (à 
l’exception du village classé de Castelnou). 

Toutefois, les conclusions de l’étude préconisent 

une attention particulière pour les vues donnant sur 
le massif du Canigou, emblème du département.

En tenant compte des sensibilités paysagères du 
territoire, et sans présumer de l’implantation finale, 
trois pistes de réflexion pour une implantation 
optimale des éoliennes ont été identifiées et sont 
illustrées par chacune des cartes ci-contre.

Vue depuis la D23 en direction de Fourques

Piste de réflexion 1

Piste de réflexion 2

Piste de réflexion 3
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Le projet éoLien de Fourques 

Aussi, et conformément aux recommandations 
formulées dans l’étude paysagère et suite à la 
concertation des riverains, éléments a pris des 
mesures fortes dans la logique « éviter » puis 
« Réduire » :

Abandon d’une troisième zone d’étude à 
cheval sur Passa et Fourques où les études 
ont pourtant été réalisées ;

Abandon de 50% de la zone d’étude de 
Fourques pour concentrer les éoliennes et 
réduire l’effet barrière, mais aussi préserver 
les perspectives filantes sur le Canigou, 
montagne sacrée pour les habitants et 
emblème identitaire du pays catalan ; 

Composition en lignes parallèles des projets 
d’éoliennes.

Depuis les routes départementales de découverte 
du vin, une implantation en ligne régulière 
sera privilégiée sur Fourques pour éviter le 
chevauchement d’éoliennes vers le Canigou 
depuis cet axe de découverte du projet. 

Par ailleurs, des photomontages seront réalisés 
pour le projet dans une aire d’étude de 30 km, en 
fonction des préconisations de l’étude paysagère.

Carte des points de vue pour les photomontages 



19

Le projet éoLien de Fourques 

étude aCoustique
Le son est une sensation auditive produite par une 
variation rapide de la pression de l’air. l’échelle 
de décibels (db) rend compte des sensations 
réellement perçues. Ainsi, l’intensité d’un son peut 
varier de 0 dB à 120 dB.

L’échelle de bruit ci-contre permet d’apprécier et 
de comparer différents niveaux sonores et types 
de bruit. Ainsi, l’émission sonore à la distance 
minimale des habitations (500 m) d’une éolienne 
est de l’ordre de 30 à 40 db(A) selon le type, la 
hauteur et le mode de fonctionnement de 
l’éolienne considérée. Ces niveaux sonores sont 
comparables en intensité à une conversation à 
voix « basse». 

La règlementation concernant le bruit des 
éoliennes est définie par l’arrêté du 26 août 2011 
relatif aux installations de production d’électricité 
utilisant l’énergie mécanique du vent au sein 
d’une ICPE (Installation Classée pour la Protection 
de l’Environnement). la règlementation encadrant 
les projets éoliens en France est aujourd’hui l’une 
des plus strictes d’Europe et s’organise autour 
de la notion d’émergence. Elle fixe des niveaux 
d’émergence à ne pas dépasser : lorsque le 
niveau de bruit ambiant est supérieur à 35 db(A), 
le niveau d’émergence à ne dépasser est 5 db(A) 
le jour et 3 db(A) la nuit. En outre, le niveau de bruit 
maximal est fixé à 70 dB (A) pour la période jour et 
de 60 dB (A) pour la période nuit

L’objectif de l’étude d’impact sonore est alors de 
calculer le futur bruit induit dans le voisinage par la 
présence du parc éolien, d’en vérifier la conformité 
future par rapport à la réglementation en vigueur 
et de définir éventuellement un plan de bridage 
optimisé si les résultats en montrent la nécessité.

L’environnement acoustique du projet de 
parc éolien de Fourques a fait l’objet d’une 
étude spécifique par le bureau d’étude ORFEA 
Acoustique.

L’état sonore initial a été déterminé grâce à une 
campagne de mesure du 12 au 22 juillet 2017. 

quatre points de mesure acoustique de longue 
durée ont été définis. De plus, deux points de 
mesures acoustiques de courte durée ont été 
réalisés suite au refus des propriétaires de recevoir 
un appareil de mesure sur leur propriété.  

Échelle de mesure du bruit

Sonomètre placé au 
point de mesure n°5

quElquES DéFINITIONS POuR 
COmPRENDRE l’éTuDE ACOuSTIquE

bruit résiduel : Niveau sonore sans le 
fonctionnement du parc éolien. 

bruit particulier : Niveau sonore engendré 
uniquement par le fonctionnement du 
parc éolien.

bruit ambiant : Niveau sonore futur estimé 
avec le fonctionnement du parc éolien.  

émergence : différence de niveau sonore 
qui existe dans l’environnement entre 
le moment où les éoliennes ne sont pas 
en fonctionnement (bruit résiduel) et 
le moment où le parc fonctionne (bruit 
ambiant). 
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Le projet éoLien de Fourques 

Afin de prendre en compte les conditions de 
vents dans l’estimation des niveaux résiduels 
et ensuite dans les simulations, les données 
météorologiques ont été relevées à l’aide de 
stations météorologiques à proximité du projet et 
à une altitude et une configuration représentatives 
du site d’implantation. Les mesures ont été faites 
simultanément et l’ensemble des appareils a été 
synchronisé. 

Pour la campagne de mesure, ORFEA Acoustique 
a utilisé un mât météorologique de manière à 
relever la direction et la vitesse du vent sur site à 
10 mètres.  

la campagne de mesure a concerné 
principalement le secteur de vent Nord-nord-

ouest. Cette direction est représentative de la 
direction fréquemment rencontrée sur site. 

Les niveaux de bruit résiduel ont ainsi pu être 
analysés par classe de vent et par classe de 
référence (période de jour (7-22 h) et de nuit (22-
7 h)). 

De jour, ils varient de 41,0 db(A) à 57,0 db(A) selon 
les classes de vent (entre 3 et 10 m/s) considérées. 
De nuit, les niveaux sonores varient de 28,5 dB(A) 
à 44,5 db(A) selon les classes de vent (entre 3 et 
10 m/s) considérées. 

ORFEA Acoustique a réalisé des simulations 
acoustiques permettant d’analyser l’impact 
sonore du projet. 

La trame d’implantation finale et le type 
d’éoliennes n’étant pas fixées de manière 
définitive, l’étude acoustique s’est basée sur 
plusieurs scénarii de 6 éoliennes et deux types 
de machines (Nordex N100 3,3MW sans système 
de serration et Senvion 3,4M104).  

Des plans de bridage permettant de réduire 
l’émergence sonore ont été étudiés pour les 
classes de vitesse jugée sensibles sur le plan 
acoustique. Sur la base de ces plans de bridage, 
les émergences sonores nocturnes calculées ne 
dépassent pas le seuil réglementaire. L’étude 
propose par ailleurs une campagne de mesure 
à la mise en service du parc éolien pour vérifier 
la conformité aux seuils réglementaires. 

Carte de localisation des points de mesure pour l’étude 
acoustique le saviez-vous ? 

l’émission sonore des 
éoliennes varie selon la 
vitesse du vent. 

la plage de vent 
correspondant à cette 
situation est globalement 
comprise entre 3 et 10 
m/s du sol et l’analyse 
acoustique prévisionnelle 
doit porter sur ces vitesses 
de vent. 



21

Le projet éoLien de Fourques 

études éCologiques
Conformément au Code de l’Environnement, 
les études environnementales sont réalisées 
sur les aires d’étude pendant une année pour 
suivre un cycle écologique complet. Encadrées 
par les services de l’état, ces études permettent 
d’analyser localement les enjeux écologiques : 
les habitats naturels, la flore, la faune (avifaune, 
chiroptères, reptiles, amphibiens, mammifères). 

Engagés dans la préservation environnementale, 
nous sommes convaincus qu’un parc éolien peut 
être exploité avec des mesures adaptées aux 
sensibilités écologiques locales.

quElquES DéFINITIONS POuR mIEux 
COmPRENDRE lES éTuDES éCOlOgIquES

les espèces patrimoniales sont 
l’ensemble des espèces protégées, des 
espèces menacées, des espèces de liste 
rouge et des espèces rares. Sans statut 
légal, ce sont des espèces considérées 
comme importantes par les scientifiques 
et les conservateurs, pour des raisons 
écologiques, scientifiques ou culturelles.

espèce de liste rouge : espèce inscrite 
par l’uiCN (union internationale pour la 
Conservation de la Nature) sur ses listes 
rouges, indicateur privilégié pour suivre 
l’état de la biodiversité dans le monde. 
elle n’est pas nécessairement menacée.

espèce menacée : espèce inscrite sur liste 
rouge et correspondant aux catégories 
vulnérables, en danger ou en danger 
d’extinction. Cela signifie que l’espèce 
a plus de 10 % de risque d’avoir disparu 
dans 100 ans.

espèce protégée : espèce qu’il est interdit 
de chasser, pêcher, cueillir, détruire, et 
parfois transporter, vendre, acheter, à 
tous les stades de développement (œufs, 

jeunes, adultes) et produits dérivés 
(peaux, plumes, écailles), selon une 
réglementation internationale, nationale 
ou locale.

espèce rare : la rareté est une notion 
relative, elle peut être liée à la géographie 
(espèces localisées), la démographie 
(populations peu denses) et l’écologie 
(dépendance à un habitat ou une 
ressource elle-même rare). Cela permet 
d’appréhender les risques de disparition 
d’une espèce et ses évolutions.
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CoNtiNuité éCologique

les lois grenelle I et II ont instauré dans le droit 
français la création de la Trame verte et bleue. 
Elle joue un rôle essentiel pour la préservation 
de la biodiversité et englobe un ensemble de 
continuités écologiques représentées sur le 
terrain par des réservoirs de biodiversité et des 
corridors écologiques qui les relient entre eux. Ils 
offrent aux espèces animales et végétales des 
conditions favorables à leur déplacement et à 
l’accomplissement de leur cycle de vie. 

Cet outil permet d’inscrire la préservation de la 
biodiversité dans les décisions d’aménagement 
du territoire. 

Si trois grandes continuités écologiques (milieux 
boisés - Chaîne pyrénéenne ; milieux ouverts - 
Massif des Pyrénées ; milieux ouverts thermophiles) 
d’importance nationale concernent le secteur 
étudié, l’aire d’étude rapprochée pour le projet 
éolien de Fourques n’est concernée par aucun 
réservoir de biodiversité de la trame verte et se 
situe en en dehors des continuités de la trame 
bleue. 

Les continuités écologiques d’importance nationale
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flore et habitats 
Naturels
le groupement Corieaulys et SARl Pépin a réalisé 
l’étude des habitats naturels et de la flore de 
plusieurs projets de parcs éoliens sur les communes 
de Fourques, Passa, Tordères, Vivès et Saint-Jean-
Pla-de-Corts.

Un dossier spécifique au projet éolien de Fourques, 
a été élaboré en septembre 2017 dans l’objectif 
de : 

Faire, dans un premier temps, un état 
bibliographique des connaissances 
naturalistes préexistantes sur ce territoire ;

Caractériser, dans un deuxième temps, les 
habitats naturels et les espèces présents sur 
l’aire d’étude rapprochée, suite à un travail 
de terrain.

Le travail de recherche bibliographique a été 
suivi d’un travail d’investigation de terrain pour 
vérifier les résultats. Des relevés floristiques ont été 
effectués dans le but de réaliser l’inventaire de la 
flore. 

En raison de la variabilité des cycles des espèces, 
des passages consacrés à la flore ont permis 
de réaliser un inventaire floristique proche de 
l’exhaustivité. Afin de pouvoir observer l’ensemble 
des espèces à statut, trois passages botaniques 
se sont déroulées sur l’aire d’étude les 14 mars, 23 
mai et 26 juillet 2017. 

L’inventaire floristique a consisté à répertorier 
le plus exhaustivement possible les plantes 
présentes, à savoir les végétaux herbacés, les 

arbustes et les arbres, qu’il s’agisse d’espèces 
banales ou remarquables. L’ensemble des 
espèces végétales présentes a été noté au fur et 
à mesure d’un parcours aléatoire opéré sur le site 
d’étude. 

la végétation de l’aire 
d’étude immédiate est 
dominée largement 
par la culture de la 
vigne, et composée 
plus localement de 
boisements de feuillus. 

Sur l’aire d’étude immédiate, 194 espèces 
végétales ont été recensées. Aucune espèce 
de flore patrimoniale et remarquable n’a 
été observée et une seule espèce de flore 
envahissante a été répertoriée : l’Herbe de la 
pampa. 

les résultats de l’étude 
ont ainsi permis de 
classer les habitats 
et la flore en fonction 
de leur sensibilité 
en cinq catégories : 
nulle, faible, modérée, 
forte et majeure, 
puis d’élaborer des 
préconisations pour la 
conception du projet. 

Les principaux résultats de l’étude sont les 
suivants : 

Onze habitats naturels répertoriés, comme 
les prairies artificielles, les vignobles ou les 
cultures ont une sensibilité nulle à faible. Il est 
donc conseillé de privilégier l’implantation 
des éoliennes dans ces milieux peu ou pas 
sensibles. 

Quatre habitats ont été identifiés comme 
présentant une sensibilité modérée tels que 
les peuplements de cannes de Provence, 
ou les fossés. Bien que ce ne soient pas 
des habitats de grande valeur écologique, 
ils restent des milieux humides. Il est donc 
préconisé de les éviter dans la conception 
du projet. 

Enfin, sept habitats naturels présentent 
une sensibilité plus forte, dont la chênaie 
pubescente avec une sensibilité majeure. 
Ces milieux, peu présents sur l’aire d’étude 
seront évités dans le cadre du projet éolien 
de Fourques, puisqu’ils constituent dans 
cette matrice agricole, des espaces relais 
pour la flore du maquis et des forêts. 

Vignobles

Herbe de la pampa, espèce 
envahissante répertoriée

Chênaie pubescente
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Chiroptères (Chauves-
souris)
Le bureau d’études NATECO a réalisé en 2017 le 
volet « chiroptères » de l’étude d’impact.

l’étude s’est basée sur l’analyse d’écoutes 
nocturnes des espèces afin de déterminer si l’aire 
d’étude est une zone fréquentée par les chauves-
souris, en particulier par les espèces présentant 
un intérêt patrimonial. Le suivi de la fréquentation 
nocturne de la zone d’implantation potentielle 
par les chauves-souris a reposé sur 12 nuits de 
suivi ponctuel réparties de mi-avril à fin octobre 
2017. En parallèle, un suivi automatisé en continu 
a été réalisé au niveau du mât de mesure lors de 
175 nuits d’enregistrement, dont 164 couvertes 
simultanément, entre le 24 avril et le 5 octobre 
2017 pour le suivi en altitude et jusqu’au 16 octobre 
pour le suivi à proximité du sol. 

Les principaux résultats de l’étude sont les 
suivants : 

23 espèces ont été identifiées.

les lisières, les cours d’eau et vallons jouent 
un rôle prépondérant en tant que corridors 
et terrains de chasse privilégiés par les 
espèces de lisières, notamment en périodes 
de transit, mais aussi de l’importance 
des milieux ouverts (parcelles de vignes) 
comme territoires de chasse, notamment 
pendant l’été.

9 espèces à forte valeur patrimoniale ont 
été identifiées (Minioptère de Schreibers, 
Murin de Capaccini, Rhinolophe euryale, 
Petit et Grand Murin, Murin de Bechstein, 
Murin d’Alcathoe, Molosse de Cestoni et 
Grand rhinolophe).

L’analyse des enregistrements recueillis au sol 
souligne une fréquentation globalement très forte 
de la zone d’étude au printemps, principalement 
due à une fréquentation importante du site par 
les pipistrelles résidentes. Sur la zone d’étude de 
Fourques, l’enjeu chauve-souris est assez diffus.

Afin de limiter les risques de destruction d’habitats 
et de chauve-souris en phase de chantier et 
d’exploitation, l’étude préconise d’éviter les 
implantations dans les secteurs boisés abritant 
très potentiellement des gîtes arborés, d’éviter les 
travaux au niveau des haies et de privilégier les 
implantations à l’écart des lisières et cours d’eau 
pour réduire le risque de mortalité en phase 
d’exploitation pour les espèces de chiroptères 

de lisière. Il conviendrait également de s’écarter 
du débouché des vallons, en évitant ainsi ces 
secteurs de risque accru pour les espèces de 
lisière et de plein ciel.

Dans tous les cas, la régulation nocturne des 
éoliennes permettra une réduction importante 
du risque de mortalité des chauves-souris en 
phase d’exploitation pour toutes les espèces et 
notamment pour les espèces de haut vol et celles 
de lisières mais qui évoluent fréquemment en plein 
ciel, comme les pipistrelles. 

En outre, Éléments favorisera l’installation de 
procédés de détection des chauve-souris et anti-
collision, qui sont en cours de développement.

avifauNe
l’étude portant sur l’avifaune et la faune terrestre 
a été effectuée par deux sociétés spécialisées : 
biodiv-wind SAS pour effectuer les expertises 
de terrain visant à inventorier l’avifaune et la 
faune terrestre sur un cycle écologique complet 
ainsi que CAlIDRIS pour compiler, compléter les 
données d’état initial et produire les analyses.

les inventaires de l’avifaune ont été menés durant 
un cycle biologique complet, avec 20 sorties 
du 6 septembre 2016 au 8 novembre 2017. Les 
conditions météorologiques ont été globalement 
favorables à l’observation de la migration. 

Suite à cette campagne d’inventaire, une 
seconde campagne printanière a été réalisée 
début 2018 avec 8 passages de suivi de la 
migration prénuptiale et 2 sorties d’étude de la 
nidification à travers le protocole IPA (Indice 

Pipistrelle commune (Crédit : Yannig Bernard (Eliomys))
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Ponctuel d’Abondance), c’est-à-dire que 
l’observateur demeure pendant une période 
fixée au niveau d’un point d’échantillonnage et 
note tous les individus qu’il voit ou entend.

En plus des prospections sur le terrain, éléments 
a fait réaliser grâce à la technologie « bird 
Sentinel » (caméra installée sur un mât de 
mesure), des vidéos en continu sur une année 
pour enregistrer et analyser l’activité des oiseaux. 

L’étude de l’avifaune a porté sur différentes 
catégories d’oiseaux : hivernants, nicheurs et 
migrateurs. Les enjeux écologiques des projets 
éoliens reposent principalement sur les espèces 
patrimoniales qui utilisent les ourlets de vignes et 
les friches viticoles à Fourques et leurs migrations. 
Au total, vingt-cinq espèces observées sur le site 
ou en périphérie immédiate possèdent un statut 
d’espèce patrimoniale.

Oiseaux hivernants

Deux jours ont été consacrés aux observations 
d’oiseaux hivernants, à l’aide d’une paire de 
jumelles et d’une longue vue entre, les 9 et 25 
janvier 2017. 

Sur le site d’étude, 37 espèces d’avifaune 
hivernante ont été recensées. La période 
d’hivernage apparait comme une période sans 
enjeu marqué pour l’avifaune. les espèces 
présentes sont classiques et aucune espèce à 
sensibilité spécifique à l’éolien n’est présente à 
cette saison. 

Oiseaux nicheurs

En 2017, 39 espèces nicheuses ont été dénombrées 
et 33 espèces, en 2018. Les chiffres plus faibles 
de 2018 peuvent éventuellement se justifier par 
des conditions météorologiques plus délicates 
au printemps 2018. la diversité apparait assez 
moyenne sur le site, ce qui peut s’expliquer par un 
habitat naturel fortement dominé par les cultures 
agricoles.  

Trois espèces nocturnes ont été 
détectées sur le site : la Chouette 
hulotte (2 individus), le Petit-duc 
scops (1 individu) et l’Engoulevent 
d’Europe (3 individus). 

Ainsi en période de reproduction, 
ce sont 49 espèces qui ont 

été contactées au printemps 2017, sur la zone 
d’implantation potentielle, toutes observations 
confondues, et 44 espèces au cours du printemps 
2018.

quelques espèces avec 
un enjeu fort à très fort sont 
présentes sur la zone d’étude : 
Pie-grièche à tête rousse, Pipit 
rousseline, Bruant ortolan, Pie-
grièche méridionale, Alouette 
calandrelle, Busard cendré, 
non nicheuse sur le site mais 
dont le nid est probablement 
en périphérie.

Les espèces nicheuses sur la zone sont diversifiées, 
avec la présence d’espèces typiques des zones 
méditerranéennes. L’essentiel des enjeux sont 
situés aux marges de la zone d’étude du projet et 
se situent à proximité de vallons boisés.

Pipit rousseline

Pie-grièche à tête 
rousse

le saviez-vous ? 

en france, la lpo (ligue de protection 
pour les oiseaux) estime la mortalité 
due aux éoliennes  à 1,2 oiseau par 
éolienne et par an. * 

L’éolien représente une part infime 
de la mortalité des oiseaux liée aux 
activités humaines, en comparaison 
à d’autres infrastructures. Le trafic 
routier, par exemple, provoque 400 
fois plus de victimes.*

* Sources : Le parc éolien français et ses impacts sur l’avifaune, LPO, juin 2017
Avian Conservation&Ecology, Canada, 2013

Localisation des espèces à fort enjeu de conservation sur 
le site d’étude
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Oiseaux migrateurs

Afin de quantifier les phénomènes migratoires 
sur le site, des observations à l’aide de jumelles 
et d’une longue-vue, répartis au printemps et en 
automne (15 jours au total), ont été réalisés lors 
des périodes de migration les plus importantes et 
lors de conditions météorologiques favorables à 
la migration.

Les résultats de l’étude sont les suivants :

Au printemps 2017, 326 oiseaux ont été 
comptabilisés répartis en 26 espèces. Lors 
des suivis du printemps 2018, les chiffres 
obtenus ont été supérieurs à ceux de 
2017 : 1 074 oiseaux migrateurs ont pu 
être recensés, répartis en 35 espèces. 
Avec le passage de 134 oiseaux par jour, 
le flux journalier est 5 fois supérieur à celui 
déterminé en 2017.

Les espèces migratrices sont assez diverses 
notamment au niveau des rapaces qui, 
avec 9 espèces, représentent près d’un 
tiers du flux total de migrateurs recensés. 

L’espèce la plus 
représentée durant la 
période de migration 
prénuptiale est 
le martinet noir, 
une espèce très 
commune en phase 
de transit migratoire. 

Deux pics de passage ont été remarqués, 
correspondant au cœur de la migration 
du Circaète jean-le-blanc pour mars et à 

celle de la bondrée apivore pour mai. Un 
enjeu modéré à fort est à envisager pour 
ces deux espèces de rapaces lors de leur 
pic de passage, lors des épisodes de forte 
tramontane.

En automne, au cours du suivi de la 
migration postnuptiale, 1494 migrateurs 
ont été contactés, appartenant à 38 
espèces. En moyenne, 166 oiseaux 
migrateurs passent par jour, ce qui est 
faible en comparaison avec d’autres sites 
de la région à cette période de l’année 
(600 oiseaux par jour). Le site de Fourques 
semble donc se trouver hors des voies 
migratoires principales en automne. Au 
regard de ces éléments les enjeux quant à 
la migration postnuptiale apparaissent très 
limités tant du point de vue des espèces 
que des flux.

La majorité des oiseaux transitant par le 
site d’étude, et tout particulièrement les 
rapaces, volent hors altitude de danger 
(entre 50 et 150 m d’altitude selon les 
hauteurs en bout de pales) lorsqu’il y un 
fort vent de face pour les oiseaux ou en 
l’absence de vent. 

En mesures de prévention et de réduction des 
impacts sur l’avifaune, éléments prévoit la mise 
en place de caméras couvrant l’ensemble des 
survols de pales pour éviter la collision des oiseaux 
et intégrant des procédés d’effarouchement. 
Ces procédés démontrent une grande efficacité 
avec une baisse conséquente de mortalité 
constatée. 

fauNe terrestre

la faune terrestre (reptiles, amphibiens, insectes 
et mammifères) a été recherchée lors de toutes 
les sorties sur le site dans le cadre de l’étude de 
l’avifaune, ainsi que lors d’une journée dédiée. 
Cela représente un effort conséquent pour ces 
espèces peu concernées par les enjeux liés au 
développement d’un projet éolien dont l’emprise 
au sol, seule source d’impact, est limitée.

Cinq espèces de reptiles ont été observées sur 
la zone d’implantation potentielle durant les 
inventaires de 2018. Les reptiles sont relativement 
diversifiés avec une espèce omniprésente et 
dont les populations sont importantes sur tout 
l’arc méditerranéen de la région Occitanie : 

Bondrée apivore (A. 
Van der Yeught)

Lézard ocellé

Circaète Jean-le-Blanc

* Sources :http://www.mnhn.fr/fr/explorez/tour-france-biodiversite/tour-france-
biodiversite-2013/lezard-ocelle
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le Psammodrome algire. Une seule espèce est 
inscrite en tant qu’espèce vulnérable à la liste 
rouge française : le lézard ocellé, qui est présent 
ponctuellement, avec un gîte identifié. Un niveau 
d’enjeu fort a été accordé aux secteurs où la 
présence du Lézard ocellé a pu être attestée.

En outre, un niveau d’enjeu modéré a été accordé 
aux habitats favorables aux reptiles sur le site, c’est-
à-dire essentiellement les milieux buissonnants et 
les réseaux de haies encore existants. le reste de 
la zone d’étude, dédié à la culture de la vigne 
très majoritairement, possède un niveau d’enjeu 
faible.

Trois espèces d’amphibiens ont été observées 
sur la zone d’implantation potentielle. Aucune 
espèce notable n’est présente, les individus se 
localisant essentiellement à l’extérieur de la zone, 
à proximité de cours d’eau temporaires. De ce 
fait, les enjeux apparaissent des plus faibles.

Les enjeux relatifs aux invertébrés apparaissent 
faibles en l’absence d’espèce protégée ou à 
enjeu de conservation. Aucun habitat d’intérêt 
spécifique n’est en outre identifié pour ce qui 
concerne les insectes.

Enfin, cinq espèces de mammifères ont été 
recensées : chevreuil, sanglier, renard, blaireau 
européen et lièvre d’Europe. Parmi ces espèces, 
aucune n’est protégée ; toutes sont communes 
et abondantes sur la zone. 

lA CONCERTATION 
mISE EN PlACE SuR 
lE PROjET

la concertation fait partie intégrante des valeurs 
portées par éléments pour le développement de 
ses projets. Depuis les premières réflexions sur le 
projet de parc éolien de Fourques, son élaboration 
s’est accompagnée d’une démarche de 
concertation et d’information.

CoNCertatioN aveC les 
aCteurs loCaux

A partir du lancement du projet, les équipes 
d’éléments se sont engagées dans une démarche 
de dialogue avec les acteurs politiques locaux.  

Dès 2016, les équipes municipales ont été des 

interlocuteurs privilégiés. Nous avons, en effet, 
participé à des réunions du Conseil municipal en 
2016 et 2017 et tout au long du développement 
du projet nous avons tenus informés les élus locaux 
de l’avancée des études et du calendrier. 

Au niveau des instances locales, le bureau de 
la Communauté de Communes des Aspres et le 
Syndicat d’Électrification des Pyrénées-Orientales 
(SYDEL 66) ont également été concertés.

Aussi, une réunion de travail a eu lieu avec le 
Préfet du département des Pyrénées-Orientales 
en septembre 2018.

Carte des enjeux pour les reptiles

Préfecture des Pyrénées-Orientales

3
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le projet éolien de Fourques a été développé 
en lien avec les services déconcentrés de l’état, 
à l’occasion de deux cadrages et d’échanges 
nombreux. 

Le premier cadrage relatif aux enjeux et 
protocoles/méthodologies biodiversité a été 
réalisé avec la DREAL (Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement) Occitanie à Montpellier en décembre 
2016. 

La DREAL et la Direction départementale des 
Territoires et de la Mer (DDTM) ont participé au 
second cadrage, en juin 2017 à Perpignan. 

Par ailleurs, de nombreux échanges par 
téléphone et e-mails ont été nécessaires avec 
les différents services sur des enjeux spécifiques 
(feux de forêts, paysage, urbanisme, ICPE, effets 
cumulés, etc.), en plus de réunions de travail 
spécifiques à la DDTM (incendies, urbanisme).

CoNCertatioN de la 
populatioN

En concertation avec les élus, des réunions 
spécifiques ont d’abord eu lieu avec un certain 
nombre d’acteurs du territoire. Des échanges 
ont été organisés avec les viticulteurs et les 
chasseurs du territoire pour connaître leurs besoins 
particuliers et attentes quant au développement 
du projet. Pendant deux années de travail, une 
cinquantaine de propriétaires viticulteurs a été 
rencontrée par l’équipe d’éléments, dont les 

caves coopératives de Passa et de Fourques. 

Des entretiens individuels ont, par ailleurs, été 
réalisés auprès des riverains qui ont manifesté de 
l’intérêt et/ou des interrogations vis-à-vis du projet.

Afin d’informer plus largement la population et de 
répondre directement aux questions des habitants 
à travers un échange avec l’équipe projet, une 
permanence d’information a été organisée 
le vendredi 28 avril 2017, sur la commune de 
Fourques. 

Suite à une distribution dans les boites aux lettres 
de tous les habitants de la commune, près de 60 
personnes ont participé à cette réunion.

Nous avons également souhaité informer les 
habitants sur le projet par le biais de la presse 
locale et avons pour cela réalisé des points 
presse à plusieurs reprises avec France 3 Région, 
L’Indépendant ainsi que La semaine du Roussillon. 
Des communiqués de presse en lien avec les 
évènements ont également été transmis aux 
médias locaux.

Aujourd’hui, une concertation préalable sur le 
projet permet aux habitants de la commune de 
Fourques et des communes alentours, à la fois de 
s’informer et d’exprimer leur opinion grâce à de 
multiples moyens facilitant la participation. 

Flyer d’invitation pour la permanence 
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CaleNdrier prévisioNNel 
du projet

proChaiNes étapes

Novembre 2018 : Fin de la concertation 
préalable et restitution

Fin de l’année 2018 : Dépôt des demandes 
d’autorisation du projet de Fourques 

2ème semestre 2019 : Enquête publique

1- Recherche d’un 

site favorable

2- Etudes de 

préfaisabilité

3- Etudes techniques 

et environnem
entales

4- Dépôt des dem
andes 

d’autorisation

5- Instruction par l’adm
inistration 

de la dem
ande d’autorisation

6- Obtention des autorisations

7- Construction

8- Exploitation

9- Dém
antèlem

ent

LA CONCERTATION EST OFFICIELLE

2016

Etude de faisabilité

Durée : 6 mois à 1 an Durée :15 à 18 mois Durée : 6 à 8 mois Durée : 3 à 6 moisDurée : 1 année

Etudes d’impact 
et techniques

Suivi 
d’instruction

Construction Exploitation Démantèlement &
Remise en état

2019 2020 20 à 40 ans2017-2018
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PRINCIPES ET 
FONCTIONNEmENT 
DE l’éOlIEN 

la CompositioN d’uNe 
éolieNNe
Une éolienne est composée de plusieurs éléments, 
illustrés sur le schéma ci-contre : 

une fondation en béton armé dont le 
type et les dimensions dépendent des 
caractéristiques du sol ;

un mât tubulaire, constitué de plusieurs 
tronçons ;

une nacelle abritant la génératrice et le 
multiplicateur, le système de freinage et 
le système de régulation électrique. Elle 
s’oriente à 360° pour toujours positionner le 
rotor face au vent ; 

un rotor, composé de trois pales (en 
composite résine et fibre de verre) et du 
moyeu. Chacune des pales est équipée 
d’un système de régulation selon l’intensité 
du vent pour avoir plus ou moins de prise au 
vent ;

un anémomètre et un balisage 
aéronautique, au sommet de la nacelle.

1

Composantes d’une éolienne  
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le foNCtioNNemeNt des 
éolieNNes
Une éolienne produit de l’électricité grâce au 
vent. Le principe de fonctionnement repose 
sur la transformation de l’énergie cinétique (du 
mouvement du vent) en énergie électrique.

En soufflant, le vent fait tourner le rotor 
(composé des pales), qui lui-même 
entraîne l’arbre principal, permettant sa 
transformation en énergie mécanique. 
les pales tournent lentement à une vitesse 
variable comprise entre 8 et 20 tours par 
minute.

Cette énergie mécanique est ensuite 
transmise au générateur.

À son tour, le générateur transforme l’énergie 
mécanique du vent en énergie électrique. 

un transformateur situé à l’intérieur du mât 
élève la tension du courant électrique, pour 
qu’il puisse être envoyé facilement vers le 
poste de livraison.

le courant électrique est ensuite transporté 
dans les lignes à moyenne tension du réseau 
électrique, et acheminé vers les lieux de 
consommation.

Pour pouvoir démarrer, une éolienne nécessite une 
vitesse de vent minimale d’environ 10 à 15 km/h. 
Pour des questions de sécurité, l’éolienne s’arrête 
automatiquement de fonctionner lorsque le vent 
dépasse 90 km/h. Un moteur électrique permet 
d’orienter la partie supérieure de l’éolienne afin 
qu’elle soit toujours face au vent. 

Une éolienne possède deux systèmes de freinage. 
Le système de mise en drapeau correspond à 
une rotation de 90° de la pale autour du moyeu, 
afin de diminuer la prise au vent de l’éolienne et 
ainsi d’arrêter la machine. Cette rotation se fait 
automatiquement, via les capteurs présents dans 
l’éolienne. Ce premier système est complété par 
des freins hydrauliques, permettant l’arrêt complet 
de la machine. 

le saviez-vous ? 

une éolienne fonctionne et produit 
de l’électricité en moyenne plus 
de 90 % du temps, même si elle ne 
fonctionne pas en permanence à 
pleine puissance.

Afin de caractériser la notion de « 
productibilité » d’une éolienne, un 
indicateur appelé facteur de charge 
est utilisé. Cet indicateur mesure le 
ratio entre l’énergie produite par une 
unité de production électrique et 
l’énergie qu’elle aurait pu produire 
si elle fonctionnait en permanence 
à sa puissance maximale. ainsi, en 
2016, le facteur de charge éolien 
moyen en france a été de 23%*.
*panorama de l’électricité renouvelable 2016, 
rte, ser, enedis, adeef
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lES éTAPES DE lA vIE 
Du PARC éOlIEN

En France, la mise en exploitation d’un projet éolien 
est un processus qui reste relativement long, de 5 à 
10 ans en moyenne. 

Les différentes étapes de la vie d’un projet éolien, 
du développement au démantèlement du parc en 
passant par son exploitation, mobilise des acteurs 
multiples.

la CoNstruCtioN du 
parC éolieN
la construction d’un parc éolien comporte quatre 
grandes étapes :

l’aménagement des accès (mise au gabarit 
des pistes existantes et créations éventuelles 
des pistes d’accès carrossables) et des 
plateformes de grutage ;

la construction des terrassements et 
fondations des éoliennes ;

le raccordement au réseau électrique et la 
mise en place des postes de livraisons ;   

le montage des éoliennes : assemblage du 
mât, levage de la nacelle, montage du rotor 
au sol, levage de l’ensemble et assemblage.  

la durée du chantier pour le projet éolien 
de Fourques est estimée entre 6 et 9 mois. 
La planification prévisionnelle peut être 
affectée par des conditions climatiques 
extrêmes ou autres cas de force majeure 
non prévisibles. 

un ensemble de règles de bonnes conduites 
environnementales sera respecté pour le chantier. 
Elles concernent principalement le risque de 
pollution accidentelle, la limitation des emprises 
pour une utilisation réduite de l’espace, le respect 
des secteurs identifiés comme sensibles, la sécurité 
des travailleurs et des riverains, le bruit, la poussière, 
etc. 

un suivi environnemental sera, de plus, assuré 
pendant son déroulement afin de vérifier le respect 
des mesures préconisées dans l’étude d’impact et 
reprises dans l’arrêté d’autorisation unique. 

Pour la gestion des déchets pendant la phase de 
chantier, la règle des 3R suivante sera respectée : 

Réduire au maximum les déchets ;

Réutiliser dans la mesure du possible ce qui 
peut l’être plutôt que de les éliminer vers un 
centre spécialisé ; 

Recycler tous les déchets recyclables. 

Chemins d’accès et livraison des 
éoliennes
Pendant la phase de construction il est nécessaire 
d’acheminer les différentes parties des éoliennes, 
les matériaux et équipements vers le site, mais 
aussi de permettre la circulation des véhicules du 
personnel de chantier et d’évacuer les déchets.

Pour le chantier du parc éolien de Fourques, l’accès 
au site se fera via l’autoroute, puis le réseau de 
routes nationales et départementales, et le réseau 
de chemins et pistes existantes à renforcer.

Le réseau existant de routes et chemins agricoles 
étant suffisamment développé, aucune nouvelle 
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Chantier du parc éolien d’Ally-Mercoeur (43)
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piste ou route ne devrait être nécessaire pour 
l’acheminement des éoliennes à Fourques.

Seuls des aménagements et des élargissements 
de pistes seront à prévoir à certains endroits pour 
pouvoir acheminer les éléments composant le 
parc éolien.

les éoliennes sont acheminées par la route via des 
convois exceptionnels, classés en 3ème catégorie, 
qui font l’objet d’une demande d’autorisation 
individuelle de transport exceptionnel.

Certains éléments sont livrés avant le grutage, et 
stockés sur les aires de grutage et de stockage. 
C’est généralement le cas pour les pales et la 
nacelle de l’éolienne. En revanche, les tronçons de 
mâts sont généralement livrés « juste à temps », ce 
qui permet de limiter les emprises de plateformes 
et d’aires de stockage. 

Le déchargement de la nacelle est prévu à proximité 
des plateformes où une aire est spécialement 
aménagée pour la manœuvre du camion 
apportant cet élément imposant de l’éolienne. 

Terrassement et fondations 
La mise en place des fondations passe par 
différentes étapes : 

le repérage du terrain par un géomètre 
expert ; 

La réalisation de sondages par un géologue 
afin de caractériser les sols ; 

le dimensionnement des massifs par un 
bureau d’étude spécialisé ; 

la mise en place des armatures en ferraille 
et le coulage du béton. Tout au long de la 
procédure, des échantillons sont prélevés 
afin de surveiller la qualité du béton ; 

le coulage de la première dalle de béton 
dit béton de propreté ; 

La vérification par un topographe du niveau 
et de la planéité de l’ouvrage. 

Les travaux de génie civil seront confiés, autant 
que possible, à des entreprises locales.

l’emprise au sol d’une éolienne est faible, ce qui 
permet de maintenir l’exploitation agricole de 
la parcelle sur laquelle est implantée l’éolienne. 
L’emprise au sol correspond au carré de la 
fondation au pied de l’éolienne et de la surface 
de grutage nécessaire à la maintenance. La 
surface totale représente environ 1000 m² (200 m² 
de fondation et 800 m² de surface de grutage).

montage des éoliennes
l’opération d’assemblage complet d’une éolienne 
nécessite généralement 2 à 3 jours, en fonction 
des conditions météorologiques, en respectant le 
déroulement suivant : 

Montage des tronçons de mât ;

Levage de la nacelle ; 

Assemblage et levage du rotor ; 

Essais et mise en service.

Transport des pales

Ferraillage

Emprise au sol d’une éolienne
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Une fois les éoliennes assemblées, les connexions 
électriques à l’intérieur de chacune d’entre elles sont 
réalisées, tandis que les systèmes informatiques sont 
configurés pour adapter notamment les réglages 
aux conditions aérologiques du site sur lequel elles 
sont installées. 

Des essais de production sont alors effectués (en 
moyenne une centaine d’heures) avant la mise en 
service effective. 

Raccordement du parc éolien

L’ensemble des éoliennes d’un même parc est raccordé 
par un réseau de câbles souterrains, à un poste de 
livraison, qui collecte l’ensemble de l’énergie produite. 
L’électricité est ensuite acheminée via un câble 
souterrain vers le réseau public d’électricité et donc vers 
les consommateurs.

Le réseau électrique est privé pour le parc éolien 
jusqu’au poste de livraison. le raccordement entre les 
éoliennes à Fourques et le poste de livraison sera réalisé 
en réseau enterré sur les pistes et chemins d’accès 
créés ou existants, Le nombre de kilomètres de câbles 
dépendra du poste électrique choisi. La réalisation du 
réseau souterrain est soumise à l’obtention d’un permis 
au titre du code l’énergie. 

le réseau mis en place contient des câbles électriques 
(destinés à transporter l’énergie produite vers le poste de 
livraison), des câbles optiques (réseau informatique pour 
le suivi et la maintenance des éoliennes) et un réseau de 
mise à la terre (pour l’évacuation d’éventuels impacts 

de foudre). L’ensemble 
des normes en vigueur est 
respecté.
La technique employée 
pour la pose des câbles 
est l’enfouissement direct 
par trancheuse avec 
remblaiement immédiat 
de la tranchée, d’une 
profondeur d’environ 1,30 
mètres sur 50 centimètres 
de large. 

Au-delà des postes de livraison, le réseau est 
public et sous maîtrise d’ouvrage d’Enedis. Dans 
le cas du projet de parc éolien de Fourques, le 
raccordement existe. 

Pour accueillir l’énergie électrique produite par le 
projet, plusieurs hypothèses de raccordement sont 
étudiées : 

Un raccordement aux postes électriques 
63 kV existants à Trouillas, Céret ou Les 
Aspres. Ces postes possèdent encore une 
capacité d’accueil réservée aux énergies 
renouvelables. 

Un raccordement à un nouveau poste 
électrique à construire, capable de 
raccorder les deux projets éoliens d’Éléments 
(Fourques et Passa) et d’autres centrales de 
production renouvelable du secteur. 

Le câblage dans le domaine public se fera 
en accord avec les gestionnaires des réseaux 
concernés. La solution finale de raccordement 
ne sera validée qu’après la délivrance des 
autorisations.

Montage successif des 
tronçons du mât 

Raccordement d’un parc éolien au réseau électrique

Une trancheuse
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l’exploitatioN et la 
maiNteNaNCe 
La durée d’exploitation du parc correspond à la durée 
de vie d’une éolienne. Elle est généralement estimée 
entre 20 et 25 ans à partir de la mise en service des 
éoliennes. Cela signifie qu’à partir de 20 années 
d’exploitation, certaines pièces maitresses et coûteuses 
comme la génératrice, le transformateur ou le rotor 
peuvent arriver en fin de vie et être remplacées. 

le programme préventif de maintenance s’établit 
selon plusieurs fréquences : 

Première vérification effectuée après 300 
à 500 heures de fonctionnement (contrôle 
visuel du mât, des fixations et test du système 
de déclenchement de la mise en sécurité de 
l’éolienne) ;

Vérification semestrielle des équipements 
mécaniques et hydrauliques ;

Vérification annuelle des matériaux (soudures, 
corrosions), de l’électrotechnique et des 
éléments de raccordement électrique ; 

Vérification quinquennale de forte ampleur 
pouvant inclure le remplacement de pièces.  

Chacune des interventions sur les éoliennes ou leurs 
périphériques fait l’objet de l’arrêt du rotor. 

le fonctionnement des éoliennes est surveillé en 
permanence par télémaintenance. 

En cas de déviance sur la production ou d’avaries 
techniques, une équipe de maintenance interviendra 
sur site.

Par ailleurs, une maintenance curative pour l’éolienne 
est prévue dès lors qu’un défaut a été identifié lors 
d’une analyse ou dès qu’un incident a endommagé 
l’éolienne. Les techniciens de maintenance éolienne 
se chargent alors de réparer et de remettre en 
fonctionnement les machines lors des pannes et 
assurent les reconnections aux réseaux.

le démaNtèlemeNt et la 
remise eN état du site 
En fin d’exploitation, le parc éolien est soit remplacé 
par d’autres machines plus récentes et plus 
performantes (« repowering »), soit démantelé. 

Au moment du démantèlement du parc éolien, le site 
utilisé pendant l’exploitation est remis en état. Le parc 
est entièrement démonté et ne laisse pas de polluant 
sur son site d’implantation. La partie des fondations 
en béton qui reste dans le sol ne pollue pas les sols, 
c’est un matériau minéral inerte. 

Une éolienne en fin de vie est recyclable à 90% : les 
métaux (acier, cuivre, fonte, aluminium), les matériaux 
composites et le béton sont pris en charge par des 
filières de valorisation. La vente de certains matériaux 
permet à l’exploitant de compenser une part 
importante des frais engagés pour le démantèlement.

L’impact résiduel du projet éolien en fin de vie, 
sera nul, puisque le site n’en gardera aucune trace 
visuelle, et que la quasi-totalité des éléments 
constitutifs auront été recyclés.

Techniciens de maintenance éolienne 

Démantèlement d’une éolienne Calendrier schématique de maintenance 

6 mois6 mois6 mois

Inspection 
des 3 mois

Inspection 
des 6 mois

Inspection 
annuelle

Inspection 
annuelle

Inspection 
des 6 mois

Fin des tests

6 mois
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Contexte règlementaire et garanties de 
démantèlement
En France, l’exploitant d’un parc éolien est 
responsable de son démantèlement et de la remise 
en état du site à la fin de l’exploitation.

Le démantèlement est encadré par l’article 98 de 
la loi n° 2003-590 du 2 Juillet 2003, lequel précise 
que « l’exploitant d’une installation produisant de 
l’électricité à partir de l’énergie mécanique du 
vent est responsable de son démantèlement et de 
la remise en état du site à la fin d’exploitation. Au 
cours de celle-ci, il constitue les garanties financières 
nécessaires dans les conditions définies par décret 
en Conseil d’État ». L’arrêté ministériel du 26 juillet 
2011 relatif à la remise en état et la constitution 
des garanties financières précise notamment les 
modalités de calcul et de constitution de ces 
garanties financières. 

Afin de couvrir ces frais en cas de défaillance de 
l’exploitant, l’exploitant est donc dans l’obligation 
de constituer dès le début du projet des garanties 
financières, dont le montant a été fixé à 50 000€ par 
machine installée. Pour le parc éolien de Fourques, 
la garantie financière doit atteindre le montant de 
300 000 € au total, pour les 6 éoliennes du projet. 

Déroulement des opérations
En termes de chantier, le démantèlement 
correspond au chantier de création du parc éolien, 
dans le sens inverse. Les opérations de travaux 
comprennent : 

le démantèlement des installations : 
déconnexion et suppression du réseau 
électrique, enlèvement des structures de 
livraison et démantèlement des éoliennes ;

L’excavation partielle des fondations 
et le remplacement par des terres de 
caractéristiques comparables aux terres en 
place à proximité de l’installation : sur une 
profondeur minimale de 30 centimètres pour 

des terrains non agricoles, de 2 mètres pour 
les terrains à usage forestier et de 1 mètre 
dans les autres cas ;

la remise en état du site :  décaissement 
des aires de grutage et chemins d’accès 
sur une profondeur de 40 centimètres et à 
remplacer par des terres de caractéristiques 
comparables aux terres à proximité de 
l’installation, sauf si le propriétaire du terrain 
souhaite leur maintien en l’état ;

la valorisation ou l’élimination des déchets 
de démolition et de démantèlement.

le saviez-vous ? 

pour mettre en service nos 
installations, la société 
éléments fournira au préfet 
l’attestation de la constitution 
desdites garanties financières 
visant à couvrir, en cas de 
défaillance de l’exploitant 
lors de la remise en état 
du site, les opérations de 
démantèlement. 

Parc éolien des 4 Chemins (51
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COmmENT lES 
éOlIENNES SONT-
EllES INTégRéES Au 
PAySAgE ? 

Selon les experts, la perception d’un 
paysage est une donnée subjective qui 
conditionne l’impression de l’impact 
paysager d’un parc éolien. 

Il est donc très important de tenir compte de 
la perception du paysage d’un territoire pour 
proposer la meilleure implantation possible en 
fonction des milieux naturels et humains. C’est 
pourquoi des études paysagères sont réalisées 
par des bureaux d’études spécialisés qui mettent 
en évidence les sensibilités du territoire. 

Avant l’implantation d’un parc, un cadre 
réglementaire strict est respecté (Code du 
patrimoine, de l’urbanisme, de l’environnement, 
Convention internationale de protection du 
patrimoine mondial et naturel) et des experts 
comme la Commission départementale de la 
nature, des paysages et des sites (CDNPS) et les 
Architectes des Bâtiments de France donnent leur 
avis sur l’impact paysager d’un projet.

un sondage CSA d’avril 2015 montre que 71 % des 
riverains de parcs éoliens les considèrent comme 
bien implantés dans le paysage.*

lES éOlIENNES 
CONSTITuENT-EllES 
uN DANgER POuR 
lA bIODIvERSITé ? 

Les impacts d’un parc éolien sont 
spécifiques à chaque projet et à chaque 
territoire. Les effets peuvent être directs 
ou indirects, temporaires, permanents, 

de courte, moyenne ou longue durée. 

Pour chaque projet, une étude d’impact est 
réalisée. Ce travail est le plus souvent mené avec 
les associations de protection de l’environnement 
lesquelles, avec le ministère de la Transition 
écologique et Solidaire, ont mis en place depuis 
10 ans le programme national éolien-biodiversité 
pour assurer une intégration de qualité. La doctrine 
publique « éviter, réduire, compenser » sert de 
référence pour choisir le site d’implantation, définir 
la période des travaux et permet de diminuer 
l’espace occupé dans les milieux naturels ou 
alors de créer ou de restaurer des milieux d’intérêt 
écologique. 

Aussi, un suivi environnemental est réalisé une fois 
durant les 3 premières années du parc puis tous les 
10 ans.   

lES éOlIENNES 
SONT-EllES SûRES ?

La technologie actuelle des éoliennes 
est sensiblement différente des premières 
éoliennes installées. les technologies 
sont aujourd’hui plus sûres et plus fiables 

grâce à de nombreuses évolutions technologiques 
telles que : 

Des systèmes de régulation aérodynamiques 
(pitch), évitant l’emballement et assurant des 
vitesses de rotation nominales constantes ; 

L’évolution des matériaux des pales vers des 
fibres composites ; 

Le développement de nouveaux systèmes 
de communication (par fibre optique, 
satellites, etc.) qui ont permis d’améliorer la 
surveillance et le contrôle des parc éoliens 
à distance ; 

L’installation de nouveaux systèmes de 
sécurité (détection de glace, vibrations, 
arrêts automatiques, etc.). 

Ainsi, les premiers incidents qui ont pu être 
rencontrés avec les éoliennes d’ancienne 
génération ont amené les constructeurs à 
améliorer sans cesse les éoliennes. grâce à ces 
évolutions, et le retour d’expérience le montre 
bien, les incidents sont aujourd’hui très rares. Il 
convient aussi de noter qu’à ce jour, en France et 
dans le monde, les éoliennes n’ont jamais causé 
le décès d’une personne tierce (promeneur, 
riverain).

* Source : Filière éolienne française : bilan, prospective et stratégie. Septembre 2017.

1 2 3
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quE SE PASSE-T-Il 
EN CAS DE FEu DE 
FORêT ? 

La réglementation prévoit que, dans le 
cadre d’une demande d’autorisation 
d’exploiter, l’exploitant doit réaliser une 
étude de dangers. Elle expose les risques 

en cas d’accident, que la cause soit interne ou 
externe à l’installation. Elle précise l’ensemble 
des mesures mises en œuvre sur le parc éolien 
pour réduire au maximum les risques. L’exploitant 
doit aussi se soumettre à des obligations 
réglementaires strictes, qui permettent de réduire 
considérablement les effets potentiels.

Pour le projet éolien de Fourques, le risque de « feu 
de forêt » sur la zone d’étude, peu boisée, est limité 
bien que la zone soit située en limite d’un massif 
forestier à risque.

De plus, et dès 2016, le Service d’Incendies et 
de Secours des Pyrénées-Orientales (SDIS) a été 
consulté par Éléments sur le sujet. Conformément 
à l’avis du SDIS, l’aire d’étude a été restreinte 
pour permettre une intervention facilitée des 
moyens aériens en cas d’incendie sur le massif 
de la commune de Montauriol.  Les éoliennes 
sont balisées, et disposent d’un système d’arrêt 
pouvant faciliter le passage d’avions bombardiers 
d’eau (Canadair) si nécessaire.

quEllE SuRFACE 
POuR l’INSTAllATION 
D’uNE éOlIENNE?  

Pour chaque machine, afin d’atteindre 
un niveau de portance du sol suffisant à 
l’érection des éoliennes, une plateforme 
est aménagée pour recevoir les 

équipements nécessaires au levage.l’emprise au 
sol d’une éolienne est estimée à 1000 m2 (200 m2 
de fondation et 800 m2 de surface de grutage). 
une fois l’éolienne construite, la plateforme de 
chaque éolienne restera en place pendant la 
phase d’exploitation du parc éolien. 

Des aménagements locaux temporaires au droit 
des virages et autour des aires de grutage pourront 
être nécessaires afin de disposer d’emprises 
compatibles avec les rayons de giration des 
camions et stocker des éléments des éoliennes. 

à l’issue de la phase de la construction du parc 
éolien, ses aménagements seront démantelés et 
leurs emprises remises en état. 

Selon les projets et les territoires, des renforcements 
de structure et un nivellement peuvent être prévus. 
Si aucune autre alternative n’est possible, la 
création de chemins d’accès aux éoliennes peut 
parfois être nécessaire. 

Les emprises retenues pour les éoliennes et 
les accès ne modifient que très localement 
l’occupation du sol et ne remettent pas en cause 
la vocation et l’exploitation agricole des terrains 
environnants.

quElS SONT lES 
ImPACTS DE lA 
PHASE CHANTIER ? 

La durée d’un chantier pour un parc 
éolien tel que celui de Fourques est 
estimée entre 6 mois et 9 mois en fonction 
des conditions météorologiques.

Les impacts des travaux sont obligatoirement 
évalués en amont, dans l’étude d’impact pour 
l’environnement. 

Ces effets liés à la phase de réalisation du parc 
(poussière, circulation de camions, perturbation 
de la faune, etc.) sont temporaires et des mesures 
préventives sont systématiquement mises en 
œuvre pour éviter et réduire les impacts, comme 
l’évitement des périodes de reproduction, par 
exemple.

Par ailleurs, un suivi environnemental sera assuré 
pendant le déroulement du chantier afin de vérifier 
le respect des mesures préconisées dans l’étude 
d’impact et reprises dans l’arrêté d’autorisation 
unique. 

4 5 6
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lA FIlIèRE éOlIENNE 
CRéE-T-EllE DES 
EmPlOIS SuR lES 
TERRITOIRES ?

L’augmentation des capacités éoliennes 
contribue à la croissance de l’emploi sur 
le territoire. Aujourd’hui, 18 000 emplois 
directs et indirects sont recensés dans 

l’éolien, répartis au sein de 700 entreprises en 
France*, soit une croissance de près de 47 % depuis 
2013. Une partie significative est liée à l’emploi 
industriel (9 900 emplois).

En Occitanie, 1 560 emplois directs et indirects 
sont liés à l’éolien, à la fin de l’année 2016 selon 
l’Observatoire de l’Eolien de 2017 réalisé par 
BearingPoint. Ces emplois se répartissent sur toute 
la chaîne d’un projet éolien :

Phase d’études et de développement : 570 

Fabrication des composants : 40

Ingénierie et construction : 420

Exploitation et maintenance : 430

un parc éolien peut générer la création d’activité 
économique sur le territoire, liée directement 
ou indirectement à son installation : pendant la 
phase de chantier, pour les entreprises de travaux, 
la restauration et l’hôtellerie, pendant la phase 
d’exploitation pour les entreprises de maintenance. 

DES lIENS SuR INTERNET POuR AllER PluS lOIN

Comprendre l’éolien et les énergies renouvelables

https://fee.asso.fr/eolien-terrestre/ 

https://fee.asso.fr/wp-content/uploads/2018/05/livret_fee_ppe_2018_web2.pdf 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-eolien-en-10-questions.pdf 

http://www.rte-france.com/fr/eco2mix/eco2mix

https://www.connaissancedesenergies.org 

http://www.energies-renouvelables.org/accueil-observ-er.asp

les acteurs du territoire engagés dans les énergies renouvelables

L’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie) 

https://occitanie.ademe.fr

La Région Occitanie 

https://www.laregion.fr/Devenir-la-premiere-Region-a-energie-positive-d-Europe

L’Agence Régionale Énergie Climat 

https://www.arec-occitanie.fr 

Le Syndicat Départemental d’énergies et d’électricité des Pyrénées Orientales

http://www.sydeel66.com/ 
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* (Source : Syndicat des Energies Renouvelables) 


