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COUP D’OEIL BORALEX
NOTRE MISSION : ASSOCIER PRODUCTION
D’ÉNERGIE VERTE ET EXEMPLARITÉ
ENVIRONNEMENTALE
Développer des projets en respect de la séquence «Éviter Réduire - Compenser» et en appui avec des bureaux d’études
indépendants
Suivis minutieux des mesures environnementales en phase
d’exploitation par notre équipe ingénierie et des bureaux
d’études indépendants
Boralex s’implique dans des programmes de recherches et
partenariats avec l’envie permanente de mettre les nouvelles
connaissances scientifiques au profit de sa mission

ZOOM SUR LA RÉGION
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Nos métiers : Développement,
construction, exploitation &
démantèlement de sites de
production d’énergie
CHIFFRES
renouvelable

FRANCE

127 MW
en exploitation

1038 MW

5 parcs éoliens
en exploitation

62 parcs
éolien

1 parc solaire
en construction

2 parcs
solaire

+ de 70
forces vives
3 agences et centres
de mainteances
Lyon (69)
Chaspuzac (43)
Gannat (03)

225
14
Chiffres au
31 décembre
2020

NOS PARTENARIATS POUR DES PROJETS RESPECTUEUX
DES TERRITOIRES ET DE L’ENVIRONNEMENT
WWF FRANCE

Depuis 2011, Boralex est partenaire du WWF France avec pour objectif d’accélérer ensemble
la transition énergétique en France à travers la promotion d’un développement responsable
des énergies renouvelables. Ainsi dans un souci de mise en pratique d’une vision partagée,
WWF France et Boralex travaillent conjointement à :
Mettre en œuvre la transition énergétique sur le terrain à travers le développement de
parcs éoliens terrestres qui intègrent une démarche responsable vis-à-vis des enjeux
environnementaux et des parties prenantes locales ;
Sensibiliser aux enjeux énergétiques les parties prenantes nationales (élus, politiques,
associations, populations, médias, etc.).

L’OUTIL
ÉOLOSCOPE

En 2020, BORALEX et l’ADEME ont apporté leur soutien à France Nature Environnement
(FNE), pour l’élaboration de « l’Eoloscope », un outil d’information et de dialogue territorial
autour du développement de projets éoliens exemplaires sur les territoires français. Un outil
similaire (« Photoscope ») est en préparation pour le solaire. Il s’adresse aux associations
environnementales, élus locaux, collectivités et au grand public. Construit en s’appuyant
sur les retours d’associations, de la filière et d’acteurs institutionnels, il a pour objectifs de :
Découvrir ou approfondir sa connaissance des enjeux liés à l’éolien terrestre en apportant
des éléments de contexte (réglementation, accès à l’information, enjeux et bénéfices) ;
Participer et faciliter le dialogue entre les acteurs territoriaux en proposant un cadre
pour aider à la compréhension des attentes d’un territoire et y répondre au mieux ;
Se positionner par rapport à un projet précis de parc éolien dans un territoire donné.

CHAIRE
PAYSAGE
ÉNERGIE

Depuis 2018, BORALEX est partenaire de la Chaire Paysage-Energie de l’Ecole Nationale
Supérieure du Paysage de Versailles-Marseille avec pour objectif d’intégrer l’expertise
paysagère comme élément central de la transition énergétique. Ce partenariat vise à :
Contribuer aux travaux de recherche nationaux menés avec les autres partenaires de la
Chaire ;
Renouveler les approches territoriales (de la conception, de la concertation) autour des
projets d’aménagements, à travers l’entrée et la prise en compte du paysage dans les
projets portés par Boralex ;
Réaliser des études de cas propres à Boralex : 2 à ce jour (Grandes centrales PV au sol
dans le pays varois et éolien en forêt bretonne).

PROJET ÉOLIEN
SES POINTS FORTS

PAYSAGE
Évitements des lignes de crêtes et des fortes pentes ;
Évitement co-visibilité depuis la table d’orientation du Puy Mary : les éoliennes du projet ne
sont pas visibles du fait de l’effet intégrateur du relief ;
Lisibilité d’implantation ;
Peu de zones seront potentiellement exposées au projet (-5,7% de l’ensemble des massifs
cantaliens).
HUMAINS
Aucun parc éolien n’est recensé dans un rayon de 25 km autour de l’aire d’étude ;
On constate un déséquilibre de répartition dans le département du Cantal avec 42 des 46
éoliennes en service situées dans la partie Est du département ;
Aucun projet éolien n’est à ce jour connu au sens de la réglementation dans un rayon de 25
km de l’aire d’étude ;
Boralex est parvenu à éloigner les éoliennes à presque 1 km des habitations les plus proches
2 fois la limite légale.
ENVIRONNEMENT
Évitement des couloirs de migration ;
Évitement des zones humides ;
Évitement des zones sensibles ;
Évitement des secteurs tourbeux ;
Évitement des zones boisées (hêtraies neutrophiles) ;
Évitement des zones à enjeux (moyen, fort et très fort) ;
Évitement des zones de captage d’eau (périmètre rapproché) ;
Éloignement des sources ;
Éloignement réglementaires des plans d’eau.

CARACTÉRISTIQUES DU PROJET
Commune d’implantation : Trizac
Communauté de communes : Pays de Gentiane
Éoliennes : 12 éoliennes Enercon E115-EP3 de 4 MW (150m en bout de pale)
Production d’énergie équivalente à la consommation électrique d’environ 43 000
à 57 000 personnes, soit environ 100 GWh/an
Le parc éolien permettra d’éviter les émissions de plus de 6200 tonnes de CO2
par an, soit l’équivalent de 2 700 voitures parcourant 20 000 km/an (114g de CO2/
km)
Plus de 425 000€ de retombées fiscales annuelles distribuées aux collectivités
territoriales (commune et communauté de commune et département)

UN PEU D’HISTOIRE
Un projet éolien à Trizac qui date...
de 1947.
Géraud Henri Jouve - journaliste,
résistant, député du Cantal,
ministre
plénipotentiaire
et
ambassadeur né à Trizac - avait
pour réflexion la création d’un
projet éolien en 1947.
Un courrier, disponible dans les archives de la
commune, en atteste. Il est accrédité par une
note de Pierre Ailleret* à l’attention de Monsieur
Lafarge, docteur de la commune de Trizac, pour «
trouver l’emplacement du mât de mesure de vent
afin d’installer des aéromoteurs » aujourd’hui plus
communément connu sous le terme éoliennes.
Pour Boralex, l’histoire avec Trizac commence en
2016 dès l’identification du potentiel du site. Un
premier contact a été établi avec les élus de la
commune de Trizac. Il s’est ensuivi une première
réunion avec les membres du conseil municipal en
juin 2016. Les élus ont souhaité que les propriétaires
fonciers de la zone d’études ainsi que les exploitants
agricoles puissent être rencontrés par Boralex.
Les propriétaires et exploitants ont réservé un bon
accueil à ce projet. Plus de 80% des propriétaires
et exploitants agricoles du site potentiel sont
favorables à l’étude du projet et l’accueil d’une
éolienne sur leur parcelle.
A la suite de ces rencontres, les membres du conseil
municipal ont pris une position favorable sur le
lancement des études de faisabilité du projet.

PRÉFAISABILITÉ
& ÉTUDES

DÉMARCHE
TERRITORIALE

T1. Pré-diagnostic & étude

T2. Premiers échanges

du potentiel énergétique

avec les élus

de la zone
T3. Pré-études techniques

LOCALISATION

T3. Rencontres avec les
propriétaires et exploitants
T4. Délibération favorable
à l’étude d’un projet éolien
par le conseil municipal

T2. Lancement des études

T1. Suite des rencontres

envrionnementales & de

avec les propriétaires et

l’étude paysagère

20
17

exploitants
T2. 1er Journal de l’éolien
T3. 1ère permanence
d’information avec les

DESIGN DU
PROJET

habitants de Trizac

T2. Installation du mât de

T1. Lancement de la

mesure de vent et analyse

concertation territoriale

du gisement éolien.
Lancement de l’étude
acoustique

20
18

(entreprises locales et
associations) avec l’accord
des élus

T3. Retours des études et

T3. 2ème Journal de

réflexions sur les variantes

l’éolien et création de la

DÉPOT &
INSTRUCTION
T1. Validation de
l’implantation finale

*Pierre Ailleret est en 1946 un des quatre Directeurs
d’EDF ; Directeur des études et recherches d’EDF et
Fondateur pour EDF de la Division énergie du vent.

20
16

page web

20
19

T2. Réunion de cadrage
en Préfecture d’Aurillac
et 2ème permanence

T2. Dépot du dossier en

d’information avec les

préfecture et début de la

habitants de la commune

phase d’instruction

de Trizac

Chronologie du projet éolien

Cartographie de localisation du projet éolien

UN PROJET ADAPTÉ

D’un point de vue paysager, le principe de la ligne ondulée permet de s’appuyer sur la ligne de force qui
compose le plateau de Trizac. En s’étalant sur un axe Nord-sud, l’emprise visuelle du projet depuis le Puy
Mary sera masquée par le Suc de rond. D’un point de vue environnemental, il répond bien à la majeure
partie des enjeux. Une vigilance sera apportée sur l’espacement des éoliennes.
Cette implantation évite les couloirs de migration principaux et secondaires identifiés. Concernant
les critères humains et techniques le principe ligne ondulée est le moins impactant, nous évitons un
encerclement de la zone d’habitation et nous restons à une distance supérieure à 959 mètres des premières
habitations. Nous conservons également un recul supérieur à un kilomètre par rapport au bourg de Trizac.
Ainsi, cette implantation présente le plus de marge de manoeuvre pour répondre aux sensibilités
identifiées.

Cartographie de l’implantation des éoliennes

Le tableau ci-dessous présente synthétiquement les points de
vigilance que nous avons su prendre en considération dans la
réalisation de l’étude d’impact du projet.

12

COMMENTAIRES

Depuis les habitations proches au sud (Fayet), recul
par rapport à la vallée du Marhilou

Variante très étalée, mais régulière et claire ; Recul suffisant pour
éviter une pregnance visuelle des éoliennes sur la vallée.

Depuis les habitations proches (sud-ouest,
Chavaroche...)

Rendu étalé, lisible (formation d’une perspective) /
superposition d’éoliennes au loin.

Depuis le Puy Mary

Pas de visibilité.

Depuis le Puy Violent

Variante compacte selon une ligne avec des inter-distances
hétérogènes.

Depuis Trizac

Pas de prégnance et d’encerclement, rendu étalé.

Flore-habitats

Aucune éolienne n’est installée dans un secteur à enjeu au-delà
du niveau faible.

PAYSAGE & ENVIRONNEMENT

NOMBRE D’ÉOLIENNE
PROPOSÉ PAR BORALEX

Vis-à-vis des espèces de lisière (dans leur activité proche du
sol) et des espèces de vol bas, cette variante «ligne courbe»
localise ces 12 éoliennes en dehors des zones à risque fort
(excepté pour l’éolienne E6). Seules les éoliennes E2 et
E9 seront en survol d’un secteur de risque modéré à fort.
L’éolienne E1 sera en survol d’un secteur de risque modéré. Les
autres éoliennes seront en survol d’un secteur de risque faible
à modéré.

Chiroptères

Le risque de destruction de gîte pour les chiroptères est nul et
le risque de perte d’habitat de chasse est faible.

Avifaune

Compartimentation Nord/Sud du plateau, pouvant gêner la
circulation des rapaces. Hors couloirs de migration principal et
secondaires.

Autre faune

De manière générale, pas d’enjeu sur la faune.

Topographie / pente

E7, E10, E11 et E12 comprises dans une pente entre 7,5° et 10°.

Eaux superficielles et souterraines

Attention aux accès E10 et E11 sur les élargissements et
vigilance en phase construction. Etude pédologique réalisée.

HUMAIN

Servitudes
contraintes
techniques

Captages

Eoliennes en dehors des PPR des captages.

Aviation civile

TAA secteur à 5500 pieds.

Militaire

RTBA LF-R593 B «Les Puys» contrainte hauteur max 150m.

Réseau routier

Toutes les éoliennes au-delà de la limite des routes existantes.

Distance aux habitations et acoustique

Agriculture

Occupation agricoles des
sols

Répartition foncière des
éoliennes

Nombre de propriétaires
et/ou exploitants différents

Orientation principale du parc vis-à-vis des vents
dominants

Toutes les éoliennes respectent une distance supérieure à
500m des habitations. L’éolienne la plus proche est la E1 à
959m de l’habtation la plus proche.
Toutes les parcelles visées sont des parcelles de pâturage pour
bovins. Une étude préalable agricole par le bureau CETIAC a
été réalisée.
12 propriétaires / 12 exploitants agricoles Ratio propriétaire &
exploitant différent par éolienne = 2.
Une ligne ondulée selon une orientation nord/sud, sousdécoupée en trois groupes d’intervalles équivalents.
Perpendiculaire aux vents dominants.

UN PROJET DE TERRITOIRE
ACCOMPAGNEMENT TERRITORIAL

Proposition d‘investissement participatif
Boralex souhaite mettre en oeuvre une solution d’investissement
participatif dans le cadre du projet éolien de Trizac. Cet
investissement consiste en l’ouverture du capital de la société
propriétaire du Parc éolien.
Prioritairement destinée aux citoyens de Trizac et aux
communes alentours, cette proposition sera proposée aux
communes et communauté de communes comprises dans un
rayon de 6 km autour des éoliennes ainsi qu’aux entreprises
désireuses d’investir.
La part du capital ouvert sera décidé ultérieurement en
fonction du nombre de personnes et collectivités volontaires.
Proposition d’une offre électrique
Boralex souhaite participer à la facture énergétique de
l’ensemble des foyers de la commune d’implantation et des
communes limitrophes ce qui représenterait une aide pour plus
de 1000 foyers. Cette aide serait sans conditions de revenus.
Acheminement de la fibre optique au village de Moussages
Boralex souhaite, lors des travaux inhérents au raccordement
du parc éolien, dérouler un câble de fibre optique, du village
de Trizac jusqu’au village de Moussages. Ce câble sera laissé
en attente et à titre gracieux aux opérateurs téléphoniques
souhaitant utiliser cette fibre optique dans leur plan de
déploiement du réseau.

Ainsi le village de Moussages bénéficiera d’un câble de fibre
optique mis à disposition par Boralex. L’entreprise MDS
Distribution localisée à Moussages disposera d’un câble de
fibre optique situé le long de la départementale D678 en
attente d’utilisation pour transformé ce câble, seul en réseau
connecté.
Valorisation du développement touristique de la commune de
Trizac
L’installation d’un parc éolien est un événement à expliquer
au public et plus particulièrement aux usagers empruntant
les chemins à proximité. Dans cette perspective, il peut être
envisagé, de baliser un sentier de VTT sur les pistes du plateau
de Trizac. Dans le cadre de l’accompagnement de ce projet
Boralex participera au financement de VTT électriques et
réalisera ou réhabilitera un local pour stocker le matériel.
Cette mesure d’accompagnement sera également complétée
par ;
La mise en place d’un espace de pause à l’entrée de Trizac ;
La mise en place d’un espace d’arrêt sur l’itinéraire cyclable
situé aux abords des éoliennes ;
La mise en place d’éléments pédagogiques et d’informations
sur les burons et les tertres tumulaires ;
La restauration de vestiges archéologiques
tumulaires, cases, abris, structure,...).

(tertre

ACOMPAGNEMENT DU MILIEU AGRICOLE
Soutien dans la lutte contre le rat taupier
Permettre l’amélioration de la qualité des estives par la
diminution de la présence du rat taupier grâce à une méthode
de veille et de transmission des informations à la Chambre
d’Agriculture.
Valorisation de la vente directe
Modernisation de la communication des exploitations en vente
à la ferme (pancartes) : meilleure visibilité des exploitations en
vente directe et potentielle augmentation de la clientèle des
exploitations concernées au sein du projet (en vente directe
de fromage).

MESURE ENVIRONNEMENTALE
Financement pour l’amélioration des pratiques agro-pastorales sur la gestion du parasitisme des troupeaux.

Objectifs à atteindre

Diagnostic

Cette mesure vise à

Afin de définir le

améliorer l’utilisation

périmètre de la mesure,

d’antiparasitaire pour

il conviendra de

traiter les troupeaux

réaliser un diagnostic,

parcourant l’estives où le

en commençant par

parc éolien sera implanté.

un recensement des

Les médicaments
antiparasitaires sont

pratiques vermifuges sur
le plateau de Trizac.

Description et mise en
oeuvre

Localisation et acteurs
impliqués

Durée de suivi

Actions sur les biocides

Les agriculteurs de la

retours d’expérience

zone bénéficiant de

de la LPO, les premiers

l’implantation d’une ou

résultats apparaissent

plusieurs éoliennes ont

à partir de la troisième

été contactés afin de

année. Ainsi Boralex

soutenir la démarche

Trizac S.A.R.L s’engage

en s’engageant à

à soutenir cette mesure

mettre à disposition

pendant 5 ans puis

leurs troupeaux pour la

compte sur l’efficacité

mise en place d’un tel

et la diminution du

programme. Ainsi, des

coût par un effet de

alternatives seront mises

démocratisation du

en place sur le plateau de

processus. Boralex restera

Trizac. Les agriculteurs

propriétaire et exploitant

concernés ont démontré

du parc éolien de Trizac,

un intérêt à la démarche.

ce qui fera d’elle un

Potentiellement 493

acteur à part entière

hectares sur le plateau

du territoire. Ainsi, les

de Trizac pourraient

échanges continus avec

bénéficier de cet

les éleveurs, comme c’est

accompagnement.

déjà le cas sur le reste de

L’utilisation de produits
antiparasitaires
rémanents pour traiter les
troupeaux peut avoir de
multiples conséquences
négatives sur les

susceptibles d’impacter

Des mesures agro-

écosystèmes aquatiques

la biodiversité de

environnementales

et terrestres. En effet,

manière directe ou

adaptées aux besoins

certaines des molécules

indirecte, notamment

agricoles locaux et aux

utilisées conservent

par intoxication ou

objectifs de protection

pendant plusieurs

réduction des ressources

de la biodiversité

semaines une toxicité

trophiques (insectes

seront alors conçues

très marquée chez les

coprophages et

et proposées aux

organismes aquatiques et

invertébrés aquatiques).

agriculteurs du secteur,

les insectes coprophages,

La chaine alimentaire

avec le soutien financier

intoxicant à leur tour

implique un effet sur

de la société Boralex

leurs prédateurs ou les

l’ensemble du vivant

Trizac S.A.R.L.

privant de nourriture.

du plateau notamment
la pie-grièche et les
chauves-souris. Les
antiparasitaires ayant un
impact sur la biodiversité
dans son ensemble
notamment sur la qualité,
la fertilité et la fonction
des sols.

Pour la réalisation du
diagnostic, la conception
des mesures agroenvironnementales
et l’animation de la
démarche, la LPO
Auvergne, qui a déjà
l’expérience de la mise
en oeuvre d’un tel

Par cette action de

programme en région,

changement des

est préssentie pour

pratiques, le porteur de

l’animation.

projet, Boralex, souhaite
agir de façon positive
sur l’avifaune, la faune, la
flore et, indirectement,
sur la fonctionnalité des
estives.

Fort de ce constat, le
Groupement Technique
Vétérinaire Auvergne, en
partenariat étroit avec la
LPO Auvergne, ont mis
en place le projet EleVE,
qui vise à développer une
gestion du parasitisme
en élevage moins nocive
pour l’environnement,
tout en restant efficace
du point de vue de
l’éleveur.

D’après les premiers

ses parcs en exploitation,
seront l’occasion de
maintenir une dybamique
positive sur le sujet des
pratiques de traitement
parasitaires.

@boralexfr
boralex.com

Boralex SAS
5 rue des perdrix
ZA La Combe
43320 Chaspuzac

