En 2015, la Compagnie Nationale du Rhône entrait en contact avec la municipalité d’Echallon afin de lancer les études de
faisabilité d’un parc éolien. Aujourd’hui, à l'issue des études et de la prise en compte des contraintes techniques, réglementaires, et
des sensibilités environnementales et paysagères, l’installation de 8 éoliennes est envisagée. Ces éoliennes produiraient l’équivalent
de la consommation électrique annuelle de 20 000 personnes.
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Fig. 2 : Zone de projet et implantation proposée

La commune d’Échallon est propriétaire d’une
partie des terrains sur lesquels est envisagée
l’installation des éoliennes. Elle est également
partenaire du projet grâce à une aide accordée par
l’ADEME, dédiée aux études de vent. Cette subvention
a permis à la commune d’Echallon de rentrer au
capital de la société « Parc éolien d’Echallon » à
hauteur de 10%.

Les communes de Giron et Belleydoux sont
également propriétaires de certains terrains qui
accueilleront des éoliennes. A ce titre, elles
toucheront des loyers pendant la durée d’exploitation
du parc éolien.

Le fonds OSER est un fonds d’investissement, créé à l’initiative
de la Région Rhône-Alpes en 2014. Il a vocation à intervenir en
prise de participation dans des projets d’énergie renouvelable sur le
territoire Auvergne Rhône-Alpes, sur des durées longues et en
partenariat avec les acteurs du territoire.

Filiale 100% CNR, cette entité a pour vocation le
développement, la réalisation et l’exploitation de nouvelles sources
de production d’énergie renouvelable : photovoltaïque, petite
hydraulique, et éolien. CNR a étendu à travers cette filiale ses
activités hors de son domaine concédé de la vallée du Rhône.

L'ADEME - Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie - participe à la mise en œuvre des politiques publiques
dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du
développement durable. Elle aide en outre au financement de
projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans ses
domaines d'intervention.
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20%

Au cours de différents échanges avec la commune
d’Échallon, les élus ont affirmé une volonté d’être associés à la
conception et à la gouvernance des projets. Suivant la
politique d’ancrage local de CNR, la commune d’Échallon a
alors pu devenir actionnaire de la société porteuse du projet
aux côtés de CN’AIR et du fonds régional OSER.
Dans ce contexte, la valorisation partagée de la ressource
éolienne offre à la commune d’Échallon de nouvelles
perspectives de développement de son territoire.

10%
70%

CN'AIR

Echallon

OSER

Fig.3 : Répartition du capital de la SAS
Parc éolien d’Échallon en phase
développement

Intérêts du co-actionnariat en phase études :
Partage de la création de valeur du projet
Gouvernance et implication dans le projet avec décisions à l’unanimité sur tous les éléments clés du projet

La définition de variantes d'implantation a fait suite à l'identification
et la prise en compte de multiples contraintes et sensibilités sur le site :
-

Relief
- Zones incompatibles (ligne haute
Vents dominants
tension, …)
Sensibilité acoustique
- Intégration paysagère
Sensibilité écologique (flore, faune) - Contraintes foncières

125m à 160m

138m à 150m
30 m

Fig. 1 : Dimension des éoliennes
envisagées à Echallon

Fig. 2 : Variante n°1 – Implantation à 19 éoliennes de diamètre 100
m et de hauteur totale 190 m
Le vent est modifié lorsqu’il rencontre une
éolienne et sa vitesse est réduite derrière celle-ci. Il
convient donc d’espacer suffisamment les éoliennes
selon la direction des vents principaux, afin d’éviter une
baisse de production des éoliennes voisines.

Cette implantation permet d’optimiser l’espace disponible, avant la
prise en compte des enjeux révélés par les études.
Ici, on observe notamment une proximité avec l’APPB des Roches du
Péret.
Plusieurs éoliennes sont visibles depuis le lac Genin.

Fig. 3 : Variante n°2 – Implantation à 8 éoliennes de diamètre 130 m
et de hauteur totale 200 m

Fig. 4 : Variante n°3 – Implantation finale à 8 éoliennes de diamètre
de 138 à 150 m et de hauteur totale de 200 à 230 m

La zone de projet a été réduite : les éoliennes ne sont plus visibles
depuis le lac Genin.
L’augmentation de la taille des éoliennes et leur espacement permet de
compenser en partie la perte de production liée à la diminution du
nombre d’éoliennes.

Compte tenu de la direction principale du vent, les effets de sillage se
révèlent moins importants dans la partie Nord de la zone que dans la
partie Sud. Par conséquent la distance entre les éoliennes est ajustée
afin d’optimiser la production.

Des photomontages sont réalisés
pour simuler des vues proches et
lointaines vers le parc éolien.
Variante n°1 depuis le Lac Genin

Variante n°2 depuis le Crêt
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Variante n°3 depuis le Crêt

La réglementation française sur les bruits de voisinage des parcs éoliens
figure parmi les plus protectrices du monde, ce qui permet d’assurer un niveau
élevé de protection des riverains et de l’environnement tout au long de
l’exploitation du parc.

L’émergence est la différence entre le niveau sonore
avant la construction et après la construction d’un ouvrage.

Un son est produit par une variation de la pression dans l’air.
Le niveau sonore mesure l’amplitude de cette variation en décibel (dB).
L’échelle de mesure en dB est logarithmique :
- Addition de 2 sons identiques :
40dB + 40dB = 43dB
- Effet de masque :
30dB + 40dB = 40dB
- Effet de distance :
Distance x2 = -6dB
- Perception d’un son 2 fois plus fort : +10 dB

Si le bruit ambiant est < 35dB : pas de restriction
Si le bruit ambiant est > 35dB :
• Émergence maximale de 5dB le jour (7h-22h)
• Émergence maximale de 3dB la nuit (22h-7h)

Bruit ambiant
avec éoliennes

Bruit résiduel
sans éolienne

L’application de cette réglementation permet de déterminer, à l’issue de
l’étude acoustique, la bonne distance des éoliennes par rapport aux premières
habitations. Cette distance est de 500m au minimum.

Emergence = bruit ambiant – bruit résiduel

Quel niveau sonore a-t-on actuellement dans la pièce ?

Mesure du
bruit résiduel

Modélisation du
bruit ambiant

(sans éoliennes)

(avec éoliennes)

Adaptation du
projet

Calcul des émergences
en décibels
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Mesure du
bruit ambiant
(avec éoliennes)

Modélisation acoustique du parc avant construction
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Exemple : Résultats pour des vents
de secteur Sud – Jour (7h - 22h)

▪ Variantes d’implantation
▪ Choix d’éolienne à impact
sonore faible

Bruit ambiant < 35dB

3bis
4

▪ Sonomètres autour de la zone
▪ Point de mesures pendant 1
mois

4,5

▪ 1 valeur d’émergence pour
chaque :
• Vitesse de vent
• Direction principale du vent
• Point de mesure

1,0

Exemple : Résultats après
ajustements du projet pour des
vents de secteur Sud – Jour (7h-22h)
▪ Adaptation du projet pour
minimiser les émergences :
• Positionnement des éoliennes
• Choix des machines
• Plan de bridage prévisionnel

------------- Construction du parc -------------

Vitesse de vent (m/s)

▪ Mesures
acoustiques
de
contrôle après la mise en
service du parc

▪ Adaptation du plan de bridage
en cas de différence entre les
modélisations et les mesures

Permanence d’information et d’échanges – 26 septembre 2019

Le projet a fait l'objet d'une étude complète de la
biodiversité réalisée sur une année par le bureau
d’études Envol Environnement : oiseaux, chauvessouris, amphibiens, reptiles, mammifères terrestres,
flore et habitats naturels.
Le Groupe Tétas Jura a été associé au projet dans le
cadre d’une expertise sur le Grand Tétras et la Gélinotte
des bois.
La Ligue pour la Protection des Oiseaux – LPO Ain – a
contribué aux données bibliographiques (oiseaux et
chauves-souris), qui ont été intégrées à l’étude.

Dans un premier temps, une analyse
bibliographique est menée afin d’identifier les
habitats et les espèces à valeur patrimoniale
susceptibles d’être présentes dans
l’aire d’étude.
S’en suit une phase d’expertises
de terrain sur un cycle biologique complet,
dont le protocole est propre à chaque
groupe d’espèce. Les observations
faites permettent de définir les
enjeux du site, et d’adapter le projet
aux enjeux.
Suite à l’analyse des impacts, les
adaptations se font selon
la doctrine ERC : éviter l’impact,
le réduire, et si cela s’avère nécessaire
le compenser.

Une station de cette fleur
patrimoniale a été identifiée au Nord de
la zone de projet.

Afin de mieux connaître les bryophytes (mousses) présentes
sur le site d’étude, SARL Pépin a été mandatée pour des
inventaires dédiés aux espèces protégées.

L’asservissement des éoliennes durant les principales phases d’activité
des chauves-souris réduit drastiquement les risques de collision et de
barotraumatisme. Le fonctionnement du parc éolien n’est pas susceptible
de porter atteinte à l’état de conservation des populations régionales et
nationales des espèces détectées.

•
•
•
•
•
•
•
•

Implantation éloignée des gîtes d’hibernation des chauves-souris connus au niveau régional
Evitement de la station de Fritillaire pintade
Evitement des zones de reproduction favorables aux amphibiens
Choix d’un site d’implantation en dehors des principaux couloirs de migrations régionaux
Espacement entre les éoliennes
Eloignement maximal des éoliennes vis-à-vis de l’APPB (arrêté préfectoral de la protection du biotope)
Implantation éloignée de la principale zone de passage du Milan royal
Implantation excluant les zones de contacts du Bouvreuil pivoine et du Pic noir

• Calendrier des travaux adapté aux cycles biologiques de la faune locale
• Encadrement environnemental du chantier : sensibilisation des entreprises, balisage zones sensibles,
contrôles périodiques…
• Choix d’un gabarit d’éolienne dont la hauteur canopée-bas de pale est d’au moins 20 mètres
• Transport spécial pour réduire les emprises d’accès
• Réduction au strict minimum des zones à défricher
• Bridage avifaune et chiroptères en temps réel
• Restauration d’habitats favorables aux Tétraonidés par une gestion forestière spécifique
• Création de mare favorable à la biodiversité

• Compensation des secteurs défrichés par le financement de travaux
sylvicoles, en faveur des futaies irrégulières
• Espèces forestières nicheuses, chauves-souris : sanctuarisation de vieux
arbres, préservation des arbres à cavités

• Amélioration des connaissances scientifiques sur le Minioptère de Schreibers:
La réalisation d’un suivi radio-télémétrique de cette espèce de chauves-souris permettra d’étudier les
relations entre les différents gîtes utilisés.
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