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GLÉNIC : PROJET ÉOLIEN DES BRUYÈRES 
DIT «LES HAUTS DE GLÉNIC»

L’énergie du vent est devenue un véritable enjeu national pour assurer à la fois 
une alternative aux ressources fossiles et une diversification de nos sources 
d’énergies, tout en limitant nos émissions de polluants et la production de déchets 
dangereux. 

Chez Boralex, nous pensons que ce contexte est une formidable opportunité 
offerte à tous les territoires pour créer une dynamique positive dans l’élan de 
la transition énergétique. Pionniers des énergies renouvelables, nous concevons, 
construisons et exploitons des parcs de production d’électricité décentralisés.

Boralex étudie depuis plusieurs années une zone propice au développement 
éolien sur la commune de Glénic. En accord avec les élus locaux, Boralex 
souhaite que ce troisième numéro du Journal de l’éolien suscite votre curiosité 
et commence à clarifier les questions que vous vous posez. Dans ce journal, 
nous reviendrons notamment sur les diverses avancées du projet éolien. Nous 
évoquerons également la campagne d’information à venir avec l’organisation d’un 
porte à porte et, si les conditions sanitaires le permettent, d’une après-midi de 
rencontres avec les équipes Boralex. 

Ce journal est issu d’une démarche volontaire de Boralex qui, en accord avec les 
élus, souhaite communiquer et informer les populations concernées par le projet 
en toute transparence et objectivité. 

Nous vous souhaitons à toutes et tous une bonne lecture. 

11 parcs 
éoliens

20 forces vives...

Bordeaux (33), Haute-Goulaine, 
(44) et Gannat (03) à seulement 
1h30 de route de Glénic. 

3

DANS LE GRAND OUEST 
ET LE CENTRE FRANCE

Implantation au plus près des sites : Blendecques (62), Lille (59), 
Abbeville (80), Cambrai (59), Paris (75), Haute-Goulaine (44), Ménétréols-
sous-Vatan (36), Verrières (10), Gannat (03), Lyon (69), Chaspuzac (43), 
Marseille (13), Avignonet-Lauragais (31) et Bordeaux (33).

DÉVELOPPEMENT - CONSTRUCTION - EXPLOITATION

1040
PUISSANCE TOTALE INSTALLÉE

MW
62 PARCS 
ÉOLIENS

2 PARCS 
SOLAIRES

1 CENTRALE DE 
COGENERATION

1ER PRODUCTEUR INDÉPENDANT ÉOLIEN TERRESTRE DE FRANCE

225
Employé(e)s

UN SAVOIR-FAIRE NATIONAL

PUISSANCE INSTALLÉE

166 MW

... en charge de :
Développement de projets éoliens et solaires,
Construction de sites
Exploitation et maintenance de sites,

Vous avez des questions sur le 
projet éolien ou souhaitez recevoir 
les prochains numéros de ce Journal 
de l’Éolien directement par email ? 
Nous vous invitons à nous envoyer 
un email en précisant votre demande 
accompagnée du nom du projet et de 
vos coordonnées à l’adresse suivante :  
frederic.tessier@boralex.com

À VOTRE ÉCOUTE

Boralex S.A.S.
49 Cours Xavier Arnozan 
33000 Bordeaux

www.boralex.com
@boralexfr
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En accord, et après concertation, avec les élus locaux, Boralex mettra en 
place une campagne d’information dont l’objectif est d’informer largement 
les riverains. Elle se déroulera en plusieurs étapes et comportera :

Un porte-à-porte informatif sur le projet du 15 mars au 8 avril 2021.

Une exposition des principales informations sur le projet du mardi 6 au 
samedi 10 avril 2021 en salle polyvalente de Glénic.
Horaires : mardi-mercredi-vendredi : 12h-19h, Jeudi : 12h-20h, samedi : 9h-12h

Une rencontre* avec l’équipe projet de Boralex le Jeudi 8 avril en salle 
polyvalente de Glénic de 14h à 20h. 
*Les rencontres s’effectueront dans un respect strict des gestes barrières et 
des règles mises en place (port du masque obligatoire).

CAMPAGNE D’INFORMATION

ACCOMPAGNEMENT DES
TERRITOIRES

Boralex souhaite s’inscrire durablement et 
positivement comme un acteur responsable du 
développement durable. Pour ce faire, Boralex 
accompagne les territoires qui accueillent ses 
sites au travers de mesures d’accompagnement 
et/ou de projets d’intérêt général liés au 
développement durable ou économique.  
Exemple de partenariat : Électrification 
du clocher de l’église (Buxières-sur-Arce), 
Participation à l’enfouissement des réseaux 
aériens (Magnant), Protection et suivi de la 
reproduction des Busards cendrés (Parcs 
éoliens du Grand Est).

Mécénat en phase d’exploitation
 
Boralex accorde une grande importance à son 
implication sociale et appuie chaque année 
différents organismes et initiatives locales sans 
but lucratif afin de contribuer à l’épanouissement 
des communautés qui accueillent ses activités. 

agences et centres 
de maintenance



P
R

O
JE

T
 É

O
LI

E
N OÙ EN SOMMES-NOUS ?

Le projet éolien qui est en cours d’instruction sur la commune de Glénic a été nommé «Les Bruyères» du nom de plusieurs lieux-dits sur le site d’étude. Ce projet s’inscrit 
dans une logique de développement territorial : il est localisé dans une zone favorable du Schéma Régional Éolien et est en dehors de tout enjeu majeur à l’échelle 
départementale. Les résultats des différentes études menées sur le secteur d’implantation ont permis de définir un projet d’implantation de cinq éoliennes. 

Au regard de la configuration géographique et des niveaux de vent, les éoliennes retenues ont une puissance unitaire comprise entre 2 et 3,45 MW, un mât d’une hauteur 
de 90 à 125 mètres et des pales de 49 à 66 mètres de long suivant l’évolution des technologies disponibles, le tout pour un gabarit total, pale à la verticale de 150 à 180 
mètres. 

La superposition des sensibilités environnementales, techniques et paysagères ont permis de façonner une implantation de cinq éoliennes offrant le meilleur compromis 
sur ces différentes thématiques. Nous noterons notamment : 

Sur le plan paysager : la limitation du champ visuel depuis les habitats et les lieux patrimoniaux ;

Sur le plan environnemental : l’éloignement des zones humides et boisées riches en biodiversité et l’orientation des éoliennes en parallèle des flux de migration des 
oiseaux ;

Sur le plan technique : la réduction des effets sonores, l’optimisation de la production d’énergie, le raccordement électrique enterré et la prise en compte des 
spécificités liées au futur chantier.

Ce projet d’implantation fait l’objet d’une demande d’Autorisation Unique (regroupant le permis de construire et l’autorisation d’exploiter). Ce dossier comporte entre 
autre document, une étude d’impact sur l’environnement humain et naturel qui a été déposé en Préfecture de la Creuse fin 2016. 

5 2 à 3,45 MW

Rejet de CO2 évité
Entre 1 700 et 2 600 t/an

Production électricité : entre 23 et 38 GWh/an

Entre 5 000 et 8 625 foyers/an 
(chauffage inclus)

LE PROJET 
EN CHIFFRES

Hauteur des éoliennes : 
150 à 180m (bout de pale)

Ci-dessous : cartographie d’implantation du projet éolien

Retombées fiscales attendues:  
Communauté d’agglomération 
(EPCI) : 
Entre 50 000 et 80 000€/an 
Département : 
Entre 23 000 et 40 000€/an
Commune : 
Entre 23 000 et 38 000€/an

RETOUR SUR LES ÉTUDES 
La réalisation d’un parc éolien est soumise à de nombreuses études et contraintes 
qui doivent être analysées afin de déterminer la localisation des éoliennes, dont 
notamment : 

Le paysage : un diagnostic paysager approfondi du site et de ses alentours 
(jusqu’à 20 km) a permis de définir les sensibilités liées au patrimoine naturel 
et bâti, au relief, à l’habitat, aux axes de circulation ainsi qu’à la perception et 
aux pratiques du territoire. Ces sensibilités relevées ont été prises en compte 
dans la définition des emplacements des éoliennes ; 

La biodiversité : le bureau d’étude CERA environnement a analysé le territoire 
sur un cycle biologique complet, soit au moins une année. Cette expertise a 
permis d’identifier les habitats naturels, les oiseaux, les chauves-souris et la 
faune terrestre présentes sur le site ;

Le gisement éolien : un mât de mesure de 84 mètres de haut, installé pendant 
plus de deux ans, a permis de valider l’intérêt du site sur le plan énergétique ;

L’acoustique : cette étude a consisté à poser microphones au niveau 
des habitations situées à proximité du projet afin de mesurer le bruit sans 
éoliennes. Des simulations numériques réalisées par un expert acoustique 
indépendant ont permis d’optimiser l’implantation et le mode d’exploitation 
des éoliennes afin de garantir la tranquilité des riverains et le respect de la 
réglementation. En phase d’exploitation, un contrôle du bruit sera réalisé pour 
vérifier la conformité des installations. 

Pour aller plus loin

L’Agence Nationale de Sécurité sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement 
et du Travail (ANSES) a réalisé en mars 2017 un rapport d’expertise sur les 
éventuels effets de l’éolien sur la santé reprenant une étude de l’AFSSET datant 
de 2008. Il convient de noter également que la loi française impose aux parcs 
éoliens de ne pas dépasser le bruit ambiant de +3 dB la nuit et de +5 dB le jour.

CHRONOLOGIE DU PROJET
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2016 - 2019
Dépôt et début de l’instruction des demandes d’autorisations administratives par les 

services de l’état (examen de la recevabilité et consultations).

2020
Dépôt de compléments d’études dans le cadre de l’instruction de la demande 

d’autorisation par les services de l’Etat. 

2021
Reprise de l’instruction à la suite du dépôt des compléments d’études ; 

Enquête publique ;

Décision attendue du Préfet sur la base des avis des services, du rapport du commissaire 

enquêteur et de la commission des sites.

2022 - 2023
Préparation de la phase de construction, chantier puis mise en service du parc éolien.

Par rapport au mix énergétique 
français actuel

Retombées locales estimées 
pendant la phase de chantier :  
entre 1,5 et 3 millions d’euros

Montant alloué à la mise en place 
de mesures d’insertion paysagères 
(information, tourisme, paysage et 
patrimoine local) : 60 000€ HT

Le 28 septembre 2020, Boralex a renouvelé son partenariat avec le 
WWF France. Ainsi, elle porte à 2023 l’échéance de cette entente 
en vigueur depuis 2011. Le WWF France et Boralex collaborent 
en vue de la protection des espèces et de leurs habitats dans le 
contexte du développement du secteur éolien. 

PARTENARIAT DURABLE 
AVEC LE WWF FRANCE

Nos autres partenariats :

La Chassignole

La Brousse

Les Véchères

Le Mondoueix

Mauques

Le Boucheteau


