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1

Préambule

Dans le cadre de la demande d’autorisation d’exploiter le parc éolien du Pelon, situé sur les
communes de Sauzé‐Vaussais et Mairé‐Levescault dans les Deux‐Sèvres (79), une enquête
publique s’est déroulée du lundi 17 août 2015 au vendredi 18 septembre 2015 inclus.
Conformément à l’article 7 de l’arrêté d’ouverture d’enquête publique de Monsieur le Préfet
des Deux‐Sèvres du 8 juillet 2015, le commissaire enquêteur a rencontré le chef du Projet
Boralex le jeudi 24 septembre 2015.
Lors de cette rencontre, le commissaire enquêteur a fait part au pétitionnaire de 26
observations enregistrées sur les registres mis à disposition du public, de 2 courriers (dont 1
récupéré lors du procès verbal), d’un courriel et d’une coupure de presse.
Le présent mémoire, rédigé par BORALEX, porteur du projet, a pour but d’apporter des
éléments complémentaires relatifs à l’ensemble des observations de la population relevées et
de répondre aux questions soulevées par le commissaire enquêteur.
L’organisation de ce mémoire est en partie calquée sur la présentation du procès verbal remis
par le commissaire enquêteur
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2
2.1

Information générale concernant l’installation
LOCALISATION DU SITE

Le projet éolien est localisé dans la Région Poitou‐Charentes, au sud‐est du département des
Deux‐Sèvres. Il se situe sur les communes de Sauzé‐Vaussais et Mairé‐L’Évescault, au sein de la
Communauté de Communes du Cœur de Poitou. Ces deux communes font partie du Syndicat
Mixte du Pays Mellois.

Carte 1 Localisation du site éolien
Sources : ©BD ALTI® ‐ GEOFLA® ; BORALEX
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2.2

PRÉSENTATION DU PROJET

Le projet est constitué de cinq éoliennes d’une puissance unitaire comprise entre 2 et 2,3 MW
(mégawatts), raccordées au poste source de Civray par câbles souterrains. Le projet totalise
ainsi une puissance maximale de 11,5 MW et s’intègre dans un secteur défini par les élus (ZDE
du Cœur de Poitou).

Carte 2 : Localisation des éoliennes, du poste de livraison et des accès
Sources : IGN – BD ORTHO®, Boralex

5

Il a été convenu avec les services de la préfecture de déposer un dossier de demande
d’autorisation d’exploiter répondant à un gabarit machine plutôt qu’à une machine spécifique.
La hauteur totale des éoliennes en bout de pale atteint 150 m au maximum : la hauteur des
mâts peut atteindre 105 m au maximum et le diamètre du rotor 110 m au maximum (moyeu
compris) selon les modèles envisagés, le gabarit total ne pouvant excéder 150m.
Le nombre et la disposition des machines ont été étudiés de manière à améliorer l’insertion
dans l’environnement, en fonction, notamment, des principales sensibilités relevées dans
l’étude d’impact (environnement, paysage, aménagement, habitat, acoustique, ressource en
vent, relief, accessibilité du site et possibilités de raccordement au réseau électrique… Se
référer au paragraphe 3 du résumé non technique de l’EIE : pages 42 à 58 du Résumé Non
Technique de l’Etude d’Impacts sur l’Environnement).
Les machines choisies sont dites « à pas variable » (adaptation de l’angle d’attaque des pales à
la vitesse du vent), ce qui permet une optimisation de la captation d’énergie et une réduction
considérable des bruits aérodynamiques. De plus, des machines tripales à faible vitesse de
rotation améliorent sensiblement l’aspect esthétique des installations, comparativement aux
éoliennes bipales.
La finalité de ce projet est la production d’électricité à partir de l’énergie du vent, dans le but de
l’injecter sur le réseau national de distribution. Ainsi, la production sera de l’ordre de 24,5 à
27,5 GWh (gigawattheures) par an selon le modèle envisagé ; soit l’équivalent de la
consommation annuelle d’électricité d’environ 9 500 ménages (hors chauffage et eau chaude ;
source : ADEME).
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3
3.1

Pertinence de l’implantation du projet
RAPPEL

Le projet éolien du Pelon, de part sa configuration et le site qui l’accueille, dispose de nombreux
atouts :
1) Un secteur venté et une capacité d’évacuation de l’énergie produite sur le réseau ;
2) La présence d’un réseau routier développé permettant l’acheminement des
éoliennes
3) Des études acoustiques (voir paragraphe 5.4.4 du Résumé Non Technique de l’Etude
d’Impacts sur l’Environnement : pages 89 à 91) respectant les normes légales en
vigueur et réalisées par un bureau d’études indépendant certifié et une
configuration du parc éolien adaptée et conforme à la règlementation ;
4) Des études environnementales complètes portant sur un cycle biologique complet,
menées par des associations et des bureaux d’études indépendants, et définissant
des mesures de suppression, de réduction et d’accompagnement visant à limiter au
maximum les impacts sur la faune et la flore (voir paragraphe du Résumé Non
Technique de l’Etude d’Impacts sur l’Environnement : pages 66 à 77) ;
5) Une implantation des éoliennes en une ligne régulière permettant l’intégration
optimale du projet dans son environnement naturel, paysager et humain tout en
s’inscrivant dans une démarche d’aménagement du territoire plus globale.

Figure 1 : photomontage pris depuis la sortie du bourg de Mairé‐L’Évescault
Source : Boralex
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A ces nombreux atouts, s’ajoutent des retombées économiques non négligeables pour le
territoire d’accueil (voir paragraphe 3.2), une volonté Régionale et Locale de développer
l’éolien confirmée par l’obtention d’une Zone de Développement Eolien et le classement de la
zone en zone favorable du Schéma Régional Eolien en 2012 (voir paragraphe 3.3).
3.2

RETOMBEES ECONOMIQUES POUR LE TERRITOIRE

Les retombées économiques locales liées au projet sont multiples :
‐ Le chantier de construction devrait générer des retombées économiques pour les
entreprises estimées à 200 000 € par MW installé (réseaux, génie civil et voiries). En
outre, la présence de dizaines d’ouvriers, ingénieurs et techniciens sur le site durant les
travaux induit un impact positif sur les activités et l’économie locales (restauration,
commerce, hôtellerie…).
‐ Lors de la phase d’exploitation,
o la présence ponctuelle d’ouvriers, ingénieurs et techniciens sur le site durant les
opérations de maintenance induit un impact positif sur les activités et
l’économie locales (restauration, commerce, hôtellerie…).
o Chaque année, la fiscalité spécifique à l‘éolien génère des retombées
significatives pour les collectivités :
 l’Impôt forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER), estimé entre
49 000 € à 56 500 € par an (réparti entre commune et communauté de
communes) et entre 21 000 et 24 000 par an (pour le département)
 La Taxe Foncière, Cotisation foncières des Entreprises (CFE) et Cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), estimées entre 15 000 et
30 000 € par an
o En outre, Boralex a défini une enveloppe de 140 000 € de mesures
d’accompagnement, spécialement destinée aux collectivités.

3.3

LA PLACE PARTICULIÈRE DU PAYS MELLOIS DANS LE
DÉVELOPPEMENT DES ENR

Dans le contexte actuel de réchauffement climatique d’indépendance et de transition
énergétique (article annexe ref COP 21 ‐ 2015à Paris), la Région Poitou‐Charentes a orienté son
action depuis 2004 vers la maîtrise de l’énergie et de la production d’énergies renouvelables,
avec pour objectif d’ici 2020 de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 30% et
d’augmenter la part des EnR dans la consommation régionale d’énergie finale à 26%
Pour la région, le développement de l’éolien constitue une solution pour y parvenir, et offre de
nombreux avantages :
‐
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Production d’énergie propre et produite localement ;

‐
‐
‐

Source d’énergie prévisible et intégrable au réseau ;
Compétitivité croissante ;
Favorisation du développement économique local. (source ADEME = fiche de production
éolienne d’électricité – novembre 2013 – annexe 2).

Conscients de ses atouts (notamment sa très bonne ressource en vent), le Pays Mellois et la
Communauté de Communes du Cœur de Poitou ont décidé d’initier une démarche globale
d’aménagement de l’éolien qui s’est concrétisée par la définition de sites potentiels dont le site
du Pelon.
Poursuivant sa démarche, le Pays Mellois a reçu en février 2015 la distinction « territoire à
énergie positive pour la croissante verte » par le ministère de l’écologie, mettant en avant la
position de précurseur qu’occupe ce territoire dans le développement des EnR et de l’éolien en
particulier.
En ce sens, avant d’aborder les différentes thématiques soulevées par les riverains et le
commissaire enquêteur, nous souhaitons rappeler quelques extraits du courrier du Président
du Pays Mellois adressé au commissaire enquêteur pendant l’enquête publique (annexe 3) :
« Depuis plusieurs années, le Syndicat Mixte du Pays Mellois s’est engagé dans une démarche de
lutte contre le réchauffement climatique […].
Plus récemment le Pays Mellois a intégré le programme Territoire à Energie Positive pour la
Croissance Verte […]. Le Pays Mellois est ainsi valorisé comme territoire d’excellence de la
transition énergétique et écologique.
Le projet de la SAS Boralex […] relatif à l’exploitation d’un parc éolien comportant 5 éoliennes
sur les communes de Sauzé‐Vaussais et Mairé‐Levescault s’inscrit tout à fait dans la démarche
du développement durable du territoire […].
Par ce courrier, je tiens à vous exprimer l’opinion favorable du Syndicat Mixte du Pays Mellois à
l’implantation du projet du Pelon […]. »
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4

Réponses aux interrogations soulevées par le
public

Le commissaire enquêteur a relevé 26 observations sur les registres. Une seule a été qualifiée
de « contre », les 25 autres sont « favorables ou sans objection au projet ».
Dans les observations particulières ML2.1, ML3.1, SV2.1, SV4.2 et SV4.6 (voir annexe 4), nous
avons noté plusieurs thématiques qui se dégagent : Aménagement du territoire et effet sur le
paysage rural, réglementation, effet sonore et lumineux, effet sur la faune, travaux…

4.1

REGLEMENTATION ET CONTRAINTES D’IMPLANTATION DES
EOLIENNES (RÉPONSE OBSERVATION ML2.1)

Une personne fait part de son regret de ne pas pouvoir privilégier l’installation de parcs éoliens
dans des « zones déjà polluées » en lieu et place des « éoliennes dans nos paysages ruraux ».
Le développement de l’éolien est soumis à une règlementation très stricte qui relève du code
de l’urbanisme (permis de construire) et du code de l’environnement (autorisation d’exploiter).
A ce jour, la règlementation ne permet pas l’installation de parc éolien dans des sites industriels
(code de l’urbanisme) dans la mesure où ces zones concentrent une forte activité humaine
(études de dangers réalisée au titre du code de l’environnement).
D’autre part, si on s’intéresse d’un point de vue national au développement de l’éolien
terrestre, on s’aperçoit qu’une grande partie du territoire national est déjà grevée de servitudes
ou contraintes à l’implantation. A titre d’exemple, les contraintes militaires couvrent à elles
seules 40% du territoire français (voir carte 3 page suivante). Dans ce contexte, il est difficile de
répondre à des impératifs de développement des EnR, sans prospecter dans les zones rurales
ou semi rurales telles que le secteur venté du Pelon.
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Carte 3 : Contraintes militaires contraignant le développement de l’éolien en France

En lien avec les volontés locales rappelées dans la première partie (Définition de Zones de
Développement Eolien…), les études cartographiques et le relevé des principales servitudes
(distance d’éloignement aux habitations aux routes, aux bois…) ont permis de définir une zone
potentielle d’implantation sur les communes de Sauzé‐Vaussais et Mairé‐L’Évescault répondant
à la réglementation en vigueur (pages 174 à 179 de l’Etude d’Impact sur l’Environnement).
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4.2

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET EFFET SUR LE PAYSAGE RURAL
(RÉPONSE AUX OBSERVATIONS ML2.1 ET C1)

4.2.1 UN PROJET D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Le projet éolien du « Pelon » s’inscrit dans une démarche de développement de l’éolien portée
par les élus locaux.

Carte 4 : le site d’étude et les projets d’aménagements existants aux alentours
Source : ©IGN – SCAN 25® ‐ GEOFLA® ; Conseil Départemental des Deux‐Sèvres ; DREAL Poitou‐Charentes ; Boralex
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Cette démarche a abouti à la création de la ZDE du Cœur de Poitou en mai 2010.
Le projet éolien s’intègre dans un contexte d’aménagement territorial local puisque deux
projets d’envergure sont en cours sur la zone : la ligne TGV Tours‐Bordeaux est en cours de
construction à l’extrémité est du site éolien, et un projet de déviation de la RD 948, porté par le
Conseil Général des Deux‐Sèvres, est à l’étude à proximité du projet éolien. D’autres projets
éoliens sont à des états d’avancement relativement avancés dans les alentours du Pelon.

4.2.2 EFFET SUR LE PAYSAGE
Sur Les 26 observations relevées, seulement 6 font référence au paysage : il semblerait donc
que les quelques inquiétudes exprimées vis‐à‐vis de l’effet visuel ne soient pas très
représentatives des avis exprimés.
Cela étant :
« L’installation d’éoliennes sur un territoire participe à la création d’un nouveau paysage. La
présence d’éoliennes, avec leur imposant gabarit, vient en effet modifier la perception des
dimensions et les rapports d’échelle. » (Volet Paysager, page 5)
C’est un fait, les éoliennes se voient. Pour certains, les éoliennes sont belles et donnent du sens
à un paysage, pour d’autres, elles le « dégradent ».
Boralex a pris le parti d’intégrer l’analyse paysagère au fil du développement de ses projets.
Pour ce faire, des paysagistes diplômées sont salariées de la société et sont impliquées dès les
premières études de faisabilité. A chaque étape‐clé du projet, ces spécialistes conditionnent les
choix effectués, de manière à produire, avec les éoliennes, un nouveau paysage qui ait un sens.
Cette réflexion paysagère très en amont des projets conduit souvent à des suppressions ou
réductions d’impact, soit par la réduction du nombre de machines techniquement
envisageables, soit par une réflexion sur le positionnement des éoliennes pour que cette
implantation soit lisible depuis des points de vue identifiés comme sensibles ou représentatifs.
Pour rappel, voici les principales contraintes prises en compte et les principes paysagers qui ont
inspiré le projet du Pelon (extrait Résumé non technique page 79 à 86) :
‐ limiter les effets d’inter visibilité avec le plan d’eau de Sauzé‐Vaussais (également appelé
étang des Meuniers) en supprimant des éoliennes les plus proches et en s’éloignant de
l’étang;
‐ limiter les effets de barrière visuelle et d’encerclement des villes/villages/hameaux
situes à proximité des parcs éoliens en retenant un scenario d’implantation en ligne
compose d’un nombre limité d’éoliennes;
‐ limiter les covisibilités directes entre le pigeonnier et les éoliennes de Sauzé‐Vaussais sur
une courte portion de la RD 948 depuis laquelle il est possible d’avoir une inter visibilité;
‐ s’appuyer sur les lignes de force du territoire, notamment depuis la RD948, axe
structurant du site étudié ainsi que de son projet de déviation;
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‐
‐

composer avec les projets voisins, en gardant une lisibilité entre les autres projets et les
éoliennes du parc du « Pelon » depuis des points de vue représentatifs;
composer un projet lisible, de par l’implantation des éoliennes en ligne parfaite, et selon
une interdistance strictement régulière entre les éoliennes.

En particulier, l’analyse des effets visuels cumulés des projets éoliens situés à moins de 5 km du
projet éolien du Pelon conduit à des impacts résiduels acceptables (pages 170 à 173 du Volet
Paysager et page 88 du Résumé Non Technique), après mise en place de mesures de
suppression et de réduction (chapitre G « mesures proposées » du Volet Paysager, pages 183 à
185).

Figure 2 : Projet d’implantation depuis la sortie de Plibou
Source : Boralex

Figure 3 : projet d’implantation depuis Mairé‐L’Évescault, en sortie du village sur la RD3
Source : Boralex

14

Figure 4 : Projet d’implantation depuis la RD 948, à proximité du lieu‐dit « Four à Chaux »
Source : Boralex

Figure 5 : Projet d’implantation vu depuis un chemin communal situé entre le hameau du petit Cerzé et le bourg de Plibou
Source : Boralex
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4.3

4.3.1

COHERENCE DANS LES MESURES COMPENSATOIRES PROPOSEES
(REPONSE AUX OBSERVATIONS SV4.6 ET C1)

RAPPEL DU CONTEXTE

Le contexte particulier du secteur (voir la partie 4.2.1 « Un projet d’aménagement du
territoire » et chapitre C de l’Étude d’Impact sur l’Environnement, pages 227 et 228) a conduit
Boralex à se rapprocher très tôt dans le projet des différents acteurs concernés (voir le résumé
non technique pages 58 à 60). Boralex s’est mis en rapport avec les sociétés en charge des
aménagements et remembrements fonciers et de la mise en place des mesures
d’accompagnement et de compensation de la ligne TGV car ces aménagements concernent une
partie du territoire d’étude du projet de parc éolien du Pelon. Cette concertation a permis de
s’assurer de la compatibilité entre le projet d’implantation des éoliennes du Pelon et les
aménagements connexes liés à la LGV.
Concernant le projet de déviation routière de la RD948, une concertation a été initiée en 2012
par le porteur de projet afin de connaître le ou les tracé(s) potentiel(s) de cette déviation. Suite
à plusieurs échanges et rencontres, un comité de suivi a été créé, regroupant :
‐ des élus et différents services du CG 79 (routes, énergies renouvelables, randonnée…);
‐ les élus de la Communauté de Communes Cœur de Poitou et des communes
concernées;
‐ des représentants des propriétaires/exploitants;
‐ des riverains du hameau de Chenay.
Ce comité s’est réuni en moyenne une fois par an en fonction des évolutions du projet.
A partir de 2014 (phase d’instruction du projet) le comité de suivi a été élargi à d’autres acteurs
de manière notamment à engager des mesures concrètes sur le projet en lien avec les
décideurs locaux.
Ainsi, le CREN (Conservatoire Régional des Espaces Naturels) Poitou‐Charente et l’association
Prom’haie ont rejoint ce comité de suivi avec enthousiasme comme le rappelle la présidente de
Prom’haie à l’occasion de sa rencontre avec le commissaire enquêteur :
SV4.6 : « (…) c’est avec intérêt que nous avons pris connaissances des mesures compensatoires
prévues qui prennent en compte la replantation de haie pour atténuer l’effet « moulin à vent »
et pour prévoir d’améliorer les sentiers de randonnées au gré des habitants….Nous avons
apprécié le logo de WWF et la lettre de sa présidente qui annonce l’accompagnement de
Boralex dans toutes ses études…Nous sommes prêts à suivre les avancées du projet dans tous
les domaines où nous sommes compétents »
C’est précisément dans cette dynamique que Boralex souhaite poursuivre sa démarche de mise
en œuvre de « vraies et importantes mesures compensatoires (C1)»
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4.3.2

REPLANTATION DE HAIES

Concernant la replantation de haies, dont il est question ici, une enveloppe spéciale de 30 000 €
est prévue dans l’étude d’impact, dédiée à une association de protection des haies et des
arbres (Voir Volet Paysager ‐ Tableau 17 « Répartition des budgets par thématique de mesures
d’accompagnement paysager » – Résumé Non Technique page 87) :

La mission devrait être confiée à Prom’haie (spécialiste dans la replantation de haies bocagères
locales), dont le siège est à Montalembert à quelques kilomètres de la zone du Pelon.
Concernant la remarque (C1) qui porte sur la densification de haies « au‐delà des plantations
prévues au projet » dans le but de compenser « l’arrachage maximum de haies et destruction
du paysage » résultat du « remembrement fin des années 1980 », en dotant « de haies
conséquentes (plantation ou rénovation sur 2 rangs au moins) aussi bien pour les chemins
parallèles au projet que ceux qui sont perpendiculaires », nous répondrons ceci :
D’une part l’implantation d’un parc éolien n’a pas vocation à compenser des impacts qui sont
déjà effectifs, d’autre part, il est nécessaire de concilier les enjeux de préservation du paysage
aux enjeux environnementaux. A ce titre, il est utile de rappeler que le projet d’implantation
(des éoliennes, mais aussi des plateformes de levage et des chemins d’accès à créer ou à
élargir) a été défini de manière à n’arracher aucune haie, l’impact du projet sur les haies est
donc nul. Cependant, le secteur géographique d’implantation se caractérise par une
problématique de gestion et de conservation des haies et Boralex a donc choisi de définir une
enveloppe permettant de replanter des haies (bien que le projet ne soit la source d’aucune
suppression de haie) et/ou de garantir leur préservation. Dans le cas de création de haie, il est à
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noter que les haies créent des corridors pour les chauves souris et qu’il est donc important de
définir la localisation des haies en concertation avec les experts écologues afin que leurs
implantations soient compatibles avec la préservation des chauve‐souris.
Le comité de suivi évoqué au paragraphe 4.3.1 est une solution efficace pour y parvenir.

4.3.3

CHEMINS DE RANDONNÉES

Nous prenons note des informations relatives au Plan départemental des Itinéraires de
promenades et de randonnées, transmises par le président de l’association des randonneurs
pédestres du Canton de Sauzé‐Vaussais à l’occasion de cette enquête publique.
Nous veillerons à ce que les membres de l’association, communes, autres associations locales
et le service gestionnaire du PDIPR du Conseil départemental soient entendus dans le respect
de la charte qualité « Randonnée en Deux Sèvres ». Toutefois, nous souhaitons rappeler à cette
occasion que des membres du Conseil Départemental, communes, association des randonneurs
pédestres du Canton de Sauzé‐Vaussais et autres associations siègent déjà au comité de suivi
du projet du Pelon (ref para 4.3.1), ce qui devrait grandement faciliter les choses.
Nous restons ouverts à toute proposition visant à faciliter la concertation sur cette thématique.

4.4

4.4.1

EFFETS SONORES ET LUMINEUX (RÉPONSE AUX OBSERVATIONS
ML2.1 ET SV4.2)
EFFET SONORE

Les éoliennes, comme toute machine, font du bruit. L’étude des impacts sur les émergences
sonores liées au fonctionnement du parc est largement développée dans l’Étude d’Impact sur
l’Environnement (notamment aux pages 339 à 344 – et dans le Résumé Non Technique aux
pages 89 et 90 et dans l’annexe 13 de l’Étude d’Impacts sur l’Environnement).
Le bruit est une quantité dont l’unité est le décibel (dB(A)), et qui a une échelle logarithmique.
Cela signifie que l’intensité du bruit d’une source ne va pas s’additionner avec l’intensité de
bruit d’une autre source. D’une manière générale, lorsque l’on ajoute une deuxième source de
bruit à une première, de même intensité, le bruit résultant sera supérieur au bruit généré par la
première source, de l’ordre de 3 dB(A).
Pour bien comprendre ce phénomène, il suffit de prendre l’exemple de la sonnerie de son
téléphone, que l’on n’entend pas, ou presque pas, lorsqu’elle retentit dans un milieu ambiant
sonore comme une voiture ou une salle de restaurant (émergence faible à nulle), et que l’on
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perçoit pourtant très nettement lorsqu’elle retentit chez soi, dans un environnement plus
calme (émergence plus forte).
C’est cette notion d’émergence qui a été retenue par la réglementation française pour définir
les seuils d’acceptabilité des bruits apportés par une nouvelle activité, pour les secteurs dont le
bruit ambiant dépasse 35 dB(A)1 : 3 dB(A) d’émergence la nuit, 5 dB(A) le jour.
La norme définit donc de mesurer le bruit ambiant, puis de modéliser le bruit supplémentaire
qui sera probablement occasionné par les éoliennes, et de vérifier si les émergences
réglementaires sont respectées. Lorsque des dépassements sont prévisibles, des plans
d’optimisation de fonctionnement des machines sont à envisager pour revenir en deçà des
seuils acceptables et ainsi respecter la tranquillité des riverains.
Afin de garantir aux riverains ainsi qu’au préfet, le respect de cette réglementation, des
mesures de bruit sont prévues à la mise en service du parc éolien. Il s’agira alors de mesurer la
réalité du bruit émis par les éoliennes, afin de mettre en place, si nécessaire, le plan
d’optimisation du fonctionnement le mieux adapté aux situations d’émergences qui seraient
mises en évidence.
En cas de nuisances sonores avérées, le préfet a un pouvoir de police et est en capacité de
contraindre l’opérateur à :
‐
‐
‐

Vérifier à ses frais par une campagne de mesure le respect de la norme acoustique;
Mettre en place, le cas échéant, un plan de fonctionnement visant à respecter la
réglementation ;
Vérifier par une nouvelle campagne de mesure après mise en place du plan de
fonctionnement, que la norme acoustique est cette fois bien respectée.

Les émergences acoustiques sont liées aux bruits produits par l’éolienne, qui sont de deux
natures :
‐ Bruits mécaniques liés à la rotation des pales et du moyeu pour positionner l’éolienne
face au vent,
‐ Bruit aérodynamique du vent dans les pales.
Pour la première source de bruit, les constructeurs ont fait d’énormes progrès pour capitonner
les nacelles et réduire ainsi les bruits de fonctionnement à la source.
Pour la seconde source de bruit, des travaux sont actuellement à l’étude, visant à la mise en
place de « peignes », également appelés « serrations » sur le bord de fuite des pales (voir figure
6 page suivante). Ce système permet ainsi d’imiter les plumes des oiseaux qui leur permettent
de voler sans bruit, et laisse entrevoir la possibilité d’une réduction de 2dB environ à la source.

1

35 dB(A) est le niveau de bruit habituellement constaté dans une chambre à coucher (correspond au seuil
d’endormissement). A titre de comparaison, le seuil du bruit gênant est autour de 60 dB(A), et les bruits ne sont considérés
comme nocifs qu’à partir de 85 dB(A).
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Figure 6 : Serration (photo et schéma)
Sources : Vestas

La société Boralex, dans un souci constant d’innovation sur ses parcs en exploitation,
expérimente actuellement sur son parc éolien des Deux Sèvres (parc éolien de Coulonges‐
Thouarsais) ce système (voir l’article « Mise en place de peignes sur les éoliennes », transmis à
l’occasion de cette enquête publique). Si ces « serrations » s’avèrent aussi efficaces que prévu,
la société Boralex envisagera d’en installer également sur le parc éolien du Pelon pour diminuer
les émissions acoustiques à la source, et ainsi, assurer le respect de la réglementation
acoustique.

4.4.2

EFFET LUMINEUX

Les feux réglementaires installés au sommet des mâts sont susceptibles de présenter une gêne
vis‐à‐vis des riverains du projet par les émissions lumineuses qu’ils génèrent (clignotement),
comme le rappelle l’étude d’impact page 175 à 179.
Cette mesure, imposée par l’aviation civile, est contraignante, et bien que des discussions aient
été ouvertes sur la mise en place de dispositif d’allumage uniquement en présence d’avion,
aucune n’a débouché aujourd’hui.
Cernant le dispositif occultant souhaité par un riverain, la décision ne nous appartient pas, elle
relève de la sécurité relative aux obstacles de grande hauteur. A noter que le choix de limiter la
hauteur des éoliennes à 150 m permet de s’affranchir des feux de basse intensité sur les mâts,
rendus obligatoires pour toute hauteur d’éolienne supérieure à 150 m, ce qui limite quelque
peu les effets du balisage.
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4.5

EFFETS SUR LA FAUNE (RÉPONSE A L’OBSERVATION ML2.1)

L’unique observateur ML2.1 « craint quand même un impact sur la faune » sans donner de
précision (avifaune, chiroptères ou autre faune ?). Sans ces précisions, il est difficile d’apporter
une réponse ici tant le sujet est vaste.
L’étude d’impact qui traite largement du sujet et qui prévoit des mesures d’évitement, de
réduction et compensation sur la faune, a été jugée acceptable par l’administration et
permettra de répondre aux inquiétudes légitimes.
La conclusion de la lettre du WWF France, communiquée au commissaire enquêteur
(Annexe 5), devrait être à même de rassurer également cette personne: « Dans le cadre du
projet éolien du Pelon, le WWF s’attache notamment à l’enjeu sur l’avifaune et les chiroptères
pour que Boralex s’engage à mettre tout en œuvre afin de minimiser les impacts sur ces espèces
dans la conception, la construction et le suivi d’exploitation du projet, et ce en coordination avec
les autres acteurs du territoire impliqués dans d’autres projets connexes (LGV, projet routier et
autres projets éoliens). Le WWF France cherche ainsi à créer l’élan nécessaire avec les acteurs
les plus vertueux et les plus mobilisés pour faire progresser les énergies renouvelables (…) »

4.6

TRAVAUX (RÉPONSE AUX OBSERVATIONS SV2.1 ET C1)

Le chantier de construction devrait générer des retombées économiques pour les entreprises,
estimées à 200 000 € par MW installé (réseaux, génie civil et voiries). Ces opportunités en
termes d’activité concernent des entreprises spécialisées dans le domaine, aussi bien locales
qu’extra‐régionales, en fonction de leurs compétences. Un entrepreneur local qui a déjà
travaillé sur la construction de parcs éoliens dans le secteur, l’a très bien compris et se
positionne d’ores et déjà sur un futur appel d’offre terrassement / VRD.
Bien qu’il soit encore un peu tôt pour parler de la construction du parc éolien (procédure
d’instruction encore en cours, autorisation non encore délivrée et délai de purge de recours),
nous prenons bonne note de sa proposition et nous engageons à le solliciter pour un devis au
lancement des phases travaux.
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5

Réponses aux interrogations soulevées par le
commissaire enquêteur

5.1

PREAMBULE

Le commissaire enquêteur s’interroge de façon tout à fait légitime sur les conséquences du
rachat d’Enel Green Power France par la société BORALEX et sur les spécificités de BORALEX à
reprendre ce projet.
Avant toute chose, nous souhaitons le rassurer sur le fait que tous les engagements pris par
Enel Green Power France sont repris dans leur intégralité par Boralex. En effet, le rachat par la
société BORALEX de l’intégralité des titres sociaux de la Société Enel Green Power France s’est
traduit par un simple changement de dénomination sociale de la société Enel Green Power
France en Boralex Energie Verte. La société change de nom, mais d’un point de vue juridique ou
de la personnalité morale, elle ne change pas : toutes les décisions, choix, prescriptions,
mesures compensatoires prises au nom d’Enel Green Power France restent les mêmes sous le
nom de Boralex Energie Verte car il s’agit de la même société (Voir en annexe 7 une attestation
sur l’honneur datant du 22 juin 2015 qui le confirme).
D’autre part, la société BORALEX dispose d’un réel savoir‐faire en matière de développement,
construction mais surtout en termes d’exploitation de parcs éoliens en France.
Nous y apportons ici quelques précisions.

5.2

CAPACITES D’ACTIONS DU REPRENEUR

5.2.1

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE BORALEX

Boralex est une société productrice d’électricité vouée au développement et à l’exploitation de
sites de production d’énergie renouvelable (éolienne, solaire, hydroélectrique et thermique). À
l’heure actuelle, la Société exploite des installations totalisant une puissance installée de plus
de 940 mégawatts (MW) en France, au Canada et aux États‐Unis. De plus, Boralex est engagée
dans des projets énergétiques en développement représentant environ 250 MW additionnels
qui seront mis en service d’ici la fin 2015.
Boralex se distingue par son expertise diversifiée et sa solide expérience dans l’exploitation de
parcs d’énergie renouvelable de grande puissance :
 Plus de 940 MW de puissance installée dans quatre types d’énergie : éolien,
hydroélectrique, thermique et solaire,
 Deux centres de contrôle à distance situés au Québec et en France,
 Plus de 250 employés,
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 Plus de 20 ans d’expérience dans l’exploitation et le développement de sites
énergétiques.
Figure 7 : Répartition des sites en exploitation dans le monde

Source : Boralex

Figure 8 : Répartition sectorielle et géographique des parcs en exploitation :

Source : Boralex
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5.2.2

BORALEX EN FRANCE

Créée en 1999, la filiale française (Boralex SAS) compte une centaine de salariés répartis dans
huit agences ‐ Lille (59), Blendecques (62), Marseille (13), Lyon (69), Avignonet‐Lauragais (31),
Chaspuzac (43), Rennes (35) et Troyes (10).
Figure 9 : Présentation des implantations Boralex en France

Source : Boralex (chiffres de fin 2014)

Avec l’acquisition d’Enel Green Power France en décembre 2014, Boralex est devenu le
troisième plus important producteur d’énergie éolienne en France, derrière les deux sociétés
de services publics avec une capacité éolienne installée totale de 477 MW en France. Boralex
possède également un portefeuille de projets en développement d’envergure garantissant une
croissance interne future.
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Figure 10 : 15 premiers producteurs d’énergie éolienne terrestre, classés par capacité installée (en MW) – France

Figure 11 : Localisation des parcs éoliens de Boralex au 31/12/2014
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5.2.3

CAPACITÉS TECHNIQUES

5.2.3.1 Expérience dans le domaine de l’exploitation de parcs éoliens
Le cœur de métier de Boralex est l’exploitation de parcs d’énergie renouvelable, et plus
particulièrement de parcs éoliens.
Les techniciens qui travaillent pour Boralex ont de solides compétences dans tous les secteurs
concernées (électrotechnique, électronique, mécanique…) acquises lors de formations (BTS,
BUT, licence) et grâce à l’accompagnement constant de Boralex. Ces techniciens interviennent
au quotidien sur les parcs Boralex.
Des systèmes de suivi de la production ont été développés en interne et permettent de
connaître en temps réel, et 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les conditions de productions des
installations. Des alarmes peuvent être déclenchées en tout temps et les techniciens en
astreinte capables d’intervenir dans des délais très courts afin d’assurer la meilleure
disponibilité et production du parc.
A la fin de l’année 2014, le montant des actifs détenus par Boralex en France s’élèvent à près de
600 millions d’euros.
Figure 12 : Salle de contrôle de la production électrique de tous les parcs de Boralex

Source : Boralex
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Figure 13 : Véhicules de service des équipes Boralex du Massif Central basées à Chaspuzac (Haute‐Loire)

Source : Boralex

Figure 14 : Inspection d’une pale sur le parc éolien d’Avignonet‐Lauragais (Haute‐Garonne)

Source : Boralex

Figure 15 : Local de stockage technique et bureaux de contrôle de production à Avignonet‐Lauragais (Haute‐Garonne)

Source : Boralex
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Figure 16 : Changement d’une génératrice sur le parc éolien d’Avignonet‐Lauragais (Haute‐Garonne)

Source : Boralex

5.2.3.2 Exploitation du parc éolien du Pelon
Boralex vient de créer en septembre 2015 une base de maintenance basée à Nantes, afin
d’optimiser l’exploitation des parcs éoliens de Boralex situés dans l’ouest de la France prove. Le
parc éolien du Pelon sera piloté depuis cette base qui devrait regrouper à horizon 2016 une
équipe de près de 4 personnes.
Le suivi en temps réel sera assuré selon les méthodes d’exploitations propres à Boralex (se
reporter au 5.2.3.1 « Expérience dans le domaine de l’exploitation de parcs éoliens »).

5.2.4

CAPACITÉS FINANCIÈRES

Soutenu par ses partenaires, Boralex est en mesure d’investir dans l’acquisition de parcs en
fonctionnement ou à construire et dans le développement de projets de grande envergure sur
le territoire français.
Généralement, Boralex utilise ses fonds propres à 20% et fait appel à des partenaires dédiés
(banques) pour financer le reste de l’investissement.
La construction d’un parc éolien comme celui du Pelon représenterait un investissement
d’environ 15 à 17,5 millions d’Euros.
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Tableau 1 : Quelques chiffres saillants de Boralex en Europe :

Boralex Europe
Année 2010

Année 2011

Année 2012

Année 2013

Chiffre d'affaire
(Euros)

34 879 847

41 197 725

50 979 042

53 860 076

BAIIA (Euros)
Bénéfices Avant
Impôt, Intérêt et
Amortissement

17 054 716

22 051 470

27 706 254

29 647 637

En 2014, le chiffre d’affaire du Groupe consolidé (Boralex + Enel Green Power France) s’élevait
à 61,8 millions d’euros dont 47,6 millions d’euros dans l’éolien (77%).
Figure 17 : Evolution du chiffre d’affaire et du BAIIA de Boralex en France

BAIIA : Bénéfices Avant Impôt, Intérêt et Amortissement
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5.3

ETUDE DE DANGER

L’étude de danger, page 133, conclut qu « afin de prévenir ou de limiter les conséquences des
accidents, des mesures de maîtrise des risques sont mises en place par [Boralex]. En particulier :
‐ le panneautage sur les chemins d’accès à l’entrée des plateformes de chaque
aérogénérateur;
‐ le panneautage sur les chemins de petite randonnée locale menant à proximité des
éoliennes;
‐ l’éloignement des zones habitées et fréquentées;
‐ l’installation si nécessaire d’un système de caméra permettant de surveiller à distance la
formation de glace sur les pales;
‐ le contrôle régulier des fondations et des pièces d’assemblage;
‐ l’application des contrôles techniques;
‐ l’emploi de moyens de prévention comportementaux;
‐ La formation du personnel qualifié;
‐ l’information des différentes parties prenantes (agriculteurs) »
BORALEX s’engage à mettre en place tous ces suivis et contrôles comme il le fait déjà sur ses
parcs existants et dans le cadre des engagements rappelés dans la partie 5.1.

5.4

HYGIENE ET SECURITE

5.4.1

ENGAGEMENT SÉCURITÉ

La société Boralex place la sécurité de ses salariés et de toutes les personnes intervenant sur
ses sites au premier plan dans la gestion de ses activités et dans ses prises de décision. La
prévention des risques métiers (Construction, Exploitation & Maintenance) est sa priorité.
Dans la conduite de ses projets et de ses actions au quotidien, Boralex cherche en permanence
à améliorer les conditions de sécurité et à maîtriser au maximum les risques métiers. En plus de
la mise en place de mesures de sécurité techniques et organisationnelles, la société déploie
depuis 2012 une démarche d’amélioration de la performance sécurité orientée sur le
comportement humain selon les programmes reconnus à l’international SafeStart® et
SafeTrack® (programmes développés par la société Electrolab Limited).
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5.4.2

EXPLOITATION & MAINTENANCE

L’organisation de la maintenance et de l’exploitation permet de garantir les conditions
optimales de sécurité des installations.
5.4.2.1 Exploitation
L’objectif est de satisfaire les exigences du gestionnaire du réseau (ERDF) en lui fournissant de
l’électricité répondant aux critères de qualité demandés.
Les activités d’exploitation comprennent la relation avec ERDF, la gestion des astreintes, la
coordination des arrêts programmés pour des raisons liées au réseau ou à la maintenance, le
traitement des informations du DEIE (Dispositif d’Echange et d’Information d’Exploitation)…
5.4.2.2 Maintenance
L’objectif est de garantir la pérennité des installations et de maintenir leur bon état de
conservation.
La maintenance des installations peut être, soit sous‐traitée à des sociétés spécialisées, soit
réalisée par des équipes de maintenance de l’exploitant, soit réalisée avec des solutions mixtes
selon le type de maintenance. La société Boralex est organisée pour réaliser elle‐même
certaines opérations de maintenance.
L’organisation de la maintenance est généralement composée d’une à plusieurs équipes de
deux personnes compétentes dont le rayon d’action n’excède pas la centaine de kilomètres.
L’intervention est donc rapide 24h/24 et 7j/7 (système d’astreinte en place).
La maintenance préventive et corrective est réalisée selon les recommandations et les
procédures établies par le constructeur, conformément aux obligations réglementaires
applicables.

5.4.3

FORMATION DU PERSONNEL

Tout intervenant travaillant sur un parc éolien doit être formé et posséder une habilitation
délivrée par son employeur à jour et en adéquation avec les travaux à réaliser, notamment en
ce qui concerne les travaux sur des installations électriques et les travaux en hauteur.
Tout intervenant présent sur le parc éolien du Pelon devra être en mesure de présenter à
Boralex sur sa demande :
 un titre d’habilitation électrique à jour adapté au type de travaux réalisés,
 une attestation de formation ou un titre d’habilitation aux travaux en hauteur et
sauvetage en hauteur,
 un certificat SST, si applicable.
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Les mêmes exigences seront applicables pour le personnel Boralex et pour les sous‐traitants.

5.4.4

CONTRÔLE DE L’APPLICATION DU PLAN DE PRÉVENTION

Boralex s’assurera de l’application des mesures prescrites par le Plan de Prévention à travers la
mise en place de différentes activités de contrôle sur site :
‐ Suivi des interventions au quotidien par les équipes d’exploitation et de maintenance de
Boralex ;
‐ Audits/Inspection HSE (Hygiène Sécurité Environnement) réalisés par le service
HSE interne.
En outre, chaque salarié sur site sera encouragé à remonter toute situation à risque impactant
la santé, la sécurité ou l’environnement.
Des réunions et des échanges réguliers seront également mis en place entre les services de
Boralex et les entreprises extérieures assurant la maintenance des installations. La sécurité fera
partie intégrante de ces réunions.

5.4.5

CONCLUSION QUANT AUX CONSEQUENCES DU RACHAT D’ENEL GREEN
POWER FRANCE PAR BORALEX

L’ensemble de ces pratiques (extraites d’une Notice Hygiène et Sécurité d’un projet Boralex) se
rapprochent donc de celles d’EGPF et sont d’un même niveau d’exigence. Le rachat d’Enel
Green Power France par Boralex n’aura aucune incidence sur la qualité de l’exploitation du parc
éolien du Pelon.
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6

Conclusion

Une très grande majorité des observations recueillies lors de cette enquête sont en faveur du
projet du Pelon. Nous nous réjouissons de ce résultat d’autant qu’un message fort y est passé.
Au‐delà des retombées économiques positives, ce territoire souhaite avant tout devenir un
territoire d’excellence de la transition énergétique, ce qui peut expliquer le nombre
relativement élevé de parcs éoliens dans le Pays Mellois.
En cette veille de la COP 21, cela sonne comme un appel adressé aux pouvoirs publics : les
territoires sont prêts, ils sont même déjà au cœur du sujet.
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/DSURGXFWLRQpROLHQQH
G¶pOHFWULFLWp





OHV ©JUDQGHV pROLHQQHVª GRQW OD SXLVVDQFH
GpSDVVH N: (Q )UDQFH OD SOXSDUW GHV
pROLHQQHV TXH O¶RQ LQVWDOOH DXMRXUG¶KXL RQW XQH
SXLVVDQFHXQLWDLUHGH0:j0:



OHVpROLHQQHVPR\HQQHVGHN:jN:



OH ©SHWLW pROLHQª GH SXLVVDQFH LQIpULHXUH j
N:

(QMHX[

'DQV OH FDGUH GX SDTXHW pQHUJLHFOLPDW GH O¶8QLRQ
(XURSpHQQH OD )UDQFH D SRXU REMHFWLI GH FRXYULU j
O¶KRUL]RQOHTXDUWGHODFRQVRPPDWLRQQDWLRQDOH
G¶pOHFWULFLWp SDU XQH SURGXFWLRQ j EDVH G¶pQHUJLHV
UHQRXYHODEOHV &HWWH pYROXWLRQ GX ERXTXHW pQHUJpWLTXH
SRXUODSURGXFWLRQG¶pOHFWULFLWpGRLWSHUPHWWUHGHPDvWULVHU
 OH FRQWHQX FDUERQH F¶HVWjGLUH OHV pPLVVLRQV GH JD]
jHIIHWGHVHUUHGHODSURGXFWLRQG¶pQHUJLH
 OHQLYHDXGHGpSHQGDQFHpQHUJpWLTXHHWOHVYDULDWLRQV
GXFRWGHSURGXFWLRQGHVpQHUJLHV
 OHV LPSDFWV ORFDX[ VXU OD TXDOLWp GH O¶DLU HW GH
O¶HQYLURQQHPHQW
6L O¶K\GUDXOLTXH FRQVWLWXH DXMRXUG¶KXL OD SULQFLSDOH VRXUFH
G¶pQHUJLHUHQRXYHODEOHSRXUO¶pOHFWULFLWpHQ)UDQFH HQYLURQ
 HOOHSUpVHQWHSHXGHSRVVLELOLWpVG¶DFFURLVVHPHQWGH
SURGXFWLRQ /¶pQHUJLH pROLHQQH RIIUH SRXU OH V\VWqPH
pOHFWULTXH IUDQoDLV XQ SRWHQWLHO WHFKQLTXH LPSRUWDQW HW
HQFRUHODUJHPHQWVRXVH[SORLWp HQPRLQVGHGX
SRWHQWLHO WHFKQLTXH IUDQoDLV HVWLPp SDU O¶$JHQFH
(XURSpHQQH GH O¶(QYLURQQHPHQWpWDLW XWLOLVp /¶REMHFWLI GH
SURGXFWLRQ G¶pOHFWULFLWp pROLHQQH HVW GH 7:K HQ 
FH TXL GHYUDLW UHSUpVHQWHU SOXV GH  GH OD GHPDQGH
G¶pOHFWULFLWp /H 3ODQ G¶DFWLRQ QDWLRQDO HQ IDYHXU GHV
pQHUJLHV UHQRXYHODEOHV IL[H XQ REMHFWLI GH SXLVVDQFH
LQVWDOOpH GH  0: G¶pROLHQ WHUUHVWUH HW 0:
G¶pROLHQ HQ PHU j KRUL]RQ  FH TXL FRUUHVSRQG
UHVSHFWLYHPHQW j HQYLURQ  PDFKLQHV VXU WHUUH HW
PDFKLQHVHQPHU

/H QLYHDX GH SURGXFWLRQ G¶pOHFWULFLWp GpSHQG GH OD
YLWHVVH GX YHQW FDSWp SDU O¶pROLHQQH /H IDFWHXU GH
FKDUJH HVW XQ LQGLFDWHXU TXL H[SULPH OH UDSSRUW HQWUH OD
SXLVVDQFH PR\HQQH HIIHFWLYHPHQW GpOLYUpH HW OD
SXLVVDQFH LQVWDOOpH (Q )UDQFH OH IDFWHXU GH FKDUJH
PR\HQ GHV pROLHQQHV j WHUUH FRQVWDWp VXU OD SpULRGH

HVWGH 
/HVpROLHQQHVHQPHURQWXQIRQFWLRQQHPHQWVLPLODLUHj
FHOXL GHV pROLHQQHV VXU WHUUH PDLV HOOHV EpQpILFLHQW
JpQpUDOHPHQWGHYHQWVSOXVSXLVVDQWVHWSOXVVWDEOHVHW
GRQFG¶XQIDFWHXUGHFKDUJHSOXVpOHYp


(QUpVXPp


3RLQWVIRUWV
pQHUJLHSURSUHHWSURGXLWHORFDOHPHQW
VRXUFHG¶pQHUJLHSUpYLVLEOHHWLQWpJUDEOHGDQV
OHUpVHDXpOHFWULTXHDX[QLYHDX[DFWXHOVVDQV
FHQWUDOHGHUpVHUYH
FRPSpWLWLYLWpFURLVVDQWH

3RLQWVG¶DWWHQWLRQ
FRQWU{OHGHVLPSDFWVDFRXVWLTXHVHW
SD\VDJHUV
SUpVHUYDWLRQGHODELRGLYHUVLWp
JHVWLRQGHVLQWHUDFWLRQVDYHFOHVUDGDUV
QpFHVVLWpG¶XQHUpJOHPHQWDWLRQSOXVVWDEOHHW
FRKpUHQWH


'HVFULSWLRQ
/HV pROLHQQHV WUDQVIRUPHQW O¶pQHUJLH FLQpWLTXH GX YHQW HQ
pOHFWULFLWp 8Q URWRU FRPSRVp GH SDOHV JpQpUDOHPHQW DX
QRPEUH GH WURLV  HQWUDvQH XQ JpQpUDWHXU pOHFWULTXH
O¶HQVHPEOH HVW VLWXp j XQH KDXWHXU DX VRO GpILQLH SDU OD
KDXWHXUGXPkWFHTXLSHUPHWGHEpQpILFLHUG¶XQYHQWSOXV
IRUWHWUpJXOLHUTX¶DXQLYHDXGXVRO
/HV SXLVVDQFHV G¶pROLHQQHV VH UpSDUWLVVHQW HQ WURLV
FDWpJRULHV









6RXUFHGpILQLWLRQGXIDFWHXUGHFKDUJHHWFKLIIUHGH
G¶DSUqV57(%LODQSUpYLVLRQQHO

1RYHPEUH±/DSURGXFWLRQpROLHQQHG¶pOHFWULFLWp

/(6$9,6'(/¶$'(0(

&KLIIUHVFOpV
&RQWH[WHLQWHUQDWLRQDO
6HORQ OHV GRQQpHV GH O¶$VVRFLDWLRQ PRQGLDOH GH O¶pQHUJLH
pROLHQQH ::($ ODSXLVVDQFHpROLHQQHLQVWDOOpHGDQV
OHPRQGHDXFRXUVGHO¶DQQpHDDWWHLQW0:
SRXUXQHFDSDFLWpWRWDOHHQ IRQFWLRQQHPHQWjILQGH
0:/¶$VLHFRQVWLWXHOHSUHPLHUPDUFKpPRQGLDO
HQ SDUWLFXOLHU GX IDLW GH OD &KLQH 0: HQ 
VRLW XQH FDSDFLWp GH 0: HQ ILQ   /HV (WDWV
8QLV PRQWUHQW XQ G\QDPLVPH LPSRUWDQW HQ WHUPHV
G¶LQVWDOODWLRQV 0:HQVRLWXQHFDSDFLWpGH
0: HQ ILQ   /H PDUFKp GH O¶8QLRQ
(XURSpHQQH HVW VWDEOH j 0: LQVWDOOpV HQ  
ODFDSDFLWpLQVWDOOpHjILQHVWGH0:
/¶pOHFWULFLWppROLHQQHHQ)UDQFH
/D SXLVVDQFH WRWDOH UDFFRUGpH DX UpVHDX IUDQoDLV DX 

MXLQ  pWDLW GH O¶RUGUH GH 0:  $SUqV TXHOTXHV
DQQpHV GH FURLVVDQFH OD SXLVVDQFH pROLHQQH WHUUHVWUH
LQVWDOOpH DQQXHOOHPHQW HVW HQ EDLVVH 0: HQ 
0: HQ  FRQWUH 0: HQ  SRXU XQ
LQYHVWLVVHPHQW PR\HQ GH O¶RUGUH GH 0¼ SDU 0:

LQVWDOOp $LQVLHQOD)UDQFHHVWSDVVpHKXLWLqPHVXU
OH PDUFKp DQQXHO HXURSpHQ GHUULqUH O¶$OOHPDJQH
0:LQVWDOOpHQ OH5R\DXPH8QL 0:
GRQW 0: HQ PHU  O¶,WDOLH 0:  O¶(VSDJQH
0: OD5RXPDQLH 0: OD3RORJQH 0: 
HWOD6XqGH 0: /DEDLVVHGXQRPEUHG¶LQVWDOODWLRQV
IUDQoDLVHV VHPEOH VH SRXUVXLYUH HQ  DYHF XQH
UpGXFWLRQ GH  GHV UDFFRUGHPHQWV HQWUH OHV SUHPLHUV

WULPHVWUHVGHHWGH 
/DSURGXFWLRQpOHFWULTXHGXSDUFpROLHQIUDQoDLVDDWWHLQW
7:K HQ  VRLW  GH OD FRQVRPPDWLRQ
QDWLRQDOH HW  GH OD SURGXFWLRQ LVVXH G¶pQHUJLHV
UHQRXYHODEOHV3OXVLHXUVUHFRUGVQDWLRQDX[RQWpWpEDWWXV
HQ DYULO OD SURGXFWLRQ pROLHQQH D UHSUpVHQWp MXVTX¶j 
GH OD SURGXFWLRQ G¶pQHUJLH HW HQ GpFHPEUH OH IDFWHXU GH
FKDUJH PR\HQ D DWWHLQW  SRXU OH PRLV FRQWUH XQH
PR\HQQHDQQXHOOHGH&HSHQGDQWHQ(XURSHODSDUW
GH O¶pROLHQ GDQV OD SURGXFWLRQ G¶pOHFWULFLWp HVW HQ PDMRULWp
SOXV pOHYpH HOOH HVW HQ PR\HQQH j  GH OD SURGXFWLRQ
qPH

pOHFWULTXH OD )UDQFH VH FODVVDQW   VXU   /HV SD\V
HXURSpHQV OHDGHUV HQ WHUPHV GH SURGXFWLRQ HW GH


6RXUFH57($SHUoXPHQVXHOVXUO¶pQHUJLHpOHFWULTXHMXLQ


(WXGH$'(0(0DUFKpVHPSORLVHWHQMHX[pQHUJpWLTXHVGHV
DFWLYLWpVOLpHVjO DPpOLRUDWLRQGHO HIILFDFLWppQHUJpWLTXHHWDX[
pQHUJLHVUHQRXYHODEOHVpGLWLRQ

&RPPLVVDULDW*pQpUDODX'pYHORSSHPHQW'XUDEOH&KLIIUHV 
6WDWLVWLTXHVQDRW7DEOHDXGHERUGpROLHQ
qPH
SKRWRYROWDwTXH WULPHVWUH

6RXUFH(:($6WDWLVWLTXHVHXURSpHQQHV



GpYHORSSHPHQW LQGXVWULHO VRQW OH 'DQHPDUN
O $OOHPDJQH O (VSDJQH TXL RQW WRXV ODQFp GHV
SURJUDPPHV pROLHQV HW GHV PpFDQLVPHV GH VRXWLHQ
GDQVOHVDQQpHVGpEXW

'pYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHGHODILOLqUH
0rPHVLjFHMRXUGHODYDOHXUGHVpROLHQQHVVRQW
HQFRUH LPSRUWpV OD IDEULFDWLRQ GHV FRPSRVDQWV HW
O¶LQVWDOODWLRQ GHV PDFKLQHV HPSORLHQW GLUHFWHPHQW SOXV
GHSHUVRQQHVHQ)UDQFHHQ/HVHPSORLV
OLpV j O¶H[SORLWDWLRQ GHV SDUFV VRQW HQ FURLVVDQFH
FRQWLQXH /HV HPSORLV OLpV DX[ pWXGHV HW LQVWDOODWLRQV
VXELVVHQW WRXWHIRLV GH IRUWHV YDULDWLRQV OLpHV j GHV
DFFpOpUDWLRQV HW GpFpOpUDWLRQV GDQV OH GpYHORSSHPHQW
GHODILOLqUHGXHVQRWDPPHQWDX[pYROXWLRQVGXFRQWH[WH
UpJOHPHQWDLUH



(YROXWLRQGHVHPSORLVGHODILOLqUHpROLHQQHIUDQoDLVHHQ

IRQFWLRQGXW\SHG¶DFWLYLWp 


/D ILOLqUH pROLHQQH IUDQoDLVH VH FRPSRVH GH 
HQWUHSULVHV GH WDLOOHV HW GH VHFWHXUV G¶DFWLYLWp WUqV
GLYHUVTXLIRQWHOOHVPrPHVDSSHOjVRXVWUDLWDQWV
/HV FOXVWHUV UpJLRQDX[ HW GHV LQLWLDWLYHV FRPPH OD
SODWHIRUPH :LQGXVWU\ TXL DFFRPSDJQH OHV HQWUHSULVHV
VRXKDLWDQW VH GLYHUVLILHU GDQV O¶pROLHQ DLQVL TXH OD ILOLqUH
LQGXVWULHOOHIUDQoDLVHGHO¶pROLHQjO¶H[SRUWFRQFRXUHQW j
VWUXFWXUHU OD ILOLqUH /HV H[SRUWDWLRQV IUDQoDLVHV GH
FRPSRVDQWV GHVWLQpV VRLW DX[ IDEULFDQWV pWUDQJHUV
G¶pROLHQQHV JpQpUDWULFHV FRXURQQHV G¶RULHQWDWLRQ  VRLW
jO¶LQVWDOODWLRQGHSDUFVjO¶pWUDQJHU FkEOHVHWF VRQWGH
O¶RUGUHGHjPLOOLDUGG¶HXURVSDUDQ&HSHQGDQWOHV
IDEULFDQWV IUDQoDLV SHLQHQW j UDWWUDSHU OHXU UHWDUG SDU
UDSSRUWDX'DQHPDUNjO¶$OOHPDJQHHWjO¶(VSDJQH



1RYHPEUH±/DSURGXFWLRQpROLHQQHG¶pOHFWULFLWp±

/(6$9,6'(/¶$'(0(

/HVDYDQWDJHVGHO¶pROLHQHW
O¶HQFDGUHPHQWQpFHVVDLUHjVRQ
ERQGpYHORSSHPHQW

3RLQWVIRUWV
8QHVRXUFHG¶pQHUJLHSURSUHHWORFDOH
/¶DFFURLVVHPHQW GH OD SURGXFWLRQ G¶pOHFWULFLWp G¶RULJLQH
pROLHQQH SHUPHW G¶pYLWHU OH UHFRXUV DX[ FHQWUDOHV
WKHUPLTXHV j FRPEXVWLEOHV IRVVLOHV /¶pROLHQ H[SOLTXH HQ
SDUWLH OD GLPLQXWLRQ HQWUH  HW  GH SUqV GH 
GHV pPLVVLRQV GH &2 GLUHFWHV SRXU OD SURGXFWLRQ

G¶pOHFWULFLWp 
'¶DXWUHSDUWOHWHPSVGHUHWRXUpQHUJpWLTXHPR\HQGHV
pROLHQQHV FRPSHQVDWLRQ GH O¶pQHUJLH QpFHVVDLUH j VD
FRQVWUXFWLRQ VRQ LQVWDOODWLRQ HW VRQ GpPDQWqOHPHQW IXWXU 
HVWGHjPRLVVRLWO¶XQGHVSOXVFRXUWVSDUPLWRXVOHV
PR\HQVGHSURGXFWLRQpOHFWULTXH
(QILQ O¶H[SORLWDWLRQ G¶XQH pROLHQQH QH JpQqUH SDV GH
GpFKHWVQLGHSROOXWLRQORFDOHGHO¶DLUHWQHQpFHVVLWHSDV
GH SUpOqYHPHQW QL GH FRQVRPPDWLRQ G¶HDX /¶pQHUJLH
pROLHQQH FRQWULEXH GRQF HIILFDFHPHQW DX[ REMHFWLIV
pQHUJLHFOLPDW DLQVL TX¶j O¶LQGpSHQGDQFH pQHUJpWLTXH GX
SD\V FDU HOOH LQMHFWH VXU OH UpVHDX XQH pQHUJLH SURGXLWH
ORFDOHPHQW

8QHVRXUFHG¶pQHUJLHSUpYLVLEOHHWJpUDEOH
3RXUSRXYRLUXWLOLVHUHIILFDFHPHQWODSURGXFWLRQpROLHQQHHW
O¶LQWpJUHUDXV\VWqPHpOHFWULTXHOHJHVWLRQQDLUHGXUpVHDX
GH WUDQVSRUW G¶pOHFWULFLWp 57(  D EHVRLQ DYDQW WRXW GH
SUpYRLU j FRXUW WHUPH OD SURGXFWLRQ DILQ G¶RUJDQLVHU
O¶XWLOLVDWLRQ GHV GLIIpUHQWV PR\HQV pOHFWULTXHV 0rPH VL OH
YHQW ORFDO SHXW rWUH GLIILFLOH j SUpGLUH O¶H[SpULHQFH GX
JHVWLRQQDLUH GH UpVHDX PRQWUH TX¶j O¶pFKHOOH QDWLRQDOH VH
SURGXLW XQ HIIHW GH PR\HQQH TXL SHUPHW GH SUpYRLU OD
SURGXFWLRQ DYHF XQH ERQQH SUpFLVLRQ &HWWH FDSDFLWp GH
SUpYLVLRQ SHUPHW G¶LQWpJUHU OD SURGXFWLRQ pROLHQQH DX
V\VWqPHpOHFWULTXHSRXUTX¶HOOHFRQWULEXHjO¶pTXLOLEUHHQWUH
O¶RIIUHHWODGHPDQGH/RUVGHVUpFHQWHVSpULRGHVGHIRUWH
FRQVRPPDWLRQ pOHFWULTXH YDJXHV GH IURLG GH  
HWSRLQWHVGHK O¶pROLHQDSOHLQHPHQWFRQWULEXpj




 6XU OH PDUFKp GH O¶pOHFWULFLWp O¶LQMHFWLRQ G¶pOHFWULFLWp pROLHQQH
SULRULWDLUH  VH IDLW DX GpWULPHQW GHV PR\HQV GH SURGXFWLRQ OHV
SOXVFKHUVHWVHVXEVWLWXHGRQFPDMRULWDLUHPHQWDX[FHQWUDOHV j
FRPEXVWLEOH IRVVLOH 3DU H[HPSOH OHV FHQWUDOHV j FKDUERQ TXL
SURGXLVHQW j SHX SUqV DXWDQW G¶pQHUJLH TXH O¶pROLHQ HQ )UDQFH
VRQWUHVSRQVDEOHVGHGHVpPLVVLRQVGH&2GHOD)UDQFH
(PLVVLRQVGH&2FDOFXOpHVHQWRQQHVGH&2SDU0:KSURGXLW
'¶DSUqV57(%LODQpOHFWULTXH

FHW pTXLOLEUH DYHF GHV IDFWHXUV GH FKDUJH PR\HQV

FRQVWDWpVGHj 
(WDQW GRQQp OH ERXTXHW pQHUJpWLTXH IUDQoDLV HW OHV
FDSDFLWpV GH SUpYLVLRQ DFWXHOOH O¶LQWURGXFWLRQ GH OD
SURGXFWLRQ pROLHQQH QH QpFHVVLWH SDV DXMRXUG¶KXL GH
FHQWUDOHV WKHUPLTXHV GH UpVHUYH VXSSOpPHQWDLUHV
57( HVWLPH G¶RUHV HW GpMj TXH O¶DPpOLRUDWLRQ GHV
PR\HQV GH SUpYLVLRQ SHUPHWWUD GH JpUHU XQ SDUF pROLHQ

GH 0:  $XGHOj OH GpYHORSSHPHQW GH
QRXYHOOHV VROXWLRQV GH JHVWLRQ j WUDYHUV GHV UpVHDX[
LQWHOOLJHQWV RX ©VPDUW JULGVª  IDYRULVDQW QRWDPPHQW
O¶HIIDFHPHQW GHV FRQVRPPDWLRQV GH SRLQWHV SRXUUD
SHUPHWWUHG¶DFFRPSDJQHUOHGpYHORSSHPHQWGHO¶pROLHQ

8QHFRPSpWLWLYLWpFURLVVDQWH
/H VRXWLHQ DX GpYHORSSHPHQW GH O¶pROLHQ LQGLVSHQVDEOH
GDQVXQSUHPLHUWHPSVSRXUSRUWHUXQHILOLqUHjPDWXULWp
pFRQRPLTXH VH IDLW HQ )UDQFH SDU DFKDW GH O¶pOHFWULFLWp
SURGXLWH/HWDULIG¶DFKDWGHO¶pOHFWULFLWpG¶RULJLQHpROLHQQH
HVW IL[p SDU O¶DUUrWp GH GpFHPEUH  3RXU O¶pROLHQ

WHUUHVWUH LO HVW GH ¼0:K  SHQGDQW  DQV SXLV
YDULH HQWUH  HW ¼0:K SHQGDQW  DQV VHORQ OHV
VLWHV/H SUL[G¶DFKDW PR\HQGH O¶pOHFWULFLWp VXUOD GXUpH
GH YLH G¶XQH pROLHQQH HVW GRQF GH O¶RUGUH GH ¼0:K
HW VH UDSSURFKH GX SUL[ GH JURV GH O¶pOHFWULFLWp pYDOXp
GHSXLVGpEXWHQPR\HQQHj¼0:KHQEDVHHW

¼0:K HQ SRLQWH  /¶pROLHQ WHUUHVWUH HQ )UDQFH HVW
GRQF GpMj SURFKH GX QLYHDX GH FRPSpWLWLYLWp TXL
GHYUDLWrWUHDWWHLQWDXWRXUGH/HILQDQFHPHQWGH
OD GLIIpUHQFH HQWUH OH WDULI G¶DFKDW HW OH SUL[ GH JURV GH
O¶pOHFWULFLWp HVW j OD FKDUJH GHV FRQVRPPDWHXUV YLD OD
&RQWULEXWLRQDX6HUYLFH3XEOLFGHO¶(OHFWULFLWp &63( /D

&63(FRXYUHGLIIpUHQWHVFKDUJHV HQ OD SDUW GH
O¶pROLHQ GDQV OD &63( HVW GH  VRLW F¼ SDU

N:K FRQVRPPp 2Q FRQVWDWH DXVVL  TXH UDSSRUWp DX
N:K SURGXLW OH PRQWDQW JOREDO GH &63( FRQVDFUp j
O¶pROLHQ GLPLQXH HQWUH  HW  FHWWH GLPLQXWLRQ
pWDLWHQPR\HQQHGHSDUDQ


6RXUFH57(%LODQV3UpYLVLRQQHOVHW

&RQWULEXWLRQDXGpEDWSXEOLFVXUOHSDUFpROLHQGHV'HX[
&{WHV


 9RLU O¶DUUrWp GH  IL[DQW OH WDULI G¶DFKDW GH O¶pQHUJLH
pROLHQQH -25) Q GX  GpFHPEUH   /H WDULI
DSSOLFDEOH DX[ FRQWUDWV G¶DFKDWV SRVWpULHXUV j  HVW
DFWXDOLVpWRXVOHVDQVHQIRQFWLRQGHO¶pYROXWLRQG¶XQLQGLFHGHV
FRWVKRUDLUHVGXWUDYDLOHWG¶XQLQGLFHGHVSUL[jODSURGXFWLRQ
HQWUHHWODGDWHGHGHPDQGHGXFRQWUDWG¶DFKDW

 6RXUFH 3RZHU1H[W((; MXLOOHW  'DQV OHV SD\V R OD
SURGXFWLRQpROLHQQHSDVVHGLUHFWHPHQWSDUOHPDUFKpGHJURV
RQ FRQVWDWHPrPH TXH O¶pROLHQ HQJHQGUH XQHEDLVVH VHQVLEOH
GHVSUL[VXUOHPDUFKpGHJURVGHO¶pOHFWULFLWp

1RWDPPHQWODSpUpTXDWLRQWDULIDLUHHWOHVRXWLHQDX[(Q5

6RXUFH&RPPLVVLRQGH5pJXODWLRQGHO¶(QHUJLHHW&RXUGHV
&RPSWHV

1RYHPEUH±/DSURGXFWLRQpROLHQQHG¶pOHFWULFLWp

/(6$9,6'(/¶$'(0(

3DU DLOOHXUV OH FRW GH SURGXFWLRQ G¶pQHUJLH pROLHQQH HVW
SDU QDWXUH SOXV VWDEOH TXH FHOXL GHV VRXUFHV G¶pOHFWULFLWp
FRQYHQWLRQQHOOHV SXLVTX¶LO QH GpSHQG SDV GH OD YRODWLOLWp
GX FRXUV GHV FRPEXVWLEOHV ,O UHVWHUD QpDQPRLQV
QpFHVVDLUH G¶RUJDQLVHU OHV FRQGLWLRQV IDYRUDEOHV GH VRQ
DFFqVDXPDUFKpGHO¶pOHFWULFLWp
/HV FRWV SOXV pOHYpV GH O¶pROLHQ HQ PHU SDU UDSSRUW j
O¶pROLHQ WHUUHVWUH OHV SDUFV DFWXHOV G¶pROLHQ HQ PHU HQ
(XURSH GX 1RUG SURGXLVHQW XQH pOHFWULFLWp HQWUH  HW
 SOXV FKqUH TXH O¶pROLHQ WHUUHVWUH VXLYDQW
O¶pORLJQHPHQWjODF{WHODSURIRQGHXUGHVHDX[ODYLWHVVH
GHV YHQWV  VRQW FRQWUHEDODQFpV SDU XQ YROXPH HW XQH
UpJXODULWpGHSURGXFWLRQVXSpULHXUHVHWSDUGHVFRQIOLWVVXU
O¶LPSDFWSD\VDJHUSRWHQWLHOOHPHQWUpGXLWV&¶HVWXQHILOLqUH
HQ GpYHORSSHPHQW TXL D SOHLQHPHQW VD SODFH GDQV OH
ERXTXHW pQHUJpWLTXH HW VXU ODTXHOOH GHV HQWUHSULVHV
IUDQoDLVHV $OVWRP $UHYD  VH SRVLWLRQQHQW FRPPH GHV

OHDGHUVPRQGLDX[ 
/D ILOLqUH GH O¶pROLHQ HQ PHU pWDQW PRLQVPDWXUH TXH FHOOH
GH O¶pROLHQ WHUUHVWUH OH WDULI G¶DFKDW SUpH[LVWDQW
¼0:K V¶HVWDYpUpLQVXIILVDQWSRXUIDLUHpPHUJHUGHV
SURMHWVGDQVXQFRQWH[WHIUDQoDLVXQSHXPRLQVIDYRUDEOH
TXH FHOXL GH OD 0HU GX 1RUG (Q  HW  O¶(WDW D
GRQF ODQFp GHX[ DSSHOV G¶RIIUHV QDWLRQDX[ SRXU XQH
FDSDFLWp WRWDOH G¶HQYLURQ 0: /¶LPSODQWDWLRQ
LQGXVWULHOOH GH FHV SURMHWV SRXUUDLW SHUPHWWUH OD FUpDWLRQ j
O¶KRUL]RQ  ±  G¶XQH GL]DLQH GH PLOOLHUV G¶HPSORLV
GRQW XQH JUDQGH SDUWLH HQ FUpDWLRQV QHWWHV HW SHUPHWWUH
GHSRVHUOHVIRQGDWLRQVG¶XQHILOLqUHH[SRUWDWULFH

3RLQWVG¶DWWHQWLRQ
/HERQGpYHORSSHPHQWGHODILOLqUHpROLHQQH UHSRVHVXUOD
SULVH
HQ
FRPSWH
GH
FHUWDLQHV
FRQWUDLQWHV
/D UpJOHPHQWDWLRQ UHODWLYH DX[ SURMHWV pROLHQV SHUPHW
G¶RUHVHWGpMjGHWHQLUFRPSWHGHODSOXSDUWG¶HQWUHHOOHV

&RQWU{OHGHVLPSDFWVDFRXVWLTXHVHWSD\VDJHUV
/D SHUFHSWLRQ GHV pROLHQQHV SDU OHV )UDQoDLV HVW VWDEOH
GHSXLV   GHV IUDQoDLV VRQW IDYRUDEOHV j
O¶LQVWDOODWLRQ G¶pROLHQQHV GDQV OHXU UpJLRQ 3DU DLOOHXUV XQ

VRQGDJH UpDOLVp HQ   LQGLTXH TXH  VRQW
IDYRUDEOHVjO¶LQVWDOODWLRQGHVpROLHQQHVjPRLQVG¶NPGH
FKH]HX[ HQKDXVVHGHSDUUDSSRUWj OHV
 TXL \ VRQW RSSRVpV PHWWHQW HQ DYDQW OD FUDLQWH GX
EUXLW GHV PDFKLQHV HW MXJHQW TXH FHOOHVFL QH VRQW SDV
HVWKpWLTXHVHWQXLVHQWDXSD\VDJH
&HVGHX[HQMHX[VRQWSULVHQFRPSWHGDQVO¶HQFDGUHPHQW
UpJOHPHQWDLUH GH O¶pROLHQ GpYHORSSp GHSXLV  3OXV

UpFHPPHQW LQWpJUpV GDQV OD SURFpGXUH ,&3(  FHV

FULWqUHVVHVRQWHQFRUHUHQIRUFpVGLVWDQFHPLQLPDOHGH
P HQWUH OHV pROLHQQHV HW OHV KDELWDWLRQV HW YDOHXUV
OLPLWHVVXUOHEUXLWDMRXWpSDUOHVpROLHQQHVjO¶DPELDQFH
VRQRUHKDELWXHOOH OHVFRQWUDLQWHVDFRXVWLTXHVpWDQWSOXV
IRUWHV OD QXLW TXH OH MRXU  TXL SHXYHQW FRQGXLUH OHV
GpYHORSSHXUV j EULGHU OD YLWHVVH GH URWDWLRQ GHV

pROLHQQHV 8QH pWXGH UpDOLVpH SDU O¶$IVVHW  HQ 
FRQFOXWpJDOHPHQWTXHODUpJOHPHQWDWLRQVXUOHEUXLWHVW
DGDSWpHHWTXHOHGpYHORSSHPHQWGHO¶pROLHQQ¶HQJHQGUH
SDV GH SUREOqPHV VDQLWDLUHV $FWXHOOHPHQW j P GH
GLVWDQFH OD SHUFHSWLRQ DFRXVWLTXH G¶XQH pROLHQQH
FRUUHVSRQGjFHOOHGHEUXLWVLQWpULHXUVG¶XQDSSDUWHPHQW
WUDQTXLOOH GDQV XQ TXDUWLHU FDOPH 'HSXLV TXH OHV
SUHPLqUHV PDFKLQHV RQW pWp LQVWDOOpHV HQ )UDQFH OD
5 ' SRUWpH SDU OHV IDEULFDQWV HW OHV GpYHORSSHXUV D
G¶DLOOHXUVSHUPLVGHGLPLQXHUOHEUXLWDpURG\QDPLTXHGHV
SDOHVRXFHOXLGHVPDFKLQHVpOHFWULTXHVG¶DPpOLRUHUOHV
ORJLFLHOV GH VLPXODWLRQ VRQRUH HW G¶RSWLPLVHU OH EULGDJH
HQFDVGHGpSDVVHPHQWGHVSODIRQGVG¶pPLVVLRQVRQRUH

/HVLPSDFWVYLVXHOVGHVSDUFVpROLHQVVRQWVRXYHQWGHV
IDFWHXUV GH UHMHW G¶XQH SDUWLH GH OD SRSXODWLRQ 3DUGHOj
OHV IDFWHXUV VXEMHFWLIV OHV pWXGHV G¶LPSDFW TXL
DFFRPSDJQHQWWRXWSURMHWpROLHQLQFOXHQWXQHDQDO\VHHW
ODSURSRVLWLRQG¶XQSURMHWSD\VDJHUSRXUDVVLPLOHUOHV
VSpFLILFLWpV GX WHUULWRLUH FH TXL SHUPHWWUD GH VXLYUH GHV
UqJOHV HW SUDWLTXHV SRXU ELHQ LQWpJUHU FH SURMHW GDQV OH
SD\VDJH(QILQO¶pROLHQDO¶DYDQWDJHGHQHSDVHQWUHUHQ
FRQFXUUHQFHDYHFG¶DXWUHVDFWLYLWpVFRPPHO¶DJULFXOWXUH
(QHIIHWOHVVXUIDFHVUpVHUYpHVHWTXLQHSHUPHWWHQWSDV
G¶DXWUHXVDJHGHVVROVVHOLPLWHQWDX[IRQGDWLRQVHWDX[
DLUHV GH VHUYLWXGH FKHPLQ G¶DFFqV«  SRXU XQH
FDSDFLWpLQVWDOOpHGH 0:HQFHVVXUIDFHV
UHSUpVHQWHUDLHQW VHXOHPHQW  GH OD VXUIDFH
DJULFROHXWLOHGHOD)UDQFH

/DSUpVHUYDWLRQGHODELRGLYHUVLWp
/HV SURMHWV pROLHQV GRLYHQW PDvWULVHU OHV LPSDFWV
HQYLURQQHPHQWDX[ HW UHVSHFWHU OHV REMHFWLIV GH OD
VWUDWpJLH QDWLRQDOH SRXU OD ELRGLYHUVLWp $ FHW pJDUG HQ
SDUWHQDULDW DYHF OD /LJXH GH 3URWHFWLRQ GHV 2LVHDX[
/32 HWOHVSURIHVVLRQQHOVGHO¶pROLHQO¶$'(0(WUDYDLOOH
GHSXLV  DQV VXU O¶LQWpJUDWLRQ HQYLURQQHPHQWDOH GHV
SDUFV pROLHQV IUDQoDLV HW O¶pYDOXDWLRQ GHV LPSDFWV
QRWDPPHQW YLVjYLV GHV RLVHDX[ HW FKDXYHVRXULV VXU
WHUUH HW HQ PHU /HV REVHUYDWLRQV PRQWUHQW TXH OH WDX[
GH PRUWDOLWp DYLDLUH YDULH HQ IRQFWLRQ GX OLHX HW GH OD







9RLUDXVVLODILFKHWHFKQLTXHVXUO¶pROLHQHQPHU

6RXUFHVRQGDJH%9$©/HV)UDQoDLVHWOHV(Q5ª

,QVWDOODWLRQV&ODVVpHV3RXUO¶(QYLURQQHPHQW





©,PSDFWVVDQLWDLUHVGXEUXLWJpQpUpSDUOHVpROLHQQHVeWDW
GHV OLHX[ GH OD ILOLqUH pROLHQQH 3URSRVLWLRQV SRXU OD PLVH HQ
°XYUH GH OD SURFpGXUH G¶LPSODQWDWLRQ ª $YLV GH O¶$)66(7
PDUV

1RYHPEUH±/DSURGXFWLRQpROLHQQHG¶pOHFWULFLWp±
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FRQILJXUDWLRQ GX SDUF ,O VH VLWXH JpQpUDOHPHQW HQWUH  HW

SDUDQHWSDUpROLHQQH 
&HFL SHXW rWUH PLV HQ SHUVSHFWLYH DYHF G¶DXWUHV
LQVWDOODWLRQV FRPPH OHV URXWHV PRUWDOLWp GH  j 
RLVHDX[ SDU NP  OHV UpVHDX[ pOHFWULTXHV  j 

RLVHDX[ SDU NP   ,O HVW SOXV GLIILFLOH GH FRPSDUHU DYHF
O¶LPSDFW VXU OD ELRGLYHUVLWp G¶DXWUHV VRXUFHV G¶pOHFWULFLWp
QRWDPPHQW OHV FHQWUDOHV WKHUPLTXHV FDU FHOOHVFL
FRQWULEXHQW j OD SHUWH GH ELRGLYHUVLWp GH IDoRQ SOXV
FRPSOH[H FKDQJHPHQW FOLPDWLTXH LQGXLW H[SORLWDWLRQ GHV
PLQHVHIIOXHQWVWR[LTXHVHWLPSDFWVVXUO¶HDX
/¶LPSDFW UHODWLI GHV pROLHQQHV VXU OD ELRGLYHUVLWp HVW GRQF
IDLEOH PDLV GRLW QpDQPRLQV rWUH SULV HQ FRPSWH &¶HVW
SRXUTXRLXQWUDYDLOG¶LQWpJUDWLRQHQYLURQQHPHQWDOHHVWGpMj
HIIHFWXpSDUOHVSDUWLHVSUHQDQWHVORUVGHO¶pODERUDWLRQGHV
SURMHWV 3RXU FHUWDLQHV HVSqFHV HQ SDUWLFXOLHU OHV
FKDXYHVVRXULV GHV WHFKQLTXHV VRQW HQ GpYHORSSHPHQW
SRXU SLORWHU OH IRQFWLRQQHPHQW GH O¶pROLHQQH GXUDQW OHV
SpULRGHVG¶DFWLYLWpVGHFHVHVSqFHVOHVSUHPLHUVUpVXOWDWV
PRQWUHQW XQH IRUWH UpGXFWLRQ GH OD PRUWDOLWp SRXU XQH
GLPLQXWLRQQpJOLJHDEOHGHODSURGXFWLRQG¶pOHFWULFLWp
&HWWHFRQYHUJHQFHGHVSURJUDPPHVpROLHQHWELRGLYHUVLWp
V¶DSSXLH VXU O¶HQVHPEOH GHV SDUWLHV SUHQDQWHV
SURIHVVLRQQHOV DVVRFLDWLRQV GHV PLOLHX[ QDWXUHOV
VHUYLFHV GH O¶(WDW  HW VH YpULILH DXVVL ELHQ VXU WHUUH TX¶HQ
PHU

/DJHVWLRQGHVLQWHUDFWLRQVDYHFOHVUDGDUV
'DQV FHUWDLQHV FRQGLWLRQV OHV pROLHQQHV SHXYHQW
SRQFWXHOOHPHQWJpQpUHUGHVLQWHUIpUHQFHV DYHF OHVUDGDUV
G¶REVHUYDWLRQ PLOLWDLUHV PpWpRURORJLTXHV DYLDWLRQ FLYLOH 
$ILQ GH JDUDQWLU O¶LQWpJULWp GHV PLVVLRQV GH VHUYLFH SXEOLF
GHV GLVWDQFHV G¶pORLJQHPHQW UpJOHPHQWDLUHV HQWUH

pROLHQQHV HW UDGDUV RQW GRQF pWp PLVHV HQ SODFH  (Q
SDUDOOqOH GHV WHFKQLTXHV VH GpYHORSSHQW GDQV OH EXW GH
GLPLQXHUOHVFRQWUDLQWHVG¶LQVWDOODWLRQGHVpROLHQQHVGXHVj
OHXU LQWHUDFWLRQ DYHF OHV UDGDUV SDU H[HPSOH  OH
GpYHORSSHPHQWGHSDOHVjVLJQDWXUHUDGDUUpGXLWHODPLVH
DX SRLQW GH V\VWqPHV GH ILOWUDJH GX VLJQDO UDGDU RX OD
VLPXODWLRQ GHV LQWHUDFWLRQV HQWUH pROLHQQHV HW UDGDU SRXU
PLHX[RSWLPLVHUOHXULPSODQWDWLRQ

1pFHVVLWp G¶XQH UpJOHPHQWDWLRQ SOXV VWDEOH HW
FRKpUHQWH
'HSXLV  OH FDGUH UpJOHPHQWDLUH D VXEL XQH
PRGLILFDWLRQ WRXV OHV  DQV HQ PR\HQQH LO V¶HVW
QRWDEOHPHQW FRPSOH[LILp GHSXLV  8Q FDGUH
UpJOHPHQWDLUHHVWpYLGHPPHQWLQGLVSHQVDEOHSRXULQWpJUHU
OHVLPSDFWVVRFLpWDX[HWHQYLURQQHPHQWDX[HWIDYRULVHUOD


*XLGHGHO¶pWXGHG¶LPSDFWVXUO¶HQYLURQQHPHQWGHVSDUFV
pROLHQV0(''(

ZZZHROLHQELRGLYHUVLWHFRP


'pFUHWGHHWDUUrWpGH

WUDQVSDUHQFH HW OD FRQFHUWDWLRQ VXU OHV SURMHWV
&HSHQGDQWO¶DORXUGLVVHPHQWGHVSURFpGXUHVHQWUH
HW  DLQVL TXH OH PDQTXH GH YLVLELOLWp UpVXOWDQW GHV
PRGLILFDWLRQV IUpTXHQWHV GX FDGUH UqJOHPHQWDLUH VRQW
SpQDOLVDQWV SRXU OH GpYHORSSHPHQW GH OD ILOLqUH HQ
)UDQFH HQ WpPRLJQH OH IRUW UDOHQWLVVHPHQW GHV SURMHWV
VXUOHVGHUQLqUHVDQQpHV


(ODERUDWLRQG¶XQSURMHWpROLHQWHUUHVWUHpWDSHVHWGpODLV
PR\HQVHQ

/HV SURMHWV pROLHQV pWDLHQW VRXPLV MXVTX¶HQ  j
SOXVLHXUV pWXGHV SUpOLPLQDLUHV VFKpPD UpJLRQDO pROLHQ
=RQH GH 'pYHORSSHPHQW GH O¶(ROLHQ ='(  pWXGHV
G¶LPSDFW  HW j SOXVLHXUV SURFpGXUHV VXFFHVVLYHV ='(
SHUPLV GH FRQVWUXLUH LQVWDOODWLRQV FODVVpHV SRXU OD
SURWHFWLRQ GH O¶HQYLURQQHPHQW LQWpJUDQW XQH HQTXrWH
SXEOLTXH (QFRQVpTXHQFHOHGpODLWKpRULTXHPLQLPDO
GHPLVHHQVHUYLFHG¶XQSDUFpROLHQpWDLWGHDQVHQ
)UDQFH SRXYDQW DWWHLQGUH MXVTX¶j  DQV DYHF GH

JUDQGHV GLVSDULWpV G¶XQH UpJLRQ j XQH DXWUH  3RXU
FRPSDUDLVRQOHGpODLPR\HQGHPLVHHQVHUYLFHHVW

DQVHQPR\HQQHGDQVOHUHVWHGHO¶(XURSH 
/¶pYROXWLRQ DFWXHOOH YD YHUV XQH VLPSOLILFDWLRQ GH OD
SURFpGXUH $LQVL OD /RL GLWH %URWWHV VXSSULPH GHSXLV
PDUV OHV='( DLQVL TXH ODUqJOHGHVPkWVSRXU
EpQpILFLHU GX WDULI G¶DFKDW FH TXL SHUPHW XQH PHLOOHXUH
OLVLELOLWp HW DUWLFXODWLRQ GHV SURFpGXUHV 'HV JXLFKHWV
XQLTXHV SHUPHWWDQW GH UHJURXSHU OH WUDLWHPHQW GHV
DXWRULVDWLRQV YRQW DXVVL rWUH H[SpULPHQWpV GDQV
SOXVLHXUVUpJLRQV
3DU DLOOHXUV OHV H[SORLWDQWV VRQW WHQXV GH FRQVWLWXHU DE
LQLWLR GHV JDUDQWLHV ILQDQFLqUHV DILQ GH FRXYULU OHV FRWV
GHGpPDQWqOHPHQWGHVLQVWDOODWLRQVHWGHUHPLVHHQpWDW
GX VLWH FRQWUDLQWH j ODTXHOOH G¶DXWUHV PRGHV GH
SURGXFWLRQG¶pOHFWULFLWpQHVRQWSDVVRXPLV



5DSSRUWQGX&RQVHLO*pQpUDOGH
O¶(QYLURQQHPHQWHWGX'pYHORSSHPHQW'XUDEOH©,QVWUXFWLRQ
DGPLQLVWUDWLYHGHVSURMHWVpROLHQVª0DL

 6RXUFH6\QGLFDWGHV(QHUJLHV5HQRXYHODEOHV/LYUHEODQF
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$FWLRQVGHO¶$'(0(

/H3HWLW(ROLHQ
3DUPL OHV PDFKLQHV GH SXLVVDQFH QRPLQDOH LQIpULHXUH j
 N: RQ GLVWLQJXH OH © PLFURpROLHQ ª PDFKLQHV  
N: OH©SHWLWpROLHQª PDFKLQHVHQWUHN:HWN: HW
OH©PR\HQªpROLHQ PDFKLQHVHQWUHN:HWN: 
(Q )UDQFH HQYLURQ   SHWLWHV pROLHQQHV RQW pWp
LQVWDOOpHV HQ  /H PDUFKp FRPSWH DXMRXUG¶KXL
SOXVLHXUV IDEULFDQWV IUDQoDLV TXL IRQW QRWDPPHQW IDFH j
XQHIRUWHFRQFXUUHQFHpWUDQJqUH
'DQVOHVFRQGLWLRQVWHFKQLTXHVHWpFRQRPLTXHVDFWXHOOHV
OH SHWLW pROLHQ QH VH MXVWLILH JpQpUDOHPHQW SDV HQ PLOLHX
XUEDLQ 2XWUH OH IDLW TXH OHV pROLHQQHV DFFURFKpHV DX
SLJQRQ G¶XQH KDELWDWLRQ SHXYHQW PHWWUH HQ GDQJHU OD
VWDELOLWp GX EkWLPHQW OH YHQW HVW HQ PLOLHX XUEDLQ HW SpUL
XUEDLQ HQ JpQpUDO WURS IDLEOH RX WURS WXUEXOHQW SRXU XQH
H[SORLWDWLRQUHQWDEOH
0rPH VL OHV HQMHX[ pQHUJpWLTXHV JOREDX[ UHVWHQW OLPLWpV
OH 3HWLW (ROLHQ SHXW UpSRQGUH j XQH GHPDQGH GDQV OH
PLOLHX UXUDO RX HQ ]RQHV QRQ FRQQHFWpHV DX UpVHDX HQ
SDUWLFXOLHU HQ DXWRFRQVRPPDWLRQ GDQV OHV H[SORLWDWLRQV
DJULFROHV /D UHVVRXUFH HQ YHQW \ HVW VRXYHQW DFFHVVLEOH
(Q RXWUH OHV PDFKLQHV XWLOLVpHV GDQV OH VHFWHXU DJULFROH
RIIUHQW VRXYHQW GH PHLOOHXUHV SHUIRUPDQFHV WHFKQLTXHV HW
pFRQRPLTXHV TXH FHOOHV GHVWLQpHV DX PDUFKp GHV
SDUWLFXOLHUV$LQVLXQHpROLHQQHGHN:DYHFXQIDFWHXU
GH FKDUJH GH   D XQH SURGXFWLRQ GX PrPH RUGUH GH
JUDQGHXU TXH OHV FRQVRPPDWLRQV GHV H[SORLWDWLRQV
DJULFROHV(QILQSRXUXQDJULFXOWHXUODSURGXFWLRQpROLHQQH
SHUPHWGHVWDELOLVHUOHSUL[GHO¶pQHUJLHHWSHXWVHFRXSOHU
j GHV V\VWqPHV j LQHUWLH LQHUWLH WKHUPLTXH PpWKDQLVHXU 
TXLDPRUWLVVHQWODYDULDELOLWpGHODSURGXFWLRQpROLHQQH
'H PrPH TXH SRXU OHV PDFKLQHV GX *UDQG (ROLHQ
O¶LQVWDOODWLRQ HW O¶XWLOLVDWLRQ GHV PDFKLQHV GX SHWLW pROLHQ
GRLYHQW UHVSHFWHU FHUWDLQHV UqJOHV ,O HVW QRWDPPHQW
QpFHVVDLUH GH ELHQ FRQQDvWUH OD UHVVRXUFH HVWLPDWLRQ
TXDQWLWDWLYH GX YHQW HW GHV WXUEXOHQFHV  DLQVL TXH OD

ILDELOLWpHWOHVFDUDFWpULVWLTXHVWHFKQLTXHVGHVPDFKLQHV 
HWOHVFRQGLWLRQVGDQVOHVTXHOOHVODSURGXFWLRQSRXUUDrWUH
XWLOLVpH XWLOLVDWLRQ RX QRQ GH EDWWHULHV FRQVRPPDWLRQ
IOH[LEOHHWF« 3RXUHQWUHSUHQGUHXQSURMHWGHSHWLWpROLHQ
DYHF XQH GpPDUFKH TXDOLWp LO HVW LQGLVSHQVDEOH GH VH
UDSSURFKHU GH SURIHVVLRQQHOV UHFRQQXV SDU H[HPSOH YLD
O¶$VVRFLDWLRQ )UDQoDLVH GHV 3URIHVVLRQQHOV GX 3HWLW

(ROLHQ 






/HSRUWDLOLQWHUQHWGX6LWH([SpULPHQWDOSRXUOH3HWLW(ROLHQ
1DWLRQDO 6(3(1 PHWjGLVSRVLWLRQOHVILFKHVWHFKQLTXHVGHV
PDFKLQHVTX¶LOWHVWHZZZVHSHQPRQWSODLVLUIU

ZZZDISSHRUJLQGH[SKSSHWLWHROLHQ




/HV DFWLRQV GH O¶$'(0( YLVHQW j OHYHU OHV IUHLQV DX
GpSORLHPHQW GH O¶pROLHQ HQ WUDYDLOODQW QRWDPPHQW VXUOD
FRQFHUWDWLRQODOLPLWDWLRQGHVLPSDFWVHQYLURQQHPHQWDX[
RXODEDLVVHGHVFRWV(OOHVSRUWHQWVXUWURLVYROHWV
O¶DFFHSWDELOLWpGHVSURMHWVGHSXLVDQVO¶$'(0(
D FRQVWUXLW GHV IRUPDWLRQV WHFKQLTXHV GHVWLQpHV DX[
SURIHVVLRQQHOV GH O¶pROLHQ SRXU pWXGLHU HQ GpWDLO OHV
ERQQHVSUDWLTXHVDGDSWpHVDXPRQWDJHG XQSDUFpROLHQ
HQ )UDQFH GDQV OH UHVSHFW GHV GLVSRVLWLRQV
UqJOHPHQWDLUHV/¶$'(0(DpJDOHPHQWPHQpHWVRXWHQX
GHV WUDYDX[ VXU OD FRQFHUWDWLRQ DXWRXU GHV SURMHWV
pROLHQV QRWDPPHQW j WUDYHUV O¶pGLWLRQ G¶XQ JXLGH HW
O¶RUJDQLVDWLRQGHIRUPDWLRQV
 OH VRXWLHQ DX[ DYDQFpHV WHFKQRORJLTXHV GDQV OH
FDGUH GX 3URJUDPPH GHV ,QYHVWLVVHPHQWV G¶$YHQLU
O¶$'(0(DODQFpGHX[$SSHOVj0DQLIHVWDWLRQVG¶,QWpUrW
$0,  VXU OHV (QHUJLHV 0DULQHV   HW VXU OH *UDQG
(ROLHQ  /¶$0,VXUOHV(QHUJLHV0DULQHVDSHUPLV
GH ILQDQFHU GHX[ SURMHWV G pROLHQQHV IORWWDQWHV 4XDWUH
SURMHWV RQW pWp UHWHQXV SRXU OH *UDQG (ROLHQ DYHF GHV
REMHFWLIV JOREDX[ G¶DPpOLRUHU O¶DUWLFXODWLRQ 5 'LQGXVWULH
HW GRQF G¶DFFURvWUH OD FRPSpWLWLYLWp GH OD ILOLqUH HW GH
GLPLQXHUOHVFRWVGHSURGXFWLRQ
 OD UHFKHUFKH HW GpYHORSSHPHQW OHV SULQFLSDOHV
DFWLRQVSRUWHQWVXUODSUpYLVLRQHWODSUpGLFWLELOLWp RXWLOV
ORJLFLHOV PpWKRGRORJLHV  OD FRPSDWLELOLWp GHV SDUFV
pROLHQV HW GHV UDGDUV XWLOLVpV SRXU OD PpWpRURORJLH OD
'pIHQVH RX O¶DYLDWLRQ FLYLOH HW OHV LPSDFWV VXU OD
ELRGLYHUVLWp

$ILQ GH GLYHUVLILHU OHV PRGqOHV GH GpYHORSSHPHQW HW
G¶DSSURSULDWLRQ VRFLpWDOH O¶$'(0( DFFRPSDJQH GHV
SURMHWVG¶LQLWLDWLYHORFDOH SRUWpVSDUGHVFROOHFWLYLWpVGHV
3DUFV GHV JURXSHPHQWV FLWR\HQV  j WUDYHUV OH
ILQDQFHPHQW G¶pWXGHV HW OD PLVH DX SRLQW G¶RXWLOV
MXULGLTXHV RX ILQDQFLHUV (OOH D FRQWULEXp j OD PLVH HQ
SODFH GX IRQGV G¶LQYHVWLVVHPHQW © eQHUJLH SDUWDJpH
,QYHVWLVVHPHQW ª &HWWH LQLWLDWLYH YLVH j IDYRULVHU
O¶LQYHVWLVVHPHQW SDUWLFLSDWLI GDQV OHV SURMHWV pROLHQV
PD[LPLVDQW DLQVL OHV UHWRPEpHV ILQDQFLqUHV VXU XQ
WHUULWRLUH HW SDUWLFLSDQW j IDYRULVHU VRQ DFFHSWDELOLWp
/¶$'(0(VRXWLHQWO¶DVVRFLDWLRQ(QHUJLH3DUWDJpHTXLIDLW
OD SURPRWLRQ GH FH IRQGV HQ DSSRUWDQW XQ VRXWLHQ
WHFKQLTXHDXPRQWDJHGHSURMHWV

'DQV OH VHFWHXU GX 3HWLW (ROLHQ O¶$'(0( VRXWLHQW OD
PLVH HQ SODFH G¶XQ UpIpUHQWLHO WHFKQLTXH GH FHUWLILFDWLRQ
GHVSHWLWHVpROLHQQHVSHUPHWWDQWG¶RULHQWHUIDEULFDQWVHW
XWLOLVDWHXUVYHUVOHVPHLOOHXUHVSUDWLTXHV
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/¶pQHUJLHpROLHQQHSDUWLFLSHjO¶pTXLOLEUHRIIUHGHPDQGHGXV\VWqPHpOHFWULTXHQDWLRQDOHWFRQWULEXH
j OD UpGXFWLRQ GHV pPLVVLRQV GH JD] j HIIHW GH VHUUH /¶pROLHQ WHUUHVWUH HVW GpMj SURFKH GH OD
FRPSpWLWLYLWp pFRQRPLTXH WRXW HQ IDYRULVDQW XQH VWDELOLWp GHV SUL[ /D ILOLqUH HPSORLH GLUHFWHPHQW SOXV GH
 SHUVRQQHV HW H[SRUWH HQYLURQ 0¼DQ /¶pROLHQ PDULWLPH DSSRUWH GH QRXYHOOHV RSSRUWXQLWpV
LQGXVWULHOOHV HW FRPPHUFLDOHV SRXU OHV HQWUHSULVHV IUDQoDLVHV /D ILOLqUH pROLHQQH GDQV VRQ HQVHPEOH HVW
FUpDWULFHGHYDOHXUDMRXWpHG¶HPSORLVORFDX[HWG¶LQQRYDWLRQVWHFKQLTXHVHWVRFLDOHV
/H ELODQ HQYLURQQHPHQWDO GH O¶pROLHQ HVW ODUJHPHQW SRVLWLI HQ SDUWLFXOLHU JUkFH DX[ WUqV IDLEOHV
pPLVVLRQVGHJD]jHIIHWGHVHUUHHWGHSROOXWLRQORFDOH/¶LPSDFWGHVpROLHQQHVVXUOHVHVSqFHVVXUOHEUXLW
HW VXU OHV SD\VDJHV IRQW O¶REMHW G¶pWXGHV HW G¶XQH UpJOHPHQWDWLRQ TXL SHUPHWWHQW GH PLHX[ OLPLWHU FHV
LPSDFWV
/¶DSSURSULDWLRQVRFLpWDOHGHO¶pROLHQFRQVWLWXHODSULQFLSDOHFRQGLWLRQGHVRQGpYHORSSHPHQW$FHW
pJDUG O¶$'(0( LQVLVWH VXU O¶LPSRUWDQFH GH OD FRQFHUWDWLRQ ORUV GX PRQWDJH GH SURMHWV HW VXU O¶LQWpJUDWLRQ
HQYLURQQHPHQWDOH/¶LPSOLFDWLRQILQDQFLqUHORFDOHGHVFLWR\HQVRXGHVFROOHFWLYLWpVGDQVOHVSURMHWVFRQVWLWXH
SDUDLOOHXUVXQIRUWOHYLHUG¶DFFHSWDELOLWp
$ILQGHPDLQWHQLUXQHG\QDPLTXHGHGpYHORSSHPHQWHWGHUHQIRUFHUODFRPSpWLWLYLWpGHODILOLqUHO¶$'(0(
VRXOLJQH OD QpFHVVLWp G¶XQH YLVLELOLWp UpJOHPHQWDLUH HW pFRQRPLTXH GH ORQJ WHUPH DLQVL TXH G¶XQH
SROLWLTXHQDWLRQDOHGHVRXWLHQjOD5HFKHUFKHHW'pYHORSSHPHQWVXUO¶pROLHQjODKDXWHXUGHVHQMHX[
(QILQO¶$'(0(UDSSHOOHTXHOHVHIIRUWVGHGpYHORSSHPHQWGHODILOLqUHpROLHQQHFRPPHGHWRXWHVOHV
pQHUJLHV GRLYHQW DYDQW WRXW VH IRQGHU VXU XQH YLVLRQ G¶XQ V\VWqPH pQHUJpWLTXH GXUDEOH HW rWUH
DFFRPSDJQpVG¶HIIRUWVLPSRUWDQWVGHUpGXFWLRQGHVFRQVRPPDWLRQV

3285(16$92,53/86


3XEOLFDWLRQV

*XLGHSUDWLTXH$'(0(©/¶pQHUJLHpROLHQQHª MXLQ 
'RVVLHUWHFKQLTXHVXUO¶pROLHQGRPHVWLTXH (VSDFH,QIR(QHUJLHGH%RXUJRJQH±RFW 
'RFXPHQWVGXVpPLQDLUHQDWLRQDO$'(0(0(''(/32©(ROLHQHW%LRGLYHUVLWpª RFW 
*XLGH©/¶pOXHWO¶pROLHQª IpYULHU 
/DFRQFHUWDWLRQHQHQYLURQQHPHQWVHSW



6WDWLVWLTXHVHWVXLYLHQWHPSVUpHOGHVSURGXFWLRQV

ZZZUWHIUDQFHFRP
ZZZVWDWLVWLTXHVGHYHORSSHPHQWGXUDEOHJRXYIUHQHUJLHFOLPDWKWPO
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Projet éolien
LE PELON
ÉDITO

Des moulins à vent, répandus en Europe vers le XII siècle
et qui transformaient déjà l'énergie cinétique du vent en un
mouvement rotatif, aux éoliennes que l'on croise depuis une
dizaine d'années sur notre territoire, l'homme a su très t ô t
domestiquer l'énergie du vent pour ses besoins.
e

Aujourd'hui, l'énergie du vent est devenue un véritable enjeu
pour assurer à la fois une meilleure indépendance énergétique
à la France, une alternative aux ressources fossiles, une
diversification indispensable de nos sources d'énergies, t o u t
en limitant nos émissions de C 0 . Cette diversification p e r m e t
aussi de faire face à la croissance de nos besoins et elle doit
s'accompagner d'une limitation de notre consommation au
quotidien.
2

À travers le Grenelle de l'environnement, la France s'est
engagée dans le défi de l'éolien. Le chemin est encore long
pour atteindre les objectifs et Boralex s'y emploie depuis de
nombreuses années. Le projet éolien du Pelon a été initié en
2 0 0 8 . Ces 7 années de développement ont permis d'aboutir
à une implantation raisonnée et concertée de 5 éoliennes sur
les communes de Mairé-L'Évescault et de SauzéA/aussais.
En accord avec les élus locaux, le Journal de l'Éolien est issu
d'une démarche volontaire de la part de Boralex qui souhaite
communiquer et être au plus près des populations locales.
Ce journal vous renseignera sur le projet éolien. Il évoquera
l'avancée de l'éolien en France, vous donnera des données
sur les énergies renouvelables et le développement durable.
Nous vous souhaitons une bonne lecture.

Nous mettons toute notre énergie
dans le RENOUVELABLE.

Photomontage
du projet du Pelon
u depuis la RD948

créatrice d'énergie

BORALEX EN BREF
Boralex
est
une
société
productrice d'électricité vouée au
développement et à l'exploitation
de sites de production d'énergie
renouvelable. Employant environ
250 personnes, Boralex se distingue
par son expertise diversifiée et sa
solide expérience dans quatre types
de production d'énergie - éolienne,
hydroélectrique,
thermique
et
solaire. À l'heure actuelle, la Société
exploite au Canada, en France et
aux États-Unis une base d'actifs
de plus de 1 140 MW de laquelle
environ 970 MW sous son contrôle.
De plus, Boralex développe, seule
ou avec des partenaires, plusieurs
projets énergétiques d o n t plus de
140 MW seront mis en service d'ici
la fin de 2017.

Mars 2015 Mise en service du parc
éolien Cornes de l'Arce dans
l'Aube (10). Les 5 éoliennes
complètent le parc éolien de
Vallée de l'Arce, lui-même
composé de 15 machines.
Mise en service du parc
éolien Saint François. Les
8 éoliennes implantées dans
le département de la Somme
disposent
d'une
capacité
installée de plus de 22 MW.
Décembre 2014 Boralex
a
annoncé
l'acquisition de la société
Enel Green Power France,
le 18 décembre
dernier.
Cette acquisition permet à
Boralex de devenir le premier
producteur
indépendant
d'énergie éolienne terrestre
en France.

Premier producteur indépendant
éolien terrestre de France, Boralex
c o m p t e une centaine de collaborateurs répartis dans des agences
implantées partout sur les territoires, au plus près de ces parcs de production
- Lille (59), Blendecques (62), Marseille (13), Avignonet-Lauragais (31) et
Chaspuzac ( 4 3 ) , Lyon (69), Troyes (10) et Rennes (35). Boralex opère
près de 5 0 0
MW répartis dans près de 3 0 sites. Boralex exploite
également un parc solaire (4,5 MW) et une centrale de cogénération
(14 MW).

PARTENARIAT EXCLUSIF
AVEC LE WWF FRANCE
Notre approche en matière de développement durable laisse une place
importante à la prise en compte de l'environnement et au respect des
sociétés qui composent les espaces sur lesquels nous développons et
exploitons nos parcs. À ce titre Boralex a conclu en 2011 un partenariat
unique avec le W W F France, organisation indépendante de protection
de l'environnement. L'implantation de nos projets éoliens sur un territoire
et la sensibilisation aux énergies renouvelables font partie intégrante du
domaine de collaboration Boralex/WWF France.
De plus, Boralex s'est engagée auprès du W W F France à
faire évoluer ses propres pratiques environnementales
en mettant en place une démarche de réduction de ses
impacts. Boralex et le W W F France se sont engagés
réciproquement à mettre en oeuvre des actions
communes visant au développement des énergies
renouvelables dans le respect de l'environnement.
Ce partenariat fixe un haut niveau d'exigence dans la
prise en compte des enjeux environnementaux pour le
développement et la réalisation de nos projets éoliens
et solaires.

A i

WWF
LE WWF
ACCOMPAGNE
BORALEX
D A N S SA D É M A R C H E
ENVIRONNEMENTALE

HISTORIQUE DU PROJET
2 0 0 8 - 2 0 0 9 : Présentations aux conseils municipaux. Délibérations en
faveur du projet. Validation de la faisabilité du projet ;
2010 - 2011 : Création d'une Zone de Développement Éolien (ZDE) par
arrêté préfectoral. Présentation des résultats des études aux conseils
municipaux et passage en comité
technique éolien départemental ;
2012 : Lancement d'un comité
de suivi. Finalisation des études,
présentations
aux
conseils
municipaux et 2ème passage en
comité technique éolien. Journée
d'information et de concertation
avec les riverains. Mise en place
d'un Schéma Régional Eolien (SRE)
dans le cadre du Schéma Régional
du Climat, de l'Air et de l'Energie
(SRCAE) de Poitou-Charentes ;
2013 : Finalisation de l'implantation
des éoliennes. Présentation du
projet d'implantation au comité de
suivi, aux conseils municipaux et
nouvelle journée d'information aux
riverains. Délibérations et dépôt en
préfecture des dossiers de demande
d'autorisation (permis de construire
et autorisation d'exploiter au titre
ICPE).
2014 : 3eme Réunion du comité de
suivi. Communication aux riverains
d'une plaquette explicative de 4
pages sur le projet.

Coulonges-Thouarsais (79)

POURQUOI DES ÉOLIENNES
DANS LE PAYS MELLOIS ?
Dans le contexte actuel de réchauffement climatique, d'indépendance
et de transition énergétique, la Région Poitou-Charentes a orienté son
action depuis 2 0 0 4 vers la maîtrise de l'énergie et la production d'énergie
renouvelable, avec pour objectif d'ici 2 0 2 0 de réduire les émissions de gaz
à effet de serre de 30 % et d'augmenter la part des énergies renouvelables
dans la consommation régionale d'énergie finale (26%).
Le développement de l'éolien constitue l'une des solutions et offre de
nombreux avantages :
1

- Production d'électricité propre et produite localement
- Source d'énergie prévisible et intégrable dans le réseau
électrique
- C o m p é t i t i v i t é croissante
- Favorisation du développement économique local
1

S o u r c e A D E M E - F i c h e p r o d u c t i o n é o l i e n n e d ' é l e c t r i c i t é - n o v e m b r e 2013

Conscients de ces atouts, le Pays Mellois et la communauté de communes du
Cœur de Poitou ont décidé d'initier une démarche globale d'aménagement
de l'éolien, qui s'est concrétisée par la définition de secteurs potentiels dont
le site du Pelon.
Enfin, en février 2015, le Pays Mellois a reçu la distinction « territoire à
énergie positive pour la croissance verte » par le ministère de l'écologie.

GÉNÉRALITÉS SUR
L'ÉOLIEN EN FRANCE
À l'horizon 2020, 23 % du
bouquet
énergétique
français
devra
provenir
des
énergies
renouvelables (engagement du
Grenelle
de
l'Environnement
- 2007). Parmi ces énergies
renouvelables, l'énergie éolienne
est, avec l'hydroélectricité, celle
qui apportera la contribution la
plus significative à cet objectif
avec un parc visé de 25 0 0 0 MW
et
qui
devrait
permettre
d'éviter l'émission par le secteur
énergétique de 16 millions de
tonnes de C 0 par an et d'assurer
une diversification des sources
d'énergie en France.
2

LE SAVIEZ-VOUS ?
Fin 2014, la France
comptabilisait 9 285
MW*
de puissance éolienne installée,
contre 39 165
MW
en Allemagne et

22 987 MW

en Espagne

•Source : GWEC - Global Wind Energy
Council, février 2015

France est dotée de ld
deuxième ressource
en V e n t d'Europe, avec
La

3 régimes de vent
Le Grenelle
II ( 2 0 0 7 )
a
introduit
l'obligation,
pour
tout projet éolien, d'implanter
les éoliennes à une distance
minimale de 5 0 0 mètres des
zones destinées à l'habitation.
Les différents enjeux du projet
(environnement,
paysage,
acoustique, milieu humain)
sont scrupuleusement étudiés
et soumis à
l'approbation
des autorités
compétentes
(DREAL, Préfecture, DDT). Tout
dépôt de demande de permis
de construire s'accompagne
d'une enquête publique où la
population peut apporter ses
observations.
La
réglementation
ICPE,
votée
en
août
2011
et
régissant
les
éoliennes,
apporte une garantie que le
démantèlement du parc sera
réalisé à sa cessation définitive;
les garanties financières étant
provisionnées dès le début du
projet (50 0 0 0 € par éolienne)
par le porteur de projet.
DREAL : Direction
régionale
de
l'environnement,
de
l'aménagement
et du
logement
DDT : Direction
territoires

départementale

ICPE : Installation
protection
de

des

classée pour la
l'environnement
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LES CARACTÉRISTIQUES DU PROJET ÉOLIEN
Équipement : 5 éoliennes de 2 à 2,3 MW chacune
Hauteur d u mât ( m o y e u ) : 95 à 105 mètres
Longueur d'une pale : 4 4 à 54 mètres
Hauteur t o t a l e : 146 à 150 mètres
Connexion électrique : poste source de Civray par une ligne
enterrée
Production
Production d é l e c t r i c i t é estimée : 24,5 à 27,5 GWh par an environ,
soit la consommation électrique annuelle de 11 3 0 0 à 12 7 0 0
personnes environ (chauffage inclus)
Rejet de C 0 évité : environ 1 2 0 0 à 1400 tonnes par an
2

Investissement t o t a l : environ 15 à 17,5 millions d'euros
Durée de vie du parc : 2 0 à 25 ans

UN PARC ÉOLIEN EST SOURCE DE
RETOMBÉES NON NÉGLIGEABLES POUR
LES COLLECTIVITÉS QUI LACCUEILLENT
RETOMBÉES LOCALES :
I m p ô t forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) :
environ 4 9 0 0 0 à 56 5 0 0 € par an pour le bloc communal
(communes et c o m m u n a u t é de communes) et 21 0 0 0 à 24 0 0 0 €
par an pour le département ;
Taxe foncière, Cotisation foncière des entreprises (CFE)
et Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) :
environ 4 0 0 0 € par éolienne et par an pour le bloc communal ;
Mesures compensatoires d u projet : p r o m o t i o n touristique du
territoire, mise en valeur du patrimoine local, p r o m o t i o n des
démarches de développement durable : environ 140 0 0 0 €HT
répartis entre les communes, le Pays Mellois et la c o m m u n a u t é
de communes ;
Retombées é c o n o m i q u e s : vis-à-vis des commerces et des
entreprises locales lors du chantier et des travaux de maintenance.

LES PROCHAINES ÉTAPES ENVISAGÉES
Examen de la recevabilité
des dossiers sur la base des
compléments transmis.Avis
des services dont celui de
l'autorité environnementale.

2015

Enquête publique. Commission des
sites. Décision du Préfet sur la base
des avis des services, du rapport
du commissaire enquêteur et de la
commission des sites.

ATOUTS DU PROJET EOLIEN DU PELON
Le site choisi est adapté à l'éolien pour plusieurs raisons :
- Une volonté territoriale de développer l'éolien, confirmée par l'obtention
de la ZDE et le classement de la zone en zone favorable du Schéma Régional
Eolien (SRE) ;
- Un secteur venté et une capacité d'évacuation de l'énergie produite sur le
réseau ;
- La présence d'un réseau routier développé permettant l'acheminement
des éoliennes ;
- Des études acoustiques réalisées par un Bureau d'étude certifié et une
configuration du parc éolien conforme à la réglementation ;
- Des études environnementales portant sur un cycle biologique complet
menées par des associations et des bureaux d'études indépendants, et
définissant des mesures d'évidement, de réduction, de compensation et
d'accompagnement visant à limiter au maximum les impacts sur la faune et
la flore ;
- Des études paysagères visant à identifier les enjeux et sensibilités du
territoire afin de les prendre en compte en proposant des scénarios paysagers
adaptés.
....pour aboutir
à une implantation
des éoliennes
en une ligne
régulière
permettant
une intégration
optimale
du projet
dans son
environnement
naturel, paysager
et humain,
tout en s'inscrivant
dans une
démarche
d'aménagement
du territoire
plus
globale.

Limites administratives :
—

—

limite

Source : Boralex - 2015
.2016

Préparation du chantier.
Travaux de génie civil
(voirie). Raccordement
électrique.

.2017

Installation des éoliennes.
Mise en service du parc.
Production des premiers

