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La beauté ou non d’une éolienne est un 
sujet très subjectif qu’il est très difficile 
de quantifier. Un effort tout particulier 
est donc apporté à la prise en compte 
de l’intégration des parcs éoliens dans le 
paysage, l’objectif étant de procéder à une 
insertion harmonieuse des éoliennes 
dans le paysage qui les accueille. 

L’étude paysagère est menée par un bureau 
d’études spécialisé. En premier lieu, un 
état initial est fait afin d’identifier tous les 
enjeux et les sensibilités visuelles présents. 
L’étude paysagère est réalisée à plusieurs 
échelles définies par des aires d’études : 

• Aire d’étude éloignée (18 à 23km)
• Aire d’étude intermédiaire (6,5 à 18km)
• Aire d’étude rapprochée ( jusqu’à 5km)
• Zone d’Implantation Potentielle

Après le choix de la variante de projet final, les effets et les impacts du futur parc éolien doivent être analysés en détail. 

Ils seront évalués pour les quatre aires d’étude à partir des enjeux et caractéristiques du paysage et du patrimoine 
décrits et analysés dans l’état initial. Pour cela de nombreux critères sont pris en compte tel que : Le rapport d’échelle 
et proportion des éoliennes, les notions de saturation, etc.

De nombreux photomontages vont être réalisés depuis les points de vue choisis qui correspondent aux lieux à enjeu 
et/ou à sensibilité visuelle identifiés lors de l’analyse de l’état initial, aussi bien les éléments patrimoniaux ou 
touristiques que les lieux de vie et de circulation principaux de chaque aire d’étude.

En fonction de ces photomontages un enjeu faible / modéré ou fort est attribué au parc depuis chaque point de vue. 

Ces résultats permettent de définir, des mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts du 
projet.
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Zoom sur : Le paysage et sa prise en compte

PROJET ÉOLIEN SUR LA COMMUNE DE
TORSAC

Certains peuvent trouver les éoliennes inesthétiques. Pourtant, certains enjeux supérieurs 
doivent nous rassembler au-delà des considérations personnelles ; Lutter contre le 
réchauffement climatique nous engage tous, c’est la responsabilité collective de notre époque. 
(Source : France Energie Eolienne)
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ENERTRAG – Qui sommes-nous ?

Créée en 2002, la société ENERTRAG AG France développe et exploite des parcs éoliens en France. Pour ENERTRAG, 
le développement éolien est un des enjeux à relever pour la protection de la biodiversité et la lutte contre le 
changement climatique, tout en prenant compte de la dimension sociale et culturelle des territoires. 

ENERTRAG est présent tout au long du projet. Nous développons, construisons, et exploitons nos parcs éoliens 
et photovoltaïques.

La commune de Torsac a été contactée par la société ENERTRAG en 2008 pour lui proposer le développement d’un 
parc éolien sur son territoire. La zone d’implantation potentielle, en rouge sur la carte, a été préalablement établie 
en fonction de différents enjeux connus sur le territoire dont celui de la distance par rapport aux habitations.

Le Conseil Municipal a délibéré favorablement à cette proposition en novembre 2008, délibération favorable qui 
a été renouvelée en 2014. S’en sont suivies diverses études sur le terrain: acoustique, paysagère, écologique, etc. 

L’emplacement des éoliennes est ensuite déterminé selon les enjeux relevés par ces études: présence d’espèces 
protégées et de corridors écologiques, co-visibilités avec un ou plusieurs éléments forts du paysage, zone tampon 
à respecter par rapport aux habitations, respect du voisinage, etc.

Ce projet éolien comportera deux ou trois éoliennes d’une puissance unitaire allant de 3 à 5 MW. Le parc 
éolien permettrait ainsi d’alimenter environ 12 000 personnes en électricité, chauffage compris.  

En début d’année 2020, une seconde étude écologique a été menée sur la zone d’étude. Dès début 2021, 
une campagne acoustique sera réalisée dans les hameaux les plus proches de la zone d’étude, sur une période 
d’un mois.

Pourquoi sommes-nous dans votre commune ?

Le projet de Torsac

Nous sommes guidés par plusieurs critères pour déterminer nos terrains d’études :
• Vitesse de vent
• Absence de servitude aéronautique
• Eloignement des habitations
• Nature des paysages
• Enjeux écologiques : oiseaux et chauves-souris

Après avoir sélectionné une zone d’étude et l’avoir validée par nos soins sur le terrain, nous contactons 
directement la mairie. Il est important pour nous de travailler en collaboration avec les acteurs locaux. Afin de 
participer à la concertation des projets, nous cherchons à tenir informés tous les acteurs du projet, notamment 
au travers d’envois de bulletins d’informations semestriels.
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Toute l’équipe d’ENERTRAG s’est jointe pour vous faire part, ainsi qu’à votre famille 
et votre entourage, de son soutien dans ce contexte national sanitaire particulier. 

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour l’année 2021 !
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