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Basé à Poitiers, Gantha a réalisé la 
campagne de mesure acoustique 
en installant des micros aux 
domiciles de certains riverains. Les 
simulations permettront de 
garantir le respect de la 
réglementation en vigueur. 

 Bureau d’études de Limoges, 
missionné pour l’expertise du 
volet faune & flore du site et de ses 
alentours. Encis travaille depuis 
une année sur l’analyse détaillée 
des enjeux locaux en particulier les 
oiseaux et les chauves-souris. 

 Epure paysage bénéficie d’une 
bonne expérience en Haute-
Vienne. L’analyse des enjeux 
paysagers et touristiques est 
complétée par de nombreux 
photomontages dans l’aire 
d’étude. 

Ce second numéro de la lettre d’information fait suite à la première édition d’avril-mai 2018 dans lequel le détail 

des études et le déroulement des étapes était abordés. Eolise est une société française et indépendante, basée à 

Poitiers et spécialisée dans le développement des énergies renouvelables, en particulier l’éolien. Eolise travaille, en 

collaboration avec les élus, sur un projet éolien à l’est du hameau de Chatenet Colon, à Saint-Pardoux. 

Carte de la zone du projet éolien de Chatenet Colon 

Démantèlement 

Depuis fin 2017, le potentiel de la zone s’est confirmé avec l’avancement des études de faisabilité. Ces expertises 

techniques et réglementaires sont menées par des bureaux d’études spécialisés et indépendants. Les études sont 

en cours et les résultats permettront de définir précisément le projet dont les implantations d’éoliennes. 
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Zone d’étude 
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Nous contacter : Téléphone : 05 49 38 88 25  - Adresse mail : b.wambre@eolise.fr 

Eolise SAS – Business center – 3 avenue Gustave Eiffel Téléport 1 – 86 360 Chasseneuil-du-Poitou 

Site d’information sur l’éolien : http://fee.asso.fr/  http://www.enr.fr/eolien-terrestre 

 

Historique du projet 

 Novembre 2016 : présentation du projet au maire puis échanges réguliers 

 Avril 2017 : présentation du projet au conseil municipal 

 Communication et consultation de la population : bulletins municipaux automne et hiver 2017 

 Septembre 2017 : réunion publique d’information à Saint-Pardoux. Présentation de la zone d’étude et débat 
sur l’énergie éolienne et sa pertinence à Saint-Pardoux, réponses aux questions des riverains. 

 Décembre 2017 : Délibération favorable du conseil municipal (10 pour, 2 contre, 1 abstention) 

 Mars 2018 : Consultation des habitants de Chatenet-Colon et vote favorable (7 pour, 1 contre) 

 Juillet 2018 : Présentation du projet au conseil de la communauté de communes Gartempe Saint-Pardoux 

 Octobre 2018 : 1er atelier du comité de pilotage en mairie de Saint-Pardoux 

 A venir : mercredi 16 janvier 2019 permanence d’information en mairie de Saint-Pardoux 

Le mât de mesure de vent 

Prochain rendez-vous 

Le mât de mesure de vent a été installé en avril 2018. C’est 

une installation importante pour les études, il est 

temporaire et ne nécessite pas de fondations. Le mât est 

équipé d’anémomètres et de girouettes à plusieurs 

hauteurs, pour mesurer en continu la vitesse, la direction du 

vent et les turbulences. Il sert également de support pour 

deux microphones à ultrasons qui enregistrent l’activité des 

chauves-souris pendant plusieurs mois. Les experts d’Encis 

Environnement analysent ensuite les données recueillies.  

Le mât de mesure restera sur place pendant plusieurs 

années afin de compléter les données satellites utilisées 

dans une première estimation du gisement de vent. Les 

données collectées seront corrélées avec des mesures de 

long terme comme celles fournies par une station Météo 

France. Les résultats affineront la connaissance des 

caractéristiques de vent localement. Cela permettra 

d’adapter les dimensions,  la puissance et le positionnement 

des éoliennes. 

Une permanence publique d’information se tiendra le mercredi 16 janvier de 10h à 20h en Mairie de Saint-Pardoux 

afin de répondre à vos questions. Cette permanence sera l’occasion d’échanger directement avec la société Eolise 

sur l’avancement des études et de recenser vos avis et remarques sur ce projet. 

Anémomètres, girouette 

et balisage lumineux 

Anémomètres 

Anémomètres, 

girouette et balisage 

Armoire de commande 

et batteries 

Panneaux solaires 

Microphone à ultrasons 

Exemple de mât de mesure de vent 
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