Parc éolien de Blanzay
Volkswind
La société Volkswind, entreprise pionnière en Europe, développe un projet éolien sur la commune
de Blanzay.
Un comité de pilotage a été créé avec des élus et habitants afin de travailler sur les points de
vigilance et les mesures d’accompagnement.
Une exposition sera organisée en mairie et ouverte à tous dès que les résultats d’études seront
connus.
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Ce projet éolien répond à une volonté politique
forte puisque l’objectif de la région Nouvelle‐
Aquitaine est d’installer 3 000 MW d’éoliennes
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ETUDE ENVIRONNEMENTALE
L’étude environnementale, menée par le bureau d’études AIRELE, permet d’identifier les sensibilités
que doit prendre en compte le futur parc éolien. Une attention toute particulière est portée à
l’avifaune et aux chiroptères.
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La loi réglemente le niveau sonore qu’un parc éolien ne doit pas dépasser. Les développeurs de projet
éolien doivent donc effectuer une étude afin de savoir si le parc sera conforme à cette réglementation.
Volkswind a choisi de mandater le bureau d’étude EREA.
Pour cela, les acousticiens déposent des micros dans les jardins des maisons les plus proches de la
zone potentielle (avec l’accord des propriétaires/locataires) afin de mesurer le niveau sonore ambiant.
Les courbes de bruit des machines, fournies par le constructeur, permettent à l’acousticien de faire des
simulations de niveau sonore du futur parc.
Une fois le parc en exploitation, une campagne de mesure est effectuée afin de s’assurer de la
conformité de l’installation.
ETUDE PAYSAGERE
Une étude paysagère a été lancée par la société Laurent COUASNON afin d'étudier l'intégration d'un
parc éolien sur le territoire de la commune de Blanzay.
Des coupes topographiques, des visites de terrains et des photomontages seront réalisés depuis les
principaux secteurs fréquentés, patrimoniaux ou touristiques.

INVITATION
VOLKSWIND France

et
les Mairies d’Availles-Thouarsais et Irais
ont le plaisir de vous convier à l’inauguration
du parc éolien d’Availles‐Thouarsais Irais (79 600)

Samedi 20 Mai
09 h - 16 h : Journée Portes Ouvertes sur le parc éolien d’Availles‐Thouarsais
Irais
10 h : Course d’Entraînement aux pieds des éoliennes (Parcours de 2 fois 5
Kilomètres + Randonnée; cadeaux à la clé) FAT Athlétisme Airvault
Animations autour du Vent : parapentes, jeux géants, expositions sur l‘éolien
et les énergies renouvelables, vélo smoothie
Démonstration des pompiers du GRIMP des Deux‐Sèvres.
Point de restauration disponible sur place
Programme complet sur notre site internet : http://volkswind.fr/Actualites/

***
Pour toute information sur l’énergie éolienne et les politiques
environnementales et énergétiques :
www.fee.asso.fr
www.enr.fr
***

