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Résumé L'énergie éolienne est produite à partir de la force du vent, grâce à une éolienne, qui
transforme l'énergie mécanique du vent en énergie électrique. L'éolienne ou aérogénérateur,
est constituée d'un mât sur lequel est fixée une hélice que fait tourner le vent. On distingue
l'éolien terrestre de l'éolien en mer - ou éolien offshore (bénéficiant de vents plus fréquents,
plus forts et plus réguliers qu'à terre).
Cette table contient les éoliennes dont l'autorisation a été accordé, modifié, refusé, annulé ou
laissé sans suite (seules les éoliennes dont le permis de construire est déposé, c'est-à-dire
les projets en cours d'instruction, ne font pas l'objet d'une diffusion dans cette table).
Les projets d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sont
autorisés pas un arrêté préfectoral unique, dénommé "autorisation unique".
Cette autorisation unique vaut autorisation au titre de l'article L.512-1 du code de
l'environnement et, le cas échéant, permis de construire au titre de l'article L.421-1 du code
de l'urbanisme, autorisation de défrichement au titre des articles L.214-13 et L.341-3 du code
forestier, autorisation d'exploiter au titre de l'article L.311-1 du code de l'énergie, approbation
au titre de l'article L.323-11 du même code et dérogation au titre du 4° de l'article L.411-2 du
code de l'environnement.
Depuis la loi portant engagement national sur l'environnement dite «Grenelle II», un seuil de
distance minimum entre les futures installations d'éoliennes et les habitations a été introduit.
En l'absence de précision dans l'autorisation unique, les règles de recul par rapport aux voies
ou emprises publiques et limites séparatives s'appliquent en tout point de l'éolienne, en bout
de pale en position horizontale.
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Description Région Pays de la Loire

Emprise géographique
Ouest -2.735

Est 0.857

Sud 46.114

Nord 48.562

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 5000

Généalogie
Généralités sur la provenance Les objets éoliennes sont des points localisant le centre de la base du mat de l'éolienne. Ils

sont récupérés du dossier d'autorisation.

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Les données des éoliennes étant concernées par l'annexe III de la directive INSPIRE (thème

8 : « Lieux de production et sites industriels »), leur diffusion sous forme électronique sur
internet est obligatoire.
L'utilisation en interne des fichiers géographiques obtenus n'est soumise à aucune limitation.
Toute production issue d'une utilisation de ces données devra mentionner les mentions
légales imposées par le producteur du fond cartographique utilisé dans le dossier de permis
de construire ou du référentiel géographique ayant servi à localiser les éoliennes du parc
"Source : Propriétaire de la donnée - Année..." .
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