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La longue histoire 
de l’énergie
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Nos sources d’énergie ...

Prédominance des 
énergies fossiles
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La prochaine révolution 
énergétique

La prochaine révolution 
énergétique doit consister 
à faire évoluer nos modes 
de production vers des 
sources renouvelables, 
tout en consommant 
moins.
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Loi TECV
 La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition 

énergétique pour la croissance verte

 Fixe les grandes orientations de la France dans les domaines de 
l’énergie, de la construction, des transports et de la gestion des 
déchets

 Porte au niveau législatif les engagements pris par la France dans 
le cadre de la conférence environnementale COP 21 décembre 
2015
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Les objectifs de la loi TECV
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Prévision de consommation 
électrique à 2030
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La production d’électricité en IdF
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Mais …

L’Île-de-france 
représente plus de 15 % 

de la consommation 
française 

alors qu’elle ne produit 
que 5% de l’électricité 

qu’elle consomme. 
L’Île-de-france s’appuie 

sur la solidarité 
interrégionale.
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Quelles sources d’énergie en 
Essonne ?

Dans le domaine de l’électricité :

 Les bionénergies (déchets – biomasse)

 Le solaire

 L’éolien

 l’hydraulique

Production de chaleur 

et réseaux  

 La géothermie 

 Les déchets
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L’exploitation des déchets 
Le déchets est une ressource exploitée en Essonne :

 Valorisation matière (Ecosite, Plate formes de valorisation de déchets du BTP)

 Valorisation énergétique :

 2 incinérateurs raccordés à des réseaux de chaleur (Villejust, Massy)

 1 incinérateur producteur d’électricité (Vert-le-Grand) et demain chaleur ...

 La méthanisation

 2 méthaniseurs en fonctionnement (Varennes Jarcy, Etampes) : Déchets => 
compost + électricité

 Semardel : 1 méthaniseur autorisé mais non construit

 1 méthaniseur agricole déclaré (Vert-le-Grand)
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La géothermie (production 
d’énergie )

 Plusieurs types de géothermie 
(albien, dogger, superficielle, ...) 

 Plusieurs doublets en activité (Orly, 
Ris-Orangis, Epinay Sous Senart, 
Vigneux-Montgerron)

 Plusieurs chantiers récents 
(géothermie au dogger) :

 Grigny 33M€

 Ris-Orangis 15M€

 Saclay  51 M€ (avec réseau)
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Les éoliennes

 L’Essonne : 9 éoliennes en 
fonctionnement

 Un parc autorisé mais non 
construit

 Des zones favorables à 
l’implantation 

Extrait du schéma régional 
éolien d’Île-de-France 
(en violet les zones favorables)
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Les parcs 
éoliens
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Les éoliennes : de jeunes ICPE

Période < 2011 2011 - 2014 2014 - 2017 Depuis le 
01/03/2017

Autorisation 
nécessaire

Permis de 
construire

Permis de 
construire 

+
 Autorisation 

d'exploiter ICPE

Autorisation 
unique 

expérimentale
(regroupant PC et 

Autorisation 
d'exploiter ICPE)

Permis 
environnemental

Éléments du 
dossier 

nécessaires
Étude d'impact Étude d'impact + 

étude de dangers
Étude d'impact + 
étude de dangers

Étude d'impact + 
étude de dangers

Enquête
 publique ?

Oui Oui Oui Oui
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Les régimes administratifs

 
N°

Designation de la rubrique régime Rayon
(2)

2980 Installation terrestre de production d’électricité à partir de l’énergie 
mécanique du vent (ensemble des aérogénérateurs d’un site)
1.   Comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une 
hauteur supérieure ou égale à 50 m

2.   Comprenant uniquement des aérogénérateurs dont le mât a 
une hauteur inférieure à 50 m et au moins un aérogénérateur dont 
le mât a une hauteur maximale supérieure ou égale à 12 m et 
pour une puissance totale installée 
a)      supérieure où égale à 20 MW……………….
b)      inférieure à 20 MW…………………………
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Les régimes administratifs

60 m

IC autorisation

IC autorisation

21 MW

11 m

Non classé

11 m

Non classé

21 MW

49 m

50 m
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Réglementation applicable

Deux arrêtés ministériels ont été pris pour fixer les exigences en 
matière de prévention des nuisances et des risques  :

 Arrêté du 26/08/2011 relatif aux installations de production 
d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une 
installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de 
la législation des installations classées pour la protection de 
l’environnement

 Arrêté du 26/08/2011 relatif aux installations de production 
d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une 
installation soumise à déclaration au titre de la rubrique 2980 de 
la législation des installations classées pour la protection de 
l’environnement
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Thèmes traités par la 
réglementation

Section Article Thème

1 Installations concernées

1 Généralités 2 Définitions

2 
Implantation

3 Distances d’éloignement (habitations, Seveso et INB)

4 Règles vis-à-vis des radars

5 Effets stroboscopiques

6 Champs magnétiques

3 dispositions 
constructives

7 Accès

8 Conformité des éoliennes

9 Mise à la terre

10 Conformité des installations électriques

11 Balisage
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Section Article Thème

4
Exploitation

12 Suivi environnemental

13 Interdiction d’accès à l’intérieur des éoliennes

14 Affichage des consignes 

15 Essais des dispositifs d’arrêts

16 Intérieur de l’éolienne (propreté et absence de 
matériaux inflammables)

17 Personnel formé

18 Maintenance

19 Manuel d’entretien

20 Élimination des déchets

21 Valorisation des déchets

5
Risques

22 Consignes de sécurité

23 Système d’alerte

24 Moyens de lutte contre l’incendie

25 Système de détection de glace

6
Bruit

26 Bruit des éoliennes

27 Bruit des engins et véhicules

28 Conformité des mesures acoustiques
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Les sujets de 
discussion
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Les sujets de discussion

 Le bruit

 L’atteinte au paysage, aux sites classées et aux monuments 
historiques

 Les risques 

 Les éoliennes et le réseau électrique

 Les ondes électromagnétiques
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Le bruit des éoliennes
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Le bruit des éoliennes
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Le bruit des éoliennes
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Les sujets de discussion

 Le bruit

 L’atteinte au paysage, aux sites classées et aux monuments 
historiques

 Les risques 

 Les éoliennes et le réseau électrique

 Les ondes électromagnétiques
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FIN

Merci de votre attention
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