
L’étude écologique a débuté avec la pose d’un mât de mesure de 87 mètres de haut. Il est 
fixé au sol par des haubans. Il est alimenté en électricité à l’aide de panneaux solaires et 
équipé de différents appareils de mesure. Il restera pour une durée d’un an et permettra à la 
société OSTWIND de procéder à des mesures de vent et d’étudier l’activité des chiroptères. 

Entreprise familiale indépendante, OSTWIND 
développe, construit et exploite des parcs 
éoliens en Allemagne et en France. 
Par  son expérience et son implication, 
OSTWIND offrent les meilleures conditions 
pour concevoir des projets exemplaires 
et durables. Proche du terrain, OSTWIND 
développe des solutions sur mesure qui 
répondent aux exigences et aux particularités 
des territoires.

Votre Interlocuteur :

Cédric LACHENAL,
Chef de projets

Une série d’études a débuté afin d’établir un état initial de 
la zone.

Une étude paysagère pour évaluer la visibilité du parc 
depuis les points de vue stratégiques : lieux de vie, 
grands paysages et monuments historiques. 
Durée : 6 mois.

Une étude acoustique afin d’étudier le niveau de bruit 
ambiant depuis 4 points différents autour de la zone. 
Durée : 28 jours.

Une étude écologique pour étudier la fréquentation 
de la zone par les différentes espèces d’oiseaux, de 
chauves-souris ou d’animaux. Celle-ci établie aussi 
un inventaire des plantes qui occupent le terrain. 
Durée : 1 an. 

Elles ont été réalisées par :

OSTWIND International SAS - 1 rue de Berne - 67300 SCHILTIGHEIM 
www.ostwind.fr
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Équipements du mât de mesure

Notre territoire possède de nombreuses richesses, l’une d’elle est le vent. Les éoliennes sont 
déjà bien intégrées dans notre paysage et nous avons aujourd’hui l’opportunité de poursuivre 
notre engagement dans la transition énergétique et écologique. Une cause qui doit tous nous 
concerner.

Informer et se concerter avec les habitants est un objectif que l’équipe municipale et la société 
OSTWIND se sont fixés depuis le début du programme d’installation d’éoliennes sur notre 
territoire et qui est ici à nouveau mis en œuvre. Nous vous invitons à participer à ce projet, 
poser vos questions, remarques et suggestions. Une réponse sera apportée à chacun et les 
questions les plus récurrentes feront l’objet de réponses publiques dans un bulletin ou durant 
un prochain temps de d’échange et de concertation.

Gérard Delorme

LA ZONE DU PROJET

LES ÉTUDES

ZOOM SUR L’ÉTUDE ÉCOLOGIQUE

LE MOT DU MAIRE À PROPOS D’OSTWIND

L’éolien représente 22 600 emplois 
directs et indirects en France 

et 900 sociétés ancrées 
dans les territoires

Le saviez-vous ?

Source : France Energie Eolienne

L’AVANCEMENT DU PROJET
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2014
Délibération -

Étude de faisabilité

Janvier 2021
Délibération - 

Lancement 
des études d’impacts

Juin 2021
Mise en ligne 

du site internet

Février 2021
Distribution 

du bulletin d’information

Exploitation 
du parc éolien

Reception des 
états Initiaux - 

Présentation en CM

Permanence 
de concertation 

du public

Conception 
du projet

Analyse et 
réduction des impacts du 

projet

Instruction du dossier 
en préfecture

Enquête publique

Décision du préfet

Construction du parc
Information 

du public
Information 

du public

Juillet 2021
Installation 

du mât de mesure

Projet éolien de La Saulsotte


