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SERT
poste, caractère perturbateur, apport en courant de court circuit…). L'étude détaillée de raccordement a précisément
pour objet de définir les possibilités de raccordement.

CARTE 1 : GISEMENT ET POSTES SOURCES

Les capacités d'accueil ne " s'ajoutent " pas. Il est assez intuitif que, si la capacité d'accueil de deux postes proches est
de 50 MW par exemple, il n'est pas possible de raccorder simultanément 50 MW dans chacun de ces postes. La
capacité d'accueil globale sur ces deux postes n'est pas de 100 MW, elle est certainement au moins de 50 MW ; elle
est d'autant plus forte que ces postes ont une interaction faible.

Les premiers paramètres pris en compte lors du choix des sites d’implantation de parcs éoliens sont naturellement
d’ordre énergétique :
• le « gisement de vent » d’une part (exprimé ici en vitesse moyenne en mètres par seconde, et qui peut aussi en
densité d’énergie en Watt par m²),
• la possibilité d’injection de la production sur le réseau électrique d’autre part.

La capacité d'accueil des postes est une grandeur constamment variable ; l'objectif de sa parution est de fournir une
simple indication de la " place " disponible sur les réseaux. Elle est régulièrement mise à jour mais il est indispensable
pour les porteurs de projets, au moment où ceux-ci ont une bonne probabilité d'aboutissement, de se rapprocher des
gestionnaires de réseau pour obtenir une réactualisation de la capacité d'accueil.

Il est possible de définir des zones potentiellement favorables à l’implantation d’éoliennes d’un point de vue strictement
énergétique en superposant graphiquement le gisement éolien (estimé ici pour une hauteur de 50 mètres par rapport au
sol) et la distance aux postes sources.

Une capacité d’accueil nulle ne signifie pas que le raccordement à ce poste est impossible, mais indique que RTE ne
peut garantir l’évacuation de l’électricité produite pour toutes les heures de l’année.

Le gisement de vent, ou gisement éolien, est déterminé sur la base de données de Météo-France. Différents modèles
numériques permettent d’estimer, à partir des données ponctuelles des stations météo, des valeurs moyennes couvrant
l’ensemble d’un territoire avec une maille plus ou moins fine. La carte présentée ici résulte du collage des travaux
ADEME et RAEE, réalisés l’un avec le modèle WASP, l’autre avec le modèle Méso NH. L’annexe 1 apporte des
précisions sur la simulation du gisement éolien et sur les deux modèles utilisés.

Il est à noter que les projets de plus petite taille ne nécessitent pas forcément un raccordement sur le réseau de
transport d’électricité. Le réseau HTA (20 000 Volts) offre une capacité d’accueil nettement inférieure, mais a
l’avantage de présenter un maillage beaucoup plus dense et donc plus facilement accessible (il n’est pas représenté
sur la cartographie).

La carte montre un gisement éolien assez modeste si on se réfère à la valeur-seuil de 5m/s, souvent admise comme
limite économique pour développer un projet éolien. Cependant, les données étant issues de modèles numériques par
nature imparfaits, une campagne de mesure reste nécessaire dans tous les cas pour valider la pertinence d’un projet.
Certaines zones présentant un potentiel inférieur à 5 m/s sur la carte pourraient ainsi s’avérer favorables si une étude
fine de terrain, avec mâts de mesure et sur une durée suffisante, montre que la rentabilité technico-économique est
atteinte. Comme signalé en introduction, cet atlas ne peut en effet pas se substituer à des études territoriales plus
précises.

LEGENDE ET CONTENU DE LA CARTE
Représentation
50

Intitulé

Description

Postes sources RTE et
capacité d’accueil en MW

Chaque demande de raccordement est étudiée au cas par
3
cas par les gestionnaires de réseau (ARD pour les projets
4
d’une puissance inférieure à 12 MW, et RTE pour les
autres projets).

Postes sources SNCF

La capacité d'accueil d'un poste est la puissance maximale
d'une installation de production qui pourrait être raccordée
à ce poste sans créer de contraintes de transit
inadmissibles sur les lignes et transformateurs du réseau
de transport. Voir page suivante des précisions sur les
capacités de raccordement.

Cercles de rayon 5 km

Les rayons de 5 kilomètres tracés autour des postes source
ne sont qu’indicatifs.

Vitesse moyenne de vent à une
hauteur de 50 m (en m/s)

Données issues des modèles de simulation numérique
Méso-NH (MétéoFrance) à une résolution de 2 km, et
Wasp, à une résolution de 250 mètres.
Le seuil de 5 m/s est souvent considéré comme la limite de
rentabilité d’une éolienne. Cette limite n’est cependant pas
stricte : elle ne permet pas à elle seule de définir la validité
d’un site. La production dépend en effet de la répartition
annuelle par classes de vent, ce qui implique qu’une
mesure de vent in situ est toujours nécessaire pour juger de
la rentabilité d’un projet.

PRECISIONS SUR LES CAPACITES DE RACCORDEMENT
(source : RTE – www.rte-france.com)
Capacité d'accueil des postes du réseau de transport
La capacité d'accueil d'un poste1 est la puissance maximale d'une installation de production qui pourrait être raccordée
à ce poste sans créer de contraintes de transit inadmissibles sur les lignes et transformateurs du réseau de transport.
Cette capacité est fonction de la capacité de transit des lignes et transformateurs (variable selon les saisons) et des
consommations et production déjà existantes, elles-mêmes variables tout au long de l'année.
La capacité d'accueil est calculée en supposant qu'il n'y a pas de nouvelle installation de production en dehors du poste
où se fait le calcul.

Capacité d'accueil de la transformation HTB/HTA
La capacité théorique d'accueil en production de la transformation HTB/HTA à un poste2 électrique se détermine en
principe en faisant la somme des puissances nominales des transformateurs de ce poste et de la valeur minimale de la
consommation sur ce poste à laquelle on retire la somme des puissances nominales des groupes de production déjà
installés. Les installations en attente de raccordement ne sont pas prises en compte.
Ces capacités d'accueil sont indicatives. Ce sont des valeurs maximales et les possibilités de raccordement en
pratique sont inférieures car elles dépendent également des caractéristiques de l'installation de production (distance au

Modélisation

Limite entre les modèles Meso NH et Wasp.

1

Un poste du réseau de transport est une unité de transformation qui diminue le niveau de tension sur une ligne du réseau de transport. Il existe par exemple
des postes 400 kV / 200 kV et 200 kV / 63 kV.
2
Un poste HTB/HTA est une unité de transformation qui permet de passer de la haute tension de niveau B (63 000 ou 90 000 Volts en général) à la moyenne
tension (HTA – haute tension niveau A : 20 000 V) pour alimenter le réseau de distribution d’électricité.

Atlas Eolien du département de l’Isère

3

ARD : Accès au Réseau de Distribution. L’Agence régionale est intégrée à EDF/GDF Services. Pour La région Rhône-Alpes : ARD Rhône-AlpesBourgogne, à Lyon
4
RTE : Réseau de Transport de l’Electricité, gestionnaire du réseau de transport d’électricité à haute et très haute tension.
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Le modèle WASP

ANNEXES

ANNEXE 1 : PRECISIONS SUR LA MODELISATION DU GISEMENT EOLIEN

A la différence des modèles à conservation de la masse, les modèles dits linéarisés ont pris le parti de prendre en
compte les équations primitives explicitement, mais en les simplifiant – linéairement - afin de réduire les temps de
calcul notamment.
Le logiciel Wasp, largement utilisé en Europe, a été développé par l’équipe des chercheurs du laboratoire RISO au
Danemark. La méthodologie mise en oeuvre a trouvé son aboutissement dans la publication de l’Atlas Eolien
Européen, en 1989. Cet ouvrage est très rapidement devenu une référence incontournable, et la méthode utilisée
intensivement en Europe du Nord, là où la filière éolienne a pris son essor au début des années 1990.
Wasp inclut principalement trois modules pour décrire un site :
•

Une étude départementale de gisement éolien nécessite de connaître la météorologie du vent sur la zone considérée.
Or, les vents à hauteur de moyeu de l'éolienne sont très variables spatialement (relief, rugosité et nature du sol …), et
temporellement (en fonction des situations météorologiques, des évolutions diurnes et saisonnières…).
Les mesures à travers les années permettent de connaître la variabilité spatiale de la climatologie du vent de surface,
mais leur nombre est limité par la taille du réseau de mesure. Le nombre de stations de mesures disposant d’une
bonne antériorité est très insuffisant pour déterminer précisément les zones propices à l’exploitation de l’énergie
éolienne. De plus, leurs mesures sont généralement effectuées à des hauteurs de 10 mètres, où le vent est nettement
plus faible qu’à 50 ou 80 mètres par exemple, hauteur moyenne des nacelles des éoliennes implantées actuellement.
Le recours à la simulation numérique est donc nécessaire pour cartographier le gisement éolien sur un territoire.
Deux méthodologies de calcul différentes ont été utilisées pour simuler le gisement de vent sur le département de
l’Isère. Les données pour les ¾ Est du département proviennent du modèle Méso-NH, qui a été mis en œuvre par
Météo France et Valorem pour Rhônalpénergie Environnement dans le cadre du projet Alpine Windharvest (Interreg III
B – Région Rhône-Alpes - rapport d’étude téléchargeable sur http://www.raee.org/windharvest).

Le modèle Méso-NH
Les progrès de la modélisation météorologique permettent de simuler les écoulements atmosphériques à une échelle
fine. En pratique, cela offre, pour une étude locale, une alternative à l’installation de stations supplémentaires et au
recueil d’observations pendant une période suffisamment longue. Pour réaliser cette climatologie «de modèle», il faut
posséder une série de simulations suffisamment importante.
Pour obtenir une échelle plus fine, il faut avoir recours à des simulations ayant une meilleure résolution. Le facteur
limitant devient alors le coût de calcul et donc le nombre de situations pouvant être simulées. L’idée de base est de
déterminer la fréquence climatologique de classes de type de temps de grande échelle et d’utiliser la modélisation à
échelle fine pour recréer la déclinaison à l’échelle locale de ces types de temps sur des échantillons de situations bien
choisis. Cette méthodologie a été adoptée pour reconstituer les vents moyens à la résolution de 2 km sur les Alpes,
dont est issue la partie Est des données pour l’Isère, à l’aide du modèle non-hydrostatique Méso-NH.
Ce modèle a été développé conjointement par le Centre National de Recherches Météorologiques (CNRM) de MétéoFrance et le Laboratoire d’Aérologie du CNRS afin d’améliorer la connaissance des mécanismes atmosphériques à
échelle fine et des solutions numériques visant à les modéliser. Largement testé par la communauté nationale des
sciences de l’atmosphère, notamment dans le domaine de la recherche, il a été validé dans de nombreuses
configurations météorologiques (écoulements orographiques, contrastes terre/mer, situations convectives
extrêmes…), et est maintenant utilisé dans le cadre d’études.
Le modèle Méso-NH est capable de reproduire les écoulements atmosphériques sur une large gamme d’échelles, de
plusieurs centaines de kilomètres à une dizaine de mètres. L’hypothèse non-hydrostatique lui permet en effet
d’appréhender les phénomènes météorologiques locaux tels que les brises, les effets orographiques… Il constitue un
puissant outil doté de caractéristiques avancées : schéma de turbulence tridimensionnel permettant de bien reproduire
la dynamique de la couche limite, schéma microphysique détaillé, schéma de ville, schéma de surface et de
végétation ISBA… La technique des modèles emboîtés accroît son domaine d’application à fine échelle : il est ainsi
possible d’augmenter localement la résolution dans des sous-domaines où une forte résolution est requise pour
étudier un phénomène particulier.

•

•

Rugosité : la détermination de la longueur de rugosité moyenne, secteur par secteur, en un point donné, se fait
en pondérant les rugosités avec les distances
Obstacles : le facteur d'échelle A de la distribution de Weibull est affecté d'un coefficient dépendant des obstacles
rencontrés dans ce secteur (caractérisés par leurs dimensions et leur éloignement), tandis que le facteur k n'est
pas modifié.
Topographie : par rapport aux autres modèles linéarisés, la particularité essentielle de WasP tient dans la
discrétisation du domaine.

Ce logiciel est basé sur un modèle linéaire qui présente plusieurs lacunes pour les écoulements en terrains
complexes :
• Tout comme les autres modèles linéarisés il ne peut prendre en compte les décollements et recirculations.
• Il considère des écoulements de vent correspondant à des atmosphères neutres, et ne peut différencier les
différents états de la stabilité atmosphérique. La prise en compte de la stabilité se fait par l'intermédiaire de
faibles corrections tenant compte des flux de chaleur échangés avec l'atmosphère.
• Une des hypothèses sous-jacentes à la modélisation WasP est que le vent géostrophique peut être considéré
uniforme sur l’ensemble de la région modélisée. Ainsi, entre les deux extrapolations verticales précédemment
évoquées, le vent en altitude n'est pas modifié, et ce quelle que soit la distance séparant les deux sites. La
précision sera alors diminuée si les sites sont éloignés.
• WasP se révèle incapable de rendre compte des phénomènes météorologiques "synoptiques", c'est-à dire les
effets de grande échelle, tels que les canalisations du vent en zone montagneuse, les circulations d'origine
thermique…
Ainsi, de manière générale, WasP donne de bons résultats si les deux sites (celui qui sert de référence et celui où on
prédit la rose des vents) sont soumis à des régimes de vent comparables, et ont des topographies comparables.
Les données suivantes, issues des simulations Wasp effectuées lors de l’élaboration de l’Atlas Régional, ont été
utilisées pour cartographier le vent moyen à 50 mètres :
• densité de vent moyen en W/m² à 30 et 60 mètres
• paramètres a et k de la distribution de Weibull (répartition du gisement annuel par classes de vent) à 30 et 60
mètres
Le vent moyen à 30 et 60 mètres a été calculé à partir des relations entre distribution et vent moyen. Le vent à 50
mètres a ensuite été déduit en utilisant le coefficient de cisaillement (rapport des vitesses entre deux hauteurs)
obtenu à partir des vitesses à 30 et 60 mètres.
Le modèle Wasp a été utilisé à une résolution plus fine que Meso NH (respectivement 250 et 2000). Il est à noter
cependant que la précision des résultats dépend à la fois de la résolution du calcul et de la validité du modèle. Les
données cartographiées à partir du modèle Wasp ne sont donc pas nécessairement plus précises que celles issues
du modèle Meso NH.
Les données de vent cartographiées restent indicatives. Elles ont pour vocation, à l’échelle du département,
de mettre en évidence des secteurs potentiellement intéressants. Tout projet doit faire l’objet d’une étude de
gisement préalable spécifique avec campagne de mesures sur site (mise en place de mâts de mesures de 40
mètres voire plus selon la taille des machines envisagées, sur une durée d’un an minimum).

Le modèle Méso NH a été utilisé pour calculer la vitesse de vent moyen à 50 mètres (données cartographiées).

Atlas Eolien du département de l’Isère
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Les unités paysagères de l’Isère

ANNEXE 2 : LES PAYSAGES DE L’ISERE : PRESENTATION
Les unités paysagères de l’Isère et leur appartenance à une des grandes familles de paysages sont représentées sur
la carte 4. Le numéro d’identification de chaque unité est également reporté. Le tableau page suivante indique le nom
et le type de paysage de chaque unité à partir de son identifiant.
L’Isère est un département au profil paysagé énergétique, composite ou métissé où se chevauchent urbanité,
naturalité et ruralité. Il est composé de sept grandes familles de paysages :
•

Les paysages naturels : au-delà des paysages réellement naturels, telle que la haute montagne au-dessus des
alpages, les paysages « naturels » concernent tous les espaces où la main de l’homme est perçue comme
marginale par rapport aux « forces de la nature ». Ces paysages sont variés : haute montagne, zones humides,
gorges, forêts landes, lacs…

•

Les paysages naturels de loisirs désignent certains territoires naturels, initialement vierges, de moyenne et haute
montagne sur lesquels sont implantés de grands domaines skiables.

•

Les paysages agraires sont ceux que l’on assimile d’abord à des espaces façonnés et gérés par l’activité agricole,
habités visiblement par l’homme de façon permanente. L’activité humaine se traduit par la présence de champs
cultivés, de prairies clôturées, de construction ou d’ensembles bâtis. Le mode d’assemblage de ces éléments
constitue des structures paysagères complexes, qui varient selon la géographie et histoire locale.

•

Les paysages ruraux patrimoniaux se distinguent des paysages agraires en raison de structures paysagères
singulières qui leur confèrent une identité forte. Elles sont le résultat d’une spécialisation agricole et de modes de
faire traditionnels et transmis. On trouve généralement dans ces paysages une architecture caractéristique et un
petit patrimoine rural mais aussi des traces qui attestent d’une histoire ancienne. Cet ensemble confère à ces
paysages une dimension culturelle.

•

Les paysages émergents sont des paysages naturels ou ruraux qui ont évolué à partir de la seconde moitié du
ème
XX
siècle, vers des formes d’urbanisation diffuse à vocation résidentielle. Ils ont perdus, en tant que dominante
les caractéristiques des types de paysages précédents, sans être pour autant assimilables aux types de paysages
urbains ou périurbains. Ils sont marqués par les constructions, des aménagements et des comportements liés à
l’urbanité, tout en présentant une faible densité globale d’urbanisation.

•

Les paysages marqués par les grands équipements correspondent essentiellement à des couloirs géographiques
éme
éme
de déplacement fortement aménagés au XIX
et XX
siècle. Ces espaces fonctionnels initialement naturels ou
ruraux, sont également ponctués de grands équipements industriels ou énergétiques. L’habitat reste secondaire
par rapport à la monumentalité de ces aménagements. Des unités paysagères peuvent également se rattacher à
ce type de paysage : celles marquées par les grands aéroports, ou peut-être demain à de forte implantation
éolienne.

•

Les paysages urbains et périurbains concernent l’ensemble des territoires qui présentent visuellement une part
prépondérante de construction, d’infrastructures, d’espaces revêtus ou bâtis. Cette famille englobe des
2
morphologies urbaines très distinctes. Les ensembles urbains de plus de 2 km significatifs par leur dimension ont
été retenus.
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identifiant
062-Ai-I
158-S-I
160-S-I
182-I-S
183-I-S
184-I-S
185-I
186-I
187-I-S
188-I-S
189-I
190-I
191-I-S
192-I-Ai
193-I
194-I
195-I
196-I
197-I
198-I-R
199-I
200-I
201-I
202-I
203-I
204-I-R-L-Ar-D
205-I-D
206-I-D
207-I
208-I-D
209-I
210-I
211-I
212-I
213-I
214-I
215-I
216-I
217-I
218-I
219-I
220-I
221-I-S
222-I
223-I
224-I
225-I
226-I
227-I
228-I
229-I
230-I
231-I
232-I
233-I
234-I
235-I-D
236-I-D
237-I-D

unité paysagère
Plaine de l'Ain et plaine du Rhône en amont de Loyettes
Vallée de St-Thibaud-de-Couz
Bassin de Chambéry, Montmélian
Vallée de l'Eau d'Olle
Vallées et balcon de Belledonne
Haut-Grésivaudan
Agglomération de Pontcharra
Bordure orientale de la Chartreuse
Massif de la Chartreuse
Bassin des Echelles/St-Jean-du-Pont
Val d'Ainan
Collines du Voironnais
Plaine du Rhône de Brégnier-Cordon/ Les Avenières
Basse-terres Rhodaniennes
Plateau de l'île Crémieu
Collines de la partie nord des Terres Froides
Agglomération de Villefontaine/Bourgoin/La Tour du Pin
Plaine de Catelan
Collines Viennoises
Plaine de l'Est Lyonnais
Plateau de Bonnevaux
Agglomération de Charvieu-Chavagneux/ Pont de Chéruy/ Tignieu-Jameyzieu
Sud-ouest des terres froides
Agglomération de Péage-de-Rousillon
Collines des Balmes Viennoises
Vallée du Rhône entre Vienne et Tournon
Plaine de Liers, Bièvre et Valloire
Plateau et balcon des Chambarans
Agglomération de St Marcellin
Plaine du bas-Grésivaudan et Bas-Royans
Agglomération de Rives/Renage
Agglomération de Voiron
Agglomération de Voreppe/Moirens
Agglomération de Tullins
Voironnais et seuil de Rives
Cluse de Voreppe
Agglomération de Grenoble
Plateau de Champagnier
Agglomération de Vizille
Bassin de Vizille et cluse du Livet
Bassin de Bourg-d'Oisans
Complexes de l'Alpes d'Huez et des deux Alpes
Bassin du grand Lac et hautes-vallées du Ferrand et de la Romanche
Bassin du Vénéon
Vallée de la Lignarre et autres vallées de l'ouest de l'Oisans
Vallées de la Roizonne, la Malsanne et la Morte
Vallées du Valjouffrey
Bassin de Valbonnais
Pays du Beaumont
Agglomération de La Mure
Plateau de la Mateysine
Cuvette du Trièves
Basse-vallée et corniche du Drac
Bassin de Vif
Vallée reliant le bassin de Vif et le Trièves
Rebord est du Vercors
Hauts-plateaux du Vercors
Pays des Quatre Montagnes
Gorges de la Bourne et rebords du Vercors sur la plaine du bas-Grésivaudan

famille
paysage à dominante rurale
paysage à dominante rurale
paysage émergent
paysage à dominante naturelle
paysage à dominante naturelle
paysage émergent
agglomération et périurbain
paysage émergent
paysage à dominante naturelle
paysage à dominante rurale
paysage rural - patrimonial
paysage à dominante rurale
paysage à dominante rurale
paysage à dominante rurale
paysage rural - patrimonial
paysage à dominante rurale
agglomération et périurbain
paysage émergent
paysage à dominante rurale
paysage de grands équipements
paysage rural - patrimonial
agglomération et périurbain
paysage à dominante rurale
agglomération et périurbain
paysage émergent
paysage de grands équipements
paysage à dominante rurale
paysage rural - patrimonial
agglomération et périurbain
paysage rural - patrimonial
agglomération et périurbain
agglomération et périurbain
agglomération et périurbain
agglomération et périurbain
paysage émergent
paysage émergent
agglomération et périurbain
paysage émergent
agglomération et périurbain
paysage de grands équipements
paysage à dominante rurale
paysage de loisirs
paysage rural - patrimonial
paysage à dominante naturelle
paysage à dominante naturelle
paysage à dominante naturelle
paysage à dominante naturelle
paysage rural - patrimonial
paysage rural - patrimonial
agglomération et périurbain
paysage à dominante rurale
paysage rural - patrimonial
paysage à dominante naturelle
paysage émergent
paysage à dominante rurale
paysage rural - patrimonial
paysage à dominante naturelle
paysage rural - patrimonial
paysage à dominante naturelle
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ANNEXE 3 : LES PAYSAGES DE L’ISERE : POUR ALLER PLUS LOIN…

ANNEXE 4 : LISTE DES DOCUMENTS SUR L’EOLIEN

Références bibliographiques sur le paysage

Documents de référence :

Etudes :
•

Etude paysagère précisant le zonage des paysages exceptionnels, pour le schéma départemental des carrières 38
Bellion-Jourdan –DIREN 2003

•

Etude paysagère du sud de l’Isère. DDE 38 CAUE 38.

•

Cartes des sites et paysages de Rhône-Alpes : sites et paysages remarquables, typologie et dynamique des
paysages. DIREN RA oct 1996.

•

"Exemple d'approche paysagère, éolien et paysage" : étude réalisée sur le Vercors par les CAUE de la Drôme et de
l’Isère dans le cadre de Alpine Windharvest.
Disponible sur www.raee.org/windharvest

•

études des SCOT

Documents de références :
•

Les chemins du paysage CG 38 (Cédérom : peut être commandé gratuitement sur le site internet du Conseil
Général – Service Environnement).

•

Atlas de l’Isère CG 38

•

les sept familles de paysages en Rhône-Alpes, des paysages pluriels pour un paysage singulier. DIREN RA .sept
2005.

•

Charte du parc naturel régional du Vercors

•

Charte du parc naturel régional de Chartreuse

•

Cartes IGN des parcs naturels régionaux

•

Guide vert vallée du Rhône

•

Guide bleu Rhône-Alpes

•

Guide Gallimard Isère. Ed gallimard

•

Guide hachette Savoie et Isère. Ed Hachette

•

Classeur ressource du PNR du Vercors (chapitre paysage) ; accessible sur le site internet du PNR

•

Guide du développeur de parc éolien – ADEME

•

Guide des parcs éoliens français – ADEME

•

Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens – MEDD / ADEME

•

Un projet d’éoliennes sur votre territoire ? (Vade-mecum élus et associations) – ADEME/CLER/AMORCE

•

Les autorités locales et la production d’électricité par éoliennes – ADEME / ENERGIES CITES

•

Des éoliennes dans votre environnement ? (6 fiches : paysage, sécurité…) – ADEME / CLER

•

Suivi ornithologique des parcs éoliens du plateau de Garrigue Haute (Aude) – ADEME

•

Les éoliennes en 50 questions réponses – ADEME / EDF

•

Les bruits de l’éolien (rumeurs, cancans, …) – ADEME / OBSERV’ER

•

Fiche Energie éolienne : Rhône Alpes dans le tendance nationale – ADEME DR Rhône Alpes

•

Outil d’insertion sociale et territoriale des éoliennes – ADEME (version informatique uniquement)

•

Synthèse du colloque de CAEN (9,10 et 11 décembre 2004) - ADEME

Fiche Grand public :
•

Une énergie dans l’air du temps, les éoliennes – ADEME

Exposition et vidéo :
•

L’énergie au fil du vent (Film de 28 min)

•

Exposition en deux panneaux :
- une éolienne, comment ça marche ?
- vrai ou faux ?

Sites internet :
•

Conseil général de l’Isère : www.cg38.fr

•

Comité départemental de l’Isère : www.isere-tourisme.com

•

PNR du Vercors : www.pnr-vercors.fr

Exposition en six posters :
•

impact sonore, paysage, milieux naturels, sécurité, aspects économiques et contexte énergétique

Sites internet :

Atlas Eolien du département de l’Isère

•

Situation de l’éolien en France : www.suivi-éolien.com

•

ADEME : www.ademe.fr
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ADRESSES UTILES

Atlas Eolien du département de l’Isère

Organisme

Adresse postale

Téléphone

Fax

Préfecture de l’Isère
Direction des actions interministérielles
Bureau de l’environnement

12, Place de Verdun
B.P. 1046
38021 GRENOBLE CEDEX

04 76 60 34 00

04 76 60 32 57

ADEME - Délégation Rhône-Alpes
(Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie)

10, rue des Emeraudes
69006 LYON

04 72 83 46 00

04 72 83 46 26

DIREN Rhône-Alpes
(Direction régionale de l’environnement)

208 bis, rue Garibaldi
69422 LYON CEDEX 03

04 37 48 36 00

04 37 48 36 31

RAEE
(Rhônalpénergie-Environnement)

12, rue des Archers
69002 LYON

04 78 37 29 14

04 78 37 64 91

Conseil général de l’Isère
Direction de l’aménagement des territoires (DAT)
Service des énergies et du développement durable

7, rue Fantin-Latour – B.P. 1096
38022 GRENOBLE CEDEX 1

04 76 00 38 38

04 76 00 33 79

Bureau d’Etudes SERT

17 Chemin du Petit Bois
69130 ECULLY

04 72 18 02 02

04 72 18 02 00

AGEDEN
Espace-Info-Energie de l’Isère

Immeuble Le Trident – Bât. A
34, avenue de l’Europe
38100 GRENOBLE

04 76 23 53 50

04 76 23 53 51

Direction de l'Aviation Civile Centre Est
(DAC-CE)

Aéroport Saint Exupéry
69125 LYON SAINT EXUPERY

04 72 22 55 08

Direction régionale à l’action culturelle (DRAC)
Service Départemental d’Architecture et du Patrimoine de l’Isère (SDAP)

Hôtel de l’Equipement
17, Boulevard Joseph Vallier
38100 GRENOBLE

04 76 70 78 89

04 76 70 79 09

C.A.U.E. de l’Isère
(Conseil Architecture Urbanisme Environnement)

22 rue Hebert
38000 Grenoble

04 76 00 02 21

04 76 15 22 39

Direction Départementale de l’Equipement
(DDE Isère)

17, Boulevard Joseph Vallier
38100 GRENOBLE

04 76 70 76 70

04 76 70 76 75

Direction Départementale de l'Agriculture et de la Foret
(DDAF 38)

42 av Marcelin Berthelot
38100 GRENOBLE

04 76 33 45 45

04 76 40 46 82

CORA Isère
(Centre ornithologique Rhône-Alpes)

MNEI – 5, place Bir Hakeim
38000 GRENOBLE

04 76 63 26 22

FRAPNA Isère
(Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature – section Isère)

MNEI – 5, place Bir Hakeim
38000 GRENOBLE

04 76 42 64 08

04 76 44 63 36

Fédération départementale des chasseurs de l’Isère

65 av Jean Jaurès
38320 Eybens

04 76 62 97 78

04 76 62 23 04

04 72 22 55 09
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