
0_Eolien terrestre- bibliothèque numérique des outils

hauteur Puissance type de seuil Typologie Cadre de développement national Cadre de développement national

0 0

Petit éolien

Petit éolien

36 kW seuil raccordement

12m Seuil urbanisme 12m

Moyen éolien

Moyen éolien

80kW Seuil SRRREnR

12 MW Seuil raccordement ERDF/RTE

20 MW Seuil étude d'impact et ICPE50m 50m

Grand éolien

Grand éolien

Site de la DREAL 
--------

actualités de la filière en 
région 
--------
 Lien

2013 : SRCAE - pour les objectifs de production 
éolien
--------
objectifs de production éolien en 2020 et 2030 

2014 - S3RENR - pour le raccordement aux 
réseaux -  
--------
objectifs d'extension du réseau pour les EnR par 
RTE

Outils cartographiques de la DREAL
--------
Caractérisation des terrains de la région

2014 : SRE - Schéma régional éolien
--------
cadrage pour le développement de l'éolien en PACA. 
Document technique de porté à connaissance 
d'information sans statut réglementaire

2015 Note ADEME sur 
l'éolien
--------
Avis ADEME sur la filière du 
petit éolien

Outil de calcul du potentiel éolien 
(2016)
--------

pour estimer le potentiel au niveau 
local
-----
Lien

Site de l'ADEME
---------

médiathèque regroupe des 
avis, ouvrages et guides 

thématiques
---------
Lien

Site du ministère de l'environnement
 Site du CGEDD/Statistiques SOES

--------
Statistiques nationales, régionales et 

départementales de développement des 
installations EnR

-------
Lien--

Guide de lecture de la 
nomenclature des études

d’impact - 2017
--------

Décryptage de la réforme de 
l’étude d’impact

--------
Lien

Site de l'ORECA 
--------

suivi de la production  hydro 
régionale

financement régionaux (rubrique 
appel à projet)

--------
Lien

2010 - Etude de potentiel régional d'énergie éolienne 
ORECA
--------
Etude sur le gisement eolien en PACA

2014 - Les freins et leviers de la filière éolienne - 
ORECA
--------
contexte de la filière en PACA, leviers d'action

programmation pluriannuelle de l’énergie 
(PPE), (décret du  27 octobre 2016)

--------
objectifs nationaux de production  (dont 

éolien)   pour 2023
--------
Lien

Site du ministère de l'environnement
rubrique Energie renouvelable: éolien

--------
Actualité nationale, contexte réglementaire

--------
Lien

2016 - Le petit éolien - note bibliographique - CEREMA 
--------
Point sur la filière « petit éolien »

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/climat-air-energie-r108.html
http://www.windatlas.ademe.fr/portal-carteole/
http://www.ademe.fr/mediatheque
http://www.windatlas.ademe.fr/portal-carteole/
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-28555-evaluation-environnementale-guide-reforme.pdf
http://oreca.regionpaca.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/4/24/DEVR1607461A/jo
http://www.developpement-durable.gouv.fr/politiques/energies-renouvelables-et-recuperation
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