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Exposition sur le projet éolien des Cabanelles
11 éoliennes à Saissac (Aude) pour alimenter au total environ 22 600 personnes en électricité
propre et renouvelable : c’est le projet des Cabanelles, porté par La Compagnie du Vent, filiale de
GDF SUEZ. Afin de présenter le projet à tous les riverains, La Compagnie du Vent organise une
exposition du 7 au 27 septembre à la mairie de Saissac. C’est le moment de découvrir le projet !
Un projet de parc éolien est aujourd’hui envisagé sur la Montagne Noire, dans le nord du département
de l’Aude. La Compagnie du Vent, filiale de GDF SUEZ, propose en effet l’installation de 11 aérogénérateurs
d’une puissance unitaire de 2,3 mégawatts à Saissac, au lieu dit des Cabanelles, afin de contribuer aux
engagements pris par la France lors du Grenelle de l’environnement.
La Compagnie du Vent invite les riverains à découvrir le projet des Cabanelles grâce à une exposition
publique à la mairie de Saissac, du lundi 7 au dimanche 27 septembre.
Cette exposition sera complétée par une permanence assurée par des responsables du projet vendredi
11 septembre de 16 H 30 à 20 H 30, à la mairie de Saissac. Guillaume MARCENAC, l’ingénieur en charge
du projet à La Compagnie du Vent, et Alexis GAUDET, représentant du cabinet d’études environnemental
indépendant Abies, répondront à toutes les questions des visiteurs.
Ouverture de l’exposition, du 7 au 27 septembre :

du lundi au jeudi de 8 H à 12 H, puis de 13 H 30 à 17 H
le vendredi de 8 H à 12 H, puis de 13 H 30 à 16 H 30

Le projet éolien des Cabanelles
Le projet de parc éolien des Cabanelles, d’une puissance totale de 25,3 mégawatts, compte
11 éoliennes qui seraient implantées sur la commune de Saissac. Sa production totale annuelle, de près de
52 millions de kilowattheures, équivaut à la consommation électrique d’environ 22 600 personnes et
permettrait d’éviter l’émission de plus de 35 000 tonnes de gaz carbonique chaque année.
Après les premiers contacts de La Compagnie du Vent avec la mairie de Saissac en 1998, le projet est
resté en suspens dans l’attente d’une réflexion élargie d’aménagement éolien sur la Montagne Noire.
En 2007, la communauté de communes du Cabardès Montagne Noire envisage la création d’une zone
de développement éolien (ZDE). La Compagnie du Vent relance alors le projet des Cabanelles et entame la
mise à jour des expertises naturalistes de terrain.
La communauté de communes du Cabardès Montagne Noire a organisé une première réunion publique
d’information sur le projet de ZDE en avril 2009. Aujourd’hui, l’exposition publique sur le projet éolien des
Cabanelles est une nouvelle occasion pour les riverains de mieux comprendre les étapes de développement
de ce projet, qui s’inscrit dans la ZDE en cours de création.
Producteur d’énergie renouvelable, La Compagnie du Vent a installé la première éolienne raccordée au réseau électrique national
français en 1991 à Port-la-Nouvelle (Aude), puis le premier parc éolien autour de cette machine, en 1993. Elle a également installé le
premier parc éolien marocain en 2000, à Al Koudia Al Baïda.
Aujourd’hui, les parcs en exploitation et à un stade avancé de construction de La Compagnie du Vent représentent une puissance
de 220 mégawatts. La société a par ailleurs engagé une diversification prometteuse dans l’énergie solaire (objectif de 55 MWc de
centrales photovoltaïques installées d’ici 2015).
La Compagnie du Vent est une filiale de GDF SUEZ, un leader mondial de l’énergie, qui détient 56,8 % de ses parts.
Deuxième producteur d’électricité en France, GDF SUEZ dispose d’un parc diversifié de plus de 6 500 MW de puissance installée,
composé à près de 70 % de sources d’énergie renouvelables. En France, GDF SUEZ s’est fixé l’objectif de disposer d’un parc de
production de 10 000 MW installés à l’horizon 2013, dont près de 2 000 MW d’origine éolienne.
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