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PREAMBULE
La société du Parc éolien de l’Espérance SARL envisage d’implanter un parc éolien sur la commune de Tavaux-etPontséricourt dans le département de l’Aisne (02).
Ce projet porte sur la création d’un parc éolien et notamment sur l’implantation de 6 nouvelles éoliennes et de
2 postes de livraison :
-

6 éoliennes de 150 m de hauteur hors-tout maximale et de puissance unitaire de 3,6 MW,

La puissance totale de ce projet sera de 21,6 MW.
La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, les éoliennes relèvent du régime des
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Le décret n° 2011-984 du 23 août 2011
modifiant la nomenclature des installations classées a pour objet de créer une rubrique dédiée aux éoliennes au
sein de la nomenclature relative aux ICPE.
Le décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifie la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement et soumet au régime de l’autorisation, les installations d’éoliennes comprenant au moins un
aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 mètres, ainsi que celles comprenant des
aérogénérateurs d’une hauteur comprise entre 12 et 50 mètres et d’une puissance supérieure ou égale à 20 MW.
Annexe 1 : Document(s) attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu’il dispose du droit d’y
réaliser son projet ou qu’une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit
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1.1

Présentation du demandeur

La société ESCOFI, dont l’objet social est l’étude, la conception, l’administration et la gestion technique et
financière de projets d’énergies renouvelables, aura délégation pour assurer l’ensemble de ces opérations.
Les capacités techniques et financières, pour la bonne réalisation et exploitation du parc éolien, sont de la
responsabilité de la société ESCOFI.
La démonstration des capacités techniques et financières sera donc justifiée au regard des capacités du Groupe
ESCOFI.

Demandeur

PARC EOLIEN DE L’ESPERANCE SARL

Forme juridique

SARL

Capital

5 000,00 Euros

Siège social

12 rue de la fontaine 59121 PROUVY

1.2

Président

Jean Edouard DELABY

1.2.1 Historique

Activité

Production, vente d’énergie électrique renouvelable à cet effet, de construire, acquérir et
équiper toutes installations y afférentes

N° Registre du Commerce et
des Sociétés

RCS VALENCIENNES 833 783 152

N° SIREN

833 783 152

N° SIRET

833 783 152 000 14

Code APE

3511 Z

Dossier suivi par :

Monsieur Thibaut BAR, chargé d’affaires en éolien

Tableau 1.

1.1.1

Annexe 2 : Extrait K-Bis

Présentation du Groupe ESCOFI

Désignation du demandeur

Montage juridique

La société du « Parc éolien de l’Espérance » est possédée à 100% par le groupe ESCOFI.
Figure 2.

Historique de la société ESCOFI (source : ESCOFI énergies nouvelles)

1.2.2 Localisation
La société possède plus de 400 m² de locaux en France répartis sur deux localisations :




Figure 1.

Organisation juridique

Le siège social de la société se situe à Prouvy dans la région Hauts de France dans la métropole
valenciennoise. Depuis le siège, la société développe des projets dans les régions des Hauts-de-France et
Grand-Est ;
L’agence de Nantes permet le développement des projets éoliens sur les régions Nouvelle-Aquitaine, Pays
de la Loire et Centre Val de Loire.

Ces bureaux rassemblent l'ensemble des moyens mis à disposition du groupe pour réaliser ses projets de
développement et l'exploitation de centrales éoliennes et hydrauliques.
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1.2.3 Actifs en exploitation et autorisés
1.2.3.1

Actifs en exploitation

A ce jour, la société ESCOFI réalise l’exploitation de deux centrales hydrauliques au Portugal, une centrale
hydroélectrique en France et deux parcs éoliens situées dans le Pas-de-Calais pour une puissance totale de 28MW.

Figure 3.

1.2.3.2

Actifs d’ESCOFI (source : ESCOFI énergies nouvelles)

Actifs en phase de financement et construction

ESCOFI va mettre en service et exploiter 53 MW autorisés supplémentaires d’ici 2019.

Figure 4.

Actifs en phase de financement et construction d’ESCOFI (source : ESCOFI énergies nouvelles)
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2.1

Capacités techniques

2.1.1 Développement
ESCOFI possède un portefeuille de projet en développement pour environ 120 MW.
ESCOFI assure la gestion de ses projets depuis la recherche de terrains favorables jusqu’à la mise en service et
l’exploitation des parcs éoliens.
Pour réaliser les études, ESCOFI s'appuie sur des bureaux d'études partenaires locaux spécialisés dans le
développement de projets éoliens (bureaux acoustiques, vent, écologiques…)
Une équipe polyvalente développe le projet éolien, gère les relations avec les élus des communes, les
propriétaires, les exploitants agricoles et les riverains.
Cinq collaborateurs sont disponibles à temps plein pour la mission de développement de projets éoliens à travers
3 grandes régions :




Les Hauts-de-France (anciennement Nord-Pas-de-Calais et Picardie) ;
Le Grand-Est (anciennement Champagne Ardenne et Lorraine) ;
Le Grand-Ouest (anciennement Poitou-Charentes, Pays de la Loire, Limousin).

ESCOFI s’assure de la conformité des installations au regard de la réglementation, fait réaliser les contrôles
réglementaires annuels et met en place des plans de prévention de risques avec ses sous-traitants pour que les
règles de sécurité soient respectées au sein de ses installations.

2.1.4 Ressources humaines et matériels
L’équipe est composée de 10 salariés :








1 Président (associé du groupe ESCOFI) ;
1 Ingénieur responsable du développement ;
3 chefs de projet éolien
2 prospecteurs fonciers
1 Assistante de gestion ;
1 Contrôleuse de gestion / Comptabilité ;
1 responsable exploitation

Un consultant, ancien secrétaire général du groupe pendant 20 ans, intervient ponctuellement sur des missions
spécifiques.
Ci-après l’organigramme des fonctions :

2.1.2 Construction
Pour la construction du chantier ESCOFI s’appuiera sur un maitre d’œuvre spécialisé dans la construction de
projets éoliens qui prendra en charge les lots voiries, fondations, réseaux et génie électrique. Le maitre d’ouvrage
consultera, pour chaque lot, des sociétés spécialisées et sélectionnera les plus aptes en concertation avec la
société ESCOFI.
Toute la phase chantier sera également suivie par le maitre d’œuvre qui fera respecter les règles de sécurité et la
réglementation avec l’aide d’un coordinateur SPS.
La fourniture de l’éolienne, son transport, le montage de l’éolienne et sa mise en service seront de la
responsabilité du turbinier qui aura été retenue par ESCOFI et qui aura conclu avec elle un contrat de fourniture.

2.1.3 Exploitation
L’exploitation du parc éolien sera réalisée par la société ESCOFI qui dispose d’une personne dédiée pour cette
mission et qui utilisera les systèmes SCADA de surveillance à distance pour s’assurer du bon fonctionnement des
éoliennes.
La société Parc éolien de l’Espérance bénéficiera également d’un contrat de maintenance full service long terme
avec le constructeur de l’éolienne afin de s’assurer :



Que la maintenance préventive soit réalisée conformément au cahier des charges du fabricant et a une
périodicité régulière et adapté ;
Que les pannes ou dysfonctionnement des éoliennes soient prises en charge dans les meilleurs délais
grâce au centre de surveillance du constructeur disponible 24 heures / 24 et 7 jours / 7.

Figure 5.

Organigramme d’ESCOFI (société mère)

La société bénéficie également du matériel suivant :






Véhicule de fonction ;
Matériel informatique intégré pour la gestion comptable et administrative ;
Matériel informatique propre à la gestion des parcs éoliens pour le suivi à distance des éoliennes ;
Logiciel SIG ;
Logiciel CAD.
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ESCOFI est adhérent au syndicat FEE (France Energie Eolienne).
ESCOFI dispose ainsi de l’ensemble des compétences nécessaires au développement éolien et hydroélectrique.

2.2

Capacités financières

2.2.1 Eléments financiers
Au 31/12/2016, les capitaux propres du groupe ESCOFI sont de 35 849 079 euros. Le chiffres d’affaires consolidé
des 3 dernières années et le suivant :

Figure 6.

Evolution du chiffre d’affaires d’ESCOFI (source : ESCOFI énergies nouvelles)

Cette capacité est destinée à financer en fonds propres les projets de parcs éoliens à hauteur de 20%. Le reste
des capitaux (80%) est financé par endettement auprès de nos partenaires bancaires (BPI, Crédit Agricole…).
ESCOFI dispose donc des capacités financières nécessaires au développement du projet.

2.2.2 Compte d’exploitation prévisionnel du projet
Un compte d’exploitation prévisionnel a été réalisé (Annexe 3) avec le modèle d’éolienne retenu dans l’étude
d’impact (éolienne NORDEX N117/3600).
La trésorerie dégagée par l'exploitation des éoliennes est suffisante pour assurer le remboursement des
emprunts. En effet, le chiffre d’affaire dégagé par la vente de la production permet de couvrir les charges
(maintenance, gestion, assurance, etc.), le service de la dette et de dégager une trésorerie positive chaque année.

2.2.3 Montage du financement
La société du " Parc éolien de l'Espérance " sera propriétaire des installations.
La société a été créée pour mettre en place un financement de projet permettant ainsi aux banques de réaliser
un prêt sur le seul parc éolien.
Pour financer sa construction, la société du Parc éolien de l’Espérance bénéficiera de deux types d'apport :



Un apport en compte courant de 20% du montant total du projet provenant du Groupe ESCOFI ;
Un financement bancaire de 80% sur une période de 12 à 18 ans.

Figure 7.

Schéma du financement du projet (source : ESCOFI énergies nouvelles)

Ce financement est relativement aisé à obtenir car les banques considèrent le risque de faillite des sociétés
porteuses de projets éoliens comme très faible étant donné que le productible est déterminé systématiquement
via des études de vent et qu’un contrat d’achat sur 20 ans, avec un tarif du kWh garanti, est conclu avec EDF
Obligations d’Achat.
Le financement est conditionné à l’obtention des autorisations par la société de projet. Une société de projet ne
peut donc justifier, au moment du dépôt de la demande, de l’engagement financier ferme d’un établissement
bancaire. Ainsi, si la capacité de réaliser l’investissement initial est une preuve importante de la capacité financière
nécessaire à son exploitation, celle-ci ne peut être rapportée qu’après l’obtention de l’autorisation.
Pour autant, le risque est très faible, car si le pétitionnaire n’a pas la capacité à réaliser l’investissement initial, le
parc ne sera jamais construit et donc jamais exploité.

2.2.4 Démantèlement
Le démantèlement des parcs éoliens est soumis à des dispositions spécifiques qui conditionnent la mise en service
à la constitution de garanties financières et permettent, le cas échéant, au préfet de se substituer à l’exploitant
en cas de défaillance.
Ainsi, lors du montage juridique et financier du projet, des garanties bancaires sont exigées et permettent en cas
de difficulté financière de l’opérateur de provisionner un fond destiné au démantèlement éventuel.
Les coûts de démantèlement d’une éolienne ont été estimés à 50 000 € par l’arrêté ministériel du 26 août 2011
relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production
d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, ce qui représente dans le cas du parc éolien de l’Espérance 6 éoliennes – un minimum de 300 000 €. Ce montant représente 1.15 % de la valeur totale du projet.
Ce montant devra être réactualisé chaque année par application de la formule suivante :
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2.3

Dispositions relatives au démantèlement et à la remise en
état du site

Les éoliennes ont une durée de vie de 20 à 25 ans. Or, la Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement
national pour l'environnement, dite loi Grenelle 2, renforce les obligations de démantèlement qui pèsent sur les
exploitants des éoliennes dans son article 90 modifiant l’article L553-3 du code de l’environnement.
A la fin de vie du parc, les installations seront démantelées et l’ensemble du site sera remis en état.
Où :







Mn est le montant exigible à l'année n.
M est le montant initial
Indexn est l'indice TP01 en vigueur à la date d'actualisation du montant de la garantie.
Indexo est l'indice TP01 en vigueur au 1er janvier 2011.
TVA est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux travaux de construction à la date
d’actualisation de la garantie
TVA0 est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée au 1er janvier 2011, soit 16.20%

Le montant et les modalités d’actualisation des garanties financières seront fixés par l’arrêté d’autorisation de
l’installation.
L’article R 516-2 du Code de l’Environnement stipule que les garanties financières résultent, au choix de
l’exploitant :
« a) De l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution
mutuelle ;
b) D'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;
c) Pour les installations de stockage de déchets, d'un fonds de garantie géré par l'Agence de l'environnement et
de la maîtrise de l'énergie ;
d) D'un fonds de garantie privé, proposé par un secteur d'activité et dont la capacité financière adéquate est
définie par arrêté du ministre chargé des installations classées ; ou
e) De l'engagement écrit, portant garantie autonome au sens de l'article 2321 du code civil, de la personne
physique, où que soit son domicile, ou de la personne morale, où que se situe son siège social, qui possède plus
de la moitié du capital de l'exploitant ou qui contrôle l'exploitant au regard des critères énoncés à l'article L.
233-3 du code de commerce. Dans ce cas, le garant doit lui-même être bénéficiaire d'un engagement écrit d'un
établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, d'une société de caution mutuelle ou d'un fonds de
garantie mentionné au d ci-dessus, ou avoir procédé à une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts
et consignations. »
Enfin, l’arrêté du 6 novembre 2014 modifiant l’arrêté du 26 août 2011 précise :

Conformément à l’article R.553-1 du Code de l’environnement et suivants, les opérations de démantèlement et
de remise en état comprendront :
1. Le démantèlement des installations de production d’électricité, y compris le « système de raccordement
au réseau ». Ainsi les câbles de raccordement des éoliennes au(x) poste(s) de livraison seront excavés dès le cas
lors que leur maintien pose problème à l’usage des terrains. Cela sera notamment le cas dans un rayon de 10 m
autour des points de raccordement (mât(s) et poste(s) de livraison).
2. L’excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres
en place à proximité de l’installation :
o

sur une profondeur minimale de 30 centimètres lorsque les terrains ne sont pas utilisés pour un usage
agricole au titre du document d’urbanisme opposable et que la présence de roche massive ne permet
pas une excavation plus importante,

o

sur une profondeur minimale de 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document
d’urbanisme opposable,

o

sur une profondeur minimale de 1 mètre dans les autres cas.

3. La remise en état qui consiste en le décaissement des aires de grutage et des chemins d’accès sur une
profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres à
proximité de l’installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation souhaite leur maintien
en l’état.
Les déchets de démolition et de démantèlement sont valorisés ou éliminés dans les filières dûment autorisées à
cet effet. Ainsi, les transformateurs et postes de livraisons au même titre que les pales et le mât seront démontés
et évacués vers des filières d’élimination adaptées, en évitant toute pollution.

« Art. 4. – L’article 3 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties
financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent est remplacé
par l’article suivant: « Art. 3. – L’exploitant réactualise tous les cinq ans le montant de la garantie financière, par
application de la formule mentionnée en annexe II au présent arrêté.».
Le parc éolien de l’Espérance dispose d’un engagement de la société mère ESCOFI, pour une mise à disposition
des capacités financières nécessaires afin qu’elle puisse honorer l’ensemble de ses engagements.
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Depuis la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, les éoliennes relèvent du
régime des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). La même loi prévoit que la mise
en service des éoliennes soumises à autorisation est subordonnée à la constitution de garanties financières par
l'exploitant.
Le démantèlement et la remise en état du site, dès qu'il est mis fin à son exploitation, sont également de sa
responsabilité (ou de celle de la société mère en cas de défaillance).
Le décret n°2011-985 du 23 août 2011 pris pour l’application de l’article L.553-3 du code de l’environnement
définit les conditions de constitution et de mobilisation de ces garanties financières. Le décret introduit au code
de l’environnement (article 553-1 et suivants) les points suivants :
 « La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent
soumise à autorisation au titre de l'article L. 512-1 est subordonnée à la constitution de garanties
financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les
opérations prévues à l'article R. 553-6. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les
modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation.
 Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de l'importance des installations, les
modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent
notamment compte du coût des travaux de démantèlement.
 Lorsque la société exploitante est une filiale au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et en cas
de défaillance de cette dernière la responsabilité de la maison mère peut être recherchée dans les
conditions prévues à l'article L. 512-17.
 Les garanties financières exigées au titre de l'article L. 553-3 sont constituées dans les conditions prévues
aux I, III et V de l'article R. 516-2 et soumises aux dispositions des articles R. 516-4 à R. 516-6. Le préfet
les met en œuvre soit en cas de non-exécution par l'exploitant des opérations mentionnées à l'article R.
553-6, après intervention des mesures prévues à l'article L. 514-1, soit en cas de disparition juridique de
l'exploitant.
 Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent existantes à la date
d'entrée en vigueur du décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations
classées, pour y introduire les installations mentionnées à l'article L. 553-1, sont mises en conformité avec
les obligations de garanties financières prévues à l'article L. 553-3, dans un délai de quatre ans à compter
de la date de publication dudit décret.
 Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant joint à la déclaration prévue à l'article R.
512-68 le document mentionné à l'article R. 553-2 attestant des garanties que le nouvel exploitant a
constituées. »
L’Arrêté du 26 août 2011 précise les opérations couvertes par les garanties ainsi que les modalités de leur calcul.
Ainsi, les opérations de démantèlement et de remise en état des installations comprennent :

o

sur une profondeur minimale de 30 centimètres lorsque les terrains ne sont pas utilisés pour un usage
agricole au titre du document d’urbanisme opposable et que la présence de roche massive ne permet
pas une excavation plus importante ;

o

sur une profondeur minimale de 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document
d’urbanisme opposable ;

o

sur une profondeur minimale de 1 mètre dans les autres cas.

 La remise en état qui consiste en le décaissement des aires de grutage et des chemins d’accès sur une
profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux
terres à proximité de l’installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation
souhaite leur maintien en l’état.
 Les déchets de démolition et de démantèlement sont valorisés ou éliminés dans les filières dûment
autorisées à cet effet.
La garantie financière est donnée par la formule :
M = N × Cu
Où :
N est le nombre d’unités de production d’énergie (c’est-à-dire d’aérogénérateurs).
Cu est le coût unitaire forfaitaire correspondant au démantèlement d’une unité, à la remise en état des terrains,
à l’élimination ou à la valorisation des déchets générés. Ce coût est fixé à 50 000 euros par aérogénérateur.
En application du décret 2011-984 du 23 août 2011 et de l’arrêté du 26 aout 2011 relatif au démantèlement,
ESCOFI énergies nouvelles a mis les installations de ses parcs en conformité avec les obligations financières
prévues par le code de l’environnement.
Le montant des garanties financières est fixé à 50 000 euros par machine installée, soumis à indexation.
L’exploitant réactualise chaque année le montant de la garantie financière.
L’arrêté préfectoral d’autorisation fixe le montant initial de la garantie financière et précise l’indice utilisé pour
calculer le montant de cette garantie.
Dans le cas du projet de l’Espérance, le montant de la garantie financière qui sera constituée par le pétitionnaire
sera de 300 000 Euros (soumis à indexation).
Le parc éolien de l’Espérance dispose d’un engagement de la société mère ESCOFI, pour une mise à disposition
des capacités financières nécessaires afin qu’elle puisse honorer l’ensemble de ses engagements en Annexe 4
du présent cahier.

 Le démantèlement des installations de production d’électricité, y compris le « système de raccordement
au réseau ».
 L’excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres
en place à proximité de l’installation :
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4.1

Cadre réglementaire

Le présent dossier de Demande d’Autorisation Environnementale est établi conformément à la législation en
vigueur sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) en particulier :
-

La loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée,

Le Code de l’Environnement – Partie législative (JO du 21/09/2000) / Annexe à l’ordonnance n°2000-914
du 18 septembre 2000,
Le décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées en inscrivant
les éoliennes terrestres au régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE),

Auteur(s) du dossier de Demande d'Autorisation Environnementale : BUREAU D'ÉTUDES AUDDICE
-

Julien ELOIRE : Ingénieur environnement – Chef de projets – DAE.

Co-auteurs des dossiers réglementaires
Les co-auteurs du dossier d'étude d'impact sont présentés au § « Equipe projet » du dossier d'étude d'impact
(Cf. Cahier n°3).
Les co-auteurs du dossier d'étude de dangers sont présentés dans les premières pages du dossier d'étude de
dangers (Cf. Cahier n°4).

Le décret n° 2011-985 du 23 août 2011 pris pour l’application de l’article L. 553-3 du Code de
l’Environnement définissant les garanties financières nécessaires à la mise en service d’une installation
d’éoliennes et des modalités de remise en état d’un site après exploitation,
L’arrêté du 26 août 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,
L’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les
installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent,
L'arrêté du 6 novembre 2014 modifiant l'arrêté du 26 août 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 et l'arrêté du 26
août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de
production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent,
Le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière
d'installations classées pour la protection de l'environnement,
-

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissante verte,

Le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation
environnementale des projets, plans et programmes JORD n°1089 du 14 août 2016,
Le décret du 31 août 2016 relatif à l'étude préalable et aux mesures de compensation prévues à l'article
L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime,
-

Le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale,

-

Le décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale.
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4.2

Localisation du projet

Le projet consiste en la création d'un parc éolien dans le département de l’Aisne (02), sur la commune de Tavauxet-Pontséricourt. Cette commune se situe dans une triangulation formée des communes de Vervins, Laon et
Rethel.

4.2.1 Situation administrative du projet
Région :

Hauts-de-France *

Département

Aisne (02)

Arrondissement

Laon

Canton

Marle

Intercommunalité

Communauté de Communes du Pays de la Serre

Commune d’implantation des éoliennes et postes de livraison

Tavaux-et-Pontséricourt (INSEE 02737)

* dans le cadre de la réforme territoriale de 2014, les régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie sont désormais
fusionnées (fusion effective à l’issue des élections de décembre 2015) sous l’appellation Hauts-de-France.

Le projet se trouve sur des parcelles agricoles situées au sud-ouest du bourg de Tavaux-et-Pontséricourt, dans un
paysage de plateau agricole ouvert et dans la continuité des éoliennes existantes. Les parcelles sont de grandes
tailles, de type openfield.
Le parc consiste en l'installation de 6 éoliennes d'une puissance nominale maximale de 3,6 MW, soit une puissance
totale maximale installée de 21,6 MW.
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Le projet technique est détaillé au chapitre 3 de l’étude d’impact fournie dans le cahier n° 3, et il convient de s’y
reporter pour plus détails. Le tableau suivant en résume les principales caractéristiques, et la carte qui suit
présente la localisation des différentes composantes du projet.
Programme
arrêté pour
le parc

-

Implantation de 6 éoliennes de 150 m de hauteur maximale hors-tout, sur un plateau
agricole

-

91 m de mât selon le constructeur, 117 m de diamètre de rotor

-

Éoliennes certifiées par un organisme indépendant

-

Implantation sur des parcelles agricoles privées

-

Puissance unitaire d’une éolienne : 3,6 MW

-

Puissance du parc : 21,6 MW

-

Production annuelle estimée de 48,6 GWh

Plateformes
des éoliennes

-

Une plateforme de levage par éolienne d’une surface unitaire minimale d’environ 1 200 m²

-

Plateformes et chemins d’accès conservés en phase exploitation (permettant le changement
éventuel d’éléments d’éoliennes)

Postes de
livraison –

-

Caractéristiques
quantitatives

Câblage

4.2.2 Localisation géo référencée
Les coordonnées géographiques des 6 éoliennes (E) et des 2 postes de livraison (PDL) sont les suivantes :
WGS 84

En m NGF / sol

En m NGF
maximale
(bout de
pale)

LAMBERT 93

N°
Longitude

Latitude

X

Y

E1

49°42’12,45’’ N

3°53’27,27’’ E

764 307

6 956 409

138 m

287,6 m

E2

49°42’10,85’’ N

3°53’47,01’’ E

764 704

6 956 364

136 m

285,6 m

E3

49°42’10,01’’ N

3°54’05,47’’ E

765 074

6 956 342

139 m

288,6 m

2 postes de livraison

E4

49°42’23,38’’ N

3°54’05,90’’ E

765 078

6 956 755

138 m

287,6 m

Les câbles de liaisons inter-éoliennes, éoliennes – poste de livraison, poste de livraison poste source seront enterrés

E5

49°42’24,87’’ N

3°53’47,48’’ E

764 708

6 956 797

133 m

282,6 m

Chantier

-

Chantier d’une durée cumulée estimée à 6 à 10 mois jusqu’à la mise en service

Exploitation
du parc

-

Installations gérées par le personnel d’ESCOFI qui contrôlera les engagements contractuels
(suivi production, mises en conformité selon la réglementation)

E6

49°42’26,45’’ N

3°53’27,71’’ E

764 311

6 956 842

129 m

278,6 m

-

Les opérations de maintenance seront réalisées par le constructeur

PDL 1

49°42’32,25’’ N

3°53’31,04’’ E

764 376

6 957 022

134 m

137,3 m

-

Fonctionnement optimal des éoliennes grâce aux automates en place dans chacune d’elles

-

Opérations d’entretien et de maintenance assurées par une société sous-traitante habilitée
et optimisées grâce au système de télésurveillance sur chacune des machines (24h/24,
365 j/an)

PDL 2

49°42’31,86’’ N

3°53’30,88’’ E

764 373

6 957 009

134 m

137,3 m

-

Certification des machines par un organisme de qualification Externe

-

Vérification générale périodique des installations par un bureau de contrôle certifié pendant
toute la phase d’exploitation

Montant de

22,4 M€

l’investissement
total

(estimation pour l’hypothèse majorante de 21,6 MW)

Tableau 2.

Tableau 3.

Coordonnées des éoliennes et des postes de livraison

Fiche technique du projet éolien de l’Espérance
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4.2.3 Localisation(s) cadastrale(s)
Commune

E1

Lieu-dit

Référence cadastrale

Propriétaire

Exploitant

Eolienne 1

Tavaux et Pontséricourt Les Hauts Nicourts

Zi 10

Mme AUBERT née GANDON Odile

SCEA AUBERT GANDON représentée par Mme
VANHAMME née AUBERT Sylvie

Chemin accédant à la E1

Tavaux et Pontséricourt Les Hauts Nicourts

Zi 11

Mme AUBERT née GANDON Odile

SCEA AUBERT GANDON représentée par Mme
VANHAMME née AUBERT Sylvie

Chemin venant de la E2

Montigny Le Franc

La Croix Marquis Nord ZO 7

Mme AUBERT née GANDON Odile

SCEA AUBERT GANDON représentée par Mme
VANHAMME née AUBERT Sylvie

Chemin venant de la E2

Montigny Le Franc

La Croix Marquis Nord ZO 9

GFA de l'Espérance représentée par Messieurs Laurent
et Benoit DEBISSCHOP

SCEA de l'Espérance représentée par Messieurs
DEBISSCHOP Laurent et Benoit

Virage à créer vers la E1 depuis la E2 Montigny Le Franc

La Croix Marquis Nord ZO 7

Mme AUBERT née GANDON Odile

SCEA AUBERT GANDON représentée par Mme
VANHAMME née AUBERT Sylvie

Virage à créer vers la E1 depuis la E2 Tavaux et Pontséricourt Les Hauts Nicourts

Zi 11

Mme AUBERT née GANDON Odile

SCEA AUBERT GANDON représentée par Mme
VANHAMME née AUBERT Sylvie

Tavaux et Pontséricourt Les Hauts Nicourts

Zi 11

Mme AUBERT née GANDON Odile

SCEA AUBERT GANDON représentée par Mme
VANHAMME née AUBERT Sylvie

Tavaux et Pontséricourt Les Hauts Nicourts

Zi 8

M DELORME Frédéric

M DELORME Frédéric

Tavaux et Pontséricourt Les Hauts Nicourts

Zi 14

GFA de l'Espérance représentée par Messieurs Laurent
et Benoit DEBISSCHOP

SCEA de l'Espérance représentée par Messieurs
DEBISSCHOP Laurent et Benoit

Tavaux et Pontséricourt Les Hauts Nicourts

Zi 11

Mme AUBERT née GANDON Odile

SCEA AUBERT GANDON représentée par Mme
VANHAMME née AUBERT Sylvie

Tavaux et Pontséricourt Les Hauts Nicourts

Zi 10

Mme AUBERT née GANDON Odile

SCEA AUBERT GANDON représentée par Mme
VANHAMME née AUBERT Sylvie

Tavaux et Pontséricourt Les Hauts Nicourts

Zi 10

Mme AUBERT née GANDON Odile

SCEA AUBERT GANDON représentée par Mme
VANHAMME née AUBERT Sylvie

Tavaux et Pontséricourt Les Hauts Nicourts

Zi 8

M DELORME Frédéric

M DELORME Frédéric

Tavaux et Pontséricourt Les Hauts Nicourts

Zi 10

Mme AUBERT née GANDON Odile

SCEA AUBERT GANDON représentée par Mme
VANHAMME née AUBERT Sylvie

Tavaux et Pontséricourt Les Hauts Nicourts

Zi 11

Mme AUBERT née GANDON Odile

SCEA AUBERT GANDON représentée par Mme
VANHAMME née AUBERT Sylvie

Survol E1

Câble venant de la E2

Câble partant vers la E6

Plateforme E1
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Commune

Lieu-dit

Référence cadastrale

Propriétaire

Exploitant

Eolienne n°2

Tavaux et Pontséricourt Les Hauts Nicourts Zi 14

GFA de l'Espérance représentée par Messieurs Laurent
et Benoit DEBISSCHOP

SCEA de l'Espérance représentée par Messieurs
DEBISSCHOP Laurent et Benoit

Chemin accédant à la E2

Montigny Le Franc

La Croix Marquis

Zo 9

GFA de l'Espérance représentée par Messieurs Laurent
et Benoit DEBISSCHOP

SCEA de l'Espérance représentée par Messieurs
DEBISSCHOP Laurent et Benoit

Chemin venant de la E3 vers la E2

Montigny Le Franc

La Croix Marquis

Zo 9

GFA de l'Espérance représentée par Messieurs Laurent
et Benoit DEBISSCHOP

SCEA de l'Espérance représentée par Messieurs
DEBISSCHOP Laurent et Benoit

Virage à créer depuis la E3 vers la E2 Montigny Le Franc

La Croix Marquis

Zo 9

GFA de l'Espérance représentée par Messieurs Laurent
et Benoit DEBISSCHOP

SCEA de l'Espérance représentée par Messieurs
DEBISSCHOP Laurent et Benoit

Tavaux et Pontséricourt Les Hauts Nicourts Zi 14

GFA de l'Espérance représentée par Messieurs Laurent
et Benoit DEBISSCHOP

SCEA de l'Espérance représentée par Messieurs
DEBISSCHOP Laurent et Benoit

Montigny Le Franc

Zo 9

GFA de l'Espérance représentée par Messieurs Laurent
et Benoit DEBISSCHOP

SCEA de l'Espérance représentée par Messieurs
DEBISSCHOP Laurent et Benoit

Tavaux et Pontséricourt Les Hauts Nicourts Zi 14

GFA de l'Espérance représentée par Messieurs Laurent
et Benoit DEBISSCHOP

SCEA de l'Espérance représentée par Messieurs
DEBISSCHOP Laurent et Benoit

Tavaux et Pontséricourt Les Hauts Nicourts Zi 11

Mme AUBERT née GANDON Odile

SCEA AUBERT GANDON représentée par Mme
VANHAMME née AUBERT Sylvie

Tavaux et Pontséricourt Les Hauts Nicourts Zi 10

Mme AUBERT née GANDON Odile

SCEA AUBERT GANDON représentée par Mme
VANHAMME née AUBERT Sylvie

Tavaux et Pontséricourt Les Hauts Nicourts Zi 14

GFA de l'Espérance représentée par Messieurs Laurent
et Benoit DEBISSCHOP

SCEA de l'Espérance représentée par Messieurs
DEBISSCHOP Laurent et Benoit

E2

Survol

Câble vers la E1

Plateforme E2

La Croix Marquis
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Commune

E3

Lieu-dit

Référence cadastrale

Propriétaire

Exploitant

Eolienne n°3

Tavaux et
Pontséricourt

Les Hauts
Nicourts

Zi 14

GFA de l'Espérance représentée par Messieurs
Laurent et Benoit DEBISSCHOP

SCEA de l'Espérance représentée par Messieurs DEBISSCHOP
Laurent et Benoit

Chemin accédant
à la E3

Tavaux et
Pontséricourt

Les Hauts
Nicourts

Chemin rural du lieu-dit des
Hauts Nicourts

commune de Tavaux-et-Pontséricourt

Chemin exploité par la SCEA de l'Espérance représentée par
Messieurs DEBISSCHOP Laurent et Benoit

Tavaux et
Pontséricourt

Les Hauts
Nicourts

F 14

M DEBISSCHOP Benoit

SCEA de l'Espérance représentée par Messieurs DEBISSCHOP
Laurent et Benoit

Montigny Le Franc

L'épine
Mathieu

Za 21

M DEBISSCHOP Benoit

SCEA de l'Espérance représentée par Messieurs DEBISSCHOP
Laurent et Benoit

Montigny Le Franc

La Croix
Marquis

Zo 9

GFA de l'Espérance représentée par Messieurs
Laurent et Benoit DEBISSCHOP

SCEA de l'Espérance représentée par Messieurs DEBISSCHOP
Laurent et Benoit

Câble vers la E4

Tavaux et
Pontséricourt

Les Hauts
Nicourts

Zi 14

GFA de l'Espérance représentée par Messieurs
Laurent et Benoit DEBISSCHOP

SCEA de l'Espérance représentée par Messieurs DEBISSCHOP
Laurent et Benoit

Plateforme E3

Tavaux et
Pontséricourt

Les Hauts
Nicourts

Zi 14

GFA de l'Espérance représentée par Messieurs
Laurent et Benoit DEBISSCHOP

SCEA de l'Espérance représentée par Messieurs DEBISSCHOP
Laurent et Benoit

Survols

Observations

Chemin à
renforcer
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Commune

E4

Lieu-dit

Référence
cadastrale

Propriétaire

Exploitant

Observations

Eolienne n°4

Tavaux et
Pontséricourt

Les Hauts
Nicourts

Zi 14

GFA de l'Espérance représentée par
Messieurs Laurent et Benoit DEBISSCHOP

SCEA de l'Espérance représentée par
Messieurs DEBISSCHOP Laurent et Benoit

Chemin accédant à la E4

Tavaux et
Pontséricourt

Les Hauts
Nicourts

Zi 14

GFA de l'Espérance représentée par
Messieurs Laurent et Benoit DEBISSCHOP

SCEA de l'Espérance représentée par
Messieurs DEBISSCHOP Laurent et Benoit

Chemin créé en accord avec les services de la
voierie de l'Aisne depuis la D946

Virage à créer depuis la
D946 vers la E4

Tavaux et
Pontséricourt

Les Hauts
Nicourts

Zi 14

GFA de l'Espérance représentée par
Messieurs Laurent et Benoit DEBISSCHOP

SCEA de l'Espérance représentée par
Messieurs DEBISSCHOP Laurent et Benoit

Chemin créé en accord avec les services de la
voierie de l'Aisne depuis la D946

Survols

Tavaux et
Pontséricourt

Les Hauts
Nicourts

Zi 14

GFA de l'Espérance représentée par
Messieurs Laurent et Benoit DEBISSCHOP

SCEA de l'Espérance représentée par
Messieurs DEBISSCHOP Laurent et Benoit

Câble venant de la E3

Tavaux et
Pontséricourt

Les Hauts
Nicourts

Zi 14

GFA de l'Espérance représentée par
Messieurs Laurent et Benoit DEBISSCHOP

SCEA de l'Espérance représentée par
Messieurs DEBISSCHOP Laurent et Benoit

Câble vers la E5

Tavaux et
Pontséricourt

Les Hauts
Nicourts

Zi 14

GFA de l'Espérance représentée par
Messieurs Laurent et Benoit DEBISSCHOP

SCEA de l'Espérance représentée par
Messieurs DEBISSCHOP Laurent et Benoit

Plateforme E4

Tavaux et
Pontséricourt

Les Hauts
Nicourts

Zi 14

GFA de l'Espérance représentée par
Messieurs Laurent et Benoit DEBISSCHOP

SCEA de l'Espérance représentée par
Messieurs DEBISSCHOP Laurent et Benoit
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Commune

E5

Lieu-dit

Référence
cadastrale

Propriétaire

Exploitant

Observations

Eolienne n°5

Tavaux et
Pontséricourt

Les Hauts
Nicourts

Zi 14

GFA de l'Espérance représentée par
Messieurs Laurent et Benoit DEBISSCHOP

SCEA de l'Espérance représentée par
Messieurs DEBISSCHOP Laurent et Benoit

Chemin accédant à la E5

Tavaux et
Pontséricourt

Les Hauts
Nicourts

Zi 14

GFA de l'Espérance représentée par
Messieurs Laurent et Benoit DEBISSCHOP

SCEA de l'Espérance représentée par
Messieurs DEBISSCHOP Laurent et Benoit

Chemin créé en accord avec les services de
la voierie de l'Aisne depuis la D946

Virage à créer depuis la D946
vers la E5

Tavaux et
Pontséricourt

Les Hauts
Nicourts

Zi 14

GFA de l'Espérance représentée par
Messieurs Laurent et Benoit DEBISSCHOP

SCEA de l'Espérance représentée par
Messieurs DEBISSCHOP Laurent et Benoit

Chemin créé en accord avec les services de
la voierie de l'Aisne depuis la D946

Survols

Tavaux et
Pontséricourt

Les Hauts
Nicourts

Zi 14

GFA de l'Espérance représentée par
Messieurs Laurent et Benoit DEBISSCHOP

SCEA de l'Espérance représentée par
Messieurs DEBISSCHOP Laurent et Benoit

Câble venant de la E4

Tavaux et
Pontséricourt

Les Hauts
Nicourts

Zi 14

GFA de l'Espérance représentée par
Messieurs Laurent et Benoit DEBISSCHOP

SCEA de l'Espérance représentée par
Messieurs DEBISSCHOP Laurent et Benoit

Câble vers la E6 en longeant la
partie proche de la D946

Tavaux et
Pontséricourt

Les Hauts
Nicourts

Zi 14

GFA de l'Espérance représentée par
Messieurs Laurent et Benoit DEBISSCHOP

SCEA de l'Espérance représentée par
Messieurs DEBISSCHOP Laurent et Benoit

Plateforme E5

Tavaux et
Pontséricourt

Les Hauts
Nicourts

Zi 14

GFA de l'Espérance représentée par
Messieurs Laurent et Benoit DEBISSCHOP

SCEA de l'Espérance représentée par
Messieurs DEBISSCHOP Laurent et Benoit
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Commune

Lieu-dit

Référence
cadastrale

Propriétaire

Exploitant

Observations

Eolienne n°6

Tavaux et
Pontséricourt

Les Hauts
Nicourts

Zi 8

M DELORME Frédéric

M DELORME Frédéric

Chemin accédant à la E6

Tavaux et
Pontséricourt

Les Hauts
Nicourts

Zi 8

M DELORME Frédéric

M DELORME Frédéric

Chemin créé en accord avec les services de la voierie
de l'Aisne depuis la D946

Virage à créer depuis la
D946 vers la E6

Tavaux et
Pontséricourt

Les Hauts
Nicourts

Zi 8

M DELORME Frédéric

M DELORME Frédéric

Chemin créé en accord avec les services de la voierie
de l'Aisne depuis la D946

Tavaux et
Pontséricourt
Tavaux et
Pontséricourt
Tavaux et
Pontséricourt
Tavaux et
Pontséricourt
Tavaux et
Pontséricourt
Tavaux et
Pontséricourt
Tavaux et
Pontséricourt
Tavaux et
Pontséricourt

Les Hauts
Nicourts
Les Hauts
Nicourts
Les Hauts
Nicourts
Les Hauts
Nicourts
Les Hauts
Nicourts
Les Hauts
Nicourts
Les Hauts
Nicourts
Les Hauts
Nicourts

Zi 8

M DELORME Frédéric

M DELORME Frédéric

Zi 8

M DELORME Frédéric

M DELORME Frédéric

Zi 8

M DELORME Frédéric

M DELORME Frédéric

Zi 10

Mme AUBERT née
GANDON Odile

SCEA AUBERT GANDON représentée par Mme
VANHAMME née AUBERT Sylvie

Zi 8

M DELORME Frédéric

M DELORME Frédéric

Zi 8

M DELORME Frédéric

M DELORME Frédéric

Zi 8

M DELORME Frédéric

M DELORME Frédéric

Zi 8

M DELORME Frédéric

M DELORME Frédéric

Survols
Câble venant de la E5 vers
E6 le PDL
Câble venant de la E1 vers
le PDL
Câble de la E6 allant au PDL
PDL 1
PDL 2
Plateforme E6

Tableau 4.

Tableau récapitulatif de propriétés

L’implantation de chaque éolienne et de chaque poste de livraison, ainsi que le tracé des réseaux électriques
enterrés, sont précisés en page suivante.
Par ailleurs, l’article R 215-6 alinéa 7 du code de l’environnement stipule que «doivent être jointes à chaque
exemplaire de la demande, …dans le cas d’une installation à implanter sur un site nouveau, l’avis du propriétaire,
s’il n’est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l’établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d’urbanisme, sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt
définitif de l’installation ».
Les avis relatifs aux conditions de démantèlement des propriétaires des parcelles concernées par l'implantation
d'une éolienne et du maire sont joints au dossier de demande d’autorisation environnementale (cf. cahier n°6).
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4.3

Conformité du projet

4.3.1 Conformité avec les documents d’urbanisme
La commune de Tavaux-et-Pontséricourt ne dispose d’aucun document d’urbanisme. Elle est donc soumise au
Règlement National d’Urbanisme (RNU).
Seule la commune de Tavaux-et-Pontséricourt est concernée par l'implantation des éoliennes.
Aucune habitation, ni zone à vocation d'habitat n'est concernée par le périmètre de 500 mètres (ci-après).
Aucune restriction n'est identifiée à ce jour au niveau des règles d’urbanisme, qui sont donc compatibles avec
le projet.
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4.3.2 Conformité au regard des règles d’implantation de l’arrêté ministériel
La section 2 « Implantation » de l'arrêté du 26 août 2011 fixe des critères, notamment des distances
d'éloignement, que l'implantation d'un parc éolien doit respecter au regard de différents enjeux. Le tableau
suivant présente les éléments permettant d'apprécier la situation du projet face à ces enjeux.
Enjeux

Constructions
Art. 3

Distance minimale à respecter

Conformité

Précisions

Habitations ou zones
destinées à l'habitation

500 m

Conforme

Cf. étude
d’impact § 5.1

Installation nucléaire ICPE
type SEVESO

300 m

Conforme

Cf. étude
d’impact § 5.5

Bande de
fréquence C
Météo
France
(ARAMIS)

20 km

Bande de
fréquence S

30 km

Bande de
fréquence X

10 km

Radar primaire

30 km

Radar
secondaire

16 km

VOR

15 km

Portuaire

20 km

Conforme

Cf. étude
d’impact
§ 5.4

Aviation
civile

Des ports

Equipements
militaires
Art.4

Effet stroboscopique
Art. 5

Champ magnétique
Art. 6

Centre régional
de surveillance
et de sauvetage

Zone aérienne
de défense
Etude d’ombre projetée
démontrant un impact
inférieur à 30 h/an et
1/2h/jour sur bâtiment
à usage de bureaux
Exposition des habitations
à un champ magnétique (CM)
inférieur à 100µT
à 50-60 Hz

Tableau 5.

Conforme

10 km

Si projet à moins de 250 m d'un bâtiment
à usage de bureau

Le projet de l’Espérance comporte 6 éoliennes et 2 postes de livraison.

4.4.1 Nature et volume des activités
Le parc de l’Espérance porte sur la création d’une installation composée de 6 éoliennes de puissance unitaire de
3,6 MW et de hauteur maximale de 150 m. La puissance totale installée sera donc de 21,6 MW. Les éoliennes
seront raccordées aux 2 postes de livraison électrique placés sur la parcelle cadastrale ZI 0008 à proximité de
l’éolienne E6 du projet.
En prenant l’hypothèse d’une puissance installée de 21,6 MW, la production annuelle attendue serait de l’ordre
de 48,6 millions de kWh. La durée de vie prévisionnelle de l’installation est de 20 ans.
Le parc s’étendra sur le plateau et sur une emprise actuellement vouée à l’agriculture. Le dossier technique
détaille largement l’ensemble des caractéristiques de l’installation et il convient de s’y reporter pour plus de
détails.

Cf. étude
d’impact § 5.4

Les caractéristiques (nature et volume des activités) du projet de l’Espérance sont présentées dans le tableau
suivant.
Modèle éolienne

Conforme

Sans objet. Demande écrite à formuler

Description des installations

L'activité de la société PARC EOLIEN DE L’ESPERANCE SARL est l'exploitation d'un parc de production d'électricité
à partir d'une énergie renouvelable.

Radars
Art. 4

4.4

Conforme

Non concerné

-

Situation du projet éolien face aux enjeux d’implantation

La ZIP est
située à plus
de 100 km
des côtes.

Cf. étude
d’impact § 5.4

Cf. étude
d’impact § 5.2

Cf. étude
d’impact § 5.2

NORDEX N117

Puissance (MW)

3,6 MW

Hauteur moyeu (m)

90,9 m

Hauteur totale en bout de pale (m)

149,6 m

Largeur à la base du mât (m)

4,3 m

Longueur pale (m)

57,3 m

Corde de la pale (m)

3,5 m

Diamètre rotor (m)

116,8 m

Tableau 6.

Modèle d’éolienne et caractéristiques

NB : Il est à préciser que dans cette étude, pour faciliter la lecture, les données sont arrondies. Pour tous les calculs
en revanche, les données précises sont prises.
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4.4.2 Présentation des installations envisagées

Annexe 5 : Attestations de conformité pour le choix machine N117 TS91 3600 kW

4.4.2.1

Les simulations d’impact acoustique ont été réalisées en envisageant ces différents types de machines.

Les éoliennes

Une éolienne est composée de :



-

trois pales (blades) réunies au moyeu (hub) = rotor ;

-

une nacelle supportant le rotor, dans laquelle se trouvent des éléments techniques indispensables à la
création d’électricité (multiplicateur (gearbox), génératrice (generator), …) ;

-

un mât (tower) maintenant la nacelle et le rotor ;

-

une fondation assurant l’ancrage de l’ensemble (semelle enfouie entre 3 et 5 mètres sous terre).

L’analyse des effets paysagers en particulier a été réalisée avec le modèle d’éolienne suivant : à savoir la NORDEX
N117, avec un mât de 91 m et une hauteur totale de 150 m.

Plan des façades

Au vu de la configuration du site du projet de l’Espérance, le choix s’est porté sur des éoliennes de puissance
unitaire de 3,6 MW, de type N117 ou tout équivalent actuellement disponible sur le marché.
Les éoliennes retenues dans le cadre du projet, quel qu’en soit le constructeur, auront une hauteur maximale de
150 m de haut et un rotor de 117 mètres de diamètre.

1.Echangeur thermique

9.Refroidissement à huile du multiplicateur

2.Armoire électrique 2

10.Frein Rotor

3.Armoire électrique 1

11.Accouplement

4.Groupe hydraulique

12.Génératrice

5.Multiplicateur

13.Pompe pour refroidissement à eau

6.Arbre Rotor

14.Trappe Grue Intérieure

7.Roulement du Rotor

15.Armoire électrique 3

8.Entraînement Système d’Orientation Nacelle

Figure 8.

Nacelle d’éolienne - NORDEX
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4.4.2.2

Fonctionnement d’une éolienne

C’est la force du vent qui entraîne la rotation des pales, entraînant avec elles la rotation d’un arbre moteur dont
la vitesse est amplifiée grâce à un multiplicateur. L’électricité est produite à partir d’une génératrice.
Concrètement, une éolienne fonctionne dès lors que la vitesse du vent est suffisante pour entraîner la rotation
des pales. Plus la vitesse du vent est importante, plus l’éolienne délivrera de l’électricité (jusqu’à atteindre le seuil
de production maximum).
Dès que la vitesse du vent atteint la vitesse de démarrage (~ 3 m/s), un automate, informé par un capteur de vent,
commande aux moteurs d’orientation de placer l’éolienne face au vent. Lorsque la vitesse du vent est suffisante,
l’éolienne peut être couplée au réseau électrique.
La génératrice délivre alors un courant électrique alternatif à la tension de 690 volts, dont l’intensité varie en
fonction de la vitesse du vent. Ainsi, lorsque cette dernière croît, la portance s’exerçant sur le rotor s’accentue et
la puissance délivrée par la génératrice augmente.
Quand la vitesse du vent atteint ~ 15 m/s, l’éolienne fournit sa puissance maximale (3 600 kW). Cette dernière est
maintenue constante grâce à une réduction progressive de la portance des pales. Un système hydraulique régule
la portance en modifiant l’inclinaison des pales par pivotement sur leurs roulements (chaque pale tourne sur ellemême).
En cas de vent fort, le rotor est arrêté automatiquement et maintenu en position fixe. Pour le modèle retenu, cela
se produit quand le vent a une vitesse moyenne supérieure à 20 m/s (72 km/h).
Le frein principal de l’aérogénérateur est de type aérodynamique par la mise en drapeau des pales. Le système
de changement de pas étant indépendant pour chacune des pales, cela permet de disposer d’un système de
sécurité en cas de défaillance de l’une d’elles.

4.4.2.3

Un chemin d’une largeur maximale de 5,5 m permettra la liaison entre la plateforme et la voirie publique. Au
besoin, avec l’accord des collectivités concernées, certaines voies publiques seront renforcées.
Les schémas d’implantation des éoliennes et des plateformes, la représentation des linéaires de chemins et de
réseaux électriques créés sont détaillés spécifiquement dans le dossier de demande d'autorisation
environnementale (cahiers n°4 et n°5).

4.4.3 Phase chantier
La réalisation d’un parc éolien se compose de plusieurs phases distinctes :
-

Création des voies d’accès et transport du matériel ;
Constructions et installations des éoliennes (terrassements, fondations et assemblage des éoliennes) ;
Raccordement électrique ;
Remise en état du site et des voies d’accès et mise en service.

Les différentes installations du projet ainsi que les étapes de la phase de chantier sont détaillées dans l'étude
d'impact du projet.

4.5

Rubrique(s) concernée(s) par la nomenclature ICPE et rayon
d’affichage

Au titre des dispositions sur les installations classées pour la protection de l'environnement, les activités projetées
correspondent aux rubriques de la nomenclature officielle reprises dans le tableau joint.

N° de la
rubrique

Intitulé réglementaire

Postes de livraison et raccordement

L'électricité produite au niveau de chaque nacelle sera transformée en 20 000 volts par un transformateur situé
à l'arrière de la nacelle de chaque éolienne, puis dirigée vers les postes de livraison de 12,5 m2 chacun. Ils figurent
sur les plans consultables dans les cahiers n°4 et n°5.
Le raccordement des éoliennes entre elles et aux postes de livraison, ainsi que la jonction au réseau extérieur
depuis le poste de livraison vers le poste source seront réalisés en souterrain.
Le raccordement s’effectuera par un câble 20 000 volts enterré à 80 cm de profondeur rejoignant le poste source
en longeant les voiries.

4.4.2.4

2980.1

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

Chemins d’accès et aires des éoliennes

Afin de permettre l’accessibilité au site pour l’assemblage et l’entretien des éoliennes, un certain nombre de
voiries sera créé ou renforcé selon les besoins. A proximité de chacune des éoliennes, une plateforme de grutage
d’une superficie minimale d’environ 1 200 m2 est mise en place pour chaque éolienne.
Tableau 7.

Activités
projetées
sur le site et
capacités

Régime

Rayon d'affichage (km)

Implantation
de
6 éoliennes
présentant
des mats de
hauteur
maximale de
91 m et de
150 m de
hauteur
maximale
hors-tout
représentant
une
puissance
totale
installée de
21,6 MW

A=
autorisation

6

Rubrique des installations classées au titre des ICPE
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4.5.1 Communes concernées par le rayon d’affichage
Conformément à l’article R512-14, le préfet précisera par arrêté le périmètre dans lequel il sera procédé à
l’affichage de l’avis l’enquête publique : « Ce périmètre comprend l’ensemble des communes concernées par les
risques et les inconvénients dont l’établissement peut être la source. Il correspond au minimum au rayon
d’affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dans laquelle l’installation doit
être rangée ».
Vis-à-vis des rubriques précédemment citées, le rayon à considérer est de 6 km autour des limites de l’installation
(y compris le câblage et les postes de livraison). Le périmètre d’affichage interceptant la commune concernée est
reporté sur la carte figurant en page suivante. Les 20 communes concernées sont les suivantes :

Liste des communes concernées :
AGNICOURT-ET-SECHELLES, AUTREMENCOURT, BOSMONT-SUR-SERRE, BUCY-LES-PIERREPONT, BURELLES,
CHAOURSE, CILLY, CLERMONT-LES-FERMES, CUIRIEUX, EBOULEAU, GOUDELANCOURT-LES-PIERREPONT, LA
NEUVILLE-BOSMONT, LA VILLE-AUX-BOIS-LES-DIZY, MACHECOURT, MONTIGNY-LE-FRANC, MONTIGNY-SOUSMARLE, PRISCES, SAINT-PIERREMONT, TAVAUX-ET-PONTSERICOURT, VIGNEUX-HOCQUET
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4.6

Historique du projet

4.7

Cartes et plans de situation

Les cartes de localisation et plans descriptifs de l’installation, joints à ce dossier (cahier n°5) sont :
Un plan de situation au 1/50 000, qui présente le rayon d’affichage de 6 km mesuré à partir du mât des
éoliennes, des câblages et des postes de livraison ;
Un plan d’ensemble de l’installation au 1/200ème (dérogation pour le 1/1 000ème) mentionnant au
minimum :
o

l’affectation des constructions et terrains avoisinants,

o

les dispositions projetées de l’installation,

o

le tracé des réseaux enterrés existants.
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