DOCUMENT 03

EOLIEN

PROJET ÉOLIEN D’ALAINCOURT
COMMUNE D’ALAINCOURT
(AISNE – 02)

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION UNIQUE AU
TITRE DES ICPE :
DESCRIPTION DE LA DEMANDE
AU 01 ET AU 02

DECEMBRE 2016

QUADRAN
CHEMIN DE MAUSSAC
DOMAINE DE PATAU
34420 VILLENEUVE-LES-BEZIERS

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION UNIQUE

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION UNIQUE

Quadran SAS
Chemin de Maussac
Domaine de Patau
34420 Villeneuve-les-Béziers

Monsieur le Préfet de l’Aisne
Préfecture de l’Aisne
2 rue Paul Doumer
02000 LAON
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Objet : Demande d’autorisation unique – Parc éolien d’Alaincourt

Monsieur le Préfet,

En application du Code de l’Environnement (article L.512-2) et des différents textes régissant les Installations Classées
pour la Protection de l’Environnement (ICPE), je, soussigné Jean-Marc BOUCHET agissant en qualité de Président de la
société QUADRAN dont le siège social est situé au Domaine de Patau à Villeneuve-les-Béziers, sollicite l'autorisation
unique d'exploiter un parc éolien.
La présente demande vise un projet éolien de 7 aérogénérateurs, pour une puissance totale maximale de 23,8 MW
sur la commune d’Alaincourt dans le département de l’Aisne (02).
La demande d’autorisation unique est établie en application de la législation des installations classées pour la
protection de l’environnement, en vue d’obtenir l’autorisation prévue par la Loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à
la Transition Energétique pour la croissance verte. L’expérimentation de l’autorisation unique s’est étendue à la
totalité du territoire national.
Par la présente, j’ai également l’honneur de solliciter une dérogation concernant l’échelle du plan d’ensemble du parc
éolien visé à l’article R. 512-6 alinéa I-3 du Code de l’Environnement, établi à une échelle de 1/1000e au lieu de
1/200e.
Par la présente, la société QUADRAN s'engage à respecter les engagements formulés dans le dossier ci-joint.
Restant à votre entière disposition pour tout complément d’information que vous jugeriez utile, nous vous prions
d’agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de notre très haute considération.
Jean-Marc BOUCHET
Président de Quadran SAS
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I. INTRODUCTION
I.1. CONTEXTE ET OBJET DE LA DEMANDE
I.1.1. LE CLASSEMENT DES PARCS ÉOLIENS AU TITRE DES ICPE
En application de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi
Grenelle II, les éoliennes sont désormais soumises au régime des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE).
Le décret n°2011-984 du 23 août 2011, modifiant l’article R.551-9 du Code de l’Environnement, crée la rubrique 2980
pour les installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs
aérogénérateurs. Il prévoit deux régimes d’installations classées pour les parcs éoliens terrestres :

Le projet éolien de d’Alaincourt comprend au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure ou égale
à 50 m : cette installation est donc soumise à autorisation (A) au titre des ICPE.5

I.1.2. LA DEMANDE D’AUTORISATION UNIQUE
L’ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière
d'installations classées pour la protection de l'environnement, a instauré une nouvelle procédure administrative :
« l’autorisation unique ».
Cette autorisation unique vaut autorisation au titre de l'article L.512-1 du Code de l'Environnement et, le cas échéant,
permis de construire au titre de l'article L.421-1 du Code de l'Urbanisme, autorisation de défrichement au titre des
articles L.214-13 et L.341-3 du Code Forestier, autorisation d'exploiter au titre de l'article L.311-1 du Code de l'Énergie,
approbation au titre de l'article L.323-11 du même code et dérogation au titre du 4° de l'article L.411-2 du Code de
l'Environnement.
L’expérimentation de cette nouvelle procédure concerne les installations de production d’électricité utilisant l’énergie
mécanique du vent, les installations de méthanisation et les installations de production d’électricité ou de biométhane
à partir de biogaz relevant du régime de l’autorisation et pour les régions suivantes : Basse-Normandie, Bretagne,
Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais et Picardie. La loi sur la transition
énergétique pour la croissance verte et l’article 38 ter généralise l’autorisation unique.
La Loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la Transition Energétique pour la croissance verte étend
l’expérimentation de l’autorisation unique à la totalité du territoire national.
Le projet éolien de d’Alaincourt étant soumis à autorisation au titre de l’article L.512-1 du Code de l’Environnement, il
est soumis à autorisation unique.
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I.2. CONTENU DE LA DEMANDE D’AUTORISATION UNIQUE
I. - Le dossier accompagnant la demande d’autorisation comporte :
1° Les pièces mentionnées aux articles R.512-4 à R.512-6 ainsi qu’aux articles R.512-8 et R.512-9 et, le cas échéant, à
l’article R.515-59 du Code de l’Environnement, à l’exception de celles mentionnées aux 1° et 2° de l’article R.512-4 et
au 6° du I de l’article R.512-6 ;
2° La lettre de demande mentionnée aux articles R.512-2 et R.512-3 du Code de l’Environnement précisant en outre :
a) L’identité de l’architecte auteur du projet, sauf dans les cas prévus à l’article R.431-2 du Code de l’Urbanisme et si
les travaux nécessitent des démolitions soumises à permis de démolir ;
b) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations définies à l'article R.123-9 du Code de
l’Urbanisme ;
c) La surface de plancher des constructions projetées, s’il y a lieu répartie selon les différentes destinations définies à
l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme ;
d) Lorsque le terrain d'assiette comporte des constructions : la destination de ces constructions, par référence aux
différentes destinations définies à l'article R.123-9 du Code de l’Urbanisme et leur surface de plancher si ces
constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination est modifiée par le projet ;
3° Le projet architectural mentionné au b de l’article R.431-7 du Code de l’Urbanisme. En l’absence de recours à un
architecte ou en cas d’accord de l’architecte, ces éléments pourront figurer dans les pièces mentionnées au 1° ;
4° La déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions, prévue au h de l’article R.431-5 du Code de
l’Urbanisme, par commune concernée.
II. - Les pièces mentionnées au I sont complétées ou modifiées en tant que de besoin, comme indiqué aux articles 5 à
8.
III. - Le représentant de l'État dans la région peut, par arrêté en fonction des enjeux locaux, rendre obligatoire la
production des pièces supplémentaires suivantes :
1° Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l’article R.111-38 du Code de la Construction et de l’Habitation, un document
établi par un contrôleur technique mentionné à l’article L.111-23 de ce code, attestant qu’il a fait connaître au maître
d’ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques
prévues par l’article L.563-1 du code de l’environnement ;
2° Lorsque la construction projetée est subordonnée, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, par
un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article
L.562-2 du Code de l’Environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la
réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou
d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette
étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception.

Le présent document constitue la lettre de demande prévu au 2° du I de l’article 4 du décret n°2014-450 du
02/05/2014. Ce dernier est complété par les éléments prévus au 3° et 4° ainsi que les éléments prévus à l’article
R.512-5 du Code de l’Environnement repris au 1° de l’article 4 du décret n°2014-450 du 02/05/2014.
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Les documents prévus à l’article R.512-6 du Code de l’Environnement et repris au 1° de l’article 4 du décret n°2014450 du 02/05/2014 sont présentés séparément à l’exception des éléments prévus au 7° de l’article R.512-6 du
même code qui sont repris dans le présent document.

La lettre de demande prévue à l'article R.512-3 du Code de l’Environnement, doit mentionner :


1° L’Identité du demandeur :

Si la personne qui souhaite mettre l’installation en service est une personne physique, indiquer ses : nom, prénom et
domicile, et ses n°SIRET et de code APE. S’il s’agit d’une personne morale, indiquer : sa dénomination ou sa raison
sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social, les noms, prénoms et qualité du signataire de la demande,
ainsi que le n°SIRET et APE de l’installation. Dans tous les cas, indiquer le nom et le numéro de téléphone de la
personne chargée de suivre l’affaire.


2° La localisation de l’installation :

Indiquer avec précision l’emplacement sur lequel l’installation doit être réalisée (préciser notamment le département,
la commune, le lieu-dit, l’adresse détaillée dans les agglomérations, le numéro des parcelles cadastrales hors agglomération).


3° La nature et volume des activités :

Donner toutes les précisions utiles sur la nature des activités que l’on se propose d’exercer, et sur leur volume, en
termes de capacité maximale de production. Préciser la ou les rubriques de la nomenclature des installations classées
dont l’installation dépend.


4° Les procédés de fabrication :

De façon à permettre une bonne appréciation des éventuels dangers ou inconvénients présentés par l’installation, il
faut donner tous les renseignements nécessaires sur les procédés de fabrication, les matières qui seront mises en
œuvre, à titre principal, et à titre secondaire (par exemple pour l’entretien) dans ce procédé, et les produits qui seront
fabriqués. Si l’exploitant estime que certaines informations sur les procédés de fabrication et les matières employées
ne doivent pas être diffusées, car cette diffusion serait de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication,
celles-ci doivent être présentées sous pli séparé en un seul exemplaire. Seuls les agents chargés de l’inspection des
installations classées, tenus au secret professionnel par serment devant les Tribunaux, y auront accès.


5° Les capacités techniques et financières de l’exploitant :

Il appartient à l’exploitant d’apporter toutes les informations utiles à l’appréciation de sa capacité technique et
financière à mener à bien l’exploitation de l’installation.


6° L’origine géographique des déchets :

Lorsqu'elle porte sur une installation destinée au traitement des déchets, l'origine géographique prévue des déchets
ainsi que la manière dont le projet est compatible avec les plans prévus aux articles L.541-11, L.541-11-1, L.541-13,
L.541-14 et L.541-14-1. Notons que l’installation projetée n’est pas concernée pas le 6° de l’article sus cité.
Enfin, le présent dossier est complété par les éléments prévus au 2°, 3° et 4° de l’article 4 du décret n°2014-450 du
02/05/2014 ainsi que les éléments prévus aux articles R.512-5 du Code de l’Environnement et au 7° de l’article R.5126 du Code de l’Environnement, à savoir :


L’identité de l’architecte auteur du projet ;



La destination des constructions ;



La surface de plancher des constructions projetées ;



Le projet architectural ;
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La déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions ;



L’avis du ou des propriétaires ainsi que celui du ou des maires 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.
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II. IDENTITÉ DU DEMANDEUR
II.1. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
La présente demande est sollicitée par la société QUADRAN SAS dont les principaux renseignements sont résumés ciaprès.
SOCIETE
DENOMINATION
N° SIRET
CODE APE
REGISTRE DE COMMERCE
FORME JURIDIQUE
GERANT
ADRESSE DU SIEGE

QUADRAN
43483627600023
7112B
R.C.S BEZIERS
SAS Société par actions simplifiée à associé unique
Jean-Marc BOUCHET
Chemin de Maussac – Domaine de Patau – 34420 Villeneuve-les-Béziers
SIGNATAIRE DE LA DEMANDE

PRENOM - NOM
FONCTION
ADRESSE
TELEPHONE

Charles LHERMITTE
Directeur de la direction Nord-Est Quadran
Pôle Technologique du Mont Bernard – 18 rue Pierre Dom Pérignon – 51000
Châlons en Champagne
03 26 65 75 37
PERSONNE EN CHARGE DE LA DEMANDE

PRENOM - NOM
FONCTION

Elodie RABIER-MARTINELLI
Chef de Projets

 Le K-Bis de la société QUADRAN est joint en annexe 1.

II.2. PRÉSENTATION DU DEMANDEUR, LA SOCIÉTÉ QUADRAN
Le développement de ce projet éolien a été réalisé par la société Quadran.
Leader indépendant de la production d’énergie verte en France, Quadran est né de la fusion d’Aérowatt et de JMB
Énergie en juillet 2013. Le nouvel ensemble s’inscrit dans le Top 5 des acteurs nationaux de l’énergie libre.
Acteur global de la production d’énergies renouvelables, Quadran est actif durant l’ensemble du cycle de vie d’une
centrale électrique : depuis l’identification des sites jusqu’au démantèlement, en passant par les phases de
financement, de construction et d’exploitation. Le groupe développe essentiellement ses centrales pour compte
propre, mais il propose également à des partenaires l’opportunité de rentrer dans le secteur des énergies
renouvelables par la livraison de sites « clés en main ».

Quadran est présent sur les principales sources d’électricité verte : l’éolien, le photovoltaïque, l’hydraulique, le
biogaz & la biomasse. Grâce à cette diversité des sources de production, associée à une solide expertise
technologique développée dans les domaines de la prédiction météorologique et du stockage, Quadran permet
d’accroître la part des énergies renouvelables dans le réseau national.
La stratégie menée par le groupe jusqu’à ce jour lui a permis de devenir un des tous premiers producteurs
indépendants d’énergies renouvelables en France. Cette stratégie s’appuie sur deux principes fondamentaux :


la complémentarité de ses moyens de production : éolien, photovoltaïque, hydraulique, biogaz & biomasse,
qui lui permettent d’assurer une prédictibilité de plus en plus précise de la disponibilité des équipements et
de leur production ;



un ancrage social fort sur les territoires où il est présent, créateur de valeur locale.

PROJET EOLIEN D’ALAINCOURT

9

SAS QUADRAN

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION UNIQUE

Les énergies renouvelables sont des énergies de proximité, créatrices d’emplois et de richesses locales. Elles sont aussi
fortes d’un prix de production en constante baisse grâce à l’industrialisation massive des filières, et d’une stabilité à
long terme des charges d’exploitation due à la fiabilité et la longévité des équipements. De ce fait, elles sont appelées
à se substituer progressivement aux moyens traditionnels de production d’électricité.
Quadran ambitionne de devenir un énergéticien de référence sur les territoires où il opère.
Le groupe vise l’exploitation d’environ 1 000 MW à l’horizon 2020.

a. Historique de la fusion de JMB Énergie & Aérowatt
LES ACTEURS
Précurseur sur le marché des énergies renouvelables, Aérowatt a bénéficié d’une expertise technique grâce à plus de
45 années d’expérience en la matière. Créée en 1966, la société était alors spécialisée dans la fabrication d’éoliennes
pour le balisage maritime. Elle a implanté sa première centrale éolienne en 1983 dans l’Aude et installé ses premières
éoliennes en Outre-Mer en 1992. Jusqu’à la fusion, Aérowatt développait des centrales éoliennes et solaires en France
métropolitaine et en Outre-Mer, dont il était d’ailleurs le premier exploitant éolien.
Créée en 2001 par Jean-Marc Bouchet, JMB Énergie a forgé son expérience grâce au développement et à la
construction des premières centrales éoliennes dans l’Aude. La société s’est ensuite engagée dans le développement
de projets photovoltaïques en 2007, de centrales hydroélectriques en 2010, puis dans la valorisation du biogaz en
2011. JMB Énergie se positionnait comme un des producteurs majeurs d’électricité verte dans le Grand Sud de la
France.

LE CONTEXTE
Après des années de montée en puissance soutenue par la politique volontariste des Etats occidentaux, les énergies
renouvelables se développent désormais de façon extrêmement rapide partout sur la planète. La prise de conscience
écologique, la multiplication des accidents nucléaires, l’épuisement annoncé des ressources fossiles et une demande
en forte croissance de populations toujours plus nombreuses ont conduit à la constitution de filières industrielles
solides et à la mise au point de modes de production renouvelables fiables et compétitifs.
Il devient stratégique que les producteurs français d’énergie renouvelable se concentrent pour atteindre une taille
critique nécessaire à la poursuite de leur développement.
C’est dans cette perspective que JMB Énergie a fait l’acquisition de Frey Méthanergy en 2011 et de Cita Wind en 2012,
et que depuis fin 2010, les équipes dirigeantes d’Aérowatt et JMB Énergie exploraient des pistes de rapprochement
pour créer un acteur français indépendant significatif.
LA FUSION
Ainsi, la fusion a commencé par le rachat par JMB Énergie de 60% des actions d’Aérowatt en septembre 2012, puis
s’est poursuivie au printemps 2013 par une Offre Publique d’Achat Simplifiée (OPAS) sur les actions d’Aérowatt encore
cotées, ce qui a permis une sortie de bourse d’Aérowatt le 19 avril 2013.
Cela a abouti le 1er juillet 2013 à la fusion-absorption d'Aérowatt par JMB Énergie et à la constitution d’un seul et
même groupe : Quadran, énergies libres.
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b. Secteurs d’activités
L’ÉNERGIE EOLIENNE
L’éolien est l’activité historique de JMB Énergie & Aérowatt, devenus Quadran, qui ont tous deux participé au
développement des premières centrales éoliennes françaises dans l’Aude.
Aujourd’hui, Quadran exploite 44 parcs éoliens totalisant 278 MW.
De plus, Quadran dispose de 200 MW de nouveaux projets éoliens autorisés qui seront mis en service entre 2015 et
2016, et d’un portefeuille de projets éoliens en instruction ou en développement qui s’élève à plus de 2 000 MW
terrestres et offshore.
Quadran est présent au bord de la Méditerranée ; les technologies émergentes d’éolien flottant rendant possible la
réalisation de projets au large, c’est un des axes de développement du groupe à long terme.

L’ÉNERGIE SOLAIRE
En parallèle à leur activité première qu’était l’éolien, Aérowatt et JMB Énergie se sont ensuite lancés dans le
développement de projets solaires, à travers leurs filiales respectives Héliowatt et JMB Solar.
Aujourd’hui, Quadran exploite 140 centrales solaires équivalant à 110 MWc. Le groupe développe trois types
d’installations solaires : au sol, en toiture et ombrières.



CENTRALES PHOTOVOLTAÏQUES AU SOL

Les centrales solaires au sol sont constituées de tables photovoltaïques installées sur plusieurs hectares et en priorité
sur des zones anthropisées (décharges, carrières, friches industrielles, etc.).
Le groupe a mis en service ses 4 premières centrales solaires au sol en 2011 : La Calade (4,8 MWc) et Pla de la Roque
(4,8 MWc) dans l’Aude, Cognocoli (1 MWc) en Corse et La Perrière, centrale mixte éolien/solaire (3,4 MWc) sur l’île de
la Réunion, pour une puissance totale de 14 MWc. En 2015 Quadran exploite dix centrales photovoltaïques au sol
pour une puissance de 51 MW.
Quadran travaille actuellement sur une vingtaine de projets situés principalement en Midi-Pyrénées et LanguedocRoussillon et a notamment remporté l’Appel à Projet lancé en 2011 par la Communauté d’Agglomération Béziers
Méditerranée pour la requalification multi-sites d’environ 70 hectares de zones délaissées. Le groupe dispose de
permis de construire pour des projets dont la puissance totalise plus de 50 Wc.
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CENTRALES PHOTOVOLTAÏQUES EN TOITURE

Les panneaux solaires sont installés en toiture et assurent l’étanchéité du bâtiment.
JMB Solar a démarré ses premières installations solaires en toiture dès 2008 dans une zone industrielle à Béziers avant
d’étendre plus largement son activité dans le sud de la France, tandis qu’Aérowatt développait depuis 2007 des
toitures photovoltaïques dans les DOM (surimposition) et en métropole (intégré au bâti).
A ce jour, Quadran exploite au total 115 toitures solaires, pour une puissance de 43 MWc. Ces centrales
photovoltaïques en toiture recouvrent des établissements scolaires, des centres commerciaux, des entrepôts
logistiques et des usines entre autres. La centrale photovoltaïque du centre commercial d’Orange Les Vignes
(Vaucluse, 2163 kWc) est notamment la plus grande centrale solaire intégrée en Europe installée sur un ERP
(Etablissement Recevant du Public).
Quadran dispose d’un portefeuille de projets signés qui dépasse les 500 000 m².



OMBRIÈRES PHOTOVOLTAÏQUES

Elles servent à abriter des voitures, des caravanes ou des poids-lourds.
Quadran exploite aujourd’hui 12 centrales d’ombrières solaires totalisant une puissance de près de 11 MWc.
A noter en particulier les ombrières de Truck Etape à Vendres (Hérault), plus grand parc d’ombrières photovoltaïques
pour parking poids lourds de France (4,4 MWc). La filiale Héliowatt a également développé plusieurs centrales solaires
équipées d’Héliophanes™, dont une grande installation d’ombrières sur les deux parkings tramway de l’agglomération
de Montpellier (1 MWc de puissance cumulée sur les deux parkings). Ces ombrières peuvent également servir à
alimenter les batteries des voitures (site du CEA Grenoble).
Une dizaine de nouveaux sites sont en instruction ou en développement, représentant plus de 70 000 m² de
couverture solaire.
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L’ÉNERGIE HYDROÉLECTRICITÉ
Le groupe JMB Énergie, devenu Quadran, a élargi depuis 2010 ses activités à la filière hydroélectrique, au travers de sa
filiale JMB Hydro, qui complète ainsi la présence du groupe sur l’ensemble des filières des énergies renouvelables.
Quadran exploite aujourd’hui 6 centrales hydroélectriques situées en Languedoc-Roussillon et en Midi-Pyrénées,
pour une puissance totale de 5 MW.
Quadran s’est lancé dans le développement de nouveaux projets. Deux nouvelles autorisations ont été obtenues en
pour un total de 3,3 MW dont la mise en service est prévue fin 2016.

LE BIOGAZ ET BIOMASSE
Le groupe s’est engagé en 2009 sur une nouvelle filière : le biogaz. Sa filiale Méthanergy valorise le biogaz produit par
méthanisation des déchets ménagers et organiques sous forme thermique et électrique (cogénération).
Une première centrale biogaz a été mise en service en 2010 sur la décharge municipale de la Ville de Béziers.
Actuellement, Méthanergy exploite 9 centrales biogaz représentant 11 MW.
La société étudie une dizaine de projets qui devraient voir le jour dans les années à venir.
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III. LOCALISATION DE L’INSTALLATION PROJETÉE
III.1. LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE
Le présent projet éolien est localisé sur la commune d’Alaincourt dans le département de l’Aisne en région Hauts-deFrance. Plus précisément, le projet se trouve à une dizaine de kilomètres au sud-est de Saint-Quentin et à 30 km au
nord-ouest de Laon. Il est situé le long de l’Autoroute A26 entre Moÿ-de-de l’Aisne et Itancourt.
Le projet éolien d’Alaincourt se compose des éléments suivants :


7 éoliennes culminant en bout de pale à 150m ;



câblage enterré ;



chemins d’accès, plateformes de grutage et de retournement ;



2 postes de livraison électrique.

Les coordonnées des éoliennes projetées ainsi que des postes de livraison sont indiquées dans le tableau ci-après :
COORDONNEES
LAMBERT 93

INSTALLATION

Éolienne 1
Éolienne 2
Éolienne 3
Éolienne 4
Éolienne 5
Éolienne 6
Éolienne 7
Poste de livraison 1
Poste de livraison 2

COORDONNEES
WGS84

X

Y

725439,7

6964697,5

725897,2

6964571,8

725078,9

6964370,8

725630,8

ALTITUDE NGF
AU SOL (M)

ALTITUDE
NGF EN BOUT
DE PALE (M)

96

246

102

252

103

253

EST

OUEST

3,352978

49,780678

3,359318

49,779530

3,347951

49,777758

6964176,1

3,355598

49,775986

98

248

726151,6

6964082,2

3,362817

49,775122

107

257

725525,8

6963722,3

3,354113

49,771913

100

250

725964.1

6963662.2

3,360187

49,771356

100

250

725367,7

6963812,4

3,351925

49,77273

106

725376,7

6963811,3

3,352048

49,772718

106

-

(source pour l’altitude : www.geoportail.gouv.fr ).
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Plan de situation du projet éolien de Rembercourt-Sommaisne
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III.2. IMPLANTATION PARCELLAIRE
L’emprise foncière du projet se situe sur des parcelles privées. Les parcelles cadastrales concernées par l’implantation
des éoliennes projetées ainsi que du poste de livraison sont indiquées dans le tableau ci-après :
COMMUNE

N° DE LA
PARCELLE

SUPERFICIE
EN M²

Alaincourt

ZE01

89 800

GOBAUT H.

Alaincourt
Alaincourt

ZE02
ZE03

43 840
40 850

GOBAUT H.
GOBAUT H.

Alaincourt

ZE07

53 960

GENESTE P., GENESTE B.

Alaincourt

ZE09

34 220

GENESTE F.

Alaincourt

ZE10

46 450

GENESTE P., GENESTE B.

Alaincourt

ZE17

10 080

GENESTE F.

Alaincourt

ZE20

16 730

GENESTE F.

Alaincourt

ZE21

17 150

GENESTE F.

Alaincourt

ZE22

66 150

GOBAUT H.

Alaincourt

ZE27

146 790

GOBAUT H.

Alaincourt

ZE28

3 090

GOBAUT H.

Alaincourt

ZE29

3 250

BIDAUX J.-M., BIDAUX G.

Alaincourt

ZE31

30 040

BIDAUX M., BIDAUX M.

Alaincourt

ZE32

8 560

Alaincourt

ZI2

57 580

Cerizy

ZH04

18 860

BIDAUX J.-M., BIDAUX G.
HUGUES G., CARLIER R., BINOT A.,
CARLIER H., CARLIER G., PRUDHOMME C.
GENESTE F.

NOM DU PROPRIETAIRE

INSTALLATION(S) CONCERNEE(S)
Éolienne 2, fondations, plateforme,
câbles, survol
Survol, câbles
Câbles
Éolienne 1, fondations, plateforme,
câbles, survol
Éolienne 3, fondations, plateforme,
survol
Éolienne 3, fondations, plateforme,
chemin, câbles, survol
Survol
Éolienne 4, fondations, plateforme,
survol
Éolienne 4, fondations, plateforme,
chemin, câbles, survol
Survol, postes de livraison
Éolienne 5, fondations, plateforme,
câbles, survol
Survol, câbles
Éolienne 7, fondations, plateforme,
câbles, survol, chemin
Éolienne 7, fondations, plateforme,
câbles, survol
Survol
Éolienne 6, fondations, plateforme,
câbles, survol
Chemin

Le total de la surface cadastrale concernée par la présente demande est d’environ 687 400 m².
Le projet relevant d’une maîtrise d’œuvre privée, la maîtrise foncière du projet ne peut être acquise qu’à l’amiable,
c’est-à-dire avec l’accord explicite du propriétaire. Le pétitionnaire a donc signé des promesses de bail
emphytéotiques avec l’ensemble des propriétaires des terrains concernés par l’installation projetée.
Conformément à l’article R.512-6 du Code de l’Environnement, les avis du maire de la commune d’Alaincourt ainsi que
des propriétaires concernant la remise en état du site en fin d’exploitation ont été sollicités.

 Les avis des propriétaires et de la mairie sont joints au dossier de demande d’autorisation unique fichier
« 8.2_avis_consultatifs_maires_propriétaires (PJ 05 à 06) ».
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Implantation projetée du projet éolien d’Alaincourt
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IV. NATURE ET VOLUME DES ACTIVITÉS
IV.1. GÉNÉRALITÉS
L’activité principale du projet éolien d’Alaincourt est la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du
vent.
L’implantation de 7 éoliennes d’une puissance unitaire maximale de 3,4 MW, pour une puissance installée totale
maximale de 23,8 MW, devrait permettre une production électrique d’environ 47 500 MWh/an, avec un nombre
d’heures de fonctionnement (P90 net) par éolienne de 2 000 h/an (et en P50 de 2 400h/an) de fonctionnement à
pleine puissance.
D’après l’ADEME, la consommation électrique annuelle moyenne des ménages français est de 2 700 kWh, hors
chauffage et eau chaude. Selon les estimations de l’ADEME, ce chiffre peut être réduit à 2 500 kWh/an en évitant les
gaspillages énergétiques.
L’électricité produite par les 7 aérogénérateurs de ce projet devrait donc permettre de couvrir la consommation
d’environ 17 600 ménages. Un ménage français moyen étant composé de 2,3 personnes (Source : INSEE, 2007), cela
correspond donc à la consommation d’environ 40 500 habitants.

IV.2. RUBRIQUE ICPE
Le décret n°2011-984 soumet les éoliennes à la réglementation des installations classées pour la protection de
l’environnement.
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 la circulaire du 29 août 2011 relative « aux conséquences et orientations du
classement des éoliennes dans le régime des installations classées » complètent le dispositif.
Le tableau suivant récapitule les rubriques ICPE auxquelles est soumis le présent projet éolien :
RUBRIQUE ICPE

DESIGNATION DE LA RUBRIQUE

REGIME

RAYON D’AFFICHAGE

2980

Installation terrestre de production d’électricité à
partir de l’énergie mécanique du vent et regroupant
un ou plusieurs aérogénérateurs dont le mât a une
hauteur supérieure ou égale à 50 m.

AUTORISATION

6 km

IV.3. PÉRIMÈTRE D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Le rayon d’enquête publique correspondant à la rubrique ICPE du projet est de 6 km. La liste des 25 communes
concernées par ce périmètre est présentée dans le tableau suivant :
ALAINCOURT
SISSY
MOY-DE-L’AISNE
VENDEUIL
LY-FONTAINE
BRISSY-HAMEGICOURT
RIBEMONT
GIBERCOURT

LISTE DES COMMUNES CONCERNEES PAR LE PERIMETRE D’ENQUETE PUBLIQUE
BERTHENICOURT
MEZIERES-SUR-OISE
CHATILLON-SUR-OISE
ITANCOURT
NEUVILLE-SAINT-AMAND
MESNIL-SAINT-LAURENT
HARLY
REGNY
GAUCHY
GRUGIES
URVILLERS
CASTRES
ESSIGNY-LE-GRAND
CERIZY
BENAY
HINACOURT
BRISSAY-CHOIGNY
SERY-LES-MEZIERES
ST-QUENTIN
HOMBLIERES
MONTESCOURT-LIZEROLLES
RENANSART

 Une carte au 1/25 000 avec le rayon d’enquête publique est jointe au dossier de demande d’autorisation unique,
fichier « AU_03_à_AU_05_cartes_et_plans ».
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Conformément au décret n°2011-2018 portant réforme de l’enquête publique, le siège de l’enquête publique sera
situé dans la commune d’Alaincourt

IV.4 DESTINATION ET SURFACE DE PLANCHER DES CONSTRUCTIONS
Conformément au b) et c) du 2° de l’article 4, du décret n°2014-450 du 02/05/2014, la lettre de demande doit préciser
la destination et la surface de plancher des constructions, par référence aux différentes destinations définies à l’article
R.123-9 du Code de l’Urbanisme.

SURFACE
DESTINATIONS

EXISTANTE AVANT
TRAVAUX (A)

HABITATION
HEBERGEMENT HOTELIER
BUREAUX
COMMERCE
ARTISANAT
INDUSTRIE
EXPLOITATION AGRICOLE
OU FORESTIERE

ENTREPOT
SERVICE PUBLIC OU
D’INTERET COLLECTIF
SURFACES TOTALES (M²)

SURFACE CREEE
SURFACE CREEE
(B)

PAR
CHANGEMENT DE

SURFACE
SURFACE
SUPPRIMEE (D)

DESTINATION (C)

SUPPRIMEE PAR
CHANGEMENT DE
DESTINATION (E)

SURFACE TOTALE
= (A) + (B) +
(C) – (D) – (E)

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
46,8

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
46,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46,8

0

0

0

46,8

Le formulaire Cerfa de déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions pour la demande d’autorisation
unique est présenté dans le document « 1_CERFA » du dossier de demande d’autorisation unique.
La destination des constructions futures étant au bénéfice d’un service public ou d’intérêt collectif, il est précisé qu’il
s’agit d’un « ouvrage spécial ».
Aucune construction n’est présente sur les terrains d’assiette du projet éolien d’Alaincourt.
Le projet éolien d’Alaincourt est constitué de 7 éoliennes et de deux postes de livraison implantés exclusivement sur la
commune du même nom.

V. PROCÉDÉS DE FABRICATION (AU 01)
V.1. LE PROJET ET SES COMPOSANTES TECHNIQUES
V.1.1. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES D’UN PARC ÉOLIEN
Un parc éolien est une centrale de production d’électricité à partir de l’énergie du vent. Il est composé d’un ou
plusieurs aérogénérateurs et de leurs annexes :


une éolienne fixée sur une fondation adaptée, accompagnée d’une aire stabilisée appelée « plateforme » ou
« aire de grutage » ;



un réseau de câbles électriques enterrés permettant d’évacuer l’électricité produite par chaque éolienne vers
le poste de livraison électrique (appelé « réseau inter-éolien ») ;



plusieurs postes de livraison électrique, concentrant l’électricité des éoliennes et organisant son évacuation
vers le réseau public d’électricité au travers du poste source local (point d’injection de l’électricité sur le
réseau public) ;
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un réseau de câbles enterrés permettant d’évacuer l’électricité regroupée au(x) poste(s) de livraison vers le
poste source (appelé « réseau externe » et appartenant le plus souvent au gestionnaire du réseau de
distribution d’électricité) ;



un réseau de chemins d’accès ;



éventuellement des éléments annexes type mât de mesure de vent, aire d’accueil du public, aire de
stationnement, etc.

Fonctionnement d’un parc éolien – Source : SER-FEE (Guide technique de l’étude de dangers)

Au sens de 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 n°2980 de la législation des
installations classées pour la protection de l’environnement, les aérogénérateurs sont définis comme un dispositif
mécanique destiné à convertir l’énergie du vent en électricité, composé des principaux éléments suivants :


le rotor qui est composé de trois pales (éoliennes actuelles) construites en matériaux composites et réunies
au niveau du moyeu. Il se prolonge dans la nacelle pour constituer l’arbre lent ;



le mât est généralement composé de 3 à 5 tronçons en acier ou 15 à 20 anneaux de béton surmonté d’un ou
plusieurs tronçons en acier. Dans la plupart des éoliennes, il abrite le transformateur qui permet d’élever la
tension électrique de l’éolienne au niveau de celle du réseau électrique ;



la nacelle abrite plusieurs éléments fonctionnels :
-

le générateur qui transforme l’énergie de rotation du rotor en énergie électrique ;

-

le multiplicateur (certaines technologies n’en utilisent pas) ;

-

le système de freinage mécanique ;

-

le système d’orientation de la nacelle qui place le rotor face au vent;

-

les outils de mesure du vent (anémomètre, girouette) ;

-

le balisage diurne et nocturne nécessaire à la sécurité aéronautique.
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Schéma simplifié d’un aérogénérateur – Source : SER-FEE (Guide technique de l’étude de dangers)

V.1.2. CARACTÉRISTIQUES DES ÉOLIENNES
Les principales caractéristiques d’un modèle d’aérogénérateurs correspondant au gabarit maximal projeté (3,4 MW de
puissance unitaire maximale) dans le cadre du parc éolien d’Alaincourt sont détaillées dans le tableau suivant :
SENVION 3.4M114
CARACTERISTIQUES DU MAT
Tour tubulaire conique en
TYPE
acier
NOMBRE DE SEGMENT
5
HAUTEURS DE MOYEU
93,0 m
DIAMETRE DE LA BRIDE INFERIEURE
Env. 4,3m
CARACTERISTIQUES DU ROTOR
DIAMETRE DU ROTOR
114,0 m
SURFACE BALAYEE
10 207 m2
SENS DE ROTATION
Horaire
POSITION DU ROTOR
Face au vent
CARACTERISTIQUES DES PALES
NOMBRE DE PALES
3
LONGUEUR DE LA PALE
55,8 m
LARGEUR A LA BASE DE LA PALE
2,6 m
Plastique renforcé de fibres
MATERIAU DE LA PALE
de verre (PRV)
Il est important de préciser qu’il s’agit à ce stade d’un gabarit maximal envisagé. D’autres modèles pourront être
envisagés par la suite, respectant au minimum ces caractéristiques.
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Principales dimensions de l’éolienne SENVION 3.4M114 pour une puissance unitaire de 3,4MW
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V.2. LA CONSTRUCTION DU PARC ÉOLIEN
Le déroulement du chantier pour la construction d’un parc éolien est une succession d’étapes importantes. Elles se
succèdent dans un ordre bien précis, déterminé de concert entre le porteur de projet, les exploitants et/ou
propriétaires des terrains et les opérateurs de l’installation. Ces étapes sont décrites succinctement ci-après :



La préparation des terrains :

La construction d’un parc éolien, aménagement d’ampleur, nécessite la préparation des terrains qui seront utilisés
pour l’implantation et l’acheminement des éoliennes. Ainsi des aménagements et/ou des constructions de routes et
de chemins seront réalisés : aplanissement du terrain, arasement, élargissement des virages, ….



L’installation des fondations :

La création des fondations peut se faire uniquement après la réalisation des expertises géotechniques. Ainsi, en
fonction des caractéristiques et des particularités des terrains sur lesquels est envisagé le projet, les dimensions et le
type de ferraillage des fondations seront déterminés.
Une pelle-mécanique intervient dans un premier temps afin de creuser le sol sur un volume déterminé. Puis des
opérateurs mettent en place un ferraillage dont les caractéristiques sont issues des analyses géotechniques. Enfin des
camions-toupies déversent les volumes de béton nécessaires.
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Le stockage des éléments des éoliennes :

Les composants des éoliennes (tour, nacelles, pales, …) sont acheminés sur le site par camion. Pour des raisons
d’organisation chacun des éléments constituant une éolienne est déchargé près de chacune des fondations. Des
grandes précautions sont prises afin d’éviter toute contrainte durant le déchargement.
Le stockage des éléments est de courte durée afin d’éviter toute détérioration.
Le déchargement de la nacelle est prévu à proximité des plateformes où une aire est spécialement aménagée pour la
manœuvre du camion apportant la nacelle. Les pales sont déposées sur une zone prévue à cet effet qui doit être
aplanie, dégagée et la végétation correctement coupée à ras en étant exempte de tout obstacle.
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L’installation des éoliennes :

L’installation d’une éolienne est une opération d’assemblage, se déroulant comme suit :


préparation de la tour ;



assemblage de la tour ;



préparation de la nacelle ;



hissage de la nacelle sur la tour ;



préparation du rotor ;



hissage du rotor.



Installation du raccordement électrique :

L’énergie en sortie d’éolienne est amenée dans un premier temps aux postes de livraison installés sur le site (servant
d’interface entre le réseau électrique et l’énergie produite par les éoliennes). Ensuite des câbles électriques sont
posés (en souterrain) jusqu’au poste source prévu pour le raccordement.
Le tracé de raccordement inter-éolienne jusqu’aux postes de livraison et des postes de livraison au poste source suit
les chemins existants.
La production est livrée au réseau EDF par l’intermédiaire d’un poste de livraison. Le choix du raccordement se fait en
concertation avec Enedis. Il est alors défini le lieu de raccordement, le mode et le tracé.
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V.3. L’EXPLOITATION ET LA MAINTENANCE DU PARC ÉOLIEN
V.3.1. GÉNÉRALITÉS
La durée de vie d’une éolienne est supérieure à vingt ans, néanmoins au terme des vingt premières années
d’exploitation, il sera sans doute plus intéressant de remplacer les éoliennes en place par une nouvelle gamme de
machines plus performantes.
Le contrat d’achat de l’énergie électrique par EDF est prévu pour une durée de 15 ans à partir de la date de mise en
service commercial des éoliennes.
La durée de validité des accords fonciers signés avec les propriétaires fonciers et les exploitants agricoles est de 40
ans. Cette durée contractuelle permet d’envisager, en fin de durée de vie des éoliennes installées, de les substituer
par de plus récentes qui présenteront probablement, avec l’évolution technologique de cette filière, des
performances énergétiques et environnementales meilleures.
Durant cette phase d’exploitation, les seuls éléments demeurant visibles sur site seront : les éoliennes, les chemins
d’accès et plates-formes permanentes ainsi que les postes de livraison.
En effet, les lignes de raccordement sont toutes entièrement enterrées et les transformateurs électriques sont placés
à l’intérieur des tours des éoliennes.
En outre, il est important de préciser que le parc éolien projeté ne comportera aucun réseau d’alimentation en eau
potable ni aucun réseau d’assainissement. De même, les éoliennes ne sont reliées à aucun réseau de gaz et ne
rejettent aucun produit dans l’air où dans un quelconque réseau autre que le réseau électrique détaillé
précédemment.

V.3.2. GESTION DU FONCTIONNEMENT DE L’INSTALLATION
Au quotidien, l’exploitation des éoliennes ne fait pas l’objet d’une présence humaine sur le site considéré. En effet, le
fonctionnement du parc éolien est entièrement automatisé et contrôlé à distance. A noter que dans les zones
cycloniques, une gestion spécifique est développée pour le suivi des cyclones et des opérations de mise en sécurité
nécessaires.
Tous les paramètres de marche de l’éolienne : conditions météorologiques, vitesse de rotation des pales, production
électrique, niveau de pression du réseau hydraulique, etc. sont transmis par fibre optique puis par liaison sécurisée au
centre de commandement du parc éolien.
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V.3.3. MAINTENANCE DE L’INSTALLATION
La maintenance de l’éolienne est assurée par le constructeur qui, dans le cadre d’un contrat global de performances,
garantit entre autre la fiabilité et la disponibilité de ses machines.
Un système de télésurveillance permet d’être informé des éventuels dysfonctionnements ou dérives de
performances, de manière à prendre les dispositions idoines (préparation d’une intervention de maintenance,
reparamétrage à distance, mise en sécurité,…).
Les principales mesures de prévention concernent les aspects liés à la maintenance. La maintenance des éoliennes
couvre la tour, la nacelle et ses composants, le rotor, les systèmes de contrôle et de commande.
En dehors des opérations de maintenance systématique et préventive, des inspections et des interventions en
maintenance curative sont réalisées chaque fois que cela est nécessaire sur les éoliennes dans leur globalité ou sur un
ou plusieurs composants particuliers.

V.4. DURÉE DE VIE ET DÉMANTÈLEMENT
V.4.1. LES OPÉRATIONS DE DÉMANTÈLEMENT
Au terme de leur vie, et en fonction du contexte énergétique qui prévaudra alors, l’éolienne sera soit remplacée par
une nouvelle machine, soit démantelée.
La remise en état du site consiste à rendre le site d’implantation du parc apte à retrouver sa destination antérieure à
l’activité de production telle que décrite dans le paragraphe « état initial du site » de l’étude d’impact. Dans le cas
d’un démantèlement des éoliennes, la remise en état du site est très rapide et n’entraîne aucune friche industrielle.
er

Selon l’article 1 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la mise en état et à la constitution des garanties financières, les
opérations de démantèlement et de remise en état des installations de production d’électricité utilisant l’énergie
mécanique du vent prévues à l’article R .553-6 du Code de l’Environnement comprennent :
1. Le démantèlement des installations de production d’électricité, y compris le « système de raccordement réseau ».
2. l’excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à
proximité de l’installation :


Sur une profondeur minimale de 0,3 m 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 ;



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



Sur une profondeur totale 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 0,4 m 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.
Concernant le devenir des éoliennes et des annexes, les pales seront recyclées par des entreprises de plastique, ou
après concassage, mises en décharge.
Les câbles électriques enterrés feront l’objet d’un démontage dans un rayon de 10 m autour des éoliennes et du poste
de livraison. Les fondations seront arasées sur une profondeur d’un mètre, et de la terre végétale est apportée pour
recouvrir le tout, afin de rendre au site son aspect initial. Les voies d’accès créées pour le projet et aires de parcage et
de travaux seront décompactées et labourées superficiellement. La cicatrisation du milieu se fera de manière
naturelle sur un support aplani dans la topographie des lieux.
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V.4.2. AVIS DU MAIRE ET DES PROPRIETAIRES SUR LA REMISE EN ETAT DU SITE EN FIN D’EXPLOITATION
Conformément à l’article R.512-6 du Code de l’Environnement, l’avis du maire de la commune d’Alaincourt ainsi que
des propriétaires concernant la remise en état du site en fin d’exploitation ont été sollicités.

 Les avis sur la remise en état du site sont joints au dossier de demande d’autorisation unique, fichier
« PJ_05_à_06_avis_consultatifs_maires_propriétaires »
V.4.3. LE COUT DU DEMANTELEMENT
Le coût du démantèlement des éoliennes dans plusieurs dizaine d’années est aujourd’hui difficile à estimer
précisément puisqu’il dépend de nombreux paramètres. On peut toutefois se référer aux expériences vécues en la
matière, notamment en Allemagne où il a été constaté qu’un montant d’environ 1% de l’investissement initial
permettait de satisfaire l’opération.
En France, 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.
La remise en état et la constitution des garanties financières sont prévues par les dispositions du décret n°2011-985
du 23 août 2011, et son arrêté du 26 août 2011 (cf. VI.1.3.).

 Le lecteur est invité à se reporter à l’étude d’impact et l’étude de dangers pour trouver toutes les informations
complémentaires sur les installations.

V.5. MESURES DE PRESERVATION ET D’ACCOMPAGNEMENT
Le pétitionnaire s’engage à mettre en œuvre l’ensemble des mesures de préservation et d’accompagnement définies
dans l’étude d’impact sur l’environnement.
L’ensemble des mesures ayant attrait aux milieux physiques, naturel et aux nuisances occasionnées aux riverains sont
décrites dans le chapitre VII de l’étude d’impact sur l’environnement.
Un tableau de synthèse présentant l’ensemble des mesures et leurs coûts estimatifs est présenté dans l’étude
d’impact sur l’environnement.

V.6. ELÉMENTS LIÉS À LA DEMANDE D'APPROBATION DE PROJET D'OUVRAGE PRIVÉ DE RACCORDEMENT
L’article 6-II du 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 prévoit que « lorsque le projet nécessite une
approbation au titre de l'article L.323-11 du Code de l'Energie, l'étude de dangers comporte les éléments justifiant de la
conformité des liaisons électriques intérieures avec la réglementation technique en vigueur ».
Le Décret n° 2016-687 du 27 mai 2016, relatif à l’autorisation d’exploiter les installations de production d’électricité,
relève les seuils au-delà desquels une demande d’autorisation d’exploiter est nécessaire pour les installations de
production d’électricité à partir d’énergies renouvelables. Il précise :
« Section 1, Art. R. 311-2. – En application du premier alinéa de l’article L. 311-6, sont réputées autorisées les
installations de production d’électricité utilisant l’un des types d’énergie énumérés ci-dessous à la condition que leur
puissance installée soit inférieure ou égale aux seuils fixés au présent article pour ce type d’énergie, soit :


(…) Installations utilisant l’énergie mécanique du vent : 50 mégawatts ; (…) »

Ainsi, le projet éolien d’Alaincourt, d’une puissance maximale de 23,8 MW (puissance inférieure au seuil
de 50 MW énoncé dans le décret du 27 mai 2016) ne nécessite pas d’approbation au titre du Code de
l’Energie.
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VI. CAPACITÉS TECHNIQUES ET FINANCIÈRES (AU 02)
VI.1. CAPACITÉS FINANCIÈRES
VI.1.1. STRUCTURE DU GROUPE QUADRAN

VI.1.2. FINANCEMENT DU PROJET
La particularité des installations de production d’électricité d’origine éolienne réside dans le fait que la totalité de
l’investissement est réalisée avant la mise en service du parc éolien, les charges d’exploitation étant comparativement
très faibles.
Dans le cas du parc éolien d’Alaincourt, l’investissement initial est estimé à environ 35 millions d’euros (tandis que les
charges d’exploitation sont comprises entre 825 k€ et 1 613 k€ par an).
Il sera financé de la manière suivante :


Apport en capital de la société QUADRAN à hauteur de 15% des besoins de financement du projet ;



Emprunt bancaire à hauteur de 85%.

La capacité de réaliser l’investissement initial est, à elle seule, une preuve importante de la capacité financière
nécessaire à l’exploitation du parc éolien (la banque acceptant de financer 85 % des coûts de construction
uniquement avec la garantie d’une rentabilité suffisante), mais elle reste néanmoins subordonnée à l’obtention des
autorisations administratives (Autorisation Unique, …).
Le groupe Quadran bénéficie de la confiance d’organismes bancaires reconnus : Société Générale, Crédit Agricole,
Natixis, OSEO, Crédit Coopératif, Crédit Mutuel, CIC, Caisse d’Epargne, avec lesquels il travaille régulièrement depuis la
création des entités qui le constituent. Sur les 24 derniers mois, Quadran a obtenu plus de 180 millions d’euros de
financements auprès de ces organismes pour des centrales qui sont entrées en exploitation entre 2013 et 2015.
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Fin 2015, le groupe consolidé exploite pour son propre compte plus de 560 millions d’euros d’équipements de
production d’électricité verte, éoliens, solaires, hydroélectriques ou biogaz ; ce qui le positionne parmi les leaders
français du secteur.
Quadran prévoit un chiffre d’affaires consolidé pour 2015 de plus de 80 M€.

VI.1.3. PLAN D’AFFAIRE PRÉVISIONNEL
Le prix de vente de l’électricité d’origine éolienne est fixé par décret pour 15 ans d’exploitation. En 2016, le tarif de
rachat s’élève à 8,4 c€ par kWh.
Des études de vent sont de plus réalisées tout au long de la vie du projet, permettant ainsi d’estimer la production du
parc éolien (44 000 MWh, dans le cas du parc éolien d’Alaincourt).
Dans ces conditions, le chiffre d’affaires, correspondant à la vente de l’électricité produite par le parc éolien
ère
d’Alaincourt, peut être estimé de manière fiable à 5 135 726 € pour la 1 année d’exploitation (première année
complète d’exploitation en 2021).
Un plan d’affaires prévisionnel est ainsi joint en annexes. Il prouve la capacité de la société d’exploitation à générer du
bénéfice et donc à assumer l’ensemble des obligations susceptibles de découler de son fonctionnement, notamment
le respect des intérêts visés à l’article L511-1.

 Le plan d’affaire prévisionnel du projet éolien d’Alaincourt est présenté en annexe 2.

VI.1.4. GARANTIES FINANCIÈRES
Conformément à 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, la société QUADRAN constituera une
garantie financière égale à 357 770 € concernant le parc considéré par la présente demande. (51 110 € par mât en
2016). Cette garantie sera actualisée annuellement selon les taux définis à l’annexe II de l’arrêté.
Cette garantie sera constituée avant la mise en service du parc comme le précise l’article R.553-1 du Code de
l’Environnement, créé par Décret n°2011-985 du 23 août 2011. Elle résultera d’un engagement écrit d’un organisme
bancaire ou d’assurance, et/ou d’une consignation volontaire déposée sur un compte ouvert dans les livres de la
Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).

VI.1.5. ASSURANCES
La société QUADRAN souscrira, entre autres, un contrat d’assurance garantissant la Responsabilité Civile (RC) qu’il
peut encourir dans le cadre de son activité en cas de dommages causés aux tiers résultant d’atteintes à
l’environnement de nature accidentelle ou graduelle.
Les garanties seront accordées pour l’ensemble des dommages corporels, matériels et immatériels confondus.
L’assurance prend effet dès l’acquisition des terrains et prend fin le jour de la réception-livraison des ouvrages pour ce
qui est de l’assurance RC Maître d’ouvrage.
Concernant l’assurance RC en tant qu’exploitant, elle prend effet dès réception définitive de l’installation d’éoliennes
ou au plus tôt dès la mise en service du contrat de production et de vente de l’énergie auprès d’EDF.
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VI.1.6. RECAPITULATIF DES CAPACITES FINANCIERES DE LA SOCIETE QUADRAN
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VI.2. CAPACITÉS TECHNIQUES
VI.2.1. PRÉAMBULE
L’industrie éolienne est un marché particulièrement consolidé. La maintenance est, dans la quasi-totalité des cas,
assurée par les constructeurs dans le cadre de contrats de maintenance qui garantissent un niveau de disponibilités
des machines à l’exploitant. Si la technologie des turbines est relativement complexe, elle est maîtrisée par les
constructeurs qui assurent la maintenance de leurs machines pendant la phase d’exploitation du parc.
Dans le cadre du parc éolien d’Alaincourt, la société QUADRAN aura en charge :


la recherche de financement du parc ;



l’élaboration des plans d’exécution ;



la réalisation et le suivi du chantier ;



la maintenance des éoliennes au constructeur des aérogénérateurs, via un contrat de maintenance dont
l’entrée en vigueur interviendra au plus tard au jour de la mise en service du parc éolien ;



l’exploitation technique ;

Pour mener à bien ses projets avec la plus grande efficacité, le groupe Quadran dispose de toutes les compétences
pour conduire une opération globale sur les aspects techniques et financiers en s’appuyant sur des compétences
d’aménagement, d’études et de conduite de projet, d’installation et de réalisation des chantiers, puis de gestion de la
production.
Les équipes pluridisciplinaires sont constituées principalement d’ingénieurs d’études, de projets et de construction,
qui travaillent au développement des futures centrales électriques. Elles maîtrisent toutes les facettes de la gestion
des projets, de l’identification des sites jusqu’à la construction des projets et à leur production électrique dans le
réseau d’EDF. Elles assurent également la maintenance et l’exploitation des centrales.
Le groupe compte plus de 220 collaborateurs répartis dans ses agences et filiales en France métropolitaine et dans les
DOM-TOM (Quadran est le premier exploitant éolien dans les DOM).

Compétences du groupe Quadran
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IDENTIFICATION DES SITES
Première étape de l'implantation d'une centrale, l'identification de site prend en compte l'impact environnemental,
les possibilités de raccordements électriques (proximité, puissance disponible, etc.), la disponibilité foncière, les
servitudes publiques et les critères de faisabilité, l'implantation sur les terrains pressentis...
Au-delà de ces aspects techniques, le groupe Quadran assure également la concertation avec les différentes parties
prenantes : élus locaux, riverains, associations. Cet accompagnement est un facteur-clé dans la réussite du projet.

CONCEPTION & DÉVELOPPEMENT
Suivant les sites d'implantation, des études (études d'impacts environnementales et paysagères, études acoustiques,
du gisement, raccordement...) sont réalisées afin d'évaluer le potentiel de production des futurs projets, ainsi que
d'analyser la production des centrales en exploitation. Notre bureau d'études intégré va également dimensionner la
centrale qui sera implantée (validation du gisement et du productible, avant-projet sommaire, implantation ou
calepinage, dimensionnements électriques : onduleurs, postes...).
Le développement du projet se fait en étroite concertation avec les élus locaux, les propriétaires fonciers et les
habitants, dans un souci d'aménagement durable du territoire concerné. Dans la mesure où toutes les conditions sont
réunies, les dossiers d'autorisation d'urbanisme sont constitués et déposés pour instruction par les services de l'Etat.
Principalement, le permis de construire et l'autorisation ICPE.

INVESTISSEMENT & FINANCEMENT
La réalisation des projets est intrinsèquement liée à la capacité à les financer. Le groupe a structuré un pôle dédié à la
recherche de financement et à l'investissement. Ce service entretient des relations privilégiées avec les partenaires
bancaires régionaux, nationaux et internationaux.
D'autre part le propriétaire et les riverains ont la possibilité de co-investir, dans la société de projet dédiée à la
construction et l'exploitation de la centrale et devenir ainsi bénéficiaire des retombées économiques du projet et
d'avantages fiscaux éventuels.

CONSTRUCTION
L’équipe en charge de la réalisation du projet se place en position de maître d’œuvre. Elle possède toutes les
compétences et connaissances pour assurer la supervision de la construction de la centrale électrique jusqu'à sa mise
en service.
Les chantiers font l'objet d'un suivi environnemental assuré par des bureaux d'études spécialisés.
Dans la mesure des compétences disponibles, les travaux seront confiés de façon privilégiée à des entreprises locales
(génie civil, fondations, structures, réseaux électriques, pose et câblages, …).
Un chantier de parc éolien nécessite l’implication d’une soixantaine de personnes de compétences et de secteurs
d’activité divers qui se succéderont pendant toute la durée de la construction. L’équipe dédiée de Quadran sera plus
particulièrement en charge de :


la coordination du chantier : planification, sélection des sous-traitants, respect du budget et de la
coordination de l’ensemble des acteurs impliqués ;



la supervision des infrastructures : assurance du bon déroulement de la 1
terrassement, le génie civil et le câblage électrique ;
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la supervision du montage : assurance du bon déroulement de la 2 phase du chantier, à savoir l’arrivée
des différentes pièces par convois exceptionnels, leur déchargement et pour finir leur montage ;



la supervision du raccordement électrique : fonctionnement du poste de livraison (point d’injection de
l’électricité produite par le parc sur le réseau public) mais également des connexions permettant le contrôle à
distance des éoliennes.

EXPLOITATION & MAINTENANCE
Une fois la centrale électrique mise en service, les équipes d'exploitation de Quadran assurent la supervision
technique, la gestion administrative et opérationnelle ainsi que la maintenance technique préventive et curative. Ces
équipes se composent d'ingénieurs et de techniciens habilités pour la réparation des installations électriques et les
travaux en environnement difficile, spécialisés en électricité et en automatisme.
Les équipes suivent la production de chaque centrale grâce aux systèmes de télésurveillance en temps réel et réalisent
une prise en charge immédiate des défauts. En effet, les équipes sont prêtes à intervenir dans le cadre d'un système
d'astreintes et avec l'outillage et les équipements techniques adaptés. Elles prennent aussi en charge la sécurité des
biens et des personnes lors des alertes des systèmes anti-intrusion ou de vidéosurveillance.
Enfin, dans les zones concernées, une gestion spécifique a été développée pour le suivi des cyclones et des opérations
de mise en sécurité nécessaires.
Dans le cadre des prestations d’exploitation technique, Quadran devra contrôler les éoliennes du parc éolien, grâce au
Système de Contrôle à Distance, ainsi que l’infrastructure comprenant les chemins d’accès internes au parc éolien, le
câblage interne du parc, le point de raccordement au réseau, les câbles téléphoniques internes au parc et tout droit
foncier correspondant.
Dans un délai raisonnable, après avoir été averti d’une défaillance ou erreur opérationnelle d’une éolienne ou bien de
l’infrastructure, Quadran prendra les mesures nécessaires pour y remédier. Elle pourra mandater un tiers approprié
pour réaliser de tels travaux et supervisera la bonne réalisation de ces opérations.
De manière générale, Quadran sera responsable de l’ensemble des tâches clés de l’exploitation du parc, à savoir :


Accomplir toutes les obligations en conformité avec les contrats de raccordement au réseau et/ou d’injection
avec l’opérateur du réseau ;



Adapter la tension jusqu’à 20 kV en accord avec les attentes de l’opérateur du réseau ;



Gérer les relations avec les propriétaires fonciers des parcelles sur lesquelles le parc éolien est construit ;



Organiser les démarches pour l’évacuation des déchets du parc éolien ;



Faire procéder à l’inspection dans les délais réglementaires déterminés par les personnes qualifiées des
extincteurs, équipements de levage, de sûreté et de santé ainsi que tout ascenseur situé dans l’éolienne ;



Prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la conformité de ses obligations statutaires afin
d’assurer la sécurité du parc éolien ;



Fournir l’assistance nécessaire et raisonnable pour procéder aux réclamations d’assurance ;



Relever le compteur de chaque éolienne régulièrement et contrôler la fiabilité du relevé de compte de
l’opérateur du réseau sur la base de ces données.

En contrepartie, l’obtention de l’ensemble des autorisations publiques et privées nécessaires à l’exploitation des
éoliennes et à la réalisation des prestations, restera sous la responsabilité de la société QUADRAN.
Quadran travaillera également en étroite collaboration avec le constructeur des éoliennes qui aura en charge la
maintenance technique et préventive.
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Plus précisément, conformément aux conditions prévues dans le contrat de maintenance, le constructeur contrôlera
les éoliennes à des intervalles de maintenance réguliers en accord avec les normes DIN 31051 et DIN 31052, ou bien
avec tout autre norme DIN standard, pour identifier tout écart entre le fonctionnement réel et attendu des éoliennes,
et permettre de proposer et respectivement initier les mesures nécessaires au retour au fonctionnement normal des
éoliennes. Les prestations comprendront en particulier :


La maintenance relative au Système de Contrôle à Distance (SCADA) ;



La vérification de tous les composants, y compris de la tour tubulaire ;



La vérification des moments de torsion des boulons et, si nécessaire, le resserrage des boulons ;



La vérification des niveaux d’huile ;



Le prélèvement d’échantillons d’huile ainsi que l’analyse de l’huile ;



Les vidanges nécessaires, incluant l’huile ;



Les opérations de lubrification / de graissage nécessaires ;



La vérification nécessaire et le réglage des freins ;



La vérification de tous les systèmes de sécurité des éoliennes, y compris le système de protection contre la
foudre, le cas échéant, et la prise de terre ;



L’évaluation des données du Système de Contrôle à Distance (SCADA).

DÉMANTÈLEMENT & REPOWERING
Les parcs éoliens, première génération, arrivent actuellement en fin de vie. La démarche de repowering consiste à
démanteler la centrale éolienne en vue d'une reconfiguration optimale du site.
Cette approche de modernisation existe aussi en hydroélectricité dont les équipements ont pour certains plus d'un
siècle de fonctionnement. Les sites solaires et biogaz, plus récents, ne rentreront dans cette démarche que dans
quelques années.
Le démontage se fait dans le respect des règles afin de limiter l'impact environnemental. Certains composants sont
gardés pour une utilisation ultérieure. La nouvelle installation bénéficie des infrastructures existantes (accès, poste de
livraison, raccordement, etc.).
Le groupe Quadran assure lui-même le démantèlement ou le repowering de ses centrales qui arrivent en fin de vie.
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VI.2.2. LES AGENCES : UN ENSEMBLE COUVRANT PROGRESSIVEMENT LE TERRITOIRE
Le groupe Quadran rassemble environ 220 collaborateurs, répartis dans 15 implantations au plus près de ses
moyens de production

Localisation des implantations Quadran en France

Localisation des implantations Quadran Monde
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En complément de son siège social situé à Villeneuve-lès-Béziers dans l’Hérault, Quadran est présent en France
métropolitaine, en Outre-Mer et à l’étranger, à travers ses diverses agences et filiales :


Direction Régionale Sud & Méthanergy à Béziers (Hérault)



Service Exploitation Sud-France à-Béziers (Hérault)



Agence Sud-Ouest à Toulouse (Haute-Garonne)



Agences Sud-Est à Alès (Gard) et aux Angles près d’Avignon (Gard)



Agence EolMed à Port-la-Nouvelle (Aude)



Direction Régionale Nord à Châlons-en-Champagne (Marne)



Direction Régionale Centre-Ouest & Outre-Mer à Saran près d’Orléans (Loiret)



Quadran Pacific à Nouméa (Nouvelle-Calédonie)



Agence Océan Indien à Sainte Clotilde (La Réunion)



Quadran Caraïbes au Moule (Guadeloupe) et à Ducos (Martinique)



Maroc Renewables à Casablanca (Maroc).



Aérowatt Mauritius à Flic en Flac (Ile Maurice)



Quadran Polska à Wroclaw (Pologne)



Quadran Tunisie à Tunis (Tunisie).

VI.2.3. LES RÉFÉRENCES
Fin 2015, le groupe Quadran exploitera pour son propre compte près de 200 centrales, totalisant plus de 400 MW et
produisant près de 850 GWh/an, ce qui représente l’équivalent de la consommation annuelle d’environ 725 000
1
personnes et une économie de 284 000 tonnes de CO2 rejeté par an .

Localisation des installations exploitées par le groupe Quadran à l’échelle de la France métropolitaine

1

Source : ADEME – CEREN/REMODECE – 2008, 2700 kWh/ménage soit 1174 kWh/habitant hors chauffage et eau chaude. Source :
IEA – 2013, moyenne européenne 2011 de 334 g de CO2 par kWh produit.
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Localisation des installations exploitées par le groupe Quadran à l’échelle internationale

 La liste complète des installations exploitées par le groupe Quadran est présentée en annexe 3.

VII. DÉCLARATION DES ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES AU CALCUL DES IMPOSITIONS
Conformément au 4° de l’article 4, du décret n°2014-450 du 02/05/2014, la lettre de demande doit intégrer la
déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions, prévue au h) de l’article R.431-5 du Code de
l’Urbanisme, par commune concerné.
Dans le cadre de ce projet éolien, seule la commune d’Alaincourt est concernée par l’installation. Ainsi, une
déclaration est nécessaire.

 Les déclarations sont jointes à la demande d’autorisation unique, fichier « 01_CERFA ».
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ANNEXE 1 : K-BIS DE LA SOCIÉTÉ QUADRAN
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ANNEXE 2 : PLANS D’AFFAIRE DU PROJET
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Caractéristiques
Nb éoliennes
Unité

Puissance installée

Productible P50

Montant immobilisé

Montant immobilisé

unités

en MW

en heures éq.

en EUR/MW

en EUR

7

23,80

2 470

1 450 000

34 510 000

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

Chiffre d'affaires

2 492 526

5 059 829

5 135 726

5 212 762

5 290 953

5 370 318

5 450 872

5 532 635

5 615 625

5 699 859

5 785 357

5 872 138

5 960 220

6 049 623

6 140 367

5 489 783

4 842 035

4 938 876

5 037 653

5 138 406

2 620 587

Charges d'exploitation

1 237 000

1 071 286

1 095 925

1 121 131

1 146 917

1 173 297

1 200 282

1 227 889

1 256 130

1 285 021

1 314 577

1 344 812

1 375 743

1 407 385

1 439 755

1 472 869

1 506 745

1 541 400

1 576 852

1 613 120

825 111

dt frais de maintenance

273 000

546 000

573 300

601 965

632 063

663 666

696 850

731 692

768 277

806 691

847 025

889 376

933 845

980 538

1 029 564

1 081 043

1 135 095

1 191 850

1 251 442

1 314 014

1 379 715

dt autres charges d'exploitation

1 159 870

Parc
Tarif éolien 2016 (€/MWh)

84,80

Coefficient L

1,50%

Taux

5,00%

Durée prêt

15,00

% de fonds propres

15%

Compte d'exploitation

450 000

459 000

481 950

506 048

531 350

557 917

585 813

615 104

645 859

678 152

712 060

747 663

785 046

824 298

865 513

908 789

954 228

1 001 939

1 052 036

1 104 638

Montant des impôts et taxes hors IS

514 000

514 000

525 822

537 916

550 288

562 945

575 892

589 138

602 688

616 550

630 730

645 237

660 078

675 260

690 791

706 679

722 932

739 560

756 570

773 971

395 886

Excédent brut d'exploitation

741 526

3 474 543

3 513 979

3 553 715

3 593 748

3 634 076

3 674 698

3 715 609

3 756 807

3 798 288

3 840 050

3 882 088

3 924 399

3 966 979

4 009 822

3 310 235

2 612 357

2 657 916

2 704 231

2 751 315

1 399 590

Dotations aux amortissements

1 150 333

2 300 667

2 300 667

2 300 667

2 300 667

2 300 667

2 300 667

2 300 667

2 300 667

2 300 667

2 300 667

2 300 667

2 300 667

2 300 667

2 300 667

2 300 667

2 300 667

2 300 667

2 300 667

2 300 667

1 150 333

Provision pour démantèlement

11 667

23 333

23 333

23 333

23 333

23 333

23 333

23 333

23 333

23 333

23 333

23 333

23 333

23 333

23 333

11 667

0

0

0

0

0

-420 474

1 150 543

1 189 979

1 229 715

1 269 748

1 310 076

1 350 698

1 391 609

1 432 807

1 474 288

1 516 050

1 558 088

1 600 399

1 642 979

1 685 822

997 902

311 691

357 249

403 564

450 649

249 257

-733 338

-1 416 146

-1 345 938

-1 272 176

-1 194 680

-1 113 260

-1 027 718

-937 846

-843 424

-744 222

-639 998

-530 497

-415 453

-294 585

-167 598

-34 183

0

0

0

0

0

-1 153 811

-265 603

-155 959

-42 461

75 068

196 817

322 979

453 763

589 383

730 066

876 052

1 027 591

1 184 946

1 348 393

1 518 224

963 719

311 691

357 249

403 564

450 649

249 257

Résultat d'exploitation
Résultat financier
Résultat courant avant IS
Montant de l'impôt sur les sociétés
Résultat net après impôt
Capacité d'autofinancement
Flux de remboursement de dette
Flux de trésorerie disponible

34,00%

0

0

0

0

0

0

0

0

6 859

248 223

297 858

349 381

402 882

458 454

516 196

327 665

105 975

121 465

137 212

153 221

84 747

-1 153 811

-265 603

-155 959

-42 461

75 068

196 817

322 979

453 763

582 523

481 844

578 194

678 210

782 064

889 940

1 002 028

636 055

205 716

235 784

266 352

297 428

164 510
1 314 843

-3 478

2 035 063

2 144 707

2 258 205

2 375 735

2 497 483

2 623 646

2 754 429

2 883 190

2 782 510

2 878 861

2 978 877

3 082 731

3 190 606

3 302 694

2 936 721

2 506 383

2 536 451

2 567 019

2 598 095

668 148

1 386 825

1 457 033

1 530 795

1 608 291

1 689 711

1 775 253

1 865 125

1 959 547

2 058 749

2 162 973

2 272 473

2 387 517

2 508 386

2 635 373

1 367 303

0

0

0

0

0

-671 626

648 239

687 675

727 410

767 444

807 772

848 394

889 305

923 643

723 762

715 888

706 403

695 213

682 221

667 322

1 569 419

2 506 383

2 536 451

2 567 019

2 598 095

1 314 843

Les charges d'exploitation comprennent l'ensemble des charges courantes encourues pendant la phase d'exploitation, notamment les loyers, les assurances, les frais de maintenance et de réparation, les coûts de gestion technique et administrative
et les frais liés au respect des différentes obligations réglementaires comme, par exemple, la constitution des garanties pour démantèlement et les suivis environnementaux.

Echéancier dette bancaire
Semestre 1

2

solde initial S1
Remboursements S1
solde final S1

solde initial S2
Remboursements S2
solde final S2
intérêts S2

24

26

28

30

28 665 352 27 278 528 25 821 495 24 290 700 22 682 409 20 992 698 19 217 445 17 352 320 15 392 774 13 334 025 11 171 052

8 898 578

6 511 061

4 002 675

1 367 303

-719 522

6
-755 948

8
-794 218

10
-834 425

12
-876 668

14
-921 049

16
-967 677

18
-1 016 666

20
-1 068 135

-1 122 209 -1 179 021 -1 238 709 -1 301 419 -1 367 303

27 980 500 26 559 005 25 065 547 23 496 482 21 847 984 20 116 030 18 296 396 16 384 643 14 376 108 12 265 890 10 048 843

intérêts S1
Semestre 2

22

-684 852

4

7 719 557

5 272 352

2 701 257

0
-34 183

-716 634

-681 963

-645 537

-607 268

-567 060

-524 817

-480 436

-433 808

-384 819

-333 351

-279 276

-222 464

-162 777

-100 067

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

29 333 500 27 980 500 26 559 005 25 065 547 23 496 482 21 847 984 20 116 030 18 296 396 16 384 643 14 376 108 12 265 890 10 048 843

7 719 557

5 272 352

2 701 257

1
-668 148

-701 973

-737 510

-774 847

-814 073

-855 286

-898 585

-944 076

-991 869

-1 042 083

-1 094 838

28 665 352 27 278 528 25 821 495 24 290 700 22 682 409 20 992 698 19 217 445 17 352 320 15 392 774 13 334 025 11 171 052
-733 338

-699 513

-663 975

-626 639

-587 412

-546 200

-502 901

-457 410

-409 616

-359 403

-306 647

-1 150 264 -1 208 496 -1 269 677 -1 333 954
8 898 578

6 511 061

4 002 675

1 367 303

-251 221

-192 989

-131 809

-67 531
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Juillet 2016

ÉOLIEN
 LASTOURS

 L’ÉPINETTE (HH)

Portel-des-Corbières (11)

La Chaussée-sur-Marne (51)

Puissance du projet : ...... 1 800 kW
Eoliennes : ...................... 3 Nordex N43
Mise en service : ............. 04/2000

Puissance du projet : ...... 1 500 kW
Eoliennes : ...................... 1 Senvion MD77
Mise en service : ............ 09/2002

 MONT FAVERGER / QUARNON (HH)

 LES MALANDAUX

Pogny (51)

Pogny & Omey (51)

Puissance du projet : ...... 4 200 kW
Eoliennes : ...................... 2 Senvion MM82
Mise en service : ............. 01/2005

Puissance du projet : ...... 4 200 kW
Eoliennes : ...................... 2 Senvion MM82
Mise en service : ............ 05/2005

 LE COULOUMI

 LASTOURS 2 / PLAN DU PAL

Villesèque-des-Corbières (11)

Portel-des-Corbières (11)

Puissance du projet : ...... 4 710 kW
Eoliennes : ...................... 2 Enercon E70
Mise en service : ............. 03/2008

Puissance du projet : ...... 11 775 kW
Eoliennes : ...................... 5 Enercon E70
Mise en service : ............ 01/2010

CENTRALES EN EXPLOITATION : EN IMAGES
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 CHAMPS PARENTS

 CROIX DE CUITOT

La Chaussée-sur-Marne & Dampierre-sur-Moivre (51)

Francheville & Dampierre-sur-Moivre (51)

Puissance du projet : ...... 10 500 kW
Eoliennes : ...................... 5 Senvion MM92
Mise en service : ............. 08/2010

Puissance du projet : ...... 14 700 kW
Eoliennes : ...................... 7 Senvion MM92
Mise en service : ............ 09/2010

 CÔTE À L’ARBRE L’ESTRÉE (HH)

 L’OLIVIER

La Chaussée-sur-Marne (51)

Roquefort-des-Corbières (11)

Puissance du projet : ...... 4 200 kW
Eoliennes : ...................... 2 Senvion MM92
Mise en service : ............. 09/2010

Puissance du projet : ...... 2 355 kW
Eoliennes : ...................... 1 Enercon E70
Mise en service : ............ 12/2010

 GOULIEN

 DÉSIRADE 4

Goulien (29)

La Désirade (Guadeloupe)

Puissance du projet : ...... 6 000 kW
Eoliennes : ...................... 8 Neg Micon NM48
Mise en service : ............. 03/2000

Puissance du projet : ...... 1 650 kW
Eoliennes : ...................... 6 Vergnet GEV MP 275/32
Mise en service : ............ 07/2010

CENTRALES EN EXPLOITATION : EN IMAGES
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 FOND CARAÏBES

 GRAND MAISON

Saint François (Guadeloupe)

Petit Canal (Guadeloupe)

Puissance du projet : ...... 4 400 kW
Eoliennes : ...................... 20 Vergnet GEV 26/220
Mise en service : ............. 09/2003

Puissance du projet : ...... 1 375 kW
Eoliennes : ...................... 5 Vergnet GEV MP 275/32
Mise en service : ............ 05/2007

 MORNE CONSTANT

 PLATEAU DE LA MONTAGNE / DÉSIRADE 3

Capesterre (Guadeloupe)

La Désirade (Guadeloupe)

Puissance du projet : ...... 1 380 kW
Eoliennes : ...................... 23 Vergnet GEV 15/60
Mise en service : ............. 06/2000

Puissance du projet : ...... 2 100 kW
Eoliennes : ...................... 35 Vergnet GEV 15/60
Mise en service : ............ 10/2000

 TERRE DE BAS

 MORNE CARRIÈRE

Terre de Bas (Guadeloupe)

Le Vauclin (Martinique)

Puissance du projet : ...... 1 925 kW
Eoliennes : ...................... 7 Vergnet GEV MP 275/32
Mise en service : ............. 09/2006

Puissance du projet : ...... 1 100 kW
Eoliennes : ...................... 4 Vergnet GEV MP 275/32
Mise en service : ............ 12/2004

CENTRALES EN EXPLOITATION : EN IMAGES
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 LA PERRIÈRE 1

 LA PERRIÈRE 2

Sainte-Suzanne (Réunion)

Sainte-Suzanne (Réunion)

Puissance du projet : ...... 3 850 kW
Eoliennes : ...................... 14 Vergnet GEV MP 275/32
Mise en service : ............. 11/2005

Puissance du projet : ...... 3 300 kW
Eoliennes : ...................... 12 Vergnet GEV MP 275/32
Mise en service : ............ 08/2006

 LA PERRIÈRE 3

 SAINT-JEAN-LACHALM

Sainte-Suzanne (Réunion)

Saint-Jean-Lachalm (43)

Puissance du projet : ...... 3 025 kW
Eoliennes : ...................... 11 Vergnet GEV MP 275/32
Mise en service : ............. 09/2007

Puissance du projet : ...... 12 000 kW
Eoliennes : ...................... 6 Enercon E70
Mise en service : ............ 06/2009

 SORBON

 LA RENARDIÈRE

Sorbon (08)

Saint-Vincent-des-Landes (44)

Puissance du projet : ...... 6 000 kW
Eoliennes : ...................... 3 Enercon E82
Mise en service : ............. 04/2010

Puissance du projet : ...... 12 000 kW
Eoliennes : ...................... 6 Senvion MM92
Mise en service : ............ 06/2010

CENTRALES EN EXPLOITATION : EN IMAGES
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 BALAZÉ 1 & 2

 LA HAUTE CHÈVRE

Balazé (35)

Saint-Amand (50)

Puissance du projet : ....... 8 300 kW
Eoliennes : ....................... 3 Enercon E82 & 1 E70
Mise en service : .............. 10/2010 & 01/2013

Puissance du projet : ........ 6 900 kW
Eoliennes : ........................ 3 Enercon E82
Mise en service : .............. 03/2011

 LES HAUTS VENTS

 MAXENT

Saint-Amand (50)

Maxent (35)

Puissance du projet : ....... 6 900 kW
Eoliennes : ....................... 3 Enercon E82
Mise en service : .............. 05/2011

Puissance du projet : ........ 6 000 kW
Eoliennes : ........................ 3 Vestas V90
Mise en service : .............. 09/2012

 LA MOTELLE

 VENT DE THIÉRACHE 1 & 2

Banogne, Saint-Quentin-le-Petit, Le Thour (08)

Antheny, Auvillers-les-Forges, Champlin (08)

Puissance du projet : ....... 24 000 kW
Eoliennes : ....................... 8 Vestas V112
Mise en service : .............. 02/2013

Puissance du projet : ........ 27 500 kW
Eoliennes : ........................ 11 Nordex N100
Mise en service : .............. 09/2013

CENTRALES EN EXPLOITATION : EN IMAGES
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 FERMIERS DE LOUÉ

 MONT FAMILLOT (HH)

Juillé, Piacé, Vivoin (72)

Francheville (51)

Puissance du projet : ....... 10 800 kW
Eoliennes : ....................... 6 Vestas V100
Mise en service : .............. 01/2014

Puissance du projet : ........ 3 200 kW
Eolienne : ......................... 1 Senvion 3.2M114
Mise en service : .............. 01/2015

 LCB3

 PETITE PLACE

Luchy & Muidorge (60)

Capesterre (Guadeloupe)

Puissance du projet : ....... 10 000 kW
Eoliennes : ....................... 5 Enercon E82
Mise en service : .............. 04/2015

Puissance du projet : ........ 2 475 kW
Eoliennes : ........................ 9 Vergnet GEV MP 275/32
Mise en service : .............. 09/2015

 PLAINE DES ROCHES

 MOULINS À VENT DU KERMADÉEN

Roches Noires (Île Maurice)

Lannéanou (29)

Puissance du projet : ....... 9 350 kW
Eoliennes : ....................... 11 Gamesa G58
Mise en service : .............. 12/2015

Puissance du projet : ........ 4 000 kW
Eoliennes : ........................ 5 Enercon E53
Mise en service : .............. 12/2015

CENTRALES EN EXPLOITATION : EN IMAGES
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 NESLE-LA-REPOSTE

 ÉOLIENNES DE L’OURCQ ET DU CLIGNON

Nesle-la-Reposte (51)

Chézy-en-Orxois (02)

Puissance du projet : ....... 6 000 kW
Eoliennes : ....................... 3 Senvion MM100
Mise en service : .............. 12/2015

Puissance du projet : ........ 10 000 kW
Eoliennes : ........................ 5 Enercon E82
Mise en service : .............. 06/2016

 MOULIN TIZON

 TREFFENDEL

Montreuil-des-Landes (35)

Treffendel (35)

Puissance du projet : ....... 12 000 kW
Eoliennes : ....................... 6 Gamesa G97
Mise en service : .............. 07/2016

Puissance du projet : ........ 8 000 kW
Eoliennes : ........................ 4 Vestas V100
Mise en service : .............. 07/2016

 LCB1

 LCB4

Maisoncelle-Tuilerie (60)

Puits-La-Vallée & La Chaussée du Bois d’Écu (60)

PARC EN CONSTRUCTION

Puissance du projet : ....... 10 000 kW
Eoliennes : ....................... 5 Enercon E82
Mise en service prévue : .. 12/2016

CENTRALES EN EXPLOITATION : EN IMAGES

PARC EN CONSTRUCTION

Puissance du projet : ........ 10 000 kW
Eoliennes : ........................ 5 Enercon E82
Mise en service prévue : .. 01/2017

8

 EXTENSION MONT DE L’ARBRE

 LCB5

La-Chaussée-sur-Marne (51)

Hardivillers (60)

PARC EN CONSTRUCTION

PARC EN CONSTRUCTION

Puissance du projet : ....... 6 000 kW
Eoliennes : ....................... 2 Senvion 3.0M122
Mise en service prévue : .. 01/2017

Puissance du projet : ........ 6 000 kW
Eoliennes : ........................ 3 Enercon E82
Mise en service prévue : .. 02/2017

 LA FRAGNAIE

 LCB2

Nueil-Les-Aubiers (79)

Le Crocq (60)

PARC EN CONSTRUCTION

Puissance du projet : ....... 12 000 kW
Eoliennes : ....................... 6 Enercon E82
Mise en service prévue : .. 02/2017

CENTRALES EN EXPLOITATION : EN IMAGES
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Eoliennes : ........................ 3 Enercon E82
Mise en service prévue : .. 02/2017
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HYDRO
 BARBAIRA

 MONS LA TRIVALLE

Capendu (11)

Mons La Trivalle (34)

Puissance du projet : ................ 500 kW
Rivière : ..................................... L’Aude
Hauteur de chute : .................... 3 m
Mise en service : ....................... 01/2011

Puissance du projet : ................
Rivière : ....................................
Hauteur de chute : ...................
Mise en service : ......................

 PRÉVINQUIÈRES

 MOULIN DE BIAS

Prévinquières (12)

Albias (82)

Puissance du projet : ................ 400 kW
Rivière : ..................................... L’Aveyron
Hauteur de chute : .................... 3 m
Mise en service : ....................... 09/2011

Puissance du projet : ................
Rivière : ....................................
Hauteur de chute : ...................
Mise en service : ......................

 GLACIÈRE DE PALISSE

 LA BARLATTE

Montauban (82)

Guillaumes (06)

Puissance du projet : ................ 1 050 kW
Rivière : ..................................... Le Tarn
Hauteur de chute : .................... 2,5 m
Mise en service : ....................... 04/2012

Puissance du projet : ................
Rivière : ....................................
Hauteur de chute : ...................
Mise en service : ......................

CENTRALES EN EXPLOITATION : EN IMAGES

1 300 kW
Le Jaur
8m
10/2010

125 kW
L’Aveyron
2,5 m
08/2012

1 000 kW
La Barlatte
111 m
04/2015
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 BIOULE

 MOULIN D’ALAS

Bioule (82)

Balaguères (09)

CENTRALE EN CONSTRUCTION

Puissance du projet : ................ 260 kW
Rivière : ..................................... L’Aveyron
Mise en service : ....................... 12/2015

CENTRALES EN EXPLOITATION : EN IMAGES

Puissance du projet : ................ 270 kW
Rivière : .................................... Le Lez
Mise en service prévue : .......... 11/2016
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BIOGAZ ET BIOMASSE
 BIOGAZ VERT-LE-GRAND

 MARGERIAZ ÉNERGIE

Vert-le-Grand (91) - Décharge de Semavert

Gonfreville-l’Orcher (76) - Décharge d’Etares

Puissance du projet : ................ 4 823 kW
Mise en service : ....................... 08/2005

Puissance du projet : ................ 1 065 kW
Mise en service : ...................... 02/2010

 BIOGAZ LIBRON

 BIOGAZ PENOL

Béziers (34) - CET de Béziers

Penol (38) - Décharge du SITCOM de la Bièvre

Puissance du projet : ................ 625 kW
Mise en service : ....................... 07/2010
Valorisation chaleur : ................ 10/2014

Puissance du projet : ................ 600 kW
Mise en service : ...................... 01/2012

 BIOGAZ VIRIAT

 BIOGAZ CHÂTILLON

Viriat (01) – Décharge de la Tienne

Châtillon-sur-Indre (36) - ISDND

Puissance du projet : ................ 1 390 kW
Mise en service : ....................... 12/2012

Puissance du projet : ................ 716 kW
Mise en service : ...................... 08/2014

CENTRALES EN EXPLOITATION : EN IMAGES
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 BIOGAZ CORCELLES

 BIOGAZ BREUIL

Corcelles-Ferrières (25) - ISDND

Brueil-en-Vexin (78) - ISDND du Bois des Obligeois

Puissance du projet : ................ 970 kW
Mise en service : ....................... 08/2014

Puissance du projet : ................ 700 kW
Mise en service : ...................... 01/2015

 BIOGAZ ÉPINAY

 TERRAGR’EAU

Épinay-Champlâtreux (95) - ISDND

Vinzier (74) - Méthanisation (injection de biométhane)

CENTRALE EN CONSTRUCTION

Puissance du projet : ................ 851 kW
Mise en service : ....................... 10/2015

CENTRALES EN EXPLOITATION : EN IMAGES

3

Puissance du projet : ..... 170 m /h de biogaz valorisé
...................................... (équivalent 476 kWé)
Mise en service prévue : .......... 10/2016
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 CENTRALES AU SOL

SOLAIRE : CENTRALES AU SOL
 LA CALADE

 PLA DE LA ROQUE

La Palme (11)

Roquefort-des-Corbières (11)

Puissance du projet : ................ 4 800 kWc
Surface de terrain : ................... 9,9 ha
Mise en service : ....................... 06/2011

Puissance du projet : ................ 4 800 kWc
Surface de terrain : ................... 11,7 ha
Mise en service : ...................... 07/2011

 HÉLIO LA PERRIÈRE

 CET ST JEAN DE LIBRON

Sainte-Suzanne (Réunion)

Béziers (34)

Puissance du projet : ................ 3 000 kWc
Mise en service : ....................... 05/2011

Puissance du projet : ................ 4 500 kWc
Mise en service : ...................... 11/2013

 DUCOS

 POUZOLS-MINERVOIS

Ducos (Martinique)

Pouzols-Minervois (11)

Puissance du projet : ................ 4 125 kWc
Mise en service : ....................... 06/2011

Puissance du projet : ................ 4 950 kWc
Mise en service : ...................... 09/2014

CENTRALES EN EXPLOITATION : EN IMAGES
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 CENTRALES AU SOL

 BÉTHENIVILLE

 NEES

Bétheniville (51)

Pauillac (33)

Puissance du projet : ................ 5 300 kWc
Mise en service: ........................ 11/2014

Puissance du projet : ................ 8 784 kWc
Mise en service : ...................... 02/2015

 LE CRÈS

 L’ESTARAC

Saint-Martin-de-Valgalgues (30)

Boussens (31)

Puissance du projet : ................ 2 805 kWc
Mise en service : ....................... 05/2015

Puissance du projet : ................ 2 664 kWc
Mise en service : ...................... 08/2015

 ROQUEFORT SOLAR

 THÉZAN SOLAR

Roquefort-des-Corbières (11)

Thézan-lès-Béziers (34)

Puissance du projet : ................ 10 021 kWc
Mise en service : ....................... 02/2016

Puissance du projet : ................ 4 680 kWc
Mise en service : ...................... 03/2016

CENTRALES EN EXPLOITATION : EN IMAGES
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 OMBRIÈRES

SOLAIRE : OMBRIERES
 DOMAINE DE SAINT-PIERRE

 PACAR

Vias (34) - Parking de caravanes

Rivesaltes (66) - Parking de camping-cars

Puissance du projet : ................ 785 kWc
Surface photovoltaïque : .......... 5 728 m²
Mise en service : ....................... 07/2009

Puissance du projet : ................ 794 kWc
Surface photovoltaïque : .......... 5 800 m²
Mise en service : ...................... 09/2009

 LA COULOUMINE

 TRUCK ÉTAPE

Latour-Bas-Elne (66) - Parking de caravanes

Vendres (34) - Parking poids-lourds

Puissance du projet : ................ 1 280 kWc
Surface photovoltaïque : .......... 10 000 m²
Mise en service : ....................... 10/2011

Puissance du projet : ................ 4 400 kWc
Surface photovoltaïque : .......... 30 300 m²
Mise en service : ...................... 06/2011

 FLORENSAC HÉLIOPHANES 1 & 2

 TAVEL HÉLIOPHANES

Florensac (34)

Tavel (30)

Puissance du projet : ................ 26 kWc
Mise en service : ....................... 03/2010 & 10/2011

Puissance du projet : ................ 13 kWc
Mise en service : ...................... 11/2011

CENTRALES EN EXPLOITATION : EN IMAGES
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 OMBRIÈRES

 TAM - PARKING RELAIS TRAMWAY

 TAM - PARKING RELAIS TRAMWAY

Castelnau-le-Lez (34)

Saint-Jean-de-Vedas (34)

Puissance du projet : ................ 503 kWc
Mise en service : ....................... 12/2011

Puissance du projet : ................ 515 kWc
Mise en service : ...................... 12/2011

 DÉSIRADE VÉHICULES ÉLECTRIQUES

 GARE TGV AVIGNON

Beauséjour - La Désirade (Guadeloupe)

Avignon (84)

Puissance du projet : ................ 14 kWc
Mise en service : ....................... 08/2015

Puissance du projet : ................ 3 134 kWc
Mise en service : ...................... 02/2016

 KP1

 INP TOULOUSE

Villeneuve-lès-Avignon (30)

Toulouse (31)
CENTRALE EN CONSTRUCTION

Puissance du projet : ................ 628 kWc
Mise en service : ....................... 05/2016

CENTRALES EN EXPLOITATION : EN IMAGES

Puissance du projet : ................ 1 318 kWc
Mise en service prévue : .......... 07/2016
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 OMBRIÈRES

 HÉLIOVALE - STADE DE LA MÉDITERRANÉE
Béziers (34)

PLANT UNDER CONSTRUCTION

Puissance du projet : ................ 4 342 kWc
Mise en service prévue : ........... 09/2016

CENTRALES EN EXPLOITATION : EN IMAGES
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 TOITURES

SOLAIRE : TOITURES
 LAMAP

 SOBAT

Béziers (34) - Bâtiments de bureaux (neuf)

Béziers (34) - Bâtiments industriels (rénovation)

Puissance du projet : ................ 39 kWc
Surface photovoltaïque : .......... 283 m²
Mise en service : ....................... 05/2009

Puissance du projet : ................ 237 kW
Surface photovoltaïque : .......... 1 683 m²
Mise en service : ...................... 11/2009

 ÉCOLE GEORGES BRASSENS

 GASSIER

Sauvian (34) - Ecole (rénovation)

Béziers (34) - Bâtiments industriels (rénovation)

Puissance du projet : ................ 72 kWc
Surface photovoltaïque : .......... 509 m²
Mise en service : ....................... 12/2009

Puissance du projet : ................ 92 kWc
Surface photovoltaïque : .......... 651 m²
Mise en service : ...................... 12/2009

 ÉPERON BITERROIS

 LANGEVIN

Béziers (34) - Manège à chevaux (rénovation)

Béziers (34) - Bâtiments industriels (rénovation)

Puissance du projet : ................ 238 kWc
Surface photovoltaïque : .......... 1 954 m²
Mise en service : ....................... 04/2010

Puissance du projet : ................ 783 kWc
Surface photovoltaïque : .......... 5 552 m²
Mise en service : ...................... 07/2010

CENTRALES EN EXPLOITATION : EN IMAGES
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 TOITURES



5 MOISSAN

 KARINA

Béziers (34) - Bâtiment industriel (rénovation)

Béziers (34) - Bâtiments industriels (rénovation)

Puissance du projet : ................ 134 kWc
Surface photovoltaïque : .......... 1 000 m²
Mise en service : ....................... 10/2010

Puissance du projet : ................ 181 kWc
Surface photovoltaïque : .......... 1 300 m²
Mise en service : ...................... 10/2010

 BLONDEL

 MERCORENT

Béziers (34) - Bâtiments industriels (rénovation)

Béziers (34) - Bâtiments industriels (neuf)

Puissance du projet : ................ 782 kWc
Surface photovoltaïque : .......... 5 531 m²
Mise en service : ....................... 10/2010

Puissance du projet : ................ 145 kWc
Surface photovoltaïque : .......... 1 000 m²
Mise en service : ...................... 10/2010

 PORTAL ÉCLAIRAGE

 GÉNÉRALE PÂTISSIÈRE

Béziers (34) - Bâtiment industriel (rénovation)

Rivesaltes (66) - Bâtiment industriel (neuf)

Puissance du projet : ................ 232 kWc
Surface photovoltaïque : .......... 1 889 m²
Mise en service : ....................... 12/2010

Puissance du projet : ................ 287 kWc
Surface photovoltaïque : .......... 1 910 m²
Mise en service : ...................... 01/2011

CENTRALES EN EXPLOITATION : EN IMAGES
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 TOITURES

 GROUPE SCOLAIRE HENRI BARBUSSE

 STATION D’ÉPURATION DE LEUCATE

Saint-Martin-de-Valgalgues (30) - Ecole (rénovation)

Leucate (11) - Brise-soleil (neuf)

Puissance du projet : ................ 96 kWc
Surface photovoltaïque : .......... 780 m²
Mise en service : ....................... 04/2011

Puissance du projet : ................ 130 kWc
Surface photovoltaïque : .......... 919 m²
Mise en service : ...................... 04/2011

 BARON

 SOLAR MIMIZAN

Montoussin (31) - Bâtiment agricole (neuf et rénov.)

Pontenx-les-Forges (40) - Bâtiments agricoles (neuf)

Puissance du projet : ................ 149 kWc
Surface photovoltaïque : .......... 1 029 m²
Mise en service : ....................... 06/2011

Puissance du projet : ................ 1 442 kWc
Surface photovoltaïque : .......... 10 000 m²
Mise en service : ...................... 07/2011

 LE REYNARD

 TOURNIER

La Rochette (05) - Bâtiment agricole (rénovation)

Marignac-Lasclarès (31) - Bâtiment agricole (neuf)

Puissance du projet : ................ 132 kWc
Surface photovoltaïque : .......... 885 m²
Mise en service : ....................... 07/2011

Puissance du projet : ................ 292 kWc
Surface photovoltaïque : .......... 1 961 m²
Mise en service : ...................... 07/2011

CENTRALES EN EXPLOITATION : EN IMAGES
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 TOITURES

 LE MAS DU PLAN

 CASSE AUTO ALBIAS

La Rochette (05) - Bâtiments agricoles (rénovation)

Albias (82) - Bâtiments industriels (rénov.) + ombrières

Puissance du projet : ................ 249 kWc
Surface photovoltaïque : .......... 1 672 m²
Mise en service : ....................... 08/2011

Puissance du projet : ................ 2 067 kWc
Surface photovoltaïque : .......... 14 621 m²
Mise en service : ...................... 08/2011

 GARABOT/CYPRUS

 8 FOUCAULT

Colomiers (31) - Bâtiment industriel (rénovation)

Béziers (34) - Bâtiments industriels (rénovation)

Puissance du projet : ................ 229 kWc
Surface photovoltaïque : .......... 1 540 m²
Mise en service : ....................... 08/2011

Puissance du projet : ................ 605 kWc
Surface photovoltaïque : .......... 4 067 m²
Mise en service : ...................... 08/2011

 PÔLE MÉCANIQUE D’ALÈS

 BOUBÉE/LODES

Saint-Martin-de-Valgalgues (30) - Bâtiments
industriels et bureaux (rénovation)

Lodes (31) - Bâtiments agricoles (neuf et rénovation)

Puissance du projet : ................ 892 kWc
Surface photovoltaïque : .......... 5 995 m²
Mise en service : ....................... 10/2011

Puissance du projet : ................ 987 kWc
Surface photovoltaïque : .......... 6 632 m²
Mise en service : ...................... 11/2011

CENTRALES EN EXPLOITATION : EN IMAGES
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 TOITURES

 CUMA L’ARGENCIE

 CHEMIN DE BOMPAS

Nueil-Les-Aubiers (79) - Bâtiment agricole (neuf)

Avignon (84) - Bâtiment industriel (rénovation)

Puissance du projet : ................ 250 kWc
Surface photovoltaïque : .......... 1 685 m²
Mise en service : ....................... 12/2011

Puissance du projet : ................ 216 kWc
Surface photovoltaïque : .......... 1 450 m²
Mise en service : ...................... 12/2011

 SUPER U

 LA LANGUEDOCIENNE

Servian (34) - Supermarché (neuf) et ombrières

Vendargues (34) - Bâtiment industriel (rénovation)

Puissance du projet : ................ 532 kWc
Surface photovoltaïque : .......... 3 571 m²
Mise en service : ....................... 12/2011

Puissance du projet : ................ 706 kWc
Surface photovoltaïque : .......... 4 745 m²
Mise en service : ...................... 12/2011

 AUXEL

 ART BOIS

Vendargues (34) - Bâtiments industriels (rénovation)

Hastingues (40) - Bâtiment industriel (neuf)

Puissance du projet : ................ 185 kWc
Surface photovoltaïque : .......... 1 242 m²
Mise en service : ....................... 12/2011

Puissance du projet : ................ 800 kWc
Surface photovoltaïque : .......... 5 373 m²
Mise en service : ...................... 01/2012

CENTRALES EN EXPLOITATION : EN IMAGES

23

 TOITURES

 GALLAND

 LES FOURNELS 1

Chauffayer (05) - Bâtiment agricole (rénovation)

Lunel (34) - Bâtiment industriel (rénovation)

Puissance du projet : ................ 250 kWc
Surface photovoltaïque : .......... 1 678 m²
Mise en service : ....................... 03/2012

Puissance du projet : ................ 249 kWc
Surface photovoltaïque : .......... 1 677 m²
Mise en service : ...................... 05/2012

 TOURONDES

 BIPV5

Caussade (82) - Bâtiment industriel (rénovation)

La Tour d’Aigues (84) - Cave coopérative (rénovation)

Puissance du projet : ................ 1 655 kWc
Surface photovoltaïque : .......... 11 117 m²
Mise en service : ....................... 05/2012

Puissance du projet : ................ 603 kWc
Surface photovoltaïque : .......... 4 040 m²
Mise en service : ...................... 06/2012

 ÉCURIES DES LANSARGUES

 HALLE AUX SPORTS

Lansargues (34) - Centre équestre (neuf et rénov.)

Maraussan (34) - Bâtiment sportif (neuf)

Puissance du projet : ................ 1 033 kWc
Surface photovoltaïque : .......... 7 400 m²
Mise en service : ....................... 09/2012

Puissance du projet : ................ 99 kWc
Surface photovoltaïque : .......... 648 m²
Mise en service : ...................... 03/2013

CENTRALES EN EXPLOITATION : EN IMAGES
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 TOITURES

 SCI ALBATROS

 AUTO PARTNERS

Baie Mahault (Guadeloupe)

Les Abymes (Guadeloupe)

Puissance du projet : ................ 78 kWc
Mise en service : ....................... 12/2008

Puissance du projet : ................ 39 kWc
Mise en service : ...................... 07/2009

 BOISSERON

 LYCÉE TRIONCELLE

Baie Mahault (Guadeloupe)

Baie Mahault (Guadeloupe)

Puissance du projet : ................ 138 kWc
Mise en service : ....................... 05/2009

Puissance du projet : ................ 569 kWc
Mise en service : ...................... 04/2010

 SCI ATLANTIQUE - LEADER PRICE

 SCI ESPÉRANCE

Le Moule (Guadeloupe)

Morne à l’Eau (Guadeloupe)

Puissance du projet : ................ 129 kWc
Mise en service : ....................... 06/2009

Puissance du projet : ................ 53 kWc
Mise en service : ...................... 07/2009

CENTRALES EN EXPLOITATION : EN IMAGES
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 TOITURES

 SCI ROND-POINT

 SCI TAMARINIER

Petit Canal (Guadeloupe)

Baie Mahault (Guadeloupe)

Puissance du projet : ................ 30 kWc
Mise en service : ....................... 11/2009

Puissance du projet : ................ 160 kWc
Mise en service : ...................... 07/2009

 SINAPIN

 STOP PNEU

Saint François (Guadeloupe)

Saint François (Guadeloupe)

Puissance du projet : ................ 27 kWc
Mise en service : ....................... 06/2010

Puissance du projet : ................ 34 kWc
Mise en service : ...................... 12/2008

 PORT AUTONOME DE GUADELOUPE

 LYCÉE RÉMIRE

Baie Mahault (Guadeloupe)

Rémire (Guyane)

Puissance du projet : ................ 2 147 kWc
Mise en service : ....................... 09/2011

Puissance du projet : ................ 1 036 kWc
Mise en service : ...................... 08/2010

CENTRALES EN EXPLOITATION : EN IMAGES
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 TOITURES

 LYCÉE SAINT LAURENT

 LYCÉE MANA

Saint Laurent du Maroni (Guyane)

Mana (Guyane)

Puissance du projet : ................ 1 033 kWc
Mise en service : ....................... 07/2010

Puissance du projet : ................ 659 kWc
Mise en service : ...................... 12/2009

 METHON

 MARIMMAX

Rémire (Guyane)

Fort-de-France (Martinique)

Puissance du projet : ................ 629 kWc
Mise en service : ....................... 12/2011

Puissance du projet : ................ 68 kWc
Mise en service : ...................... 04/2010

 AVENIR

 LYCÉE BEL-AIR

Saint-Pierre (Réunion)

Sainte-Suzanne (Réunion)

Puissance du projet : ................ 220 kWc
Mise en service : ....................... 01/2011

Puissance du projet : ................ 735 kWc
Mise en service : ...................... 10/2009

CENTRALES EN EXPLOITATION : EN IMAGES
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 TOITURES

 DÉPÔT CASH

 LOCATE

Saint-Pierre (Réunion)

Saint-Pierre (Réunion)

Puissance du projet : ................ 69 kWc
Mise en service : ....................... 01/2011

Puissance du projet : ................ 134 kWc
Mise en service : ...................... 10/2009

 LYCÉE LE VERGER

 PHARMAR

Sainte-Marie (Réunion)

La Possession (Réunion)

Puissance du projet : ................ 390 kWc
Mise en service : ....................... 01/2011

Puissance du projet : ................ 244 kWc
Mise en service : ...................... 09/2009

 COLLÈGE LACAUSSADE

 COLLÈGE REYDELLET

Salazie (Réunion)

Saint-Denis (Réunion)

Puissance du projet : ................ 126 kWc
Mise en service : ....................... 10/2011

Puissance du projet : ................ 96 kWc
Mise en service : ...................... 09/2011

CENTRALES EN EXPLOITATION : EN IMAGES
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 TOITURES

 ALLOIN - ANDRÉZIEUX 1 & 2

 ALLOIN - BOURGES

Andrézieux (42)

Bourges (18)

Puissance du projet : ................ 690 kWc
Mise en service : ....................... 04/2010 & 08/2013

Puissance du projet : ................ 767 kWc
Mise en service : ...................... 04/2010

 ALLOIN - CHAPONNAY

 CAVE DE FLORENSAC

Chaponnay (69)

Florensac (34)

Puissance du projet : ................ 722 kWc
Mise en service : ....................... 03/2010

Puissance du projet : ................ 269 kWc
Mise en service : ...................... 02/2010

 ORANGE LES VIGNES

 OI BÉZIERS

Orange (84)

Béziers (34)

Puissance du projet : ................ 2 163 kWc
Mise en service : ....................... 04/2010

Puissance du projet : ................ 1 332 kWc
Mise en service : ...................... 11/2010

CENTRALES EN EXPLOITATION : EN IMAGES
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 TOITURES

 LE PONTET

 CAVE D’AIGUES-VIVES

Le Pontet (84)

Aigues-Vives (34)

Puissance du projet : ................ 400 kWc
Mise en service : ....................... 10/2011

Puissance du projet : ................ 217 kWc
Mise en service : ...................... 06/2012

 VEYRAC

 CHARRIÈRE

Florensac (34)

Saint-Nazaire (30)

Puissance du projet : ................ 248 kWc
Mise en service : ....................... 07/2011

Puissance du projet : ................ 86 kWc
Mise en service : ...................... 10/2011

 BMG 1

 CAVE DE MÈZE

Béziers (34)

Mèze (34)

Puissance du projet : ................ 240 kWc
Mise en service : ....................... 07/2013

Puissance du projet : ................ 238 kWc
Mise en service : ...................... 08/2013

CENTRALES EN EXPLOITATION : EN IMAGES
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 TOITURES

 LES FOURNELS 2

 TENNIS D’ALÈS

Lunel (34)

Alès (30)

Puissance du projet : ................ 243 kWc
Mise en service : ....................... 08/2013

Puissance du projet : ................ 99 kWc
Mise en service : ...................... 10/2013

 CROUPILLAC

 MÉTALLURGIE

Alès (30)

Alès (30)

Puissance du projet : ................ 198 kWc
Mise en service : ....................... 01/2014

Puissance du projet : ................ 245 kWc
Mise en service : ...................... 01/2014

 CAVE DE MONTAGNAC - VIEILLE CAVE

 CAVE DE MONTAGNAC - GRANDE SALLE

Montagnac (34)

Montagnac (34)

Puissance du projet : ................ 193 kWc
Mise en service : ....................... 03/2014

Puissance du projet : ................ 249 kWc
Mise en service : ...................... 03/2014

CENTRALES EN EXPLOITATION : EN IMAGES
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 TOITURES

 BIOMÉTAL GUADELOUPE

 BIOMÉTAL MARTINIQUE

Lamentin (Guadeloupe)

Le Robert (Martinique)

Puissance du projet : ................ 398 kWc
Mise en service : ....................... 09/2009

Puissance du projet : ................ 591 kWc
Mise en service : ...................... 06/2009

 LAGUARIGUE PLACE D'ARMES

 GIMAG

Le Lamentin (Martinique)

Matoury (Guyane)

Puissance du projet : ................ 423 kWc
Mise en service : ....................... 06/2010

Puissance du projet : ................ 342 kWc
Mise en service : ...................... 02/2011

 ENTREPÔT FROID

 ARMA SUD

Le Port (Réunion)

Saint-Pierre (Réunion)

Puissance du projet : ................ 353 kWc
Mise en service : ....................... 11/2009

Puissance du projet : ................ 176 kWc
Mise en service : ...................... 09/2009

CENTRALES EN EXPLOITATION : EN IMAGES
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 TOITURES

 ATELIER PLIAGE

 ATELIER TÔLE ONDULÉE

Saint-Pierre (Réunion)

Saint-Pierre (Réunion)

Puissance du projet : ................ 137 kWc
Mise en service : ....................... 03/2010

Puissance du projet : ................ 205 kWc
Mise en service : ...................... 03/2010

 PLASTOI

 IN’ESS

Saint-Pierre (Réunion)

Narbonne (11)

Puissance du projet : ................ 317 kWc
Mise en service : ....................... 06/2010

Puissance du projet : ................ 100 kWc en revente
+ 23 kWc en autoconsommation
Mise en service : ...................... 03/2015

 PANOFRANCE

 UVOM BÉZIERS

Béziers (34)

Béziers (34)

Puissance du projet : ................ 348 kWc
Mise en service : ....................... 03/2015

Puissance du projet : ................ 184 kWc
Mise en service : ...................... 06/2016

CENTRALES EN EXPLOITATION : EN IMAGES
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DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION UNIQUE

ANNEXE 4 : NOTICE SÉCURITÉ ET ACCESSIBILITÉ

PROJET EOLIEN D’ALAINCOURT

45

SAS QUADRAN

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION UNIQUE

NOTICES DE SECURITÉ ET D’ACCESSIBILITÉ

a.

Notice de Sécurité
i. Présentation
L’opération consiste en la création d’un parc éolien sur la commune d’Alaincourt
ii. Réglementation Applicable
Code du travail, règlement d’hygiène et de sécurité (Décrets n°92-332 et 92-333 du 31/03/1992 –
Arrêté du 05/08/1992). Toutes les dispositions relatives à cette règlementation seront respectées.

b. Notice d’Accessibilité
ENGAGEMENT DES MAITRES D’ŒUVRE ET D’OUVRAGE
Nous soussignons, M. Charles Lhermitte représentant la SAS QUADRAN, et Cabinet d’architecture
BENA Joël, architecte DPLG, co-auteurs de cette notice :
Les éoliennes ne sont pas accessibles au public. En effet, l’accès est réservé exclusivement à quelques
personnes qualifiées pour l’entretien.
Néanmoins, nous certifions que l’effectif du personnel sera inférieur au seuil de 19 personnes ainsi
que les lieux réservés au travail ne sont pas assujettis aux dispositions relatives aux personnes
handicapées sur les lieux de travail (Art. 235 318).

Fait à Châlons-en-Champagne, le 15 décembre 2016.
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ANNEXE 5 : DÉLÉGATION DE POUVOIR

PROJET EOLIEN D’ALAINCOURT

47

SAS QUADRAN

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION UNIQUE

PROJET EOLIEN D’ALAINCOURT

48

SAS QUADRAN

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION UNIQUE

PROJET EOLIEN D’ALAINCOURT

49

SAS QUADRAN

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION UNIQUE

PROJET EOLIEN D’ALAINCOURT

50

SAS QUADRAN

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION UNIQUE

PROJET EOLIEN D’ALAINCOURT

51

SAS QUADRAN

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION UNIQUE

PROJET EOLIEN D’ALAINCOURT

52

SAS QUADRAN

