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0. LETTRE DE DEMANDE
De : M. Gerd von BASSEWITZ

A : Monsieur le Préfet de l’Aisne

Président

Objet : demande d’autorisation d’exploiter une ICPE – Parc éolien du Vilpion
Paris, le 16 Décembre 2011

Monsieur le Préfet,
Je, soussigné, M. Gerd von BASSEWITZ, agissant en tant que Président de la Société Parc Eolien NORDEX
III S.A.S., ai l’honneur de solliciter une autorisation d’exploiter le Parc éolien du Vilpion.
Conformément au Livre V, Titre Premier, Chapitre Premier et Chapitre Deux du Code de
l’Environnement, nous avons l’honneur de vous présenter le dossier de demande d’autorisation
d’exploiter une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement sur les communes de Houry,
Lugny, Saint-Gobert et Voharies : le Parc éolien du Vilpion.
Ce dossier comprend les pièces suivantes :
Identité du demandeur ;
Localisation de l’installation ;
Nature et volume des activités ;
Description des installations ;
Présentation de la société ;
Capacités techniques et financières ;
Situation administrative de l’Etablissement.
Par la présente, j’ai également l’honneur de solliciter une dérogation concernant l’échelle du plan de
ème
masse à joindre au dossier prévue au 1/200
comme prévu à l’article R512-2 du Code de
ème
ième
l’environnement, et réduite au 1/1000
dans le présent dossier. En effet, l’échelle 1/200
est peu
propice à une installation de cette envergure, les éoliennes étant distante de plus de 350 m les unes des
autres.
Vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à ma demande, je vous prie d’agréer,
Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

M. Gerd von Bassewitz
Parc Eolien NORDEX III S.A.S.
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1. IDENTITE DU DEMANDEUR
Raison sociale : Parc Eolien NORDEX III S.A.S.
Adresse : 23, rue d’Anjou – 75008 PARIS
Forme juridique : SAS
SIRET : 501 295 315 00011
Code APE : 3511Z Production d’électricité

Signataire de la demande : M. Gerd von BASSEWITZ
Fonction : Président

Personne chargée de la demande : Clément LAINE
Téléphone : 01 55 93 94 55

Adresse du site : « Le Muid Saint Julien » - Parcelle ZE n°3 – 02 LUGNY

Parcelles cadastrales :
Parcelle ZI n°3 sise à Voharies (02)
Parcelles ZO n°9 et n°10 sises à Saint-Gobert (02)
Parcelle ZO n°32 sise à Saint-Gobert (02)
Parcelle ZE n°3 sise à Lugny (02)
Parcelle ZE n°15 sise à Lugny (02)
Parcelle ZE n°4 sise à Houry (02)

Activités : Installation terrestre de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique
du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs de plus de 50 m de hauteur.
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2. PRESENTATION DU DEMANDEUR
La société dédiée à l’exploitation du parc éolien du Vilpion est la société Parc Eolien NORDEX III S.A.S Celle-ci est
une sous-filiale du Groupe NORDEX SE.
Le développement du projet associé à cette société est réalisé par NORDEX France, la filiale française de NORDEX SE,
au nom de Parc Eolien NORDEX III S.A.S
Le parc éolien du Vilpion sera équipé de 6 éoliennes de la gamme NORDEX ; les machines seront fournies par NORDEX
Energy (également filiale de NORDEX SE) et un contrat de maintenance et d’exploitation technique sera signé entre la
société d’exploitation Parc Eolien NORDEX III S.A.S et NORDEX France.

2.1.

LE GROUPE NORDEX

NORDEX est un constructeur d’éoliennes de grande puissance adaptées à la majorité des régions et climats à
travers le monde. La société emploie plus de 2 500 personnes à travers le monde et réalisait en 2011 un chiffre
d’affaire de 927 Millions d’Euros.
Aujourd’hui, il y a plus de 5 000 éoliennes NORDEX en fonctionnement à travers le monde (37 pays), représentant
une puissance totale de 7 800 MW. NORDEX est représenté aux quatre coins du globe grâce à un ensemble de filiales
dans 15 pays.
La présence internationale de NORDEX se traduit également par l’existence de plusieurs sites de production qui
permettent de fournir les marchés de chaque continent sur lesquels ils sont situés (Amérique du Nord, Asie et
Europe).
NORDEX SE, dont le siège social est basé à Rostock en Allemagne, est la maison mère du groupe. Le siège de la
direction et du conseil d’administration se situe à Hambourg. Le rôle de NORDEX SE est de contrôler et de coordonner
les activités de ses filiales à 100%, notamment NORDEX Energy GmbH (construction et fourniture des éoliennes) :

Structure du groupe NORDEX SE
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La création de NORDEX remonte à 1985, alors que la demande mondiale d’éoliennes n’avait pas encore connu sa
première grande croissance. Petit à petit, NORDEX est parvenu à construire des machines particulièrement fiables et
fonctionnant avec une efficacité toujours croissante. NORDEX a depuis toujours participé à l’établissement de
nouveaux standards avec des modèles innovants : en 1995, avec la production de la première éolienne de série de plus
d’un mégawatt au monde, puis de nouveau en l’an 2000 avec le plus puissant modèle d’éolienne de série de l’époque
avec la N80, d’une puissance de 2,5 mégawatts.

2011

Lancement de la N117 (2 400 kW)
Lancement de la N150 (6 000 kW) offshore

2010

Lancement de la génération Gamma
Ouverture de la production à Jonesboro, Arkansas, USA

2008

Ouverture de la NORDEX USA Inc, Chicago, USA

2007

Ouverture de la production de pales en Chine
Lancement de la N100 (2 500 kW)

2006

Installation de la première éolienne offshore en Allemagne
Début de la production d’éoliennes multi-mégawatts en Chine

2005

Lancement de la N90 (2 500 kW)

2003
2001
2000

2.2.

Installation de la 2000ème éolienne NORDEX
1ère éolienne offshore installée
Commencement de la production industrielle de pales
Introduction en Bourse (bourse de Frankfort)
Création de la filiale NORDEX France
Transfert des activités éoliennes NORDEX AG ;
Mise en service de la première éolienne de série au monde de 2.5 MW

1999

Installation de la 1000ème éolienne NORDEX

1995

Construction de la première éolienne de série au monde d’1 MW
Entrée de NORDEX sur le marché français

1992

Création du centre de production en Allemagne

1987

Production de la première éolienne de série au monde de 250 kW

1985

Création de NORDEX au Danemark

NORDEX FRANCE

NORDEX est actif en France depuis le milieu des années 90, s’imposant notamment alors sur une large part de l’appel
d’offre EOLE 2005. La filiale NORDEX France a été créée en 2001 pour renforcer cette position lorsque le marché
français a véritablement démarré.
NORDEX France développe des projets de parcs éoliens de A à Z, incluant :



l’identification de sites adaptés,



les contacts locaux (élus, agriculture, riverains, propriétaires fonciers, administrations…),



les études d’impact (paysage, faune et flore, acoustique…),



les études de faisabilité technique (vent, accès, raccordement électrique) et économique,



les autorisations administratives (ZDE, permis de construire, raccordement, autorisation d’exploiter…)



la gestion des chantiers (infrastructures, raccordement, montage),



l’exploitation technique et la maintenance des éoliennes.
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Forts aujourd’hui d’une équipe de plus de 130 personnes en France, NORDEX est l’un des principaux acteurs du
développement de l’éolien en France avec 400 MW des projets développés en interne déjà en fonctionnement, 200
MW de projets autorisés en permis de construire, en chantier ou à construire, 125 MW en attente de permis de
construire et environ 1000 MW de projets à différents stades d’étude.

2.3.

PARC EOLIEN NORDEX III S.A.S

La société d’exploitation immatriculée Parc Eolien NORDEX III SAS a été créée le 25 octobre 2007.
Voir le K-Bis en annexes
Elle est entièrement dédiée à l’exploitation du parc éolien du Vilpion.
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3. CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES
CAPACITES TECHNIQUES

3.1.

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.
Le principal fournisseur de la société Parc Eolien NORDEX III S.A.S sera NORDEX Energy (filiale de NORDEX SE), qui
fournira les éoliennes de type N100-R100.
La société Parc Eolien NORDEX III S.A.S confiera également :


la réalisation du chantier à NORDEX France, via un Contrat « Clés en Main » ;



puis l’exploitation technique et la maintenance des éoliennes à NORDEX France également, via un
Contrat d’exploitation technique et de maintenance dont l’entrée en vigueur interviendra au plus tard au
jour de la mise en service du Parc Eolien ou de la date de transfert des risques aux termes du Contrat « Clés
en Mains », (la date la plus proche prévalant).

Les capacités techniques présentées ci-après sont donc celles du principal sous-traitant de Parc Eolien NORDEX III
S.A.S, à savoir NORDEX France, avec laquelle les relations sont d’une part déjà acquises (NORDEX France agit en tant
que Bureau d’Etudes pour le développement du projet de parc éolien du Vilpion, au nom de la société Parc Eolien
NORDEX III S.A.S), et d’autre part pérennes, grâce à la signature d’un Contrat d’exploitation technique et de
maintenance d’une durée de 10 ans renouvelable.

3.1.1.

Expérience

Le parc éolien équipé d’éoliennes NORDEX en France a atteint les 1 000 MW en 2010, pour une part de marché de
19 % :
Année

Capacité installée en France
(cumulée)

Capacité installée par NORDEX (cumulée)

Part de marché

Avant 2004

399 MW

65 MW

16 %

2005

775 MW

99 MW

13 %

2006

1481 MW

291 MW

20 %

2007

2377 MW

527 MW

22 %

2008

3500 MW

674 MW

19 %

2009

4529 MW

925 MW

20 %

2010

5299 MW

1010 MW

19 %
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Répartition géographique des éoliennes NORDEX installées en France au 31 décembre 2010

Capacité éolienne installée par NORDEX France et part de marché depuis 2004
-développement interne et externeDepuis sa création, NORDEX France a assuré la réalisation clé-en-main (gestion de l’ensemble du chantier,
infrastructures comprises) de 75% de ses éoliennes installées en France.
Avec des contrats sur plus de 90% des éoliennes installés en France, NORDEX France possède également une grande
expérience en termes de maintenance. Ces contrats assurent des disponibilités techniques le plus souvent supérieurs à
95%.

3.1.2.

Capacité à piloter les installations et organisation

Organigramme de la société NORDEX France
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3.1.2.1.

Gestion de chantier

NORDEX France comporte un département de construction unique en France dans le secteur des constructeurs éoliens.
25 personnes dédiées aux projets éoliens du marché français composent une équipe pluridisciplinaire. Fort de
l’expérience acquise ces 10 dernières années, NORDEX France rassemble au sein de ce département de fortes
compétences dans tous les domaines spécifiques aux projets éoliens :



planification et logistique



montage et mise en service



électricité HT-BT



SCADA (système de contrôle à distance des éoliennes)



infrastructures : fondations, électricité HT-BT, accès

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 NORDEX sera plus
particulièrement constituée des personnes suivantes :

Coordination du chantier

1 chef de projet
(La Plaine St Denis - 93)

Il est en charge de la planification, de la sélection des sous-traitants, du respect du budget et de la coordination de
l’ensemble des acteurs impliqués.

Supervision des infrastructures

1 chef de chantier
(sur site)

Il s’assure du bon déroulement de la 1ère phase du chantier, à savoir le terrassement, le génie civil et le câblage
électrique.

Supervision du montage

1 chef de chantier
(sur site)

Il s’assure du bon déroulement de la 2ème phase du chantier, à savoir l’arrivée des différentes pièces par convois
exceptionnels, leur déchargement et pour finir leur montage.

Raccordement électrique et SCADA

2 spécialistes techniques
(La Plaine St Denis - 93)

Ils ont en particulier la responsabilité du fonctionnement des postes de livraison (points d’injection de l’électricité
produite par le parc sur le réseau public) mais également des connexions permettant le contrôle à distance des
éoliennes.

1 spécialiste logistique
(La Plaine St Denis - 93)

Logistique

La responsabilité de l’arrivée des différentes pièces de la machine dans le délai prévu lui revient. Il participe au
déchargement des pièces dans le port et reste par la suite en contact permanent avec le transporteur en charge des
convois.

3.1.2.2.

Exploitation technique et maintenance

Le département dédié de NORDEX France est constituée de 87 collaborateurs expérimentés travaillant tant au
niveau opérationnel (responsable régional, chef d’équipe, technicien, …) qu’au niveau du siège à Saint-Denis
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(gestionnaire de comptes, logistique, opérateurs techniques, …) pour exploiter au mieux les projets afin de garantir
une production optimisée dans les meilleures conditions de sécurité possibles.
Il participe à l’optimisation des parcs éoliens tout au long du cycle de vie des éoliennes. Les trois piliers pour
atteindre cet objectif sont l’entretien préventif, les réparations et la modernisation.
Un autre aspect primordial est la gestion des opérations techniques des parcs éoliens clés en main. Les rapports
détaillés, l’analyse des données du CMS (système d’analyse vibratoire) et des données des éoliennes permettent
d’améliorer la maintenance préventive et le dépannage rapide des éoliennes. Ainsi, les temps d’arrêts des éoliennes
peuvent être réduits au minimum grâce à des procédures adaptées et à la surveillance préventive. Les objectifs
contractuels que passe NORDEX France avec ses clients sont très souvent supérieurs à 95% de disponibilité technique.
Aujourd’hui en France, 13 centres de service sont répartis sur le territoire au plus proche des parcs éoliens. Ces
centres sont constitués de personnel qualifié et équipés de véhicules d’intervention, d’outillage et d’une zone de
stockage pour les pièces détachées.

Implantation des centres de maintenance et nombre d’éoliennes en gestion par centre

Gestion à distance des éoliennes
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Le fonctionnement du parc éolien est entièrement automatisé et contrôlé à distance : l’ensemble des paramètres de
marche des machines est constamment mesuré par capteurs (conditions météorologiques, vitesse de rotation de la
machine, production électrique, niveau de pression du réseau hydraulique, etc.) et transmis par fibres optiques et
liaison via un modem Numéris au centre de commande du parc éolien.
La société Parc Eolien NORDEX III S.A.S et son prestataire NORDEX France ont un accès permanent aux
informations générées par le Système de Contrôle à Distance. NORDEX France a, en outre, la possibilité de
contrôler à distance l’exploitation des éoliennes à son entière discrétion.
Pour tout cas de dysfonctionnement ou d’erreur auquel il ne peut pas être remédié directement à l’aide du Système
de Contrôle à Distance mais qui demande l’intervention d’une équipe d’entretien, il est prévu que NORDEX France
informe la société Parc Eolien NORDEX III S.A.S sans délai et prenne les mesures appropriées.

Maintenance des éoliennes

1 équipe de techniciens mobilisables 24h/24

NORDEX France met en place des équipes de maintenance à proximité des parcs éoliens composées de techniciens
locaux formés en interne, afin d’assurer l’entretien, la maintenance et la réparation des éoliennes et de leurs
composants.
Pour la région Lorraine, le centre de maintenance de Belleville présente un avantage indéniable pour effectuer une
maintenance de grande qualité. 4 techniciens qualifiés et expérimentés dont 1 chef d’équipe sont basés dans ce
centre. Ils ont déjà la responsabilité du bon fonctionnement d’une trentaine de machines en Lorraine,
Conformément aux conditions prévues dans le Contrat d’exploitation technique et de maintenance, NORDEX France
contrôlera et entretiendra régulièrement les éoliennes comme demandé par et en accord avec les engagements
de Parc Eolien NORDEX III S.A.S, ou, selon le cas, en conformité avec les spécifications et instructions du
constructeur des éoliennes ou bien, en l’absence de spécifications ou d’instructions, en conformité avec les règles de
l’art de l’industrie éolienne. NORDEX France 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 ;



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, au plus tard après trois ans d’exploitation ;



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 ; et



les interventions d’entretien ou de réparation non programmées dues aux alarmes des Éoliennes.

Exploitation technique

1 équipe de 3 personnes
(La Plaine St Denis – 93)

Dans le cadre des prestations d’exploitation technique qui lui seront confiées par la société Parc Eolien NORDEX III
SA.S., NORDEX France devra contrôler les éoliennes du parc éolien, grâce au Système de Contrôle à Distance, ainsi
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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, NORDEX France devra remédier à celle-ci. Elle pourra mandater un tiers approprié pour réaliser de
tels travaux et supervisera la bonne réalisation de ces opérations.
De manière générale, NORDEX France est responsable de l’ensemble des tâches clés de l’exploitation du parc
éolien du Vilpion, à savoir :



accomplir toutes les obligations (à l’exception des obligations de paiement) de Parc Eolien NORDEX III S.A.S
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 situés 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 Parc Eolien NORDEX III S.A.S

3.1.3.

Qualifications et formation du personnel

NORDEX France garantit que les prestations qui lui sont confiées seront effectuées avec professionnalisme, en
employant des composants et matériaux de bonne qualité et conformément aux pratiques habituelles au sein du
secteur de l’énergie éolienne ainsi qu’aux exigences techniques du Groupe NORDEX SE.
En particulier, le Groupe NORDEX SE a défini pour son personnel des exigences minimales pour l'accès aux
aérogénérateurs, en termes d'aptitude médicale, de formation et d'EPI :



Aptitude médicale aux travaux en hauteur (certificat ou attestation en cours de validité) ;



Formation aux travaux en hauteur, incluant une formation à l'utilisation des EPI contre les chutes de hauteur
et à l'utilisation du dispositif de secours et d'évacuation de l'éolienne (attestation de formation en cours de
validité et, dans tous les cas, datant de moins de 12 mois) ;



Formation aux premiers secours (attestation de formation en cours de validité et, dans tous les cas, datant
de moins de 2 ans) ;



Affectation d'un kit d'EPI contre les chutes de hauteur adapté aux éoliennes NORDEX et vérifié depuis moins
de 12 mois lors de son utilisation.

Ces exigences minimales sont également applicables aux sous-traitants des sociétés du Groupe NORDEX SE intervenant
dans les aérogénérateurs.
Outre ces exigences minimales, d'autres formations en matière de santé et sécurité sont requises :



Formation à la sécurité électrique (en France, il s'agit de l'habilitation électrique),



Formation à la manipulation des extincteurs.

DECEMBRE 2011/ MISE A JOUR DEC 2012

15

PARC EOLIEN NORDEX III S.A.S (PARC EOLIEN DU VILPION)

Le département HSE de NORDEX France est par ailleurs en charge du suivi de l’évolution réglementaire et de son
application en relation avec l’exploitant.
De plus, de par son implication au Syndicat des Energies Renouvelables, NORDEX France suit l’évolution de la
réglementation au plus près.

3.1.4.

Sécurité de l’installation

Pendant toute la durée du Contrat d’exploitation technique et de maintenance, la sécurité de l’installation est
assurée notamment par les différentes maintenances préventives réalisées, ainsi que par le contrôle et l’entretien
régulier des éoliennes et de leurs infrastructures assurés par NORDEX France (qui seront réalisés conformément aux
dispositions précisées à la section 4 de l’arrêté du 26 août 2011).
Aux termes de ce Contrat, la société Parc Eolien NORDEX III S.A.S s’engage à mandater, dans les 3 mois suivant la
dernière intervention réalisée sur le parc éolien, un ou plusieurs prestataires qualifiés qui seront chargés de reprendre
l’exploitation technique et/ou la maintenance du parc éolien (Parc Eolien NORDEX III S.A.S pourra également opter
pour l’embauche de personnel prenant en charge ces responsabilités). Au-delà de ce délai ou en cas de
dysfonctionnement mis en évidence par le Système de Contrôle à Distance, les éoliennes seront mises à l’arrêt dans
l’attente de la signature d’un nouveau contrat de prestations.
De même, au terme de l’exploitation du parc éolien, les éoliennes seront mises à l’arrêt dans l’attente du
démantèlement de l’installation qui sera réalisée conformément à la réglementation en vigueur.
A tout moment et quelque soit le cas de figure présenté ci-dessus, les accès à l’intérieur des éoliennes ou des postes
de livraison sont, de plus, maintenus fermés.
Pour plus d’informations sur les mesures de sécurité prévues, le lecteur est invité à se reporter à l’Etude de Dangers jointe à la
demande.

3.2.

CAPACITES FINANCIERES

3.2.1.

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 du Vilpion, l’investissement initial est estimé à 21 millions d’euros environ (tandis que les
charges d’exploitation sont comprises entre 750 et 1 000 k€ par an).
Il sera financé de la manière suivante :



Apport en capital des actionnaires de la société Parc Eolien NORDEX III S.A.S à hauteur de 20% environ
des besoins de financement du projet ;



Emprunt bancaire à hauteur d’environ 80%.

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 80% des coûts de construction uniquement
avec la garantie d’une rentabilité suffisante), mais elle reste néanmoins subordonnée à l’obtention des autorisations
administratives (Permis de Construire et Autorisation d’Exploiter).

3.2.2.

Plan d’affaires prévisionnel

Le prix de vente de l’électricité d’origine éolienne est fixé par décret pour 15 ans d’exploitation. L’obligation d’achat
de l’électricité est subordonnée à l’existence d’une Zone de Développement Eolien dans laquelle s’insère le parc
éolien. Dans le cas présent ; l’obligation d’achat de l’électricité sera assurée par la création d’une ZDE sur les
communes de Houry, Lugny, Saint-Gobert et Voharies. En 2012, le tarif de rachat s’élève à 8,46 c€ par kWh.
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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 (37 400 MWh, dans le cas du parc éolien du Vilpion).
Remarque : il s’agit ici de la production nette calculée avec une probabilité de 50% (P50). Le plan d’affaires
prévisionnel fourni est, lui, réalisé à partir d’hypothèses plus conservatrices, à savoir la P90, qui correspond à la
production nette calculée avec une probabilité de 90%.
Dans ces conditions, le chiffre d’affaires, correspondant à la vente de l’électricité produite par le parc éolien du
Vilpion, peut être estimé de manière fiable à 2 680 000 € pour la 1ère année d’exploitation.
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.
En termes de fonctionnement, le Taux de Rentabilité Interne du Projet est estimé aujourd’hui à environ 7,5 %.

3.2.3.

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 Parc Eolien NORDEX III
S.A.S. constituera une garantie financière égale à 300 000 € concernant le parc considéré par la présente demande.
Cette garantie sera actualisée annuellement selon les taux définis à l’annexe II de l’arrêté.
Cette garantie sera constitué 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. La preuve de la constitution de cette garantie sera alors transmise au Préfet de
l’Aisne, conformément à la réglementation en vigueur.
Voir également la partie E de l’étude d’impacts

3.2.4.

NORDEX SE

La société Parc Eolien NORDEX III S.A.S pourra également s’appuyer sur sa maison mère, côté sur la bourse de
Francfort depuis 2001. Son capital est divisé en 66 845 000 actions (1€ de valeur unitaire).
Voir page suivante
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Compte de résultat
Chiffre d'Affaire
Total des revenus
Résultat net avant
amortissement et impôt
Résultat net avant impôt
Trésorerie1
Dépense d'investissement

EUR million
EUR million

2006
513.6
552.3

2007
747.5
806.8

2008
1.135.7
1,189.9

2009
1,182.8
1,144.2

2010
972.0
1,007.9

Δ 10/09
–17.82%
–11.91%

EUR million
EUR million
EUR million
EUR million

29.6
16.6
112.4
19.2

54.2
40.1
80.3
28.5

78.9
63.0
–115.3
70.5

57.9
40.0
47.7
51.1

62.6
40.1
–22.1
72.0

8.12%
0.25%
>–100%
40.90%

Profit consolidé net pour l'année
Bénéfices par action2
Marge brute
Rentabilité des investissements
Ration de fonds de roulement

EUR million
EUR
%
%
%

12.6
0.21
3.0
3.2
2.3

48.0
0.74
5.0
5.4
2.3

49.5
0.71
5.3
5.5
14.0

24.2
0.36
3.5
3.3
18.4

21.2
0.31
4.0
4.1
24.3

–12.40%
–13.89%
+0.5%-P.
+0.8%-P.
+5.9%-P.

1

Trésorerie = liquidités ou équivalent liquidités

2

Bénéfice par action = sur la base de la moyenne pondérée du nombre d'actions en 2010 : 66.845 million d'actions (2009: 66.845 million d'actions)

Bilan
Total des actifs au 31.12.
Fonds propres au 31.12.
ration des fonds propres

EUR million
EUR million
%

2006
457.4
148.5
32.5

2007
703.8
271.8
38.6

2008
854.3
324.4
38

2009
840.4
347.8
41.4

2010
987
370.8
37.6

Δ 10/09
17.44%
6.61%
–3.8%-P.

Moyenne
EUR million
EUR mille
%

2006
814
41.8
631
7.6

2007
1,304
55.0
573
6.8

2008
1,885
81,7
603
6.9

2009
2,207
105.8
536
9.2

2010
2,379
119.4
409
11.8

Δ 10/09
7.80%
12.85%
–23.70%
+2.6%-P.

EUR million
%

2006
767.0
75.0

2007
1,220
89.0

2008
876.0
96.0

2009
734.0
97.0

2010
836.0
93.0

Δ 10/09
13.90%
–4.0%-P.

Employés
Employés
Coûts de personnel
Ventes par employés
Ratio des coûts de personnel
Indicateurs de performance
Commande
Part des ventes à l'étranger

Bilans du groupe NORDEX

3.3.

ASSURANCES

La société Parc Eolien NORDEX III S.A.S souscrira, entre autres, un contrat d’assurance garantissant la responsabilité
civile 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 dans la limite de 5 000 000 euros, par sinistre et par année d’assurance, 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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4. NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES
L’activité du parc éolien du Vilpion est la conversion de l’énergie mécanique du vent en énergie électrique.
L’installation projetée comporte 6 éoliennes localisées sur les communes de Houry, Lugny, Saint-Gobert et Voharies
dans le département de l’Aisne (02).
Les éoliennes considérées sont de type NORDEX N100-R100 d’une capacité respective de 2500 kW, et d’une hauteur en
bout de pale de 149,9 m.
La capacité totale du parc proposé est de 15 MW.
Cette installation bénéficie également de Permis de Construire obtenus le 3 avril 2012, dont les références sont les
suivantes : PC n°002 823 07 Q0003 (E1), PC n°002 681 07 Q0007 (E1 et E3), PC n°002 444 07 Q0001 (E4 et 2 postes de
livraison), PC n°002 444 07 Q0002 (E5) et PC n°002 384 07 Q0002 (E6).
Note : dans la lettre de modification du délai d’instruction concernant le PC n°002 444 07 Q0001, présentée en
annexe, une erreur a été commise dans le courrier puisqu’il est mentionné que la demande porte sur une
éolienne (E4) et un poste de livraison ; alors qu’en réalité cette demande porte sur une éolienne (E4) et DEUX
postes de livraison.
Voir en annexes les justificatifs de dépôt de Permis de construire

4.1.

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 parc éolien du Vilpion :

Rubrique

Désignation de la rubrique

Régime

Rayon

A

6 km

Installation terrestre de production d’électricité à partir de
l’énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs
aérogénérateurs :
2980-1
1- Comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une
hauteur supérieure ou égale à 50 m
A : Autorisation

4.2.

PERIMETRE D’ENQUETE PUBLIQUE

Le rayon d’enquête publique correspondant à la rubrique ICPE du parc éolien du Vilpion est de 6 km.
La liste des communes concernées par ce périmètre est la suivante :



Bosmont-sur-Serre



Cilly



Franqueville



Fontaine-lès-Vervins



Chatillon-les-Sons



Houry
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Laigny



Lemé



Saint-Gobert



Gercy



Lugny





Prisces



Saint-Pierre-lèsFranqueville

Marfontaine







Tavaux-et-Pontséricourt

Berlancourt

Marle





Montigny-sous-Marle



Thenailles

Burelles





La Neuville-Bosmont



Thiernu

Chevennes







La Vallé-au-Blé

Gronard

La Neuville-Housset







Vervins

Hary

Rogny







Voharies

Housset

Rougeries



Voulpaix

La carte ci-dessous présente le périmètre et les communes concernées :
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5.DESCRIPTION DES INSTALLATIONS
5.1.

IMPLANTATION

Proche de la frontière belge, le projet se situe au Nord-Est du département de l’Aisne (02), dans la région Picardie. Il
appartient au pays de la Thiérache, entouré par le pays du Saint-Quentinois à l’Ouest et le pays du Grand-Laonnois au
Sud.
Il est situé à peu près à mi-chemin (7 km) entre Vervins et Marle.
Le projet de parc éolien du Vilpion, proches de la N2, se situe sur la ligne de crête, à l’extrémité Ouest du plateau sur
les communes de Houry, Voharies, Lugny et Saint Gobert, dans l’Aisne. Le projet s’étend sur une distance de 2,7
kilomètre du Nord-Ouest au Sud-Est.

Postes de livraison

Carte de localisation du parc éolien
Le parc éolien est constitué :



de 6 éoliennes type N100-R100, culminant à 149,9 m en bout de pale (E1 à E6),



du câblage enterré,



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



de deux postes de livraison électrique du parc éolien.
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Les parcelles concernées par l’implantation de ce parc éolien sont les suivantes :

Commune

Parcelle

Propriétaire

Installation(s) concernée(s)

VOHARIES

ZI n°3

M. et Mme DUMORTIER Daniel
et Mauricette

Eolienne E1 (éolienne, aire de
grutage, chemin, câbles)

SAINT-GOBERT

ZO n°4

M. et Mme DUMORTIER Daniel
et Mauricette

Eolienne E1 (chemin, câbles)

SAINT-GOBERT

ZO n°9

M. et Mme PARANT Raymond
et Marcelle

Eolienne E2 (éolienne, aire de
grutage, câbles)

SAINT-GOBERT

ZO n° 10

Mlle LAMMERANT Marguerite

Eolienne E2 (chemin, câbles)

SAINT-GOBERT

ZO n°29

Mme VASSEUR Marie

Eolienne E2 (chemin, câbles)

LUGNY

ZD n°29

Mme VASSEUR Marie

Eolienne E2 (chemin, câbles)

SAINT-GOBERT

ZO n°32

M. et Mme VALLIET

Eolienne E3 (éolienne, chemin)

M. et Mme DEVAILLY
LUGNY

ZD n°30

M. et Mme VALLIET Michel et
Bernadette (usufruitiers)

Eolienne E3 (aire de grutage,
chemin, câbles)

Mme DEVAILLY Marie-Michèle
(Nu-propriétaire)
SAINT-GOBERT

ZE n°34

M. Eric PAINVIN

Eolienne E4 (chemin, câbles)

LUGNY

ZE n°3

M. Eric PAINVIN

Eolienne E4 (éolienne, aire de
grutage, chemin, câbles)
Postes de livraison

LUGNY

ZE n°15

Mme MALDJIAN Anny-France
(Nu-propriétaire)

Eolienne E5 (éolienne, aire de
grutage, câbles)

Mme Liliane PAINVIN
(usufruitier)
HOURY

ZE n°1

Mme MALDJIAN Anny-France
(Nu-propriétaire)

Eolienne E5 (câbles)

Mme Liliane PAINVIN
(usufruitier)
HOURY

ZE n°2

M. Eric PAINVIN

Eolienne E5 (câbles)

Mme Liliane PAINVIN
(usufruitier)
HOURY

ZE n°3

Mme PAINVIN Bénédicte

Eolienne E5 (câbles)

Mme Liliane PAINVIN
(usufruitier)
HOURY

ZE n°4

Mme Liliane PAINVIN
M. Yann PAINVIN

Eolienne E6 (éolienne, aire de
grutage, chemin, câbles)

Conformément à l’article R512-6 du code de l’environnement, les avis des maires et des propriétaires concernant la
remise en état du site en fin d’exploitation ont été sollicités.

DECEMBRE 2011/ MISE A JOUR DEC 2012

22

PARC EOLIEN NORDEX III S.A.S (PARC EOLIEN DU VILPION)

Ces avis, ou, le cas échéant, les récépissés de dépôt des lettres recommandées sont joints en annexes.
Le lecteur est invité à se reporter à l’étude d’impact pour trouver toutes les informations complémentaires sur le
site et le projet.

5.2.

CONFORMITE AVEC LA SECTION 2 DE L’ARRETE DU 26 AOUT 2011

L’ensemble du projet a fait l’objet d’une évaluation des servitudes et d’une consultation auprès de différents services
administratifs et gestionnaires de servitudes :

Gestionnaire de la servitude

Prescription

DGAC

Avis favorable en date du 15 mai 2012

RAN

Avis favorable en date du 1er février 2008
Nouvel avis reçu (cf. annexes de l’étude d’impact)

Météo France
ANFR
et
hertziennes

Avis non sollicité (projet distant de 37 km du radar le plus proche)
gestionnaire

de

servitudes

Pas de servitude hertzienne

DDASS

Pas de périmètre de captage d’eau potable

DRAC / SRA

Pas de risque significatif de destruction archéologique

GRT Gaz

Présence d’un gazoduc en dehors de la zone d’implantation des installations

ERDf

Présence d’une ligne 20 kV à proximité de l’éolienne E6

RTE

Pas d’ouvrage impacté

Voir l’ensemble des avis en annexes de l’étude d’impact
En particulier, on notera que le projet est situé au-delà des distances minimales demandées par l’article 4 de l’arrêté
du 26 août 2011 par rapport aux radars météorologiques, aux radars de l’aviation civile et a fortiori aux radars des
ports.
L’article 3 de ce même arrêté exige le respect d’une distance minimale de 500 m par rapport à « toute construction à
usage d’habitation, de tout immeuble habité ou de toute zone destinée à l’habitation telle que définie dans les
documents d’urbanisme opposables en vigueur au 13 juillet 2010 ».
Le parc éolien du Vilpion est conforme à cette prescription, comme le détaille le tableau suivant :
Commune environnante

Document d’urbanisme

Référence pour le calcul
de la distance min.

Distance
minimale
à
l’éolienne la plus proche

HOURY

Aucun

Construction à usage
d’habitation la plus proche

1 100 m (E6)

LUGNY

Aucun

Construction à usage
d’habitation la plus proche

1 115 (E4)

SAINT-GOBERT

Aucun

Construction à usage
d’habitation la plus proche

550 m (E4)
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VOHARIES

Aucun

Construction à usage
d’habitation la plus proche

968 m (E1)

De même, chacune des éoliennes du parc éolien du Vilpion est située à plus de 300 m « d’une installation nucléaire
de base […] ou d’une installation classée pour l’environnement soumise à l’arrêté du 10 mai 2000 […] ».

Les aspects concernant les effets stroboscopiques et les champs magnétiques sont traités dans l’étude d’impact.
Voir les paragraphes 5.3.1 et 6.4 de la partie B de l’étude d’impact

5.3.

PLANS REGLEMENTAIRES

Les plans présentés sont les suivants :



Plan de situation : extrait de la carte IGN au 1/25 000 (n°3742) indiquant l’emplacement du site ;
Voir en annexes



Plan au 1/2 500 des abords de l’installation jusqu’à 600 m de distance (soit 1/10ème du rayon d’affichage),
portant mention des affectations des bâtiments, des voies de chemin de fer, des voies publiques, des points
d’eau, canaux et cours d’eau ;
Voir en annexes



Plan au 1/1 000 des installations jusqu’à 35 m de distance indiquant les dispositions projetées et
l’affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les réseaux enterrés
existants.
Voir le dossier de DAE

Le plan au 1/200ième n’a pas été réalisé car il est peu propice aux installations de cette envergure. Les éoliennes sont
distantes de 350 m les unes par rapport aux autres, un plan au 1/1000ième, possédant les informations similaires au
plan réglementaire 1/200ième sera présenté. Au vu de la taille du site, nous demandons une exception pour ce point-ci.

5.4.

FONCTIONNEMENT

On distingue deux types d’installations sur le site :



Les infrastructures de fonctionnement des éoliennes :
o

Les VRD dont les chemins d’accès et aires de grutage utilisées pour la maintenance.

o

Le raccordement électrique entre les éoliennes ainsi qu’au réseau EDF est réalisé en réseau enterré
et emprunte majoritairement les accotements des voies d’accès existantes.

o

Les postes de livraison

Ils sont localisés tout deux sur une parcelle de la commune de Lugny, en bordure de chemin et couvre
une surface d’environ 25 m2, pour une hauteur de 3 mètres



Les éoliennes
Toutes les éoliennes qui composent le parc sont de même type, de hauteur égale (149,9 m en bout de
pales) et de matériau et couleur sobres.

L’éolienne N100-R100 est essentiellement composée des éléments suivants :
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1 Une nacelle composée d’un châssis en fonte et d’une coquille fabriquée en matière plastique renforcée de
fibres de verre, dimensionnés suivant le standard DIBt 2, IEC classe 3a. Elle est composée d’un train
d’entrainement, d’une génératrice et d’un système d’orientation.
2 Un rotor de 99,8 m de diamètre, dimensionnés suivant le standard DIBt 2, IEC classe 3a. Il est composé de
trois pales, un moyeu, de trois raccords rotatifs et de trois entraînements pour le calage des pales. Les pales du
rotor sont fabriquées en matière plastique renforcée de fibres de verre et de fibres de carbone. Les systèmes de
calage de chaque pale sont indépendants.
3 Une tour tubulaire en acier couverte d’un revêtement époxy (protection anti-corrosion) et de peinture
acrylique, d’une hauteur de 100 m, équipée à son sommet d’une nacelle qui s’oriente en permanence en
direction du vent. L'armoire électrique (commande / puissance) et le transformateur se trouvent à l'intérieur du
mât. Le mât comporte des plates-formes intermédiaires et est équipé d'une échelle, pourvue d'un système antichute (rail) et de plates-formes de repos, et d'un élévateur de personnel.

99,8 m

149,9 m

100 m

Vue en élévation de l’éolienne N100-R100

L’orientation de l’éolienne est adaptée automatiquement à la direction du vent par le système contrôle-commande.
Le rotor est contre le vent.
La régulation de la puissance s’effectue par la variation de l’angle de chaque pale (pitch).
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Un calage à pas variable des pales, selon la vitesse de vent, permet une production optimisée par faible vent et une
atteinte rapide de la puissance nominale. La vitesse de vent de démarrage est de 3 m/s, la vitesse de vent nominale
est de 12,5 m/s et la vitesse de coupure est de 20 m/s.
La vitesse de rotation des pales est de 9,6 tours/minute au démarrage de l’éolienne et atteint seulement 14,85
tours/minute en régime nominal.
La durée d’exploitation de l’éolienne est prévue sur vingt ans, renouvelable éventuellement à terme.

Le lecteur est invité à se reporter à l’étude d’impact et à l’étude de dangers pour trouver toutes les informations
complémentaires sur les installations.
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ANNEXE 1 – K-BIS
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ANNEXE 2 – PLAN D’AFFAIRES PREVISIONNEL
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ANNEXE 3 – JUSTIFICATIFS DE DEPOT ET ARRETES DE
PERMIS DE CONSTRUIRE
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ANNEXE 4 – AVIS DE REMISE EN ETAT
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Récapitulatif des avis de remise en état des maires des communes
concernées par l’implantation du projet

Mairie

Document

Date de réception

1.Lugny

Avis renvoyé signé

28/12/2011

2.Voharies

Avis renvoyé signé

28/12/2011

3.Houry

Avis renvoyé signé

28/12/2011

4.Saint-Gobert

Avis renvoyé signé

28/12/2011
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1. Accord du maire de Lugny
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2. Accord du maire de Voharies
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3.

Accord du maire de Houry
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4.

Accord du maire de St-Gobert
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Récapitulatif des avis de remise en état des propriétaires des parcelles concernés
par l’implantation du projet

Propriétaire

Eolienne

Document

Date de réception

1. DEVAILLY Marie-Michèle

E3

Avis renvoyé signé

17/10/2012

2. DUMORTIER Daniel

E1

Avis renvoyé signé

18/12/2012

3. LAMMERANT Marguerite

E2

Accusé de réception

4/10/2012

4. MALDJIAN Anny-France

E5

Avis renvoyé signé

16/12/2012

5. PAINVIN Bénédicte

E4

Accusé de réception

4/10/2012

6. PAINVIN Eric

E4

Avis renvoyé signé

18/12/2012

7. PAINVIN Liliane

E5 & E6

Accusé de réception

4/10/2012

8. PAINVIN Yann

E6

Avis renvoyé signé

16/12/2012

9. PARANT Marcelle &
Raymond

E2

Avis renvoyé signé

10/01/2012

10. VALLIET Michel &
Bernadette

E3

Accusé de réception

11/10/2012

11. VASSEUR Marie

E2 & E3

Avis renvoyé signé

10/10/2012

1.
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2. Accord de Marie-Michèle DEVAILLY – E3
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3. Accord de Daniel DUMORTIER – E1
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3. Avis de Marguerite LAMMERANT – E2
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4. Accord de Anny-France MALDJIAN – E5
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5. Avis de Bénédicte PAINVIN – E4
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6. Avis de Eric PAINVIN – E4
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6. Avis de Liliane PAINVIN – E5&E6
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7. Accord de Yann PAINVIN –E6
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8. Accord de Raymond et Marcelle PARANT – E2
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9. Avis de Michel et Bernadette VALLIET- E3
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10. Accord de Marie VASSEUR –E2
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ANNEXE 5 – PLAN DE SITUATION AU 1/25 000E

DECEMBRE 2011/ MISE A JOUR DEC 2012

79

DECEMBRE 2011/ MISE A JOUR DEC 2012

80

DECEMBRE 2011/ MISE A JOUR DEC 2012

81

ANNEXE 6 – PLANS DES INSTALLATIONS AU 1/1 000E
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