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1 - PRESENTATION DE LA DEMANDE
Le présent dossier a pour objectif de présenter une demande d’autorisation environnementale, pour un parc éolien.
Classé sous la rubrique ICPE 2980 section 1, l’ensemble des engagements du pétitionnaire est ici présenté, ainsi que les
éléments administratifs y afférent, notamment la Lettre de Demande signée par son gérant.

Cette demande s’inscrit dans le cadre de la politique nationale de soutien aux énergies renouvelables, notamment par
les lois Grenelle 1 et 2 qui prévoient le déploiement de plus de 19 000 MW de puissance éolienne en terrestre d’ici 2020
ainsi que le décret n° 2016-1442 du 27 octobre 2016 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie qui instaure
un objectif pour l'éolien terrestre de 21 800 MW pour 2023 au plus bas et 26 000 MW au plus haut.
Cf. Annexe 1 page 32 : Certificat INSEE et extrait K-bis

Localisés dans le département de la Sarthe, à environ 15,7 km au sud-est d’Alençon, les trois éoliennes et le poste de
livraison électrique envisagés sont situés sur les communes de Thoigné et Courgains.
Le développement du projet est assuré par la société ABO Wind France, filiale à 100 % d’ABO Wind AG (ABO Wind
Allemagne), société par actions de droit allemand. Le parc éolien sera exploité par la société Les Vents de Nord Sarthe
2.
La ferme éolienne des Vents de Nord Sarthe 2 sera équipée d’éoliennes de la gamme Nordex ; l’entretien sera effectué
par la société d’exploitation du parc.
Tableau 1 : Identification du demandeur
Carte d’identité de l’entreprise
Raison sociale

Ferme Eolienne Les Vents de Nord Sarthe 2

Forme juridique

Société en Nom Collectif (SNC)

N° SIRET

829 382 217

Adresse du siège social

2 rue du Libre Echange
Cs 95 893
31 500 TOULOUSE Cedex 5

N° SIRET du siège social

82938221700018

Code APE

3511Z / Production d’électricité
Demandeur

Identité

Patrick BESSIERE

Qualité

Gérant de ABO Wind sarl, gérante de la société « Les Vents de Nord Sarthe 2 »
Site d’exploitation

Département

Sarthe (72)

Commune

Thoigné et Courgains

Adresse d’exploitation

ZB27, les douze journeaux, Courgains
Personne en charge du dossier

Société

ABO Wind

Identité

Marianne LOREAL

Qualité

Responsable de projets

Adresse

12 Allée Duguay Trouin
44000 NANTES

Téléphone

02 51 72 63 77

Courriel

marianne.loreal@abo-wind.fr
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2 - LETTRE DE DEMANDE AU PREFET
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3 - INTRODUCTION GENERALE
Un parc éolien est une installation de production d’électricité exploitant la force du vent, raccordée au réseau électrique
national. Il s’agit d’une production au fil du vent, analogue à la production au fil de l’eau des centrales hydrauliques. Il
n’y a donc pas de stockage d’électricité.

installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances
radioactives ;
 « 3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur évolution en cas de
mise en œuvre du projet, dénommée “ scénario de référence ”, et un aperçu de l'évolution probable de
l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par
rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des
informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ;

La présente demande vise la création et l’exploitation de 3 aérogénérateurs localisés sur les communes de Thoigné et
Courgains dans le Département de la Sarthe (72).

 « 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière
notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les
biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ;

Cette demande est établie en application de la législation des installations classées pour la protection de
l’environnement, en vue d’obtenir l’autorisation prévue par l’article L.512-2 du Code de l’environnement. Cette
demande est soumise à :

 « 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant,
entre autres :

 une étude d’impact conformément au Code de l’Environnement, notamment l’article L.122-1 et le titre Ier du
livre V de la partie réglementaire ;



a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ;



 un avis de l’Autorité Environnementale, notamment les articles L. 122-1 et R. 122-1-1 et le décret n° 2009496 du 30 avril 2009 ;

b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en
tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;



 une enquête publique conformément au Code de l’Environnement, notamment le chapitre III du titre II du
livre Ier de la partie réglementaire ;

c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la
création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ;



d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ;

 une consultation administrative ;



e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas
échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones
revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets
sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :

 un avis des communes concernées par le rayon d’affichage de l’installation ;
 et au besoin, un avis de la Commission des Sites Nature et Paysage.
L’Etude d’Impact sur l’Environnement jointe à ce dossier est conforme au Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif
à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes. Elle est en
relation avec l’importance de l’installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l’environnement et présente
successivement :



ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête
publique ;



ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un
avis de l'autorité environnementale a été rendu public.

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31
mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque,
dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par
le maître d'ouvrage ;

 « 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document
indépendant ;
 « 2° Une description du projet, y compris en particulier :


une description de la localisation du projet ;



f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;



une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des
travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases
de construction et de fonctionnement ;



g) Des technologies et des substances utilisées.





une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au
procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux
et des ressources naturelles utilisés ;
une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de
l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types
et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement.

 « Pour les installations relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de base
relevant du titre IV de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 modifiée relative à la transparence et à la sécurité en
matière nucléaire, cette description pourra être complétée dans le dossier de demande d'autorisation en
application de l'article R. 512-3 et de l'article 8 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux
Description de la demande

 « La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte
sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court,
moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ;
 « 6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent
de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet
concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les
incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la
réponse envisagée à ces situations d'urgence ;
 « 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage,
en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons
du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ;
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 « 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :


éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les
effets n'ayant pu être évités ;



compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la
santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser
ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.

 « La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de
l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5°
ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les
éléments mentionnés au 5° ;
 « 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées
;
 « 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer
les incidences notables sur l'environnement ;
 « 11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant
contribué à sa réalisation ;
 « 12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour les
installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la protection
de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact. » ;
L’étude de danger jointe à ce dossier est conforme à l’article R. 512-9 du Code de l’Environnement. Elle est également
en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation, compte tenu de son environnement. Elle justifie
que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que
possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de
l'installation. Elle précise, notamment, la nature et l'organisation des moyens de secours dont le demandeur dispose ou
dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre.
Cette étude est conforme à la trame de l’étude de danger générique pour les parcs éoliens élaborée par l’Institut
National de l’Environnement Industriel et des Risques et validée par la Direction Générale de la Prévention des Risques
en juin 2012.
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Déroulement de la procédure d’Autorisation Environnementale :

Description de la demande

4 - LISTE DES PIECES A JOINDRE AU DOSSIER D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
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5.2 - PRESENTATION DE LA SOCIETE ABO WIND

5 - PRESENTATION DU DEMANDEUR
5.1 - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
Le demandeur est la société « Les Vents de Nord Sarthe 2 », filiale à 99 % d’ABO Wind SARL et à 1 % d’ABO Wind AG.
En tant qu’exploitant du projet de parc éolien, la société « Les Vents de Nord Sarthe 2» porte l’ensemble des demandes
qui seront nécessaires à la construction et à l’exploitation des installations, y compris l’autorisation environnementale.
A ce titre, la société « Les Vents de Nord Sarthe 2» présente l’ensemble des capacités techniques et financières
nécessaires à l’exploitation et au démantèlement du parc éolien et bénéficie de l’ensemble des compétences et
capacités requises pour la construction, l’exploitation et le démantèlement du parc éolien des Vents de Nord Sarthe 2.
Conformément aux dispositions de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement, compte tenu des particularités des
projets de parc éolien, et dans la mesure où les capacités techniques et financières dont la société pétitionnaire dispose
ne sont pas encore constituées, les modalités prévues pour les établir seront présentées ci-après. L'exploitant adressera
au préfet les éléments justifiant la constitution effective des capacités techniques et financières au plus tard à la mise
en service de l'installation.
Remarque : Le chapitre 2 donne le détail de ces capacités techniques et financières.

5.2.1 - STRUCTURE JURIDIQUE
La gérance de la société « Les Vents de Nord Sarthe 2» est assurée par ABO Wind SARL.
ABO Wind SARL (ci-après nommée « ABO Wind France ») est elle-même filiale à 100 % d’ABO Wind AG (ci-après
nommée « ABO Wind Allemagne »), société par actions de droit allemand.
ABO Wind Allemagne et ses filiales, dont ABO Wind France, seront ci-après nommées « ABO Wind Groupe ».
La société pétitionnaire fait donc partie d’un groupe, ce qui lui permet de bénéficier de l’ensemble des compétences et
moyens techniques et financiers de chacun.
Sur le marché français, ABO Wind France conclut avec ses filiales des contrats intra-groupes de prestations techniques
et financières. Les risques techniques et financiers des filiales d’ABO Wind France sont ainsi supportés par ABO Wind
France qui elle-même remonte ses risques à sa maison mère, ABO Wind Allemagne. En effet, dans le cadre des contratsintra-groupes, ABO Wind France facture ses prestations à ABO Wind Allemagne qui en porte le risque et rémunère ABO
Wind France. ABO Wind France conclut en outre des conventions de trésorerie intra-groupes lui permettant bénéficier
et de faire bénéficier des capacités financières disponibles dans ABO Wind Groupe aux autres sociétés du Groupe.
Ce modèle permet à ABO Wind France de bénéficier d’une structure financière souple et saine, adossée à un groupe
robuste.

5.1.1 - IDENTIFICATION DE LA SOCIETE

ABO Wind
Allemagne

Tableau 2: Référence administrative de la SNC « Les Vents de Nord Sarthe 2 »
Demandeur

Les Vents de Nord Sarthe 2

Forme juridique
Capital
Siège social
Activité
N° Registre du Commerce et des Sociétés
N° SIRET
Code APE

Société en Nom Collectif (SNC)
100,00 €
CS 95893 – 2 Rue du Libre Echange – 31506 TOULOUSE CEDEX 5
Exploitation d’une centrale éolienne de production d’électricité
829 382 217 RCS Toulouse
829 382 217 00026
3511Z / Production d’électricité

ABO Wind
France

Parc éolien
1

Parc éolien
2

Parc éolien
3

ABO Wind
Irlande

Parc éolien
...

ABO Wind
Espagne

Parc éolien
A

Parc éolien
B

Parc éolien
...

Pétitionnaire :
« Les Vents de Nord Sarthe 2»

Figure 1 : Structure simplifiée d’ABO Wind Groupe

5.2.2 - COMPTES ANNUELS DES TROIS DERNIERES ANNEES
Cf. Annexe 1 page 32 : Certificat INSEE et extrait K-bis

5.1.2 - IDENTIFICATION DES SIGNATAIRES
Tableau 3 : Référence de signataire pouvant engager la société
Société

Les Vents de Nord Sarthe 2

Nom
Prénom
Nationalité

BESSIERE
Patrick
Française
Gérant de ABO Wind SARL,
Gérante de la de la société
« Les Vents de Nord Sarthe 2 »

Qualité
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Les bilans et les comptes de résultats d’ABO Wind France, ainsi que les comptes consolidés d’ABO Wind Groupe sont
présentés en annexe. Ils permettent de constater la bonne santé financière de ces sociétés.
Le compte de résultat 2017 d’ABO Wind France fait apparaître des produits d’exploitations de plus de 30m€ permettant
à l’entreprise de dégager un bénéfice net après impôts de 2.1 millions d’euros. La COFACE (Compagnie Française
d’Assurance pour le Commerce Extérieur) attribue d’ailleurs une note de 9/10 à ABO Wind Groupe concernant le risque
de recouvrement de créances (DRA = Debtor Risk Assessment), soit un risque de défaillance très faible.
Dans les comptes consolidés, on constate que le Groupe dispose quant à lui de fonds propres de près de 80 millions
d’euros à fin 2017 après réalisation d’un bénéfice net après impôts de plus de 17 millions d’euros.
Cf. Annexe 2, page 33: Bilans sommaires et comptes de résultat de 2015, 2016 et 2017
Cf. Annexe 3, page 35 : Communiqué de presse du 28 mai 2018

Description de la demande

Projet de parc éolien : Les Vents de Nord Sarthe 2 (72)

6 - CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES
6.1 - CAPACITES TECHNIQUES ET HUMAINES
Les capacités techniques et financières de la société « Les Vents de Nord Sarthe 2» lui sont mises à disposition par
ABO Wind France dans le cadre d’une structure contractuelle par laquelle la Société « Les Vents de Nord Sarthe 2»
missionne ABO Wind France pour effectuer, pour son compte, toutes les opérations nécessaires à la construction, à
l’exploitation et au démantèlement du parc éolien.

Figure 3 : ABO Wind Groupe

Figure 2 : Schéma de l’articulation contractuelle du demandeur

6.1.1 - HISTORIQUE ET ACTIVITES D’ABO WIND
Fondée en Allemagne en 1996, ABO Wind Allemagne compte parmi les développeurs de projets éoliens les plus
expérimentés en Europe. En 2002 a été créée la filiale française avec aujourd’hui des bureaux à Toulouse (siège social),
Orléans, Nantes et Lyon.
La société ABO Wind Allemagne est une entreprise internationale mais reste une PME à dimension humaine et
indépendante de grands groupes, ce qui lui permet de faire rimer éolien avec citoyen. Son but est le développement
d’un éolien local, adapté au territoire et faisant l’objet d’une étroite concertation avec les élus et les habitants. Son
implication pour l’actionnariat local est le gage d’un réel développement durable.
En 2018, plus de 500 collaborateurs sont actifs au sein d’ABO Wind Groupe, dont plus de 60 en France.

Figure 4 : Présence internationale de la société ABO Wind (2017)
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Pour le compte de ses filiales, ABO Wind réalise l’ensemble des étapes d’un projet éolien :

Les responsables de projets sont formés à la réalisation de cartes sous le logiciel QGis, afin de présenter les enjeux
(contraintes, servitudes…) liés à tout projet éolien.
6.1.2.2 - Détermination du potentiel éolien
ABO Wind Groupe dispose en Allemagne d’un service d’expertise interne composé de 20 spécialistes qui assurent
l’ensemble des études techniques nécessaires à une première détermination fiable du gisement éolien d’un site. Cette
évaluation interne est confirmée par la suite par a minima deux études effectuées par des tiers experts. Les étapes
d’analyse du gisement de vent sont :
 Pré-analyse à partir des données de vent Météo France et des mâts de mesure à proximité ;
 Réalisation d’une campagne de mesure de vent sur 24 mois au minimum à l’aide d’un mât de mesure de vent
installé sur site (de 50 à 140 m de hauteur) ;
 Analyse et corrélation des données de vent recueillies

Figure 5 : Etapes d’un projet éolien
Les équipes d’ABO Wind France sont constituées de professionnels experts formés dans tous les domaines nécessaires
à la création et à l’exploitation de parcs éoliens. Certaines compétences pointues sont centralisées auprès d’ABO Wind
Allemagne et sont mises à disposition d’ABO Wind France et donc du demandeur par l’intermédiaire des contrats intragroupes. Ceci concerne par exemple la négociation des contrats d’achats des éoliennes ou encore le calcul des
prévisions de production des parcs en développement à partir de la modélisation des études de vent. Cette
centralisation permet d’atteindre un niveau de compétence et d’expertise le plus élevé.
 Dans le Grand Ouest (Bretagne, Normandie, Pays de la Loire), ABO Wind a mis en service 7 parcs éoliens (61,6 MW),
un parc est en cours de chantier pour 10 MW, 4 projets sont accordés (32,8 MW). Enfin, au 1er juin 2018, 6 dossiers
sont en cours d’instruction (68,3 MW).

6.1.2 - DEVELOPPEMENT DE PROJETS EOLIENS
Grâce à un service « Développement de projets » constitué d’une équipe de plus de 30 personnes dont plus de 25
responsables de projets, ABO Wind France développe ses projets de parcs éoliens de A à Z.
Chaque responsable de projet gère un portefeuille de projets et assure la coordination de l’ensemble des acteurs
impliqués dans chaque projet. Il est le contact privilégié des élus, des administrations et des bureaux d’étude externes
comme des experts internes.
Ses principales missions sont les suivantes :
 L’identification de sites adaptés ;
 Les contacts locaux (élus, propriétaires et exploitants, riverains, administrations, …) ;
 La coordination des études réglementaires en s’attachant les compétences de bureaux d’études reconnus ;
 Le suivi des études de faisabilité technique (vent, accès, raccordement électrique) et économique ;
 Le montage des dossiers de demande d’autorisation administrative
6.1.2.1 - Cartographie
La cartographie est un aspect important du développement de projets. C’est l’outil indispensable pour l’identification
de sites propices au développement de l’éolien, puis pour la communication autour du projet, que ce soit à destination
des élus, des riverains ou de l’administration.
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 Détermination du potentiel éolien du site
 Sélection du type d’éolienne le mieux adapté et optimisation de leur implantation en fonction des contraintes
du site ;
 Confrontation des analyses internes avec les études de tiers experts.
 Dans le Grand Ouest (Bretagne, Normandie, Pays de la Loire), 23 mâts de mesure ont été installés depuis 2002 et
permettent à la société ABO Wind d’avoir de nombreuses informations sur le gisement éolien du territoire.
6.1.2.3 - Veille juridique
Les évolutions régulières de la législation relative à l’énergie éolienne nécessitent une veille juridique permanente.
L’organisation d’ABO Wind France, son implication dans la filière éolienne au niveau national, sa forte communication
interne transversale et la responsabilisation de l’ensemble de l’équipe du pôle développement permet à chacun de se
tenir informé immédiatement de toute évolution juridique et d’éventuelles conséquences sur les projets.
ABO Wind France dispose d’un service juridique qui vient en soutien des responsables de projets. Le cas échéant, un
contact privilégié avec des avocats, experts, fiscalistes avec lesquels la société ABO Wind travaille, permet de soutenir
le projet en cas de procédure à l’encontre de l’une de ses autorisations.
6.1.2.4 - Communication et concertation
Transparence, concertation et information sont indispensables pour l’acceptation et la compréhension du projet éolien
et sont des valeurs portées haut par ABO Wind.
C’est pourquoi, très tôt dans le développement du projet, ABO Wind associe les élus locaux et informe les riverains du
projet via des outils et supports de communication propres à chaque projet : panneau d’information au pied du mât de
mesure de vent, permanences publiques d’information, bulletins d’information, page internet, rendez-vous
particuliers…
Les moyens de diffuser de l’information et d’aller à la rencontre des utilisateurs du territoire (agriculteurs, riverains,
commerces, …) sont tout particulièrement coordonnés avec les élus locaux pour être adaptés au contexte local et
efficaces sur le territoire.
Pour cela, ABO Wind France s’appuie sur la compétence et la connaissance de son service communication qui vient en
soutien des responsables de projets. Ce service intervient sur tous les projets en France, permettant ainsi d’avoir une
bonne connaissance des territoires et des enjeux particuliers à l’échelle d’un projet éolien..
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6.1.3 - MAITRISE D’ŒUVRE DE PARCS EOLIENS
Avec 24 parcs éoliens construits et raccordés en France depuis 2004, représentant un total de 278 MW au 1er juin 2018,
le service « Construction et raccordement au réseau électrique » possède une grande expertise et expérience, sur tous
modèles d’éoliennes confondus, sur différentes typologies de sites (moyenne montagne, milieu forestier, milieu
bocager, plaines agricoles, …). ABO Wind France réalise toutes les prestations nécessaires pour réaliser les
infrastructures du parc éolien, coordonner le montage des éoliennes et le raccordement au réseau de distribution.
Ces prestations sont réalisées dans le cadre d’un contrat de prestation de construction entre ABO Wind France et la
société « Les Vents de Nord Sarthe 2».
La construction et le raccordement au réseau électrique d’un parc éolien s’articulent autour de trois pôles de
compétences qui sont mises à disposition des projets durant ses différentes phases d’avancement.
6.1.3.1 - De l’assistance technique à la conception des parcs
Une équipe de dessinateurs-projeteurs apporte son assistance lors de la conception des parcs éoliens afin de prendre
en compte les contraintes de construction liées aux sites étudiés, de limiter les impacts environnementaux et de
répondre aux exigences techniques des turbiniers en matière d’infrastructure et de sécurité notamment.
Cette assistance commence par la visite du site et de la validation des accès possibles, en particulier pour les convois
qui viendront acheminer les éoliennes. Elle est organisée très en amont de la phase de développement des projets. Elle
se conclut par la réalisation de plans en 3 dimensions qui détaillent l’infrastructure de transport et de grutage à
construire. Ces plans sont établis sur la base de relevés topographiques très précis réalisés par des géomètres-experts.
Pour mener à bien leur mission, les dessinateurs-projeteurs s’appuient sur des outils informatiques d’aide à la
conception (Autocad, Covadis, Autotrack). L’emploi de ces outils permet une optimisation du dimensionnement de
l’infrastructure et contribue donc à la limitation des impacts lors de la phase de construction des parcs (emprises des
ouvrages, mouvements de terre, coupe d’arbres, imperméabilisation des surfaces, …).
Les plans sont ensuite communiqués aux différents bureaux d’études missionnés sur le dossier, notamment pour la
réalisation des plans réglementaires de la demande d’autorisation environnementale.
6.1.3.2 - La construction de parcs éoliens
La construction des parcs éoliens débute par l’organisation d’une campagne de sondages géotechniques et
hydrogéologiques. L’interprétation de ces sondages par des bureaux d’études spécialisés permet le dimensionnement
des massifs de fondations des éoliennes, de l’infrastructure de transport et de grutage. Ces dimensionnements sont
spécifiques à chaque site et sont conduits selon les règlements techniques en vigueur (Eurocodes, Recommandations
du Comité Français de Mécanique des Sols spécifiques aux éoliennes, …).
Ensuite, la construction d’un parc éolien se décompose en plusieurs grandes phases :


Les emprises nécessaires au projet sont préalablement délimitées par une opération de bornage.



La construction des voies d’accès et des plateformes de grutage matérialise, sur le terrain, le réel démarrage du
chantier.



La stabilité des éoliennes est garantie par la construction d’un massif de fondation en béton armé. Ce dernier
repose sur le sol qui aura été préalablement renforcé si ses caractéristiques mécaniques sont jugées
insuffisantes au regard des contraintes imposées par les éoliennes.



L’énergie électrique produite par les éoliennes transite par des réseaux (réseaux inter-éoliens privés) jusqu’au
poste de livraison qui constitue l’interface avec le réseau public de raccordement concerné. Ces réseaux
comportent également les équipements de communication nécessaires au pilotage à distance des parcs éoliens.



Le transport, le montage et la mise en service des éoliennes constituent la dernière phase qui nécessite
l’intervention d’opérateurs très spécialisés.
Le pôle « construction des parcs » d’ABO Wind est constitué d’ingénieurs expérimentés en géotechniques et en génie
civil. Leur travail est celui d’un Maître d’Œuvre. En collaboration avec les ingénieurs du pôle « Raccordement au réseau
Description de la demande

électrique », ils gèrent la consultation des entreprises jusqu’à la conclusion des marchés de travaux, dirigent l’exécution
de ces derniers et prononcent la réception des ouvrages. Lors du déroulement des chantiers, ces personnes sont
également garantes du respect des règles de sécurité et de protection de la santé des travailleurs.
6.1.3.3 - Raccordement électrique
ABO Wind France dispose d’un service spécialisé en raccordement électrique des parcs éoliens qui se compose
d’ingénieurs spécialisés en électrotechnique.
Lors de la phase de développement des projets, ces derniers étudient les possibilités de raccordement en fonction des
capacités évolutives des réseaux électriques de distribution (réseaux dont la tension est inférieure à 20 kV gérés par
ENEDIS ou par des Régies locales) et/ou de transport (réseaux dont la tension est supérieure à 20 kV géré par RTE).
Le raccordement d’un parc éolien nécessite la réalisation d’une extension de réseau dont la maîtrise d’ouvrage et la
maîtrise d’œuvre sont gérées par le gestionnaire de réseaux concerné. Lors de la phase de construction des parcs, le
service spécialisé en raccordement électrique gère la mise en place du dispositif contractuel entre la société de projet
et ce gestionnaire de réseaux.
Enfin, ce service gère pour le compte du demandeur, par l’intermédiaire du contrat de construction, toutes les
formalités administratives relatives à la commercialisation de l’électricité. Il contracte un contrat d’achat avec l’acheteur
obligé avec éventuellement un complément de rémunération, issu ou non d’une procédure d’appel d’offres et un
contrat d’agrégation pour la mise sur le marché de l’électricité produite.

6.1.4 - EXPLOITATION ET MAINTENANCE DE PARCS EOLIENS
ABO Wind France dispose d’un service « Exploitation » assurant l’exploitation financière et technique pour le compte
de la société « Les Vents de Nord Sarthe 2» dans le respect des normes règlementaires. Ces prestations sont réalisées
dans le cadre d’un contrat de prestation d’exploitation entre ABO Wind France et la société « Les Vents de Nord Sarthe
2».
6.1.4.1 - Exploitation technique
L’équipe « Exploitation technique » d’ABO Wind France veille au bon fonctionnement des éoliennes et garantit la
sécurité du parc éolien. Avant la mise en service du parc éolien, des essais d’arrêts et d’arrêts d’urgence des éoliennes
sont réalisés, selon les normes ICPE. Des panneaux d’informations sont réalisés et posés au pied de chaque éolienne
avec des consignes de sécurité. L’entretien du site est également réalisé : l’entretien des espaces verts, des routes et
des plateformes est confié à une entreprise locale. Notre équipe attache une attention particulière au fonctionnement
optimum des éoliennes, elle agit donc en préventif et si cela est nécessaire en curatif.
En préventif, la maintenance contribue à améliorer la fiabilité des équipements (sécurité des tiers et des biens) et la
qualité de la production (en l’absence de panne subie). Le bon fonctionnement des éoliennes permet d’améliorer la
performance de celles-ci et éviter les arrêts.
En curatif, la maintenance permet de veiller au bon fonctionnement du parc éolien, en assurant un suivi permanent des
éoliennes pour garantir leur niveau de performance tant sur le plan de la production électrique (disponibilité, courbe
de puissance…) que sur les aspects liés à la sécurité des installations et des tiers (défaillance de système, surchauffe…).
Concomitamment à la conclusion du contrat d’achat des éoliennes, la société «Les Vents de Nord Sarthe 2» conclut un
contrat de maintenance avec le constructeur (ici Nordex) pour assurer la maintenance du parc. De plus, les techniciens
du service exploitation d’ABO Wind France réalisent une visite au moins semestrielle sur chaque éolienne en service.
Afin d’assurer un suivi de proximité, ABO Wind France missionne un représentant local qui veille au bon fonctionnement
et à la propreté du site. Une visite mensuelle (sans ascension) est réalisée afin de constater d’éventuelles anomalies.
Pour faciliter la communication, un « responsable de projet exploitation » est désigné seul interlocuteur avec les tiers.
Cf. Annexe 4 page 37 : Accord de principe – Contrat de maintenance Nordex
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6.1.4.2 - Qualifications et formation du personnel
ABO Wind Groupe a défini pour son personnel des exigences minimales pour l'accès aux aérogénérateurs, en matière
d'aptitude médicale, de formation et d'EPI (Equipements de protection individuels) :
 Aptitude médicale aux travaux en hauteur (certificat ou attestation en cours de validité) ;
 Port obligatoire des équipements de protection individuels (EPI) ;
 Formation aux travaux en hauteur, incluant
o une formation à l'utilisation des EPI et à du dispositif de secours ;
o une formation à l’évacuation de l'éolienne (attestation de formation en cours de validité et, dans tous
les cas, datant de moins de 12 mois) ;
o une formation sur les moyens de secours adaptés à l’utilisation de cordes ;
 Formation aux premiers secours (attestation de formation en cours de validité et, dans tous les cas, datant
de moins de 2 ans).
Ces exigences minimales sont également applicables aux sous-traitants des sociétés d’ABO Wind Groupe 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.
6.1.4.3 - Télégestion
Dès 2005, ABO Wind Allemagne a mis en place un centre de conduite opérationnel 7j/7 et 24h/24 dans le but de suivre
en permanence la production de l’ensemble de ses parcs éoliens. Le centre de conduite d’ABO Wind Allemagne
supervise plus de 500 éoliennes à travers l’Europe. Ces prestations sont mises à disposition d’ABO Wind France par
l’intermédiaire des contrats intra-groupe.
Le centre de conduite reçoit ainsi des résultats de mesures aussi bien mécaniques qu’électriques. Ainsi, l’ensemble des
paramètres nécessaires au suivi des installations est en permanence à disposition de l’exploitant : vitesse du vent,
température, puissance électrique, niveau des vibrations, présence ou non de techniciens dans les installations, etc.
Les données reçues sont aussi constituées de l’ensemble des messages d’alarme qui peuvent être émis par les éoliennes.
La relève et le suivi 24h/24 de ces alarmes permet au centre de conduite opérationnel d’optimiser l’organisation de la
maintenance des installations, que ces maintenances soient préventives ou curatives.
Enfin, il est possible depuis le centre de conduite de commander l’ensemble des installations. A chaque instant, il est
possible d’agir sur une éolienne, ou un groupe d’éoliennes, pour réduire sa puissance de production par exemple. Cette
possibilité permet en particulier de répondre à un besoin croissant des gestionnaires de réseaux électriques : la capacité
de réguler la puissance des installations en cas de travaux ou de surcharge sur le réseau.

6.1.4.4 - Astreinte
En plus de la télégestion, ABO Wind France a mis en place une astreinte 24/7 qui permet d’agir sur toute demande
d’intervention d’urgence effectuée sur la ligne téléphonique dédiée à cet effet, affectant tout particulièrement la
sécurité des biens et des personnes. Le service d’astreinte est en capacité de faire intervenir les services de secours et
d’urgence 24/7.
6.1.4.5 - Exploitation financière et administrative
De manière générale, ABO Wind France sera en charge de l’ensemble des tâches clés de l’exploitation du parc éolien
des Vents de Nord Sarthe 2 dans le cadre du contrat d’exploitation. Ses missions seront alors :
 gérer les relations avec les propriétaires fonciers des parcelles sur lesquelles le parc éolien est construit ;
 gérer, le cas échéant, les perturbations TV et téléphoniques générées par l’implantation du parc ;
 gérer, le cas échéant, les problèmes acoustiques ;
 suivre les retombées fiscales, notamment en cas de pluralité de communes ;
 effectuer les suivis environnementaux tels qu’ils sont définis dans l’étude d’impact ;
 effectuer le suivi de la bonne exécution des mesures compensatoires prévues ;
 fournir l’assistance pour procéder à l’ouverture et le suivi des cas d’assurance ;
 relever régulièrement le compteur de chaque éolienne et contrôler la fiabilité du relevé de compte de
l’opérateur du réseau sur la base de ces données ;
 s’assurer de la conformité du parc éolien avec les obligations de l’exploitant au titre des contrats de
raccordement au réseau et/ou d’injection conclus avec l’opérateur du réseau ;
 adapter la tension jusqu’à 20 kV en accord avec les attentes de l’opérateur du réseau ;
 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 ou échelle situé dans
l’éolienne ;
 prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des personnes intervenantes du parc éolien ;
 organiser les démarches pour l’évacuation des déchets du parc éolien.

6.1.5 - REFERENCES
Au 2eme trimestre 2018, ABO Wind Groupe a raccordé au cumul au réseau un ensemble de parcs éoliens représentant
une puissance nominale totale de 1 493 MW. Grâce à son expérience, à sa présence anticipée sur le marché, à sa
prudence ainsi qu’à une approche favorisant le partenariat local, ABO Wind Groupe a su se positionner et continue
raisonnablement sa croissance. L'ensemble des références d’ABO Wind Groupe est présenté en annexe.
Cf. Annexe 4 page 38: Références des parcs éoliens raccordés par ABO Wind Groupe (juin 2018)

Figure 6 : Exemple de suivi de la production électrique d’un parc éolien
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On peut constater que, de manière habituelle, la construction des parcs éoliens s’effectue sur une base d’environ 25%
en fonds propres et 75% en prêt bancaire.
Le montant total d’investissement estimé à ce jour, en prenant en considération les hypothèses actuellement connues,
sera de 15 740 000 euros.
Cf. Tableau 4, page 19 : Plan d’affaires prévisionnel du projet des Vents de Nord Sarthe 2
Apport en fonds propres
A l’obtention des autorisations sollicitées pour construire et exploiter le parc éolien, donc préalablement à la phase de
construction, la société « Les Vents de Nord Sarthe 2» procèdera à la levée de fonds propres. Ces apports seront réalisés
par une augmentation des fonds propres de la société « Les Vents de Nord Sarthe 2», par une augmentation du capital
social et en complément par des prêts d’associés.
Prêt bancaire
Concomitamment à la mise en œuvre des apports en fonds propres, la société « Les Vents de Nord Sarthe 2» conclura
un contrat de prêt en financement de projet auprès d’une banque de premier rang. Le financement sera basé sur la
seule rentabilité du projet. La banque retenue effectuera une analyse poussée de la capacité du pétitionnaire à honorer
ses engagements.
La banque confirme que, dans le cadre de ce type de projets, le pétitionnaire porte un risque de faillite et accepte un
apport en fonds propres réduit – généralement de l’ordre de 25 % – en contrepartie de son apport de la dette.
Cf. Tableau 5, page19: Echéancier de la dette bancaire du projet des Vents de Nord Sarthe 2

Figure 7 : Localisation des parcs éoliens développés par ABO Wind France (mai 2018)

6.2 - CAPACITES FINANCIERES

La société « Les Vents de Nord Sarthe 2» s’est assurée du soutien pour son projet de deux établissements bancaires de
premier rang, à savoir la Société Générale et le Crédit Coopératif. Ces attestations font état d’un engagement de leur
part, d’examiner une demande de crédit pour la réalisation et l’exploitation du parc éolien développé par ABO Wind
France et porté par sa filiale, objet de la présente demande d’autorisation. La conclusion d’un contrat de prêt est
impossible au stade actuel du projet, dans la mesure où il repose sur la valeur intrinsèque du projet non encore acquise
car dépendante des futures autorisations. Cependant, au regard de conditions qui seront posées par les autorisations à
délivrer, les courriers (en Annexe 6) permettent de confirmer l’intérêt de ces banques pour les projets portés, à travers
ses filiales, par la société ABO Wind France, et attestent qu’ABO Wind Groupe via sa filiale ABO Wind France dispose à
ce jour du sérieux et de la capacité financière lui permettant de garantir les engagements pris dans le cadre de la
présente demande.
Cf. Annexe 6, page 41: Attestation du Crédit Coopératif et de la Société Générale

6.2.1 - FINANCEMENT DU PARC EOLIEN
6.2.1.1 - Capacités financières jusqu’à obtention des autorisations
Jusqu’à l’obtention des autorisations, ABO Wind France met à disposition de la société « Les Vents de Nord Sarthe 2»
ses capacités financières dans le cadre en particulier de contrats de trésorerie intra-Groupe.
6.2.1.2 - Capacités financières pour construire
Après obtention des autorisations, ABO Wind France fournira à la société « Les Vents de Nord Sarthe 2» les fonds
nécessaires pour construire ses installations et les exploiter. Ces fonds pourront être constitués :
 d’un apport en fonds propres (capital et/ou apport en compte courant)
 d’un prêt bancaire.
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Pour autant, dans l’hypothèse où l’apport en fonds propres ou la conclusion d’un contrat de financement ne pourrait
être conclu ou devait être retardé et, en toute hypothèse, s’agissant de l’apport des fonds propres nécessaires pour
compléter le plan de financement de la construction du parc éolien, la société exploitante bénéficie de l’engagement
de ses actionnaires.
Ainsi, les sociétés ABO Wind SARL et ABO Wind AG, actionnaires de la société « Les Vents de Nord Sarthe 2», s’engagent
à mettre à la disposition de la société « Les Vents de Nord Sarthe 2» leurs capacités financières, lui permettant
d’apporter les fonds propres complétant les fonds issus du contrat de prêt bancaire ou, en toute hypothèse, 100 % des
fonds nécessaires à la construction de son projet en l’absence de financement bancaire. En effet, la surface financière
d’ABO Wind Groupe, avec des fonds propres en 2017 d’environ 80 millions d’euros (Cf. paragraphe 1.2.2), suffit
amplement pour apporter les fonds nécessaires pour la réalisation de la société « Les Vents de Nord Sarthe 2», évaluées
à 3 935 000 euros.
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La société exploitante bénéficiera donc bien de l’ensemble des capacités financières nécessaires à la construction de
son parc éolien.
Cf. Annexe 7, page 42 : Lettre d’engagement d’ABO Wind France et d’ABO Wind Allemagne

Concernant l’assurance responsabilité civile 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 complément de rémunération qui sera
conclu avec EDF Obligation d’Achat.

6.2.1.3 - Capacités financières pour exploiter
Après construction et mise en service du projet, les charges d’exploitation sont très faibles, par rapport à
l’investissement initial, et restent prévisibles dans leur montant et dans leur récurrence. En effet, le vent, « matière
première » indispensable pour permettre les recettes futures du pétitionnaire, est non seulement gratuit, mais
également prévisible par des mesures sur site, corrélées à long terme. Il permet une vision très réaliste sur les chiffres
d’affaires futurs du pétitionnaire, étant entendu que le vent, transformé en kWh par l’éolienne, est cédé sur le marché
mais grâce à un mécanisme de complément de rémunération fixé par l’Etat ce qui permet à l’exploitant de bénéficier
in fine d’un prix d’achat de son productible stable et connu à l’avance.
La société « Les Vents de Nord Sarthe 2» bénéficiera en effet du mécanisme de complément de rémunération
conformément à l’arrêté du 6 mai 2017 « fixant les conditions du complément de rémunération de l’électricité produite
par les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, de 6 aérogénérateurs au
maximum », ou à défaut selon le complément de rémunération proposé par la société « Les Vents de Nord Sarthe 2» ,
lauréate d’un futur appel d’offres.
La société « Les Vents de Nord Sarthe 2» couvrira ses charges d’exploitation par les recettes d’exploitation, et à défaut
par le recours à ses actionnaires.
Le plan d’affaires prévisionnel tel que présenté (Cf. Tableau 4 page 19) : Plan d’affaires prévisionnel du projet des Vents
de Nord Sarthe 2 fait apparaître que les charges d’exploitation prévisionnelles estimées à 10 680 617 € sont couvertes
par les recettes d’exploitations prévisionnelles estimées à 38 786 254€. Les charges d’exploitations prévisionnelles étant
tout particulièrement constituées des coûts des contrats de maintenance, contrat d’exploitation (Cf. paragraphe 2.1.4.)
et contrats d’assurance.
La société exploitant bénéficie donc bien des capacités financières nécessaires à l’exploitation du parc éolien.
6.2.1.4 - Capacités financières pour démanteler
Dès la mise en service de l’installation, le pétitionnaire aura garanti le démantèlement auprès d’un organisme financier,
selon la réglementation en vigueur. La garantie sera apportée sous la forme d’un acte de cautionnement solidaire
contracté avec la COFACE avec renonciation aux bénéfices de division et de discussion. Le montant garanti sera de
50 000 € par éolienne, indexé selon les modalités de calcul indiquées dans le décret n°2011-985 du 23 août 2011 pris
pour l’application de l’article L.515-46 du Code de l’environnement.
Les garanties sont émises au bénéfice exclusif du Préfet qui peut donc les appeler sans avoir besoin de requérir l’accord
de la société « Les Vents de Nord Sarthe 2». En cas de défaillance de la société « Les Vents de Nord Sarthe 2», le Préfet
la met en demeure d’exécuter ses obligations de remise en état. Si elle ne satisfait pas à la mise en demeure, le Préfet
peut actionner la garantie.

6.2.2 - ASSURANCE
La société « Les Vents de Nord Sarthe 2» souscrira, entre autres, un contrat d’assurance garantissant la responsabilité
civile qu’elle peut encourir dans le cadre de son activité en cas de dommages causés aux tiers.
Les garanties seront accordées dans la limite de 5 000 000 €, 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 responsabilité civile en tant que Maître d’ouvrage.
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Tableau 4 : Plan d’affaires prévisionnel du projet des Vents de Nord Sarthe 2

Le tarif éolien retenu dans le plan d’affaires prévisionnel est défini conformément aux conditions décrites en annexe de l’arrêté du 6 mai 2017 « fixant les conditions du complément de rémunération de l’électricité produite par les installations de
production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, de 6 aérogénérateurs au maximum », ou à défaut selon le complément de rémunération proposé par la société « Les Vents de Nord Sarthe 2», lauréate d’un futur appel d’offres.
Tableau 5 : Echéancier de la dette bancaire du projet des Vents de Nord Sarthe 2

Description de la demande

Page 19

Projet de parc éolien : Les Vents de Nord Sarthe 2 (72)

7 - DEMANTELEMENT, REMISE EN ETAT ET GARANTIES FINANCIERES
7.2.1 - CALCUL DU MONTANT INITIAL DE LA GARANTIE FINANCIERE

7.1 - DEMANTELEMENT ET REMISE EN ETAT DU SITE EN FIN DE VIE
A la fin de l’exploitation du parc éolien, celui-ci sera démantelé et les terrains remis en état. La remise en état du site
consiste à rendre le secteur d’étude du parc apte à retrouver sa destination antérieure à savoir la production agricole.
Un état des lieux avant le début des travaux sera donc établi par un huissier et annexé au bail de location.
Les conditions de la remise en état sont précisées dans 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, modifié par l’arrêté du 6 novembre 2014. Elles comprennent :
 1. Le démantèlement des installations de production d'électricité, du poste de livraison ainsi que les câbles
dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et du poste de livraison.
 2. L'excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres
en place à proximité de l'installation :
 sur une profondeur minimale de 30 centimètres lorsque les terrains ne sont pas utilisés pour un usage
agricole au titre du document d'urbanisme opposable et que la présence de roche massive ne permet pas
une excavation plus importante ;

L'arrêté du 26 août 2011 modifié 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 permettait de calculer les garanties
financières relatives à la remise en état et à la construction, selon la formule connue suivante.
M = N × Cu
Où :
N est le nombre d'aérogénérateurs, ici N = 3.
Cu est le coût unitaire forfaitaire correspondant au démantèlement d'une unité, à la remise en état des terrains, à
l'élimination ou à la valorisation des déchets générés. Ce coût unitaire était originellement fixé à 50 000,00 € par
éolienne.
Les dispositions de l'arrêté du 26 août 2011 ont récemment été modifiées par l'arrêté du 6 novembre 2014, qui intègre
la valeur de l'indice TP01 (Indexn) et le taux de TVA en vigueur le jour de la validation des demandes d'autorisation
d'exploiter. Ces éléments ne seront connus avec précision qu'à la suite de la décision favorable du Préfet.

 sur une profondeur minimale de 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document
d'urbanisme opposable ;
 sur une profondeur minimale de 1 mètre dans les autres cas.
 3. La remise en état qui consiste en le décaissement des aires de grutage et des chemins d'accès sur une
profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres
à proximité de l'installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation souhaite leur
maintien en l'état.
Les déchets de démolition et de démantèlement sont valorisés ou éliminés dans les filières dûment autorisées à cet
effet.

7.2 - GARANTIES FINANCIERES
A la mise en service de l’installation, le pétitionnaire aura garanti le démantèlement auprès d’un organisme financier,
selon la réglementation en vigueur, soit 50 000 € par éolienne (Cf. article 2 de l’arrêté du 26 août 2011) et constituera
en parallèle, au fil de l’exploitation, des provisions ou réserves suffisantes pour réaliser les opérations de
démantèlement.
Les garanties financières seront fournies sous forme de l’engagement écrit d’un établissement de crédit ou d’une
entreprise d’assurance (acte de cautionnement).
Le document attestant la constitution des garanties financières sera établi en fonction des prescriptions réglementaires,
et sera fourni lors du dépôt de la déclaration de début d’exploitation.
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7.2.2 - ACTUALISATION DES GARANTIES FINANCIERES
L’exploitant de la ferme éolienne réactualisera tous les cinq ans le montant des garanties financières, par application
de la formule mentionnée dans l’arrêté du 26 août 2011 modifié :

𝑀𝑛 = 𝑀 × (

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑛 1 + 𝑇𝑉𝐴
×
)
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥0 1 + 𝑇𝑉𝐴0

Où
Mn
montant exigible à l’année n
M
montant initial
Indexn indice TP01 en vigueur à la date d’actualisation du montant de la garantie
Index0 indice TP01 en vigueur au 1er janvier 2011
TVA
taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux travaux de construction à la date d’actualisation de la
garantie
TVA0 taux de la taxe sur la valeur ajoutée au 1er janvier 2012 soit 19.6%
Note : les indices TP ont évolués. L’ancien paramètre TP01 base 100 en janvier 1975 a été supprimé en septembre 2014
et remplacé par le nouveau paramètre TP01 base 100 en 2010. Ainsi, l’indice TP01 en vigueur au 1er janvier 2011
correspond à l’ancien paramètre tandis que l’indice TP01 en vigueur actuellement correspond au nouveau paramètre.
Pour raccorder les deux paramètres, il convient d’appliquer un coefficient de raccordement de 6,5345 à la valeur de
l'index en nouvelle base à partir du mois de septembre 2014.
Le montant des garanties financières des Vents de Nord Sarthe 2 sera fixé dans l’arrêté préfectoral d’autorisation.
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8 - REDACTEURS DU DOSSIER
Tableau 6 : Rédacteurs du dossier de demande d’autorisation environnementale
REDACTION

NOM PRENOM

SPECIALITE

SOCIETE

COORDONNEES
12 allée Duguay-Trouin - 44000 NANTES

Conception du projet

Etude d’impact
Dossier administratif
Etude de danger

Etude paysagère
Etude écologique
(avifaune, chiroptérologique, milieux
naturels)

Etude acoustique

Description de la demande

Marianne LOREAL

Responsable de projet

ABO Wind

102 rue du Bois Tison, 76160 ST JACQUES-SURDARNETAL / Tél : 02 35 61 30 19

Evelyne COULIOU
Laureline CHABRAN-POETE
Céline DELCHER
Stéphane CADEAU

Tél. : 02 51 72 91 80/ Courriel : marianne.loreal@abowind.fr

Ingénieurs Environnement

ALISE

Marie-Pierre GOSSET

Paysagiste

Marie-Pierre GOSSET

Jérémy BOSSAERT
Delphine CRESPEL
Sophie BALIA
Jean-Marie PLESSIS

Chef de projet
Chargé d’études
Chargé d’études
Cartographe

AUDDICE environnement
(Airele)

Benjamin HANCTIN

Acousticien

GANTHA

Courriels : evelyne.couliou@alise-environnement.fr
laureline.chabran-poete@alise-environnement.fr
celine.delcher@alise-environnement.fr
stephane.cadeau@alise-environnement.fr
Le Manoir, 27160 LA GUEROULDE
Courriel : marie-pierre.gosset@wanadoo.fr
Parc d’activités le Long Buisson, 380 rue Clément
Ader Bât 1, 27930 LE VIEIL-EVREUX
Tel : 02 32 32 53 28 / Courriel :
jeremy.bossaert@auddice.com
12 Boulevard Chasseigne - 86000 POITIERS
Tél : 05 49 46 24 01
contact@gantha.com
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9 - EMPLACEMENT DU PROJET
9.1 - SITUATION GEOGRAPHIQUE

Figure 8 : Localisation du site d’étude
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Figure 9 : Localisation géographique du projet
Fond cartographique : IGN

Description de la demande
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Le site retenu pour l’implantation de la Ferme éolienne des Vents de Nord Sarthe 2 est le suivant :
Tableau 7 : Situation géographique du projet

Tableau 9 : Liste des sections cadastrales
Infrastructures

Parcelle cadastrale

Type

Commune

E1

ZA 1

Fondation
Plateforme

Thoigné

E2

ZB 27

Fondation
Plateforme

Courgains

Région

Pays de la Loire

Département

Sarthe (72)

Arrondissement

Mamers

Canton

Mamers

Communes

Thoigné, Courgains

E3

ZD 12

Thoigné

Communes voisines

Les Mées, René, Saint-Rémy-du-Val, Saosnes, Meurce, Chérancé,
Monhoudou, Saint-Calez-en-Saosnois, Doucelles, Nouans, Thoiré-sousContensor, Dangeul, Marolles-les-Braults et Louvigny

Fondation
Plateforme

PDL

ZB 27

/

Courgains

Communauté de communes

Communauté de Communes MAINE SAOSNOIS

Cf. Annexe 8 page 43 : Accord des propriétaires fonciers

Le tableau suivant présente les distances à vol d'oiseau entre la zone d’implantation et les principales villes les plus
proches (en termes de population) :

9.4 - COORDONNEES

Tableau 8 : Principales villes du secteur par rapport au projet
Communes

Distance à vol d’oiseaux

Alençon

15,7 km

Le Mans

28,8 km

Mamers

8,6 km

La figure page précédente présente la localisation du site du projet sur la carte IGN au 1/25 000.

9.2 - PLANS

Tableau 10 : Coordonnées des éoliennes
Coordonnées
Lambert 93

Eoliennes

Altitude
(en m NGF)

WGS 84

Pied de
Bout
l’éolienne de pale

X

Y

N

W

E1

495193

6803316

48° 17' 52,5''

0° 14' 15,9''

129,67

301,17

E2

495765

6803614

48° 18' 02,8''

0° 14' 43,2''

114,68

286,18

E3

496317

6803573

48° 18' 02,1''

0° 15' 10''

131,91

303,41

PDL

496135,8

6803854,92

48° 18' 11,1"

0° 15' 00,8"

135,96

Les plans suivants sont joints au dossier de demande d’autorisation environnementale des Vents de Nord Sarthe 2 :

-

Le plan des abords au 1/2 500 du site d’étude présente l’occupation du sol dans un rayon correspondant au
1/10e du rayon d’affichage (soit 600 mètres) autour du cercle formé par les pales des éoliennes, le poste de
livraison, les plates-formes de montage et les pistes d’accès créées.
Le plan d’ensemble à l’échelle de 1/1 000 indiquant les dispositions projetées de l’installation ainsi que,
jusqu’à 35 mètres au moins de celle-ci, l’affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé
des réseaux existants.
Le plan de réseau-inter éolien, représentation des liaisons électriques entre les éoliennes et le poste de
livraison.

9.3 - SITUATION ADMINISTRATIVE
Les éoliennes (E1, E2 et E3) et le poste de livraison sont concernés par les parcelles cadastrales suivantes :
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9.5 - ACCES AU SITE
La Ferme éolienne des Vents de Nord Sarthe 2 sera accessible à partir de la route départementale D 26 et les routes
communales.

9.6 - AVIS SUR LA REMISE EN ETAT DU SITE APRES EXPLOITATION
Les avis des maires de Courgains et de Thoigné et des propriétaires des terrains concernés par le projet sur la remise en
état du site après exploitation sont présentés en Annexe 9.
Cf. Annexe 9 page 47 : Avis du maire et des propriétaires

Description de la demande
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 Zone d’implantation :

9.7 - SERVITUDES ET CONTRAINTES

Tableau 12 : Communes de la zone d’implantation
Il n'y a pas de servitude (servitude relative à la protection des Monuments Historiques, à la protection des sites,
périmètres de protection de captages, servitudes radioélectriques, servitudes de Météo-France, …) sur les terrains
faisant l'objet de la présente demande d'autorisation environnementale.
Concernant les contraintes aéronautiques, les services de la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC) ont demandé
de respecter une altitude maximale des éoliennes en bout de pale de 309 mètres NGF. Les services de la Direction de la
circulation aérienne militaire (Défense) n'ont fait part d'aucune prescription locale

Département
Sarthe (72)

Communes

N°INSEE

Thoigné

72 354

Courgains

72 104

 Autres communes du rayon d’affichage :
Tableau 13 : Communes du rayon d’affichage

9.8 - URBANISME

Département

Le Plan Local d’Urbanisme de Courgains a été annulé en 2015, c’est maintenant le Règlement National d’Urbanisme qui
prévaut sur cette commune. La commune de Thoigné ne dispose pas de document d’urbanisme, le Règlement National
d’Urbanisme (RNU) s’applique donc.

9.9 - RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES
Au titre de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, le projet est concerné par
la rubrique suivante :
Tableau 11 : Rubriques de la nomenclature des ICPE
Rubrique

Désignation de l'activité

2980

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

Régime

Rayon
d'affichage

Caractéristiques de l’installation
Sarthe (72)

A

6 km

3 éoliennes Nordex N131-3,6MW de
171,5 m de hauteur (mât de 108 m
au sens ICPE)

A : autorisation
D : déclaration

A ce jour, la société Les Vents de Nord Sarthe 2 ne possède pas d’autorisation d’exploiter au titre des installations
classées.

9.10 - COMMUNES CONCERNEES PAR L'ENQUETE PUBLIQUE

Communes

N°INSEE

COULOMBIERS

72097

ROUESSE-FONTAINE

72254

VIVOIN

72380

ANCINNES

72005

CHERANCE

72078

DOUCELLES

72120

GRANDCHAMP

72142

LOUVIGNY

72170

MEURCE

72194

THOIRE-SOUS-CONTENSOR

72355

RENE

72251

LIVET-EN-SAOSNOIS

72164

NOUANS

72222

LES MEES

72192

SAINT-REMY-DU-VAL

72317

DANGEUL

72112

SAOSNES

72326

VEZOT

72372

DISSE-SOUS-BALLON

72116

MAROLLES-LES-BRAULTS

72189

SAINT-CALEZ-EN-SAOSNOIS

72270

PANON

72227

MONHOUDOU

72202

SAINT-LONGIS

72295

PIZIEUX

72238

COMMERVEIL

72086

SAINT-VINCENT-DES-PRES

72324

Le rayon d’affichage est de 6,0 km autour des éoliennes et du poste de livraison projetés. Il permet de définir le
périmètre à l’intérieur duquel l’affichage de l’avis d’enquête publique est obligatoire :
Les communes du rayon d’affichage sont situées dans le département de la Sarthe (région Pays de la Loire). La
localisation du site du projet et les communes incluses dans le rayon d’affichage sont présentées sur la carte IGN au
1/25 000 page suivante.
Description de la demande
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Figure 10 : Localisation du site et rayon d’affichage
Source : IGN au 1/25 000
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10 - CONFORMITE DU PROJET A L’ARRETE DU 26 AOUT 2011
Le tableau ci-dessous présente la conformité du projet éolien « Les Vents de Nord Sarthe 2 » aux prescriptions de
l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de productions d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au
sein de l’installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour
la protection de l’environnement.
Tableau 14 : Conformité avec l’arrêté du 26 août 2011
Prescription de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de productions d’électricité utilisant l’énergie mécanique
du vent au sein de l’installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations
classées pour la protection de l’environnement
Article

Conformité

Commentaires

1

Oui

Dossier de demande d’autorisation déposé après la date de publication de l’arrêté cité
Section 1 : Généralités

2

Prescription de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de productions d’électricité utilisant l’énergie mécanique
du vent au sein de l’installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations
classées pour la protection de l’environnement
21

Oui

Section 5 : Risques
22

Oui

Mesures de sécurité prises par ABO Wind et la société de maintenance

23

Oui

Les aérogénérateurs sont dotés d’un système de détection contre les incendies et les entrées en
survitesse

24

Oui

Les aérogénérateurs sont équipés d’un système de détection contre les incendies conformes aux
normes en vigueur

25

Oui

Les aérogénérateurs sont équipés de détecteur de glaces
Section 6 : Bruit

26

Oui

Eoliennes conformes à la réglementation acoustique en vigueur

27

Oui

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier sont
conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores

28

Oui

Les mesures effectuées pour vérifier le respect des différentes dispositions prises sont
effectuées selon les dispositions de la norme NF 31-114

Sans objet
Section 2 : Implantation

Les déchets produits seront récupérés et valorisés autant que possible ou éliminés

3

Oui

Distances d’éloignements respectées (mât à plus de 500 m des habitations)

29

Sans objet

4

Oui

Distances d’éloignements des radars respectées

30

Sans objet

5

Oui

Aérogénérateur éloigné de plus de 250 m de tout bâtiment à usage de bureaux

31

Sans objet

6

Oui

Les habitations ne sont pas exposées à un champ magnétique émanant des aérogénérateurs
supérieur à 100 micro teslas à 50-60 Hz
Section 3 : Dispositions constructives

7

Oui

Le site dispose d’un accès carrossable et entretenu

8

Oui

Les aérogénérateurs sont conformes aux dispositions de la norme NF EN 61 400-1 ou CEI 61 4001

9

Oui

Les aérogénérateurs respectent les dispositions de la norme IEC 61 400-24

10

Oui

Les installations électriques intérieures respectent les dispositions de la directive du 17 mai 2006
et les installations électriques extérieures sont conformes aux normes NFC 15-100, NFC 13-100
et NFC 13-200

11

Oui

Respect des prescriptions indiquées par la DGAC et de l’Armée de l’Air
Section 4 : Exploitation

12

Oui

Un suivi de la mortalité de l’avifaune et des chiroptères est prévu

13

Oui

Les accès à l’intérieur des aérogénérateurs et du poste de livraison sont fermés à clé

14

Oui

Mesure de sécurité prises par ABO Wind et la société de maintenance

15

Oui

Mesures prises par ABO Wind et la société de maintenance

16

Oui

L’intérieur des aérogénérateurs est maintenu propre et il n’y a pas d’entreposage de produits
combustibles ou inflammables

17

Oui

Le personnel est formé pour travailler au sein des installations éoliennes

18

Oui

L’exploitant procèdera aux contrôles des aérogénérateurs dans les délais imposés

19

Oui

L’exploitant tiendra à jour le manuel d’entretien et le registre de l’installation

20

Oui

Les déchets produits seront éliminés dans des conditions propres à garantir les intérêts
mentionnées à l’article L.511-1
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11 - PRESENTATION DU PROJET
La description complète du projet est présentée dans l’étude d’impact (chapitre 3 – Raisons du choix du projet). Une
synthèse de cette partie est proposée ci-après.

Dans le cas présent, chaque éolienne sera composée d’une nacelle disposée sur un mât tubulaire conique pour une
hauteur de 108 m en haut de nacelle. Elle sera équipée d’un rotor à 3 pales de 131 m de diamètre avec une plage de
rotation comprise entre 7,5 à 13,6 tours/minutes selon la vitesse de vent, pour une hauteur totale de 171,5 m par
éolienne. La puissance nominale de chaque éolienne sera de 3,6 MW.

11.1 - NATURE DES ACTIVITES
Le projet retenu consiste en l'implantation d’un parc éolien composé de 3 éoliennes d'une puissance nominale unitaire
de 3,6 MW et d’un poste de livraison sur les communes de Thoigné et Courgains, dans le département de la Sarthe.
Les éoliennes ont toutes le même dimensionnement et présentent les caractéristiques suivantes :
 un mât d'une hauteur au moyeu de 106 mètres ;
 un rotor de 131 mètres de diamètre ;
 une hauteur totale, lorsqu'une pale est en position verticale, de 171,5 m.
Plusieurs gammes de turbines répondent à ce critère. L’éolienne choisie est la suivante : Nordex N 131. La production
d’énergie attendue sera d’environ 29810,3 MWh/an.
Le Tableau 10 indique les coordonnées géographiques des aérogénérateurs et du poste de livraison.
Figure 11 : Vue générale d’une éolienne

11.2 - FONCTIONNEMENT GENERAL DES INSTALLATIONS
11.2.1 - GENERALITES SUR LA NATURE DES EOLIENNES

11.2.2 - FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS
Le principe de fonctionnement d’une éolienne est précisé sur la figure 12. Entraîné par les pales (1), un premier arbre
dit lent (2) entraîne un multiplicateur (3), sorte de boîte de vitesse. Ce dernier ajuste, à sa sortie, la vitesse d’un nouvel
arbre, qualifié cette fois de rapide (4), aux caractéristiques de la génératrice (5) qui produit l’électricité.

Une éolienne se compose de 3 entités principales comme l’indique la figure suivante :
 le mât : il est généralement composé de 3 à 6 tronçons tubulaires en acier ou en béton et abrite le
transformateur qui permet d’élever la tension de l’éolienne au niveau de celle du réseau électrique public. Le
mât permet également le passage des personnes chargées de la maintenance de l’éolienne. L’accès à la nacelle
se fait depuis l’intérieur du mât qui est équipé d’un système d’éclairage et des dispositifs de sécurité des
personnes. Le mât permet le passage des câbles électriques et comporte l’électronique de puissance ;

La nacelle sera positionnée en permanence face au vent grâce à un système d’orientation actif (par moteur électrique).
Chacune des trois pales du rotor est équipée d’un système électrique d’inclinaison des pales (commande de l’angle des
pales).

 la nacelle : elle abrite le générateur permettant de transformer l’énergie de rotation de l’éolienne en électricité
et comprend, entre autres, le système de freinage mécanique. Le système d’orientation de la nacelle permet
un fonctionnement optimal de l’éolienne en plaçant le rotor dans la direction du vent. La nacelle est
généralement réalisée en résine renforcée de fibres de verre ; elle supporte un anémomètre, une girouette et
éventuellement le balisage aéronautique ;
 le rotor : il est constitué des pales, du moyeu, de l’arbre lent et d’un système automatisé de calage des pales.
Les 3 pales réalisées en matériaux composites sont fixées au moyeu qui se prolonge dans la nacelle pour
constituer l’arbre lent. Les pales sont orientables par un système automatisé qui règle leur angle en fonction
du vent.
Figure 12 : Principe de fonctionnement d’une éolienne
Source : ADEME
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Deux systèmes de freinage permettront d’assurer la sécurité de l’éolienne :
 système de freinage par calage variable des pales et aérofreins (freinage aérodynamique) ;
 système de freinage à disque à l'intérieur de la nacelle sur l'arbre de transmission.

ils sont bétonnés dans des fourreaux. Une protection mécanique ainsi qu’un grillage avertisseur seront installés entre
les câbles et la surface.
Dans la tranchée, des câbles HTA (tension 20 000 V) permettront l’acheminent de l’énergie produite par les
aérogénérateurs jusqu’au poste de livraison, un câble de fibre optique permet une communication entre tous les
aérogénérateurs et le poste de contrôle.

11.2.3 - DESCRIPTION DES RESEAUX
11.2.4 - CHEMINS D’ACCES
Le schéma ci-dessous présente le principe de raccordement d’un parc éolien au réseau d’électricité.
Des câbles de télécommunication sont également nécessaires pour l'exploitation et la télésurveillance du parc éolien.

Les chemins d'accès du site sont dimensionnés pour des engins de fort tonnage, ils seront donc adaptés aux véhicules
du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS).
Par ailleurs, au sein du site lui-même, il est nécessaire d’aménager un chemin d’accès pour chaque éolienne qui utilisera
dans la mesure du possible les chemins existants. Les chemins d’accès sont utilisés :
 pendant la phase de construction et de démantèlement : les engins emprunteront ces chemins pour
acheminer les éléments constituants les éoliennes et leurs annexes ;
 pendant la phase d’exploitation : les chemins seront utilisés par des véhicules légers (maintenance régulière)
ou par des engins permettant d’importantes opérations de maintenance (ex : cas du changement de pale).

11.2.5 - STOCKAGE DE PRODUITS DANGEREUX ET FLUX
Le bon fonctionnement des éoliennes impose la présence d’huiles de lubrification dans les machines et l’utilisation
d’autres produits chimiques lors de la maintenance. Parmi les principaux produits chimiques et les lubrifiants présents
dans les éoliennes Nordex, on peut noter :
 le liquide de refroidissement ;
 les huiles de lubrification pour la boîte de vitesse ;
 les huiles pour le système hydraulique ;
Figure 13 : Composants du parc éolien

 les graisses pour la lubrification des roulements.

Source : ADEME

11.2.3.1 - Réseau électrique et poste de livraison
Les aérogénérateurs projetés produisent un courant de 660 V. Pour pouvoir délivrer cette production sur le réseau
national d’électricité, cette tension sera élevée à 20 000 V grâce à un transformateur 660 / 20 000 V qui équipe chaque
éolienne. Le transformateur se trouve dans la nacelle, ce qui évite toute emprise au sol supplémentaire.

Les équipements des éoliennes contenant ces produits sont étanches et équipés de détecteurs de niveau permettant
de prévenir les éventuelles fuites et d’arrêter les éoliennes d’urgence.
D’autres produits chimiques présentant une certaine toxicité sont utilisés lors des diverses opérations de maintenance.
Il s’agit en particulier :
 de la peinture et des solvants pour l’entretien des pales ou de la tour ;
 de la résine d’époxy, du mastic et de la colle pour la réparation des pales ;

11.2.3.2 - Réseaux inter-éoliennes
Les éoliennes seront reliées entre elles et au poste de livraison par un ensemble de câbles souterrains (réseau interéolien) suivant au mieux le tracé des chemins d’accès afin de limiter les impacts.
Les câbles seront enterrés à une profondeur d’enfouissement de 80 cm en accotement des voies et à 120 cm minimum
en plein champ. La position des conducteurs varie selon le nombre de circuits présents dans la tranchée. Sous culture
et fossés, les câbles sont le plus souvent protégés par un géotextile ou à enterrabilité directe ; en croisement de voie,
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 de la graisse, de la cire et des solvants pour la lubrification occasionnelle ou la protection anticorrosion.
Ces produits sont utilisés lors de la fabrication des aérogénérateurs et lors des opérations de maintenance. Ils ne sont
pas stockés sur le site d’implantation mais amenés sur site par les employés chargés de la maintenance en fonction des
besoins.
Ces produits sont utilisés dans des quantités relativement faibles.
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11.3 - DONNEES TECHNIQUES DE L’EOLIENNE PROJETEE
Les turbines sélectionnées dans le cadre du projet des Vents de Nord Sarthe 2 présentent les caractéristiques techniques
suivantes :
Tableau 15 : Caractéristiques de l’éolienne type Nordex N131 ou équivalent
CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT
Généralité
Puissance nominale

3,6 MW

Vitesse de vent au démarrage

3 m/s

Vitesse de vent de coupure

20 m/s

Vitesse nominale du vent

13 m/s

Nombre de pales

3

Diamètre du rotor

131,0 m

Vitesse de rotation en fonctionnement

7,5 à 13,6 tr/min

Rotor

Mât
Hauteur maxi des parties fixe et mobile

171,5 m

Hauteur maxi de l’axe du moyeu

106 m

Hauteur au sens ICPE

108 m

Diamètre de la base de la tour

4,3 m

Génératrice
Asynchrone à double alimentation
Régulation de puissance
Système de réglage indépendant de chaque pale, 3 unités indépendantes
avec système d'alimentation électrique de secours
Protection anti-foudre
Protection parafoudre dans les pales du rotor
Mise à la terre des composants électriques
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12 - ANNEXES AU DOSSIER « DESCRIPTION DE LA DEMANDE »

Liste des annexes du dossier « Description de la demande » :
 Annexe 1 :

Extrait du Registre du Commerce et des Sociétés (Kbis)

 Annexe 2 :

Bilans sommaires et comptes de résultat de 2015, 2016 et 2017

 Annexe 3 :

Communiqué de presse du 28 mai 2018

 Annexe 4 :

Accord de principe – Contrat de maintenance Nordex

 Annexe 4 :

Références des parcs éoliens raccordés par ABO WIND Groupe (juin 2018)

 Annexe 6 :

Attestation du Crédit Coopératif et de la Société Générale

 Annexe 7 :

Lettre d’engagement

 Annexe 8 :

Accord des propriétaires des terrains

 Annexe 9 : Avis du maire et des propriétaires des terrains sur la remise en état du site après exploitation
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12.1 - ANNEXE 1 : EXTRAIT DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
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12.2 - ANNEXE 2 : BILANS SOMMAIRES ET COMPTES DE RESULTAT DE 2015,
2016 ET 2017
Comptes de résultat d’ABO Wind France

Bilan d’ABO Wind Groupe
En K€
Bilan ABO Wind Groupe

En K€
Compte de résultat ABO Wind SARL

2015

2016

2017

PRODUITS D'EXPLOITATION

22 946

13 208

30 386

Chiffre d'affaires net

21 579

14 006

16 308

CHARGES D'EXPLOITATION

18 238

12 236

27 178

Marge comptable
Valeur ajoutée

22 946
9 024

13 208
5 953

30 386
9 399

Excédent brut d'exploitation

5 552

1 771

4 817

RESULTAT D'EXPLOITATION

4 708

971

3 207

PRODUITS FINANCIERS

96

24

11 038

A. Actif immobilisé

133

41

11 082

RESULTAT FINANCIER

-37

-17

-44

RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS

4 671

955

3 163

PRODUITS EXCEPTIONNELS

1 098

1

51

CHARGES EXCEPTIONNELLES

2 141

84

201

RESULTAT EXCEPTIONNEL

-1 043

-82

-150

TOTAL PRODUITS

24 139

13 233

41 475

TOTAL CHARGES

21 706

12 739

39 342

BENEFICE OU PERTE

2 433

495

2 133

10 487

326

273

293

2.Immobilisations corporelles

4 201

4 782

4 627

3.Immobilisations financières

5 139

5 424

5 567

114 790

134 345

161 610

I. Stock

37 044

45 883

48 821

produits et services en cours

57 307

70 496

88 476

B. Actif circulant

0

352

512

acomptes versés

4 205

3 980

5 125

acomptes reçus

-24 468

-28 945

-45 292

II Créances

53 586

77 395

67 955

Clients

10 317

17 278

24 387

Autres actifs

43 269

60 117

43 568

III Titres

14 655

7 270

12 499

IV Caisse, avoirs auprès de la banque

9 505

3 797

32 335

125

64

132

1 423

1 666

1 718

126 004

146 552

173 949

51 991

66 738

79 555

I Capital souscrit

7 646

7 646

7 646

II Réserve

13 542

13 542

13 542

III Réserves de bénéfices

23 093

38 569

41 543

-63

-11

-228

6 960

17 010

32

42

C. Comptes de régularisation
D. Impôts différés actifs
Total actif
A. Capitaux propres

En K€

ACTIF CIRCU

ACTIF IMMO

Bilan ABO Wind SARL

2017
9

0

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

913

898

502

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

260

267

826

1 175

1 174

1 328

6 282
9 762

4 955
2 192

7 059
10 124

0
466

0
369

0
995

16 510

7 516

18 178

0

0

0

17 685

8 690

19 506

Fournisseurs
Dettes envers des entreprises liées

ACTIF IMMOBILISE
STOCKS ET EN COURS
CREANCES
VALEURS MOBILIERES
DISPONIBILITES & DIVERS
ACTIF CIRCULANT

TOTAL ACTIF

FP

2016
1

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

COMPTES DE REGULARISATION

V Compte de report à nouveau

642
0

2 275
0

549

436

544

13 688

7 612

16 687

DETTES FINANCIERES

9 183

4 477

7 699

DETTE D'EXPLOITATION

4 505

3 135

8 988

0

0

0

17 685

8 690

19 506

AUTRES FONDS PROPRES

DETTES

COMPTES DE REGULARISATION
TOTAL PASSIF
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IV Ecart des fonds propres dû à la conversion des devises

3 447
0

CAPITAUX PROPRES

PROVISIONS

DETTES

2015

2017

10 479

1.Immobilisations incorporelles

Bilan d’ABO Wind France

2016

9 666

produits finis
CHARGES FINANCIERES

2015

VI Bénéfice de l'exercice

0
7 773

VII Parts d'autres associés
B. Instruments de financement hybrides (Mezzanines)

13 735

14 494

14 353

C. Provisions

11 477

16 151

23 881

D. Dettes

48 802

49 169

56 161

31 010

49 169

56 161

0

0

0

126 004

146 552

173 949

Dettes envers des établissements de crédit
acomptes reçus

Autres dettes
E. Comptes de régularisation
Total Passif

600
6 234
576
10 382
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Comptes de résultat d’ABO WIND Groupe
En K€
Compte de résultat ABO Wind Groupe

2015

2016

2017

Produits d'exploitation

102 930

147 421

180 209

Charges de matériel

50 029

76 198

99 298

Charges de personnel

23 463

27 095

32 039

Autres charges d'exploitation

9 208

9 392

10 926

EBITDA

20 230

34 736

37 946

Charges d'intérêts

1 661

1 849

1 695

Amort. sur éléments de l'actif immobilisé et immobilisations corporelles
ainsi que sur frais d'établissement

1 438

1 575

1 449

Amort. sur éléments de l'actif circulant dans la mesure où ils sont
supérieurs aux amort. normaux au sein de la sté

5 745

8 957

11 328

EBT

11 386

22 353

23 474

Impôts

3 613

5 810

6 455

Résultat

7 773

16 543

17 010
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12.3 - ANNEXE 3 : COMMUNIQUE DE PRESSE DU 28 MAI 2018
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12.4 - ANNEXE 4 : ACCORD DE PRINCIPE AVEC NORDEX
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12.5 - ANNEXE 5 : REFERENCES DES PARCS EOLIENS RACCORDES PAR ABO
WIND GROUPE (JUIN 2018)
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12.6 - ANNEXE 6 : ATTESTATION DU CREDIT COOPERATIF ET DE LA SOCIETE
GENERALE
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12.7 - ANNEXE 7 : LETTRE D’ENGAGEMENT
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12.8 - ANNEXE 8 : ACCORD DES PROPRIETAIRES DE TERRAINS
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12.9 - ANNEXE 9 : AVIS DES MAIRES ET DES PROPRIETAIRES DES TERRAINS SUR
LA REMISE EN ETAT DU SITE APRES EXPLOITATION
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