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Conformément à l’article R. 511‐9 du Code de l’Environnement, modifié par le décret n°2011‐984 du 23 août 2011, les parcs
éoliens sont soumis à la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées :

Préambule et lettre de demande
Procédure d’autorisation environnementale

N°
L’ordonnance n°2017‐80 du 26 janvier 2017 ainsi que les décrets n°2017‐81 et 2017‐82 relatifs à l'autorisation
environnementale introduisent la procédure d’autorisation environnementale unique pour certains types de projets.

2980

A partir du 1er mars 2017, les différentes procédures et décisions environnementales requises pour les projets soumis à la
règlementation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et les projets soumis à la
réglementation au titre de la loi sur l'eau (IOTA), sont fusionnées au sein d’une seule et unique demande d’autorisation.
Cette procédure, qui vise entre autres à simplifier les procédures en réduisant les délais d’instruction, vaut pour les projets qui
y sont soumis :
‐ autorisation spéciale au titre des réserves naturelles nationales et des réserves naturelles classées en Corse par l'Etat ;
‐ autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement ;
‐ dérogation aux mesures de protection de la faune et de la flore sauvage ;
‐ absence d'opposition au titre des sites Natura 2000 ;
‐ déclaration ou agrément pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés ;
‐ agrément pour le traitement de déchets ;
‐ autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité ;
‐ autorisation d'émission de gaz à effet de serre ;
‐ autorisation de défrichement ;
‐ pour les éoliennes terrestres, autorisations au titre des obstacles à la navigation aérienne, des servitudes militaires et des
abords des monuments historiques et sites patrimoniaux remarquables ;
‐ déclaration IOTA, enregistrement ou déclaration ICPE.

A ‐ Nomenclature des installations classées
DESIGNATION DE LA RUBRIQUE
Installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique
du vent regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs :
1. Comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur
supérieure ou égale à 50 m…………………………………………………………
2. Comprenant uniquement des aérogénérateurs dont le mât a une hauteur
inférieure à 50 m et au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur
supérieure ou égale à 12 m et pour une puissance totale installée :
a) supérieure ou égale à 20 MW……................................………...……..
b) inférieure à 20 MW…………..............................................................

REGIME
(1)

RAYON
(2)

A

6

A
D

6

(1) A : Autorisation, D : Déclaration.
(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
Figure 1 : Nomenclature des ICPE
Le projet éolien de Saint‐Cosme comporte 4 éoliennes de 179,9 m de hauteur, pour une puissance totale de 12 MW.
Il comprend donc au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 m : cette installation est
ainsi soumise à autorisation (A) au titre des installations classées pour la protection de l’environnement.
La rubrique de la nomenclature concernant la Déclaration au titre de la loi sur l’eau est là « 3.3.1.0 assèchement, mise en eau,
imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau », supérieure à 0,1 ha, mais
inférieure à 1 ha. Le projet éolien de Saint‐Cosme est donc soumis à déclaration.

Pour les éoliennes seulement, l'autorisation environnementale dispense de permis de construire.
Les projets éoliens étaient déjà soumis à une expérimentation d’autorisation unique, généralisée à l’ensemble des régions
françaises depuis le 18 novembre 2015.

Régime ICPE
La loi Grenelle II prévoit un régime ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement) de type Autorisation pour
les parcs éoliens comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur1 supérieure ou égale à 50 m ainsi que
pour les projets éoliens avec mât compris entre 12 et 50 m et de puissance supérieure à 20 MW. Les porteurs de projet de
parcs éoliens doivent donc déposer une demande d’autorisation unique au titre de la rubrique n°2980 de la nomenclature des
installations classées (ICPE).

1

Conformément aux recommandations de l’inspection des installations classées et en cohérence avec l’article R. 421‐2‐c du
Code de l’urbanisme, la hauteur de mât à considérer en application de cette nomenclature est à prendre nacelle comprise.
2
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1. Identité du demandeur
La demande est présentée par la Ferme éolienne de Saint‐Cosme.
Information pratique de la Ferme éolienne de Saint‐Cosme :

Demandeur
Forme juridique
Capital
Siège social
Activité
N° SIRET

Ferme Eolienne de Saint‐Cosme
Société par action simplifiée (SASU)
1€
233 rue du faubourg Saint‐Martin 75010 PARIS
Production d’électricité
819 859 398 00011

Le projet de parc éolien de Saint‐Cosme sur la commune de Saint‐Cosme‐en‐Vairais (72) est porté par la société « Ferme
Eolienne de Saint‐Cosme ».
Il s'agit d'une société dite « société‐projet » dédiée exclusivement à la construction et à l'exploitation du parc éolien de Saint‐
Cosme qui a été constituée par la société FE Zukunftsenergien AG (FEAG) qui détient le capital et les droits de vote à 100%.
Par conséquent, il convient d’analyser les capacités techniques et financières de « Ferme Eolienne de Saint‐Cosme » au travers
des capacités techniques et financières de sa maison mère FEAG (cf. 3.6).
Le Kbis de la société d’exploitation « Ferme éolienne de Saint‐Cosme » est disponible en annexe.
Carte de Localisation de la zone du projet

2. Localisation de l’installation
Le projet de parc éolien est situé dans le département de la Sarthe, sur le territoire de la Communauté de Communes Maine
Saosnois, sur la commune de Saint‐Cosme‐en‐Vairais. Le projet est localisé, à environ 2,5 km au sud‐ouest du centre du bourg
et à environ 40 kilomètres au nord‐est du Mans.
Les renseignements suivants présentent la localisation de l’installation ainsi que les coordonnées des éoliennes et les parcelles
concernées.
Région
Département
Commune

Pays‐de‐la‐Loire
Sarthe
Saint‐Cosme‐en‐Vairais

Tableau 1 : Localisation de l'installation
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Projet éolien de SAINT COSME EN VAIRAIS (72)

EOLIENNE

E1
E2
E3
E4
Poste

Commune

Saint Cosme en
Vairais
Saint Cosme en
Vairais
Saint Cosme en
Vairais
Saint Cosme en
Vairais
Saint Cosme en
Vairais

Section Parcelle

Type

Hauteur
moyeu
(m)

Lambert 93

Altitude
(m NGF)

Hauteur
totale
(m)

Altitude bout
de pale (m
NGF)

X

Y

ZX

7

N131

114

75,5

179,9

255,4

508989

6796832

ZX

33

N131

114

72,5

179,9

252,4

509147

6797172

AVESNES‐EN‐SAOSNOIS

POUVRAI

BONNETABLE

ROUPERROUX‐LE‐COQUET

BRIOSNE‐LES‐SABLES

SAINT‐AIGNAN

COURCIVAL

SAINT‐COSME‐EN‐VAIRAIS

ZW

1

N131

114

70,5

179,9

250,4

509362

6797497

ZW

1

N131

114

72,5

179,9

252,4

509656

6797755

JAUZE

SAINT‐FULGENT‐DES‐ORMES

ZW

15

‐

‐

72,5

2,52

75,02

509749

6797183

MAROLLES‐LES‐BRAULTS

SAINT‐GEORGES‐DU‐ROSAY

MONCE‐EN‐SAOSNOIS

SAINT‐PIERRE‐DES‐ORMES

NAUVAY

SAINT‐REMY‐DES‐MONTS

NOGENT‐LE‐BERNARD

SAINT‐VINCENT‐DES‐PRES

PERAY

TERREHAULT

Tableau 2 : Coordonnées des éoliennes

3. Nature et volume des activités
Le parc éolien de Saint‐Cosme est composé de :
‐ 4 éoliennes de modèle N131 du fabricant Nordex. Leur puissance nominale est de 3 MW. Ces éoliennes ont une hauteur de
mât de 111,9 m, de moyeu de 114 m et un rotor (pales assemblées autour du moyeu) de 131 m, soit des installations de 179,9
m de hauteur en bout de pale.
‐ 1 poste de livraison, de longueur 9 m, de largeur 2,5 m et de hauteur hors sol de 2,7 m.

Tableau 3 : Communes concernées par l’emprise du projet par le rayon d’affichage

Cette installation produit de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent.
La puissance totale installée est de 12 MW.
Etant donné que le parc éolien de Saint‐Cosme est une installation terrestre de production d’électricité à partir de l’énergie
mécanique du vent et regroupe un ou plusieurs aérogénérateurs comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une
hauteur supérieure ou égale à 50 mètres, il est soumis au régime de l’autorisation au titre de la rubrique n° 2980 de la
législation des installations classées pour la protection de l’environnement.
Le rayon d’affichage d’avis au public est de 6 km et concerne donc les communes suivantes, toutes localisées dans le
département de la Sarthe :

5
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Carte du rayon d’affichage
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4. Procédés de fabrication
4.1. Principe de fonctionnement d’une éolienne
Une éolienne est principalement composée :
‐ d’un rotor et des pales supportés par un moyeu mis en mouvement par l’action du vent,
‐ d’une nacelle contenant les éléments de production d’électricité (génératrice, frein, régulateur, etc.),
‐ d’un mât,
‐ de fondations.
Une éolienne transforme l’énergie du vent en énergie électrique. Cette transformation se fait en plusieurs étapes :
‐ Transformation de l’énergie par les pales : les pales fonctionnent sur le principe d’une aile d’avion, la différence de pression
entre les deux faces crée une force aérodynamique, mettant en mouvement le rotor par la transformation de l’énergie
cinétique en énergie mécanique.
‐ Accélération du mouvement de rotation par le multiplicateur : le multiplicateur va permettre de passer d’une rotation du
rotor de l’ordre de 5 à 15 tours par minutes à une vitesse de 1000 à 2000 tours par minute.
‐ Production d’énergie par la génératrice : l’énergie mécanique transmise par le multiplicateur est transformée en énergie
électrique à l’aide de la génératrice.
‐ Transformation de l’électricité : l’électricité est convertie et transformée pour être délivrée sur le réseau, par l’intermédiaire
d’un transformateur puis du poste de livraison.
Par conséquent, cette transformation, et donc, la production d’électricité, est fonction du vent.
La bonne marche des aérogénérateurs est, bien entendu, fonction des conditions de vent. Dans le cas du parc éolien de Saint‐
Cosme, les conditions minimales de vent pour que les aérogénérateurs se déclenchent, correspondent à une vitesse de 3 m/s
(soit environ 11 km/h). La production optimale est atteinte à partir d’un vent de vitesse de 11,1 m/s (soit environ 40 km/h).
Enfin, l'aérogénérateur se coupera automatiquement pour des vitesses de vent supérieures à 20 m/s (soit 72 km/h) et se
remettra en route lorsque la vitesse de vent redescendra à 18 m/s.
Le parc éolien produira environ 27,6 GWh/an. Cela correspond à l'équivalant de la consommation d’environ 12 132 personnes
(besoins énergétiques privés, chauffage compris sur une base de 2 275KWh/an/hab. d’après EDF et l’ADEME).

4.2. Matières mises en œuvre
Lors de la phase d’exploitation du parc éolien, différents produits sont utilisés :
‐ Des huiles : pour le transformateur (isolation et refroidissement), pour les éoliennes (huile hydraulique pour le circuit haute
pression et huile de lubrification pour le multiplicateur) ;
‐ Du liquide de refroidissement (eau glycolée, eau et éthylène glycol) ;
‐ Des graisses pour les roulements et les systèmes d’entrainement ;
‐ De l’hexafluorure de soufre, pour créer un milieu isolant dans les cellules de protection électrique ;
‐ De l’eau, lors de la phase chantier, et plus particulièrement pour le terrassement et la base de vie.

2

Relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à
déclaration au titre de la rubrique 2980 de la législation des ICPE.

Lors de la maintenance, d’autres produits pourront être utilisés (décapants, produits de nettoyage, etc.) mais ils seront en
faible quantité.
Aucun produit dangereux n'est stocké dans les éoliennes conformément à l'article 16 de l'arrêté du 26 août 20112 (matériaux
combustibles ou inflammables).

4.3. Produits fabriqués : déchets
Déchets de construction :
Déchets inertes : terres et sols excavés, résidus de béton
Les déchets engendrés par un chantier de construction de parc éolien sont essentiellement inertes, composés de résidus de
béton et de terres et sols excavés. Ces déchets inertes sont produits à l’occasion de la réalisation des massifs de fondation,
des tranchées et du poste de livraison.
Les déchets inertes sont réutilisés lorsque cela est possible. Ainsi la terre végétale décapée au niveau des aires de levage, des
accès créés et des fondations est stockée à proximité et réutilisée pour la réalisation des chemins d’accès et des plateformes
avec un traitement spécifique. Les matériaux de couches inférieures extraits lors des travaux de terrassement des fondations
sont également stockés sur place puis mis en remblais autour des ouvrages en fin de chantier. Une fosse à béton est créée afin
de stocker la matière excédentaire. Cette fosse est vidée à la fin du chantier et les résidus ainsi que les déblais excédentaires
sont évacués vers un CET de classe 3 ou vers une centrale de recyclage des inertes selon les possibilités locales.
Déchets industriels
A ces déchets inertes viennent s’ajouter une faible quantité de déchets industriels banals (DIB). Ceux‐ci sont liés à la fois à la
présence du personnel sur le chantier (emballage de repas, et déchets assimilables à des ordures ménagères) et aux travaux
(contenants divers non toxiques, plastiques des gaines et câbles, bout de câbles). Enfin, quelques déchets industriels spéciaux
sont engendrés en très faibles quantités (rubrique déchet 150202).
Les volumes générés sont difficiles à évaluer, pour cela des containers seront mis à disposition sur la base vie du chantier afin
de réaliser un tri pour séparer :
‐ Papier, Carton, bois de palette ;
‐ Plastiques (emballage) ;
‐ Petite ferraille (visserie, cerclage d’emballage, contenant vides, bout de câble) ;
‐ Chiffons standards souillés (rubrique 150202) :
• Souillure de graisse d’engrenage, roulement ;
• Souillure de peinture en cas de retouches nécessaires ;
• Souillure d’huile de lubrification (hydraulique non polluante).
Les métaux et résidus de câbles seront valorisés dans la mesure du possible en fonction des quantités récupérées. Les autres
déchets devraient représenter un faible volume sur la durée du chantier. Selon les volumes estimés lors du démarrage des
travaux avec l’ensemble des prestataires, ils seront dirigés soit vers un centre de tri des DIB, via un prestataire de service agréé,
soit éliminés en centre d’enfouissement technique (CET) de classe 2. L’ensemble des justificatifs seront archivés par le maitre
d’œuvre.

Dossier de demande d’autorisation environnementale de la Ferme Eolienne de Saint‐Cosme (72) ‐ Décembre 2017
Ainsi, 81 % des turbines sont entièrement recyclable, excluant les fondations, les plateformes et le câblage interne du parc.
Ces 81% incluent donc les 3 principaux éléments de l’éolienne qui sont la nacelle, le rotor et le mât. Ces éléments sont
principalement composés d’acier et de matériaux ferreux, de polymères et de matériaux électroniques.

Enfin, pour des raisons pratiques, pendant la phase d’érection des éoliennes, un container est installé sur la plateforme de
montage de l’éolienne. Le tri des déchets contenu dans ce container est organisé soit sur la base vie, soit via un prestataire
agréé qui dirige le conteneur vers un centre de tri des DIB. L’ensemble des justificatifs seront archivés par le maitre d’œuvre.

Concernant les déchets annexes à l’éolienne propre, ces déchets sont principalement inertes comme lors de la phase de
construction. Le même mode opératoire est alors utilisé, à savoir une réutilisation de ces déchets inertes lorsque cela est
possible. Ainsi la terre végétale décapée au niveau des aires de levage et des accès créés est stockée à proximité et réutilisée
autour des ouvrages. Les matériaux de couches inférieures extraits lors des travaux de terrassement des fondations sont
également stockés sur place puis mis en remblais autour des ouvrages en fin de chantier.

Déchets de maintenance :
Pendant la période d’exploitation, tous les déchets éventuels sont issus des opérations de maintenance. Le tableau suivant
explique la nature, la classification et la quantité de déchets générés annuellement par une éolienne.

Piles et accumulateurs

Production par
éolienne/an (kg)
2,2

Lorsque les massifs de fondation sont décapés, le béton est séparé des armatures en fer dans la mesure du possible. Les déblais
excédentaires ainsi que le béton sont évacués vers un CET de classe 3 ou vers un centre de recyclage des inertes selon les
possibilités.

DID

Tubes fluorescents et autres déchets contenant du mercure

<1

Les armatures en fer ainsi que les câbles sont valorisés par la filière adéquate.

16 05 04

DID

<1

Emballages et matériels
souillés
DEEE

15 02 02

DID

39,6

16 02 14

DID

Gaz en récipient sous pression contenant des substances
dangereuses
Absorbant, matériaux filtrants, chiffons d’essuyage et vêtements
contaminés par des substances dangereuses
Déchets provenant d’équipements électriques ou électroniques

Huile usagée

13 01 13

DID

Autres huiles hydrauliques

35

Déchets non dangereux
en mélange

20 01 99

DIND

Autres fractions non spécifiées ailleurs

108

Nature

Type

Descriptif

Batteries

Code
CED
16 06 04

DID

Néons

16 02 13

Aérosol

5. Moyens mis en œuvre
Il est tout d’abord important de préciser que l’installation respecte la réglementation en vigueur en matière de sécurité décrite
par l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations soumises à autorisation au titre de la rubrique 2980 des installations
classées pour la protection de l’environnement.
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L’installation respecte également les principales normes de construction. Les éoliennes du parc sont conçues, fabriquées,
installées et certifiées selon les exigences des normes IEC 61400‐1 et IEC 61400‐24, tel que requis par l’arrêté du 26 août 2011.
Les aérogénérateurs font l’objet d’évaluations de conformité (tant lors de la conception que lors de la construction), de
certifications de type certifications CE par un organisme agréé et de déclarations de conformité aux standards et directives
applicables. Les équipements projetés répondront aux normes internationales de la Commission électrotechnique
internationale (CEI) et Normes françaises (NF) homologuées relatives à la sécurité des éoliennes, et notamment :

Tableau 8 – Déchets générés annuellement par une éolienne en fonctionnement
L’huile usagée du multiplicateur est récupérée par un véhicule de pompage spécialisé, directement au niveau du multiplicateur
puis transportée vers un centre de traitement agréé.

• la norme IEC61400‐1 / NF EN 61400‐1 Juin 2006 intitulée « Exigence de conception », qui spécifie les exigences de conception
essentielles pour assurer l'intégrité technique des éoliennes. Elle a pour objet de fournir un niveau de protection approprié
contre les dommages causés par tous les risques pendant la durée de vie prévue. Elle concerne tous les sous‐systèmes des
éoliennes tels que les mécanismes de commande et de protection, les systèmes électriques internes, les systèmes mécaniques
et les structures de soutien ; La norme IEC 61400‐1 spécifie les exigences de conception essentielles pour assurer l’intégrité
technique des éoliennes.

Deux systèmes de stockage et de traitement sont proposés en fonction des types de machines installées sur site.
▪ Les déchets générés lors des opérations de maintenance sons systématiquement ramenés au centre de maintenance du
turbinier en charge de la maintenance du parc éolien. Les déchets sont stockés provisoirement dans des bacs de rétention
spécifiques prévus à cet effet. Ces bacs sont mis à disposition par le prestataire de service mandaté par le turbinier pour
l’enlèvement et le traitement des déchets. Ce prestataire est agréé et qualifié pour le transport, le traitement et l’élimination
des déchets. Chaque année, l’exploitant du parc éolien reçoit un extrait du registre des déchets, l’ensemble des agréments et
autorisations administratives du prestataire en charge de la gestion des déchets ainsi que les bordereaux de suivi des déchets
(BSD) associés.

• la norme IEC61400‐22 / NF EN 61400‐22 Avril 2011 intitulée « essais de conformité et certification », qui définit les règles et
procédures d'un système de certification des éoliennes comprenant la certification de type et la certification des projets
d'éoliennes installées sur terre ou en mer. Ce système spécifie les règles relatives aux procédures et à la gestion de mise en
œuvre de l'évaluation de la conformité d'une éolienne et des parcs éoliens, avec les normes spécifiques et autres exigences
techniques en matière de sécurité, de fiabilité, de performance, d'essais et d'interaction avec les réseaux électriques.

▪ Un système de stockage directement sur le site éolien est organisé par l’intermédiaire d’un container (appelé eoltainer). Le
but de ce container est de pouvoir trier les déchets dès la descente de la turbine. Ensuite, l’eoltainer est enlevé par le
prestataire agréé pour traiter les déchets et fournir un reporting par parc (types de déchets, tonnage, traitement BSD).

• la norme CEI/TS 61400‐23:2001 Avril 2001 intitulée « essais en vraie grandeur des structures des pales » relative aux essais
mécaniques et essais de fatigue.

Le but de l’une ou l’autre démarche est de pouvoir valoriser au maximum les déchets issus de l’exploitation du parc éolien.

D’autres normes de sécurité sont applicables :

Déchets de démantèlement :

• la génératrice est construite suivant le standard IEC60034 et les équipements mécaniques répondent aux règles fixées par la
norme ISO81400‐4.

La fin de la phase d’exploitation du parc éolien, les composants des éoliennes sont démontés et le site est remis à son état
d’origine. La gestion des déchets du démantèlement considère la recyclabilité, l’incinération ou toute autre utilisation des
déchets.
8
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de chaque aérogénérateur conformément à l’arrêté du 26 août 2014. Les abords des aérogénérateurs seront maintenus
propres. Notamment, aucun produit inflammable ou dangereux ne sera entreposé sur le site.

• la protection foudre de l’éolienne répond au standard IEC61400‐24 et aux standards non spécifiques aux éoliennes comme
IEC62305‐1, IEC62305‐3 et IEC62305‐4.
• la Directive 2004/108/EC du 15 décembre 2004 relative aux réglementations qui concernent les ondes électromagnétiques.
• le traitement anticorrosion des éoliennes répond à la norme ISO 9223.

Les inspections réglementaires :

Au cours de la construction de l’éolienne, le maître d’ouvrage mandatera un bureau de vérification pour le contrôle technique
de construction.

Conformément à la réglementation, des inspections réglementaires réalisées par des bureaux de contrôle indépendant sont
réalisées chaque année. Ces inspections concernent les éléments suivants :
• Ascenseurs ;
• Treuil ;
• Echelle, ligne de vie et point d’ancrage ;
• Extincteurs ;
• Conformité électrique éolienne ;
• Poste de livraison

5.1. Suivi et surveillance
Le fonctionnement du parc éolien est entièrement automatisé et contrôlé à distance par une interface « SCADA » (Supervisory
Control And Data Acquisition) propre à chaque constructeur. Tous les paramètres de marche de l’aérogénérateur (conditions
météorologiques, vitesse de rotation des pales, production électrique, niveau de pression du réseau hydraulique, etc.) sont
transmis par fibre optique puis par liaison sécurisée au centre de commande du parc éolien.

Ces inspections sont réalisées 1 fois par an sauf pour les ascenseurs, contrôlés 2 fois par an.

Cette télésurveillance se fait 7j/7 et 24h/24, elle permet de réagir dès qu’un souci technique se produit sur l’une des éoliennes
du parc éolien.

La sécurité incendie :

Il existe deux types d’intervention sur les aérogénérateurs : les interventions préventives (maintenances prévues) et les

Les abords du site seront entretenus par l’exploitant (débroussaillage) afin de limiter le risque de propagation d’un incendie
et de faciliter l’accès au site par les secours.

interventions correctives (si problème technique détecté). Pour les éoliennes NORDEX N131, le programme préventif
comprend quatre types de maintenance :

L’article R. 4216‐2 du code du travail précise que « les bâtiments et locaux sont conçus et réalisés de manière à permettre en
cas de sinistre :

‐ type 1 : vérification après 300 à 500 heures de fonctionnement (contrôle visuel du mât, des fixations fondation/tour,
tour/nacelle, rotor…et test du système de déclenchement de la mise en sécurité de l’éolienne),
‐ type 2 : vérification semestrielle des équipements mécaniques et hydrauliques,
‐ type 3 : vérification annuelle des matériaux (soudures, corrosions), de l’électrotechnique et des éléments de raccordement
électrique,
‐ type 4 : vérification quinquennale de forte ampleur pouvant inclure le remplacement de pièces.

▪ l’évacuation rapide de la totalité des occupants dans des conditions de sécurité maximale.
▪ l’accès de l’extérieur et l’intervention des services de secours et de lutte contre l’incendie.
▪ la limitation de la propagation de l’incendie à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments. »
Des extincteurs en état de bon fonctionnement seront disponibles dans les aérogénérateurs et dans les postes de livraison.
Pour permettre l'accessibilité des secours durant le chantier mais également lors de l’exploitation du parc, des pistes d'accès
carrossables (correspondantes à celles aménagées pour la mise en place des éoliennes) relient la voirie publique aux éoliennes
et aux postes de livraison.

La maintenance des éoliennes est gage de sécurité et de bon fonctionnement. Généralement, le constructeur a la charge de
la maintenance car il est le plus à même de paramétrer les éoliennes pour que l’usure soit minimale et la production maximale.
Chaque constructeur possède son propre calendrier de maintenances préventives. Chacune des interventions sur les éoliennes
ou leurs périphériques fait l’objet de l’arrêt du rotor pendant toute la durée des opérations.

Une information sera transmise au SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) concernant les mesures et
procédures de mise à la terre et de cheminements des secours à l'intérieur de l'ouvrage. Avant la mise en exploitation du parc
éolien, un plan d’intervention est mis en place avec le SDIS. Des exercices sont aussi organisés avec les services de secours
(évacuation par treuil ou par hélicoptère).

En cas de déviance sur la production ou d’avaries techniques, une équipe de maintenance interviendra sur le site. La base de
maintenance NORDEX la plus proche du projet est sur la commune de Janville en Eure‐et‐Loir (28) à environ 1 heure et demi
du site.

6. Capacités techniques et financières

Ainsi l’installation est conforme aux prescriptions de l’arrêté ministériel relatif aux installations soumises à autorisation au titre
de la rubrique 2980 des installations classées en matière d’exploitation.

5.2. Intervention en cas d'incident ou d'accident

6.1. Capacités financières

Les consignes de sécurité :

Spécificités d’un Parc éolien

L’accès aux aérogénérateurs et aux postes de livraison sera fermé à toute personne étrangère au personnel de l’installation.
Les portes des aérogénérateurs et des postes de livraison sont équipées d’un système de verrouillage à clé.
Les prescriptions à observer à proximité des éoliennes en matière de risques (consignes de sécurité, interdiction d’accès,
risques d’électrocution et risque de chute de glace en cas de températures négatives) seront affichées sur le chemin d’accès

Le mode de financement des parcs éoliens est une des premières caractéristiques de la profession.
Le présent projet, tout comme la quasi‐totalité des projets éoliens fait l’objet d’un financement de projet. Ce type de
financement est un financement sans recours, basé sur la seule rentabilité du projet. La banque qui accorde le prêt considère
9
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ainsi que les flux de trésorerie futurs sont suffisamment sûrs pour rembourser l’emprunt en dehors de toute garantie fournie
par les actionnaires du projet. Or ce type de financement de projet n’est possible que si la société emprunteuse n’a pas
d’activités extérieures au projet. Une société ad hoc est donc créée pour chaque projet éolien.

Le financement de ces parcs éoliens a été effectué par l’apport de fonds propres pour 20 % environ propres et par prêts
bancaires pour 80 % environ. BPI, la banque publique d’investissement est l’organisme bancaire qui se dit prêt à
participer au financement de ce projet .

Cette société de projet est en relation contractuelle avec les entreprises qui assureront l’exploitation et la maintenance du
parc.

Si, par extraordinaire, un financement bancaire n'était pas possible, ce qui est hautement improbable, FEAG a la
capacité financière d'assurer le financement du parc éolien de Saint-Cosme intégralement en fonds propres (cf. en annexe 4 la
lettre d'engagement de la BPI et la lettre d'engagement de FEAG).

Lors d’un financement de projet, la banque prêteuse estime que le projet porte un risque très faible de non rentabilité ; c’est
la raison pour laquelle elle accepte de financer 80 % des coûts de construction.

6.2. Capacités techniques

En effet, dans le cas d’une centrale éolienne, des études de vent sont systématiquement menées pour déterminer le
productible et un contrat d’achat sur une période déterminée est conclu avec EDF Obligations d’Achat permettant ainisi de
faire des projections concernant les revenus et donc les capacités de remboursement de la société de
projet. Le chiffre d’affaires de la société est donc connu en amont de la réalisation du projet avec un niveau d’incertitude
extrêmement faible.

Capacités d'energieTEAM Exploitation
L’exploitation des parcs de FEAG sont assurés par EnergieTEAM Exploitation.

La difficulté, pour l’exploitant éolien, consiste donc à réaliser l’investissement initial et non à assurer une assiette financière
suffisante pour l’exploitation car celle‐ci est garantie par les revenus des parcs. Sur plusieurs centaines de parcs en exploitation
aujourd’hui en France, aucun cas de faillite n’a, de ce fait, été recensé. La capacité à financer l’investissement initial est donc
une preuve suffisante de la capacité financière de la société.

L’équipe d’EnergieTEAM exploitation regroupe actuellement 13 personnes en charge de la gestion technique et de
l’exploitation d’éoliennes. En plus des parcs de FEAG, EnergieTEAM exploitation assure l’exploitation de parcs pour le compte
d’autres clients.
Avec la gestion de 588 MW, EnergieTEAM exploitation occupe la troisième place au classement 2016 des principaux
exploitants en termes de puissance.

Ainsi, si la capacité de réaliser l’investissement initial est une preuve importante de la capacité financière nécessaire à son
exploitation, celle‐ci ne peut être rapportée qu’après l’obtention de l’autorisation. Pour autant, le risque est très faible, car si
le pétitionnaire n’a pas la capacité à réaliser l’investissement initial, le parc ne sera jamais construit et donc jamais exploité.

Plusieurs parcs dont la gestion sera assurée par energieTEAM Exploitation sont par ailleurs en cours de construction. La
société EnergieTEAM Exploitation a également les capacités financières pour mener à bien cette mission, avec 800 000 € de
capital social.

Le business plan du projet de Saint‐Cosme est reporté en annexe.

Capacités financières de FEAG
A ce jour, FEAG a financé pour son compte propre 241 MW, soit l'équivalent de 17 parcs éoliens.

Parc Eolien
Lassay‐les‐Chateaux (53)
Erbray II (44)
Freigné II (49)
Le Buret (53)
Nibas III (80)
Petit Auverné (44)
Fond Saint Clément (80)
Davenescourt (80)
Bomy (62)
Chauché (85)
Tourny (27)
Nibas IV (80)
Chappes (08)
Semide (08)
Rouvrel (80)

Puissance
3 éoliennes – 6.9 MW
3 éoliennes ‐ 7,05 MW
4 éoliennes ‐ 9,4 MW
4 éoliennes ‐ 8,6 MW
4 éoliennes 4.6 MW
6 éoliennes 13.8 MW
10 éoliennes 23,5 MW
9 éoliennes ‐ 28,8 MW
3 éoliennes ‐ 7,05 MW
5 éoliennes – 11,8 MW
6 éoliennes ‐ 14,1 MW
2 éoliennes ‐ 4,7 MW
6 éoliennes ‐ 13,8 MW
5 éoliennes ‐ 16 MW
8 éoliennes ‐ 25, 6 MW

Date de mise en service
Mise en service en 2012
Mise en service en 2016
Mise en service en 2016
Mise en service en 2017
Mise en service en 2015
Mise en service en 2015
Mise en service en 2017
Mise en service en 2017
Mise en service en 2018
Mise en service en 2017
Mis en service en 2017
Mis en service en 2018
Mis en service en 2018
Mis en service en 2018
Mis en service en 2018
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Parcs gérés par Energieteam Exploitation hors FEAG

11

Projet

Puissance

Saucourt‐Nibas II (80)
Auvers Méautis (50)
Assigny (76)
Silfiac (56)
Soudan (44)
Erbray (44)
Freigné (49)
Maisnières II (80)
Maisnières I (80)
Beaufou (85)
Saint Martin‐de‐Crau (13)
Le Horps (53)
Plouisy (22)
Rambures (80)
Harcanville (76)
Cruguel (56)
St‐Quentin‐en‐Mauges (49)
Mésanger (44)
La Divatte (44)
Valanjou (49)
Guerville‐Melleville (76)
Falleron (85)
Rethonvillers (80)
Quinquempoix (60)
Pontru (02)
Bais (53)
Buigny‐les‐Gamaches (80)
Lihus II (60)
Saint‐Quentin‐la‐Motte (80)
Canehan (76)
Cossé le Vivien (53)
Vismes‐au‐Val (80)
Ondefontaine (14)
Brassy Sentelie (80)
Arguel Saint‐Maulvis (80)
Aulnois‐sur‐Seille (57)

12 MW ‐ 6 éoliennes
8 MW ‐ 4 éoliennes
12 MW ‐ 6 éoliennes
3,2 MW ‐ 4 éoliennes
6,9 MW ‐ 3 éoliennes
11,5 MW ‐ 5 éoliennes
9,2 MW ‐ 4 éoliennes
12 MW ‐ 6 éoliennes
12 MW ‐ 6 éoliennes
12 MW ‐ 6 éoliennes
7,2 MW ‐ 9 éoliennes
13,8 MW ‐ 6 éoliennes
4,6 MW ‐ 2 éoliennes
12 MW ‐ 6 éoliennes
9,2 MW ‐ 4 éoliennes
12 MW ‐ 6 éoliennes
16 MW ‐ 8 éoliennes
9,2 MW ‐ 4 éoliennes
9,2 MW ‐ 4 éoliennes
12 MW ‐ 6 éoliennes
11,5 MW ‐ 5 éoliennes
11,5 MW ‐ 5 éoliennes
29,9 MW ‐ 13 éoliennes
29,9 MW ‐ 13 éoliennes
16 MW ‐ 8 éoliennes
2,3 MW ‐ 1 éolienne
11,5 MW ‐ 5 éoliennes
12,0 MW ‐ 6 éoliennes
9,2 MW ‐ 4 éoliennes
13,8 MW ‐ 6 éoliennes
11,5 MW ‐ 5 éoliennes
11,5 MW ‐ 5 éoliennes
10 MW ‐ 4 éoliennes
11.5 MW ‐ 5 éoliennes
41.4 MW ‐ 18 éoliennes
19.2 MW ‐ 8 éoliennes

Date de mise en
service
novembre 2005
novembre 2005
janvier 2006
mai 2006
décembre 2006
décembre 2006
mai 2007
juin 2007
juillet 2007
décembre 2007
juin 2008
mai 2009
septembre 2009
février 2010
février 2010
août 2010
octobre 2010
février 2011
mars 2011
mai 2011
janvier 2012
janvier 2012
2012 et 2014
juillet 2012
décembre 2012
décembre 2012
juillet 2013
août 2014
octobre 2014
février 2015
Décembre 2015
Janvier 2016
Mai 2016
Octobre 2016
Octobre 2016
Juillet 2017

Client
I.W.B
I.W.B
Nouvergies
Milin Silieg
C.N.R.
C.N.R.
C.N.R.
C.N.R.
I.W.B
C.N.R.
I.W.B
C.N.R.
I.W.B
C.N.R.
C.N.R.
C.N.R.
C.N.R.
C.N.R.
C.N.R.
C.N.R.
C.N.R.
C.N.R.
C.N.R.
C.N.R.
C.N.R.
C.N.R.
C.N.R.
C.N.R.
C.N.R.
C.N.R.
C.N.R.
C.N.R.
Sameole
C.N.R.
C.N.R.
C.N.R.
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Carte des parcs éoliens gérées par EnergieTEAM Exploitation dans l’ouest de la France
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Les missions remplies par cette équipe sont les suivantes :
Supervision et suivi :
• Surveillance à distance des parcs 7j/7 et astreinte 24h/24h (HTA),
• Suivi des interventions et des maintenances des éoliennes,
• Contrôle visuel du parc régulier sur site avec rapport,
• Veille technique et information Maître d’Ouvrage en cas d'incidence sur l'exploitation,
• Suivi des levées de réserves de réception,
• Participation aux dossiers d’audits.
Gestion & suivi du raccordement :
• Autorisation et manoeuvre d’exploitation (couplage),
• Gestion de la facturation de l’électricité produite.
Gestion technique :
• Gestion et suivi des garanties contractuelles et légales données par le constructeur ou autres contrats de maintenance,
• Gestion et suivi des obligations de l’Exploitant,
• Organisation et suivi des contrôles réglementaires,
• Organisation et suivi des maintenances préventives et curatives pour les installations annexes aux éoliennes,
• Contrôles des accès et journal d’interventions,
• Suivi de la mise en place de nouveaux systèmes (DEIE, monitoring postes, système de contrôle injection réseau, anti‐
intrusion, matériel de supervision).
Analyse d’exploitation :
• Archivage des données commerciales, contractuelles, de production d’exploitation sur plateforme
FTP accessible client,
• Suivi des performances et proposition technique pour améliorations,
• Contrôle des performances (courbes de puissance, données constructeurs, compteurs, calcul de perte, disponibilité, etc),
• Reporting mensuel et annuel,
• Traitements acoustiques (vérifications, paramétrages, etc).
La relation locale :
• Relation auprès des administrations, services publics, propriétaires, exploitants agricoles, élus, etc,
• Organisation et suivi de l'entretien des accès, plates‐formes et espaces verts,
• Réponses DICT (gestionnaire réseau interne HTA),
• Organisation et suivi des mesures environnementales (ornithologique, chiroptérologique, paysagère, acoustique, réception
TV),
• Gestion des baux, loyers, indemnisations et garanties de démantèlement.

Partenaires techniques
Enegieteam travaille avec les constructeur Enercon, Vestas, Nordex, Senvion et Siemens qui figurent parmi les principaux
constructeurs éoliens au monde.
En parallèle de la construction des parcs éoliens, les constructeurs ouvrent des bases de maintenance, afin d'assurer le suivi
des machines.
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plus de 30 ans d’expérience, l’entreprise se concentre sur la conception de modèles toujours plus fiables, plus performants et
adaptables à tous les marchés mondiaux.

DEMANDEUR :
FERME EOLIENNE DE SAINT‐
COSME
Exploitant du site

Aujourd’hui NORDEX figure parmi les acteurs majeurs de la filière éolienne au travers le monde avec plus de 6 000 éoliennes
installées dans 34 pays, pour une puissance totale de 10.7 GW. En France, l’entreprise allemande se place en tant que 4ème
constructeur avec 1350 MW installés et près de 150 collaborateurs ainsi qu’une quinzaine de centres de maintenance répartis
sur toute la France (Cf. carte ci‐contre).

Filiale à 100% de FEAG pendant les
phases de construction et
d'exploitation.

Contrat pour l’assistance à maîtrise
d’ouvrage, la gestion technique et
l’exploitation du site

DÉLÉGATION DE MISSIONS
D’EXPLOITATION :
ENERGIETEAM EXPLOITATION
Gestion technique du site
Interlocuteur technique de la Ferme
Eolienne de Saint‐Cosme

Le demandeur, par le biais de son exploitant, présente toutes les capacités techniques nécessaires pour implanter, exploiter
et assurer le démantèlement des installations projetées.

Contrat pour l’installation des
machines et la maintenance de
celles‐ci.

Suivi et contrôle de la
maintenance.
Adaptation du parc aux
nouvelles exigences
réglementaires

PARTENAIRE TECHNIQUE
(Constructeur de la turbine)
NORDEX
Validation de l’adéquation de la
machine avec le site
Responsable de la maintenance

Dans le cadre du projet éolien objet de la demande, la maintenance technique est déléguée au constructeur NORDEX. La
présence d’un site de maintenance du constructeur à proximité du site du projet est un élément de décision clé pour
EnergieTEAM dans le choix du constructeur partenaire. La création de NORDEX remonte à 1985, alors que la demande
mondiale d’éoliennes n’avait pas encore connu sa première grande croissance dans les années quatre‐vingt‐dix. NORDEX s'est
toujours concentré sur des éoliennes de grande taille et forte puissance : deux années seulement après son démarrage,
NORDEX installait déjà la plus grande éolienne de série au monde de l'époque.
Répartition des bases de maintenance NORDEX en France en 2016 (Source : NORDEX)

Petit à petit, NORDEX est parvenu à construire des machines particulièrement fiables et fonctionnant avec une efficacité
toujours croissante. Participant à l’établissement de nouveaux standards avec des modèles innovants, NORDEX a ouvert en
1995 la production de la première éolienne de série de plus d’un mégawatt au monde, puis de nouveau en l’an 2000 le plus
puissant modèle d’éolienne de série de l’époque avec la N80/2500, d’une puissance de 2,5 mégawatts. Aujourd’hui, fort de
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L’article R.515‐102 du code de l’Environnement précise : « Les garanties financières exigées au titre de l'article L. 515‐46 sont
constituées dans les conditions prévues aux I, III et V de l'article R. 516‐2 et soumises aux dispositions des articles R. 516‐5 à
R. 516‐6. »

7. Garanties financières et remise en état du site
7.1. Garanties financières

Ainsi, ces dernières peuvent être constituées :

L’article R.515‐101 du code de l’Environnement précise : « I. – La mise en service d'une installation de production d'électricité
utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181‐1 est subordonnée à la constitution
de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations
prévues à l'article R. 515‐106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce
montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation. »

a) De l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ;
b) D'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;
c) Pour les installations de stockage de déchets, d'un fonds de garantie géré par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise
de l'énergie ;
d) D'un fonds de garantie privé, proposé par un secteur d'activité et dont la capacité financière adéquate est définie par arrêté
du ministre chargé des installations classées ; ou
e) De l'engagement écrit, portant garantie autonome au sens de l'article L. 2321 du code civil, de la personne physique, où que
soit son domicile, ou de la personne morale, où que se situe son siège social, qui possède plus de la moitié du capital de
l'exploitant ou qui contrôle l'exploitant au regard des critères énoncés à l'article L. 233‐3 du code de commerce. Dans ce cas,
le garant doit lui‐même être bénéficiaire d'un engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance,
d'une société de caution mutuelle ou d'un fonds de garantie mentionné au d ci‐dessus, ou avoir procédé à une consignation
entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.

Le montant de ces garanties constituées sera conforme 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 et notamment
ces annexes.
La garantie financière est donnée par la formule : M

= N x Cu

Où :

La garantie financière dans le cas du projet de la Ferme Eolienne Saint‐Cosme résultera d’un engagement écrit d’un organisme
bancaire ou d’assurance, et/ou d’une consignation volontaire déposée sur un compte ouvert dans les livres de la Caisse des
Dépôts et Consignations (CDC).

N est le nombre d’unités de production d’énergie (c’est‐à‐dire d’aérogénérateurs).
Cu est le coût unitaire forfaitaire correspondant au démantèlement d’une unité, à la remise en état des terrains, à
l’élimination ou à la valorisation des déchets générés. Ce coût fixé à 50 000 euros sera réactualisé au moment de
l’obtention de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter.

Conformément au point III de l’article R. 516‐2 du code de l’Environnement, la constitution des garanties financières est
réalisée en amont de la mise en activité de l’installation. Un document attestant de leur constitution est transmis au préfet
par l’exploitant dès la mise en activité de l’installation.

La garantie financière dans le cas du projet de la Ferme Eolienne de Saint‐Cosme sera de : 4 x 50 000 = 200 000 euros.

L’exploitant du projet de parc éolien objet du dossier s’engage donc à constituer un fond de 200 000 € 3 en prévision du
démantèlement des quatre futures éoliennes en amont de la mise en activité de l’installation.

Conformément à l’arrêté du 6 novembre 2014, l’exploitant réactualisera tous les cinq ans le montant susmentionné en se
basant sur la formule d’actualisation des coûts présente en annexe II de l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et
à la constitution des garanties financières.
La formule d’actualisation retenue est présentée ci‐après.

7.2. Remise en état du site
Contexte réglementaire :
Conformément à l’article R. 181‐13 du Code de l’Environnement, sont fournis dans le dossier n°7 de la demande d’autorisation
environnementale « dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le
demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ». Les avis n’ayant
pas fait l’objet de réponse sont réputés émis 45 jours à compter de la date de réception des demandes d’avis.

Où :
Mn est le montant exigible à l’année n.
M est le montant obtenu par application de la formule mentionnée à l’annexe I.
Indexn est l’indice TP01 en vigueur à la date d’actualisation du montant de la garantie.
Indexo est l’indice TP01 en vigueur au 1er janvier 2011.
TVA est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux travaux de construction à la date d’actualisation de la
garantie.
TVAo est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée au 1er janvier 2011, soit 19,60 %.

3

Le parc éolien de Saint‐Cosme respectera les prescriptions prévues dans l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état du
site pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, soit : le démantèlement des
éoliennes ainsi que celui du système de raccordement au réseau, l’excavation des fondations, le décaissement des aires de
grutage et des chemins d’accès ainsi que le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place
à proximité :

Montant qui sera actualisé selon la formule prévu par le législateur
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« Les opérations de démantèlement et de remise en état des installations de production d'électricité utilisant l'énergie
mécanique du vent prévues à l'article R. 553‐6 du code de l'environnement comprennent :
1. Le démantèlement des installations de production d'électricité, y compris le « système de raccordement au réseau ».
2. L'excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à
proximité de l'installation :
‐ sur une profondeur minimale de 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;
‐ 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 ».

Description des différentes phases du démantèlement :
La réversibilité de l’exploitation de l’énergie éolienne est un de ses atouts. Les différentes étapes du démantèlement et de la
remise en état du site sont les suivantes :
‐

Les éoliennes et le réseau électrique :

La totalité des composants de l’éolienne (mât, nacelle, rotor) ainsi que du réseau électrique (câble, boite de jonction, poste de
livraison) sont démontés et évacués.
‐

Les fondations :

Une partie du socle des fondations est démolie (1 m minimum). Le béton est brisé en blocs par une pelleteuse équipée d’un
brise‐roche hydraulique. L’acier de l'armature des fondations est découpé et séparé du béton en vue d'être recyclé.
La fouille est recouverte d'une terre végétale d'origine ou d'une nature similaire à celle trouvée sur les parcelles, ce qui
permettra de retrouver la valeur agronomique initiale du terrain.
‐

La remise en état du terrain :

Il s’agit de restaurer le site d’implantation du parc avec un aspect et des conditions d’utilisation aussi proches que possible de
son état antérieur.
Les chemins d’accès créés et aménagés et les plateformes de grutage créées spécifiquement pour l’exploitation du parc éolien
seront remis à l'état initial sauf indications contraires du propriétaire. Les matériaux apportés de l'extérieur géotextile, sable,
graves) seront extraits à l'aide d'une pelleteuse, sur une profondeur d'au moins 40 cm (hors fondations) et emmenés hors du
site pour être stockés dans une zone adéquate ou réutilisés.
Les sols seront décompactés et griffés pour un retour à un usage agricole. Dans le cas d'un décapage des sols lors de la
construction de la plateforme, de la terre végétale d'origine ou d'une nature similaire à celle trouvée sur les parcelles sera
apportée.
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Annexe 1 ‐ Extrait Kbis de «Ferme éolienne de Saint‐Cosme »
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Annexe 2 ‐ Business plan
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Annexe 3 : Attestation energieteam – energieteam exploitation
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Annexe 4 : Lettres d'engagement BPI et FEAG
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