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I. IDENTITÉ DU DEMANDEUR
1. COORDONNÉES DU PORTEUR DE PROJET
Le demandeur est la Société "Centrale Éolienne de la Voie Verte" dont :
Raison sociale : Centrale Éolienne de la Voie Verte
Forme juridique : SAS : Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIRET: 81080947500017
Numéro APE : 3511Z – Production d’électricité
Numéro de téléphone : 08.05.16.00.22
Dirigeant : Monsieur Xavier BARBARO, président

2. COORDONNÉES DE L'ÉTABLISSEMENT EN CHARGE DU PROJET
NEOEN
Adresse : 4 Rue Euler – 75 008 - PARIS
Téléphone : 07.86.10.40.64
Personne chargée du suivi de l’affaire au sein de l’organisme : Monsieur Stéphane AUNEAU

3. PRÉSENTATION DE NEOEN
a. NEOEN, producteur d’énergies vertes

NEOEN est spécialisée dans la production d’électricité à partir d’énergies
renouvelables. Son objectif est de déployer son propre parc de production réparti sur quatre
filières : la biomasse, l’éolien terrestre, les énergies marines et le solaire photovoltaïque.

Solaire

Eolien

Biomasse

Energies marines

Dans ce but, NEOEN a internalisé les métiers de développement de projets, de financement,
de construction et d’exploitation d’unités de production d’électricité. NEOEN a l’ambition de
devenir l’un des principaux producteurs d’électricité verte en France métropolitaine, capable
d’approvisionner en électricité un million de français à l’horizon 2017. La force majeure de
NEOEN repose sur son expertise et sa capacité à gérer les projets sur des filières de
production variées, depuis leur conception jusqu’à leur mise en service et démantèlement,
en passant par leur construction et leur financement.
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4 compétences clés, 1 objectif : produire de l’électricité verte
Les équipes sont regroupées au siège social de la société (4 rue Euler, 75008 Paris), un
second bureau situé au Portugal a été ouvert en 2010, ainsi que deux nouveaux bureaux en
Australie et au Mexique en 2013.
NEOEN compte une trentaine de réalisations de toute taille depuis 2007, et exploite à fin
2015 110MW de centrales solaires et éoliennes en France, ainsi que la centrale solaire au
sol de Cestas en Gironde, plus grande réalisation de ce type en Europe avec 300MW de
puissance installée.
NEOEN a fait le choix de conserver l’exploitation de ses centrales en l’internalisant au sein
du groupe. La production du parc énergétique de NEOEN est suivie en temps réel à l’aide du
système de supervision à distance mis en place par le service exploitation.
b. Un actionnariat français et solide

Initialement filiale à 100% du groupe Direct Energie, NEOEN a réalisé le 29 juin 2009 une
augmentation de capital de 20 millions d’euros auprès du Crédit Agricole Private Equity
(CAPE) et de Louis Dreyfus SAS, conjuguant ainsi capacité d'investissement et expérience
de l'énergie pour l’accompagner dans son développement.
Crédit Agricole Private Equity et Louis Dreyfus SAS ont par la suite réitéré leur confiance
dans NEOEN en réalisant trois nouveaux apports de fonds propres, de 20 millions d’euros
en septembre 2010, de 5 millions d’euros en janvier 2011, de 10 millions d’euros en
septembre 2011 et enfin de 15 millions d’euros en avril 2013.
Afin de simplifier la structure actionnariale de NEOEN et faciliter la participation des
actionnaires à son développement, Direct Energie est sortie du capital de NEOEN en juillet
2011, devenant non plus société-mère mais société-sœur de NEOEN (via l’intermédiaire
d’Impala S.A.S. qui détenait alors 63.4% de son capital). Dans la foulée, l'entité juridique
Louis Dreyfus SAS (actionnaire de NEOEN et de Direct Energie) a été rebaptisée Impala
SAS.
Omnes Capital, anciennement Crédit Agricole Private Equity, était une filiale de Crédit
Agricole jusqu’en mars 2012, date à laquelle la société s’est adossée à Coller Capital, le
leader mondial sur le marché secondaire du capital investissement.
En octobre 2014, Neoen ouvre son capital à un nouvel actionnaire, Bpifrance, pour préparer
une nouvelle phase de son développement, à la fois en France et à l’international.
Le capital social de NEOEN s’élève désormais à 81 249 138 Euros, partagé entre Impala
S.A.S à 59.1%, Omnes Capital à 25.5% et Bpifrance à 15.4%.
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Actionnariat de NEOEN

Ainsi, sur un marché très concurrentiel et fortement capitalistique, NEOEN bénéficie du
soutien d’actionnaires reconnus, ambitieux et volontaires, qui souhaitent constituer puis
exploiter un parc équilibré de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables.
c. Omnes Capital

Omnes Capital est un acteur majeur du capital investissement, dédié au financement des
PME. Avec 1,9 milliard d’actifs sous gestion, Omnes Capital apporte aux entreprises les
fonds propres nécessaires à leur développement à travers ses expertises de référence :
Capital Développement et Transmission mid cap, Capital Risque sur les segments des NTIC
et des Sciences de la vie, Energies Renouvelables, Fonds de fonds secondaire, CoInvestissement.
Pionnière sur le secteur des énergies renouvelables, Omnes Capital développe une
approche duale en prenant des participations minoritaires dans des PME et des
participations majoritaires dans des projets d’infrastructures développés par les sociétés de
son portefeuille (www.omnescapital.com).
i. Impala
IMPALA SAS est la nouvelle dénomination sociale de la société Louis Dreyfus SAS.
Détenue à 100% par Jacques Veyrat, elle possède 59.1% du capital de NEOEN et conserve
une participation de référence au sein de DIRECT ENERGIE. IMPALA détient également
une part majoritaire du fond d’investissement EIFFEL IG. (www.impala-sas.com)
ii. Bpifrance
Bpifrance, issu du rapprochement d’OSEO, CDC Entreprises, FSI et FSI Régions, est une
filiale de la Caisse des Dépôts et de l’Etat français. Bpifrance propose aux entreprises un
continuum de financements à chaque étape clé de leur développement, et agit en appui aux
politiques publiques conduites par l’Etat et par les régions pour répondre à trois objectifs :
favoriser le développement économique des régions, participer au renouveau industriel de la
France, et faire émerger les champions de demain. (www.bpifrance.fr)
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d. Un parc de 110 MW en exploitation et plusieurs centaines de MW de
projets

i. Les actifs en exploitation
Fin 2015, NEOEN exploite un total de 420 MW de projets éoliens et photovoltaïques :
58 MW

362 MW
dont la centrale solaire
de Cestas (300MW)

Puissance installée par technologie

Parmi ces projets, on pourra citer le parc éolien d’Auxois Sud (12MW), les centrales
photovoltaïques au sol de Toreilles (12MWc) ainsi que les ombrières de parking du Zenith de
Pau (3,3MWc). Ces actifs montrent le savoir-faire de NEOEN dans le domaine des énergies
renouvelables.

Centrale Solaire de Toreilles (12 MWc)

Centrale Eolienne d’Auxois Sud (12 MW)

ii. Les projets en construction
Au cours de l’année 2015, ce sont près de 160 MW qui auront été construits par NEOEN :


Eolien :



PV – France :

10 MW
300 MW

Il s’agit du parc éolien de Villacerf (Aube), et du parc photovoltaïque de Cestas, situé près
de Bordeaux, dont la puissance totale atteindra 300 MW, et dont Neoen détiendra 120
MW. Ce parc produira chaque année près de 350 GWh, soit l’équivalent de la consommation
électrique d’une ville comme Bordeaux.
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Chantier de la centrale photovoltaïque de Cestas (300 MW)

Neoen construit également une centrale biomasse dans l’Allier d’une puissance de 15MW
électriques et 50MW thermiques qui sera raccordée au réseau fin 2015.
En 2016, Neoen prévoit la mise en chantier de deux parcs éoliens pour un total de 45 MW,
ainsi que de plusieurs centrales solaires d’une capacité totale d’environ 20 MW.
iii. Les projets en développement
Preuve de la qualité technique de ses études et de son travail de développement, Neoen
Marine, en tant que partenaire, a remporté en avril 2012, associée à Iberdrola et EOLERES, l’appel d’offres du parc éolien offshore de la Baie de Saint-Brieuc. AREVA, tout
comme Neoen Marine, est partenaire du projet. Soixante-deux éoliennes de plus de 190
mètres seront ainsi installées au large de Saint-Brieuc à l’horizon 2020, pour un projet de
plus de 2,5 milliards d’euros d’investissement permettant d’engendrer plus de 2000 emplois
sur le long terme.
En mai 2014, l’importance de l’entreprise dans le secteur de l’éolien offshore s’est vue
confirmée : associée à GDF Suez, EDP Renewables et Areva, Neoen Marine a remporté
les deux appels d’offres des parcs éoliens du Tréport et des îles d’Yeu et de
Noirmoutier. Chacun de ces parcs représente 500MW de puissance installée, avec une
construction prévue à l’horizon 2021, pour permettre l’alimentation en électricité d’environ 1,6
million de personnes.
Concernant l’activité solaire, NEOEN a remporté en juillet 2012, 47 MW répartis sur 6
projets à l’appel d’offres solaire de février 2012. Lors de l’appel d’offres solaire de 2015,
dont l’issue sera connue en fin d’année, Neoen a déposé plus de 250 MW de projets, en
grande majorité pour des centrales au sol.
Concernant l’éolien terrestre, Neoen compte une quinzaine de projets en instruction, dont
plus de la moitié ont été déposés en 2013, et qui représentent environ 150 MW. Ainsi,
malgré des évolutions règlementaires conséquentes dans les dernières années qui ont
ralenti l’ensemble de la filière éolienne, les équipes de Neoen ont réussi à s’adapter et à faire
avancer un grand nombre de projets au sein des services de l’Etat. Près de vingt projets de
Neoen sont aujourd’hui autorisés ; ce sont près de 250 MW qui pourront être construits à
l’horizon 2018 – 2019.
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Par ailleurs, Neoen possède un portefeuille d’environ 20 projets éoliens en cours d’étude,
répartis sur l’ensemble du territoire français, ce qui représente un total d’environ 300 MW.
Ces projets se situent principalement dans les régions Ile de France, Pays de la Loire,
Champagne-Ardenne, Picardie, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon.
En comptabilisant les 3 filières énergétiques, solaire, éolien et biomasse, le portefeuille de
développement de Neoen s’élève à plus de 3000 MW, dont 600 MW actuellement en
instruction dans les services de l’Etat.
iv. Neoen poursuit son développement à l’international
En Australie, Neoen a fait l’acquisition du projet de centrale éolienne « Hornsdale ». En
juin 2014, Neoen a conclu un partenariat avec Megawatt Capital Investments afin d’acquérir
les actifs du parc éolien Hornsdale auprès de Investec Bank (Australia) Limited. Ce parc
éolien a un potentiel de 270 MW et est situé près de la ville de Jamestown dans l’état de
South Australia. Dans le cadre d’un appel d’offres gouvernemental, un contrat de vente de
l’électricité a été conclu en janvier 2015, permettant la construction des 100 premiers
mégawatts du projet en partenariat avec l’entreprise Siemens qui fournira les éoliennes et
sera responsable des opérations de construction et de maintenance de celles-ci.
En Australie également, Neoen a annoncé en juillet 2015 le lancement de la construction
de la centrale solaire hybride de DeGrussa. D’une puissance totale de 10,6 MW, cette
centrale sera couplée à 6 MW de batteries afin d’alimenter la mine de cuivre et d’or de
l’entreprise DeGrussa, et sera l’une des plus grandes installations de ce type au monde. Il
s’agit aujourd’hui d’un site minier non raccordé au réseau électrique qui assure ses besoins
énergétiques à l’aide d’une centrale diesel, besoins qui seront fortement réduits grâce à la
centrale de Neoen.
Neoen a poursuivi en 2014 son développement en Amérique Centrale avec l’annonce
en juillet de la signature d’un contrat de fourniture d’électricité pour projet photovoltaïque de
60 MW au Salvador. Ce contrat fait suite à l’appel d’offres remporté par Neoen et son
partenaire local. La centrale solaire entrera en production à la fin de l’année 2016 et sera l’un
des plus grands projets en service en Amérique latine.
En janvier 2014, Neoen a injecté ses premiers kilowattheures au Portugal. La centrale
de Coruche, située à 80km de Lisbonne (Portugal), a injecté ses premiers kilowattheures
d’électricité verte le 27 janvier 2014. La construction confiée à Gensun, filiale de Neoen, a
permis l’emploi à 96% de main-d’œuvre locale et l’installation de 18 000 modules
photovoltaïques de conception européenne. D’une puissance de 2,2 MWc, recouvrant 6
hectares, la centrale produira 3800MWh par an soit plus du tiers de la consommation des
habitants de la ville de Coruche.
Cette mise en service a été rapidement suivie par le raccordement de 20 MW
supplémentaires dans la même région.
v. Neoen poursuit son développement avec l’acquisition de
Juwi EnR
En janvier 2015, Neoen a annoncé l’acquisition de 100% de Juwi EnR, filiale française du
groupe allemand Juwi AG. Juwi EnR est l’un des principaux acteurs indépendants dans le
secteur des énergies renouvelables en France, avec un large portefeuille de projets éoliens
et solaires, ainsi qu’une forte activité dans la construction et l’exploitation de centrales
solaires. Dans un contexte de concentration de ce secteur industriel, Neoen s’affirme comme
un acteur d’envergure, ambitieux et dynamique.
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4. OBJET DE LA DEMANDE
Le présent dossier est réalisé dans le cadre d’une demande d’autorisation unique pour le
parc éolien en projet au regard de la réglementation relative aux Installations Classées pour
la Protection de l'Environnement.
En effet, depuis une Ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014, les projets d'installations de
production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, soumises à l'autorisation prévue
à l'article L. 512-1 du code de l'environnement, font l’objet d’une autorisation dénommée
« autorisation unique » dont les modalités sont fixées par le Décret n° 2014-450 du
2 mai 2014.
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II. PRÉSENTATION DU PROJET
Le projet, objet du présent dossier, est constitué par la construction d'aérogénérateurs
destinés à la production d'énergie électrique, ainsi que par la réalisation des aménagements
et ouvrages qui leur sont liés, sur un secteur des communes de Saint-Longis et Vezot dans
le département de la Sarthe (72).
Les aménagements envisagés sont les suivants :
-

construction de 6 aérogénérateurs d'une puissance unitaire maximale de 3,3 MW ;
construction d'un poste de livraison ;
aménagement de voies d'accès ;
raccordement électrique.

1. LOCALISATION DU SITE
Le parc éolien de la Voie Verte, composé de 6 aérogénérateurs et d'un poste de livraison,
est localisé sur les communes de Saint-Longis et Vezot, dans le Nord du département de la
Sarthe (72), en région des Pays de la Loire, proche de la limite avec l’Orne (région BasseNormandie).
Distant d'une quarantaine de kilomètres au Nord du Mans et d’une vingtaine de kilomètres à
l’Est d’Alençon, il se situe à l’Ouest de Mamers, entre les routes départementales 311 (axe
Alençon – Mamers) et 300 (axe Mamers – Courgains).
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Le tableau ci-dessous détaille pour chaque éolienne projetée ses coordonnées et son
altitude d’implantation.
Coordonnées Lambert 93
X (m)
Y (m)

Éolienne
E1
E2
E3
E4
E5
E6
Poste de livraison

500 739,9
501 089,8
500 752,9
501 162,6
500 988,6
501 309,6
501 063,9

Altitude

6 808 974,1
6 809 031,5
6 808 561,7
6 808 626,6
6 808 168,8
6 808 294,1
6 809 137,4

144 m
153 m
139 m
143 m
130 m
146 m
155 m

Le tableau ci-dessous détaille les différentes parcelles cadastrales directement concernées
par les aires de grutage de chaque éolienne.
Éolienne

Commune

Section

Parcelle

E1

Vezot

ZD

13

E2

Saint-Longis

ZH

2

E3

Vezot

ZD

15

E4

Saint-Longis

ZH

2

E5

Vezot

ZD

15

E6

Saint-Longis

ZE

1

Poste de livraison
électrique

Vezot

ZD

29

L’aire de grutage de l’éolienne E2 se situe à cheval sur la parcelle ZD29 de la commune de Vezot
et la parcelle ZH2 de la commune de Saint-Longis.
L’accès au poste de livraison et à l’éolienne E1 se fera directement depuis l’ancienne voie
romaine.
L’accès à l’éolienne E2 se fera via un nouveau chemin qui partira de l’ancienne voie romaine
et qui passera par les parcelles ZD29 (Vezot) et ZH2 (Saint-Longis).
Le chemin d’exploitation débouchant sur l’ancienne voie romaine entre les parcelles ZD13 et
ZD 29 (Vezot) et passant à l’Est de l’éolienne E1 sera élargi et renforcé, puis prolongé par un
nouveau chemin qui passera dans la parcelle ZD15 (Vezot) pour accéder à l’éolienne E3.
Les éoliennes E4 et E5 seront desservies par le même chemin d’exploitation débouchant sur
la VC 405, et passant par les communes de Panon, Vezot et Saint-Longis. La fin de l’accès à
l’éolienne E4 sera créée et le virage à l’angle des parcelles ZD15 (Vezot), ZH2 (SaintLongis) et ZE1 (Saint-Longis) sera refait.
L’accès à l’éolienne E6 se fera depuis ce même chemin d’exploitation et traversera la
parcelle ZE1 sur la commune de Saint-Longis.
Enfin, les raccordements électriques internes au parc se feront par ces mêmes chemins
existants ou à créer, en plein champ entre les éoliennes E2 et E4 sur la parcelle ZH2 (SaintLongis) et le long de l’ancienne voie romaine entre l’éolienne E1 et le poste de livraison.
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+ plan de masse

Bureau d’études CERESA – Septembre 2016

13

Projet éolien de la Voie Verte

DOSSIER ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE

2. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D’UN AÉROGÉNÉRATEUR
Les instruments de mesure de vent placés au-dessus de la nacelle conditionnent le
fonctionnement de l’éolienne. Grâce aux informations transmises par la girouette qui
détermine la direction du vent, le rotor se positionnera pour être continuellement face au
vent.
Les pales se mettent en mouvement lorsque l’anémomètre (positionné sur la nacelle) indique
une vitesse de vent d’environ 10 km/h et c’est seulement à partir de 12 km/h que l’éolienne
peut être couplée au réseau électrique. Le rotor et l’arbre dit «lent» transmettent alors
l’énergie mécanique à basse vitesse (entre 5 et 20 tr/min) aux engrenages du multiplicateur,
dont l’arbre dit «rapide» tourne environ 100 fois plus vite que l’arbre lent. Certaines éoliennes
sont dépourvues de multiplicateur et la génératrice est entraînée directement par l’arbre «
lent » lié au rotor. La génératrice transforme l’énergie mécanique captée par les pales en
énergie électrique.
La puissance électrique produite varie en fonction de la vitesse de rotation du rotor. Dès que
le vent atteint environ 50 km/h à hauteur de nacelle, l’éolienne fournit sa puissance
maximale. Cette puissance est dite «nominale».
L’électricité produite par la génératrice correspond à un courant alternatif de fréquence 50 Hz
avec une tension de 400 à 690 V. La tension est alors élevée jusqu’à 20 000 V par un
transformateur placé dans chaque éolienne pour être ensuite injectée dans le réseau
électrique public.
Lorsque la mesure de vent, indiquée par l’anémomètre, atteint des vitesses de plus de 100
km/h (variable selon le type d’éoliennes), l’éolienne cesse de fonctionner pour des raisons de
sécurité. Deux systèmes de freinage permettront d’assurer la sécurité de l’éolienne :
-

le premier par la mise en drapeau des pales, c’est-à-dire un freinage
aérodynamique : les pales prennent alors une orientation parallèle au vent ;

-

le second par un frein mécanique sur l’arbre de transmission à l’intérieur de la
nacelle.
3. DESCRIPTION DES ÉOLIENNES ET DES ÉQUIPEMENTS ANNEXES
a. Les éoliennes

Les éoliennes seront semblables, par leurs dimensions et leur fonctionnement, aux V117 de
la marque VESTAS, dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
-

Hauteur totale en bout de pale : 150 mètres ;
Hauteur du moyeu : 91,5 mètres ;
Longueur des pales : 57,15 mètres ;
Diamètre du rotor : 117 mètres.
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Les différentes composantes des éoliennes VESTAS V117 sont :


un mât en acier ou tour
De forme tubulaire et conique, il mesure 89,1 mètres de hauteur et 4 mètres de diamètre
au sol. Chaque mât est fixé à une bride cylindrique en acier ancrée dans une fondation
en béton armé d'environ 300 m2 de surface au sol (fondation de 15 à 20 m de diamètre)
et de 2 à 3,5 mètres de profondeur (soit un volume de béton de l'ordre de 600 à
1 000 m3). La fondation, qui repose sur une couche de béton de propreté, est noyée en
terre de sorte qu’elle n’émerge pas par rapport au terrain naturel.



un rotor
L'énergie cinétique du vent est transmise par les pales au train d’entrainement via le
moyeu du rotor. L'énergie éolienne est transformée en mouvement de rotation.
Le rotor de l’éolienne est composé d'un moyeu, sur lequel sont fixées trois pales, qui
peut fonctionner à vitesse variable grâce à un système associant des roulements et des
entraînements pour l’orientation des pales sur l’axe longitudinal.



une nacelle
La nacelle est composée d'un châssis en fonte, d'un support de génératrice soudé,
d'une armature métallique pour la grue et pour le support du bâti de la cabine en
plastique renforcé de fibres de verre. Elle regroupe tous les instruments permettant à
l’éolienne de produire de l’électricité :
un arbre principal qui assure la liaison entre le rotor et le générateur ;
un générateur qui produit de l’électricité à une tension de 650 V ;
un système d’orientation de la nacelle et des pales permettant de suivre les
changements d’orientation du vent ;
un système de freinage qui stoppe la rotation si nécessaire en exécutant une mise en
drapeau des pales.
La structure de la nacelle renforcée en fibres de verre assure la protection de ces
éléments contre la pluie, le vent et la neige. Elle est accessible depuis la tour par une
ouverture centrale.

Le parc projeté comprend six
éoliennes disposées en deux
courbes
parallèles
de
trois
éoliennes d'orientation Nord-NordOuest / Sud-Sud-Est.

1.
2.

Hauteur du moyeu : 91,5 mètres
Diamètre du rotor : 117 mètres

Dimensions extérieures d’une éolienne VESTAS V117
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b. Équipements annexes

i. Le poste de livraison
Le poste de livraison assure la connexion au réseau électrique de distribution et contient
l’ensemble des appareillages associés à l’arrivée des câbles provenant des éoliennes, et à
l’exportation du courant vers le réseau à moyenne tension (appareillages de contrôle de
sécurité, …).
Il est constitué de deux bâtiments accolés ayant une hauteur de 2,70 m pour une surface au
sol de 23 m² (9,26 m x 2,48 m). Ces bâtiments reposent sur un lit de sable compacté, d’une
épaisseur de 10 cm, réalisé à une profondeur d'environ 60 cm par rapport au terrain naturel.
Ces bâtiments, construits sur une plateforme stabilisée de 95 m2, ne contiendront ni
sanitaires, ni source de production d’eaux usées. Les bâtiments construits en préfabriqué
seront recouverts d’un bardage bois et comporteront un toit-terrasse.

ii. Les liaisons souterraines
Chaque éolienne sera raccordée au poste de livraison par une liaison électrique souterraine
comportant 3 câbles :




un câble électrique moyenne tension de 20 000 volts permettant d’évacuer le courant
produit ;
un câble de télécommunication permettant la surveillance et le pilotage à distance de
l’éolienne ;
un câble assurant l’équipotentialité des terres.
iii. Les aires de grutage et la voirie d’exploitation

La construction des éoliennes impliquera la réalisation au pied de chacune d’elle :




d’une aire de grutage d'environ 1 750 m2 (elle sera un peu plus grande pour les
éoliennes E1 et E3) permettant l’installation d’une grue de déchargement des
éléments de l’éolienne et d’une grue pour la mise en place de ces éléments (tour et
rotor) ;
d’un accès empierré permanent de 5 mètres de large pour la maintenance et le
service.

L’accès aux éoliennes E1, E2 et E3 s’effectuera à partir de la RD 311 par l’ancienne voie
romaine. L’accès aux éoliennes E4, E5 et E6 se fera à partir de la voie communale 405 qui
relie le bourg de Panon à la RD 300.
Le dispositif de desserte des éoliennes intègre en outre :



Le renforcement et le calibrage à 5 mètres de largeur de deux chemins d'exploitation
existants ;
La création de quatre nouvelles voies d’accès complémentaires sur un linéaire total
de 500 mètres.

Remarque : si la superficie des parcelles concernées par le projet est relativement
importante, les surfaces effectivement construites ou aménagées sont faibles, soit environ
1,6 ha : environ 10 500 m² pour l’aménagement des aires de levage, 95 m² pour la
plateforme du poste de livraison et environ 5 200 m² pour la création des voies d’accès aux
éoliennes.
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III. EXPLOITATION DE L’INSTALLATION
1. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET PERFORMANCES
Le projet de parc éolien de la Voie Verte se compose de 6 éoliennes de 3,3 MW pour une
puissance totale installée de 19,8 MW.
Chaque éolienne est un aérogénérateur à transmission qui fonctionne via un multiplicateur.
Elle est équipée d’un rotor à trois pales et d’un système pitch (les pales pivotent sur ellesmêmes afin de réduire la prise au vent et ainsi de maintenir constante la vitesse de rotation
du rotor). Le diamètre du rotor est de 117 m et sa puissance nominale de sortie est de
3,3 MW. La turbine utilise une technologie fondée sur un générateur à induction et un
convertisseur à grande échelle. Avec ces caractéristiques, l'éolienne est capable de faire
fonctionner le rotor à vitesse variable et de maintenir ainsi la puissance de sortie à (ou
proche de) la puissance de la vitesse nominale, même par fort vent. À faible vitesse du vent,
l’éolienne maximise la puissance de sortie en fonctionnant à la vitesse du rotor et à l’angle
de rotation des pales optimale.
Le parc éolien produira ainsi 45 500 000 kWh / an, soit l’équivalent de la consommation
électrique annuelle d'environ 7 600 foyers.
2. SÉCURITÉ DE L’INSTALLATION
L’ensemble de l’installation respecte les prescriptions relatives à l’arrêté du 26 août 2011,
complété par l’arrêté du 6 novembre 2014.
En ce qui concerne l’implantation des aérogénérateurs, celle-ci respecte les prescriptions
requises par les articles 3 à 5 de l’arrêté. Les aérogénérateurs sont situés :
-

à plus de 500 mètres de toute construction à usage d’habitation ;

-

à plus de 300 mètres d’une installation nucléaire de base visée par l’article 28 de la
loi n° 2006-686 du 13 juin ;

-

de façon à ne pas perturber de manière significative le fonctionnement des
équipements militaires, des radars et des aides à la navigation ;

-

à plus de 250 m de bâtiments à usage de bureaux.

Pour les dispositions constructives, les chemins d’accès aux aérogénérateurs et plateforme
de stockage seront maintenus et entretenus par l’exploitant selon les termes de l’article 7 de
l’arrêté.
En outre, le maître d’Ouvrage s’engage à choisir un modèle d’aérogénérateur qui respectera
les articles 8 à 11 de l’arrêté, notamment en ce qui concerne le balisage de l’installation qui
sera conforme aux dispositions prises en application des articles L. 6351-6 et L. 6352-1 du
code des transports et des articles R. 243-1 et R. 244-1 du code de l’aviation civile.
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Après la mise en service, l’exploitant prendra soin de respecter les articles 13 et 14 de
l’arrêté du 26 août 2011, complété par l’arrêté du 6 novembre 2014, relatifs à la sécurité
pendant la phase d’exploitation. :
-

les personnes étrangères à l’installation n’auront pas d’accès libre à l’intérieur des
aérogénérateurs ;

-

les prescriptions à observer par les tiers seront affichées soit en caractères lisibles au
moyen de pictogrammes sur un panneau sur le chemin d’accès de chaque
aérogénérateur et sur le poste de livraison.

Afin d’appréhender au mieux les risques et de limiter leurs effets au maximum, l’exploitant
respectera les articles 22 à 25 de l’arrêté :
-

des consignes de sécurité seront établies et portées à la connaissance du personnel
en charge de l’exploitation et de la maintenance.

-

chaque aérogénérateur sera doté d’un système de détection qui permettra d’alerter, à
tout moment, l’exploitant ou un opérateur qu’il aura désigné, en cas d’incendie ou
d’entrée en survitesse de l’aérogénérateur.

-

chaque aérogénérateur sera doté de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux
risques et conformes aux normes en vigueur, notamment d’un système d’alarme et
des extincteurs.

-

chaque aérogénérateur sera équipé d’un système permettant de détecter ou de
déduire la formation de glace sur les pales de l’aérogénérateur. En cas de formation
importante de glace, l’aérogénérateur sera mis à l’arrêt.
3. MAINTENANCE

Certaines opérations sont planifiées et suivent un calendrier établi. D’autres interviennent en
cas de défaillance d’un des composants du parc.
La maintenance préventive comprend des interventions permettant d’éliminer ou de
diminuer les risques de pannes des systèmes de production. Elle consiste à contrôler à
échéances régulières les éléments du parc pour optimiser leur disponibilité.
La maintenance prédictive permet de suivre l’évolution d’une dérive de fonctionnement ou
de l’anticiper statistiquement en vue de planifier une intervention avant la défaillance totale
ou partielle de l’élément.
La maintenance corrective intervient après une défaillance partielle ou totale des
équipements.
En ce qui concerne la maintenance préventive, des opérations de maintenance
programmées vérifient l’état et le fonctionnement des sous-systèmes de l’éolienne, tout au
long des années de son exploitation. Ces opérations de maintenance sont organisées selon
une certaine temporalité.
Le planning de maintenance prévu sur toute la durée d’exploitation, sera le suivant :


Au bout de 3 mois de fonctionnement :
Une première opération de maintenance a lieu dans les trois mois qui suivent la mise en
exploitation. Cette période correspond en effet à une période de « rodage », où des
pièces ayant éventuellement un défaut de fabrication pourraient montrer des
défaillances.

Bureau d’études CERESA – Septembre 2016

18

Projet éolien de la Voie Verte





DOSSIER ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE

Annuellement :
vérification des systèmes de sécurité ;
-

vérification de l’état du câble 20kV ;

-

vérification de l’ascenseur ;

-

vérification de l’état et du bon fonctionnement des éléments mécaniques ;

-

vérification des éléments électriques et électroniques ;

-

vérification de l’état de la structure de la tour (fondations, plateformes, amortisseurs
d’oscillation de tour, oxydation, moisissure, peinture) ;

-

remplacement des filtres à air (multiplicateur, éléments électriques) ;

-

lubrification des éléments
d’orientation des pales) ;

-

analyse des huiles hydraulique et remplacement si non-conformité ;

-

vérification du système de coupling (accouplement composite entre multiplicateur et
génératrice) ;

-

test d’arrêt ; ce test est effectué hors charge en jouant sur l’orientation des pales de
manière à atteindre la vitesse de déclenchement.

tournants

(arbre

principal,

génératrice,

système

Tous les 4 ou 5 ans (selon l’élément) puis tous les 10 ans après la première mise en
route (remplacement des pompes et remplacement de certaines valves dans les circuits
hydrauliques).

Pour ce qui est de la maintenance curative, en cas de problème sur le parc éolien, des
alertes sont transmises aux opérateurs via le système SCADA (Supervisory Control And
Data Acquisition) pour faire intervenir au plus vite des techniciens sur le site.
4. SUIVI
Conformément à l’article 12 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production
d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à
autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement ; l’exploitant s’engage à mettre en place au moins une fois au
cours des trois premières années de fonctionnement de l’installation puis une fois tous les
dix ans, un suivi environnemental.
Compte tenu des risques subsistant pour les chauves-souris comme pour les oiseaux, il est
préconisé d’instaurer ce suivi de la mortalité sur une année complète. Le premier suivi sera
réalisé dès la mise en service des éoliennes et conformément à la réglementation, un
nouveau suivi sera entrepris tous les dix ans.
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IV. CAPACITÉ TECHNIQUES ET FINANCIÈRES
La législation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement prévoit que la
délivrance de l'autorisation d’exploiter pour un parc éolien « prend en compte les capacités
techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire
son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de
satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité ».
Le présent document a pour objet de démontrer que la Centrale Eolienne de la Voie Verte et
les prestataires qu’elle missionnera, disposent des capacités techniques et financières
nécessaires pour l’exploitation du parc dans le respect de la législation en vigueur. Les
descriptions de l’expérience du porteur de projet, de ses projets de centrales de production
d’électricité à partir d’énergies renouvelables déjà réalisés seront également fourneis en
Annexe 2 Ce document reprend les différents éléments de la note de Mai 2012 sur laquelle
se sont accordés le SER-FEE et la DGPR.

1. CAPACITÉS FINANCIÈRES
La Centrale Eolienne de la Voie Verte est une société par actions simplifiées au capital de
2500 €, enregistrée au greffe du tribunal de commerce de Paris sous le numéro SIREN
810 809 475.
Le siège social de la Centrale Eolienne de la Voie Verte est situé au 4 rue Euler, 75008
Paris. Elle est détenue à 100% par Neoen SAS et sera propriétaire et exploitante du parc
éolien.
Comme le décrit le schéma ci-dessous, Neoen a décidé de mettre en place cette structure
juridique afin de bénéficier d’une société projet spécifiquement dédiée à l’exploitation de la
future centrale et afin de structurer ses actifs par filière (solaire, éolien terrestre, éolien
offshore, biomasse).
Cette méthode permet de fluidifier les démarches administratives et de financement de
projet. Par ailleurs, le montage en financement de projet n’implique pas ou peu de recours
sur l’actionnaire qui supporte le projet. Ce dernier doit donc démontrer par ses qualités
intrinsèques une solidité financière afin de garantir l’accès à ce type de financement.

Structure contractuelle de la Centrale Eolienne de la Voie Verte
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Afin de mener à bien la réalisation et l’exploitation de ce projet éolien, la société Centrale
Eolienne de la Voie Verte bénéficiera de l’expérience de Neoen dans le domaine
énergétique, en particulier dans le secteur de l’énergie éolienne, ainsi que de ses capacités
financières décrites ci-après.
La société projet n’a pas de salarié propre. Comme expliqué au 1.d du présent document,
Neoen met ses ressources humaines et financières à la disposition de la Centrale Eolienne
de la Voie Verte pour assurer pour elle le développement du projet, puis la construction et
l’exploitation de la future installation.
La Centrale Eolienne de la Voie Verte devra financer la construction du parc éolien, mais
aussi les frais liés à l’exploitation et la maintenance de la centrale. Les charges d’exploitation
étant très faibles, la majeure partie du financement correspond à l’investissement initial
réalisé avant la mise en service de l’installation.
Le chiffre d’affaires de la Centrale Eolienne de la Voie Verte pourra être évalué avec
précision dès la phase de conception du projet grâce aux études de vent et au tarif d’achat
de l’électricité fixé pendant 15 ans avec EDF Obligations d’achat. Cette estimation avant la
mise en service permet d’offrir des garanties sûres aux banques prêteuses, qui acceptent
alors de financer une partie de l’investissement.
a. Plan d’affaires prévisionnel du projet éolien de la Voie Verte

i. Estimation du montant d’investissement
L’investissement total du projet éolien de la Voie Verte est estimé à 1 500 000 €/MW installé
répartis sur l'ensemble des étapes du projet (études, achat des éoliennes, travaux
d'installation des machines, raccordement électrique, remise en état du site, mesures
compensatoires).
Le montant total d’investissement pour ce projet éolien est donc estimé à 29 700 000€, qui
se répartit globalement de la manière suivante :

Répartition des coûts d'investissement
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ii. Montage financier du projet
Le plan d’affaires du projet, présenté pour toute la durée du contrat d’achat, est construit sur
la base d’hypothèses d’investissements, de revenus, de charges d’exploitation et de
financement permettant d’assurer la pérennité du projet grâce à un tarif de rachat respectant
les hypothèses de prix envisageables actuellement.
Le détail de ces hypothèses pourra être amené à évoluer, sans toutefois perturber la
pérennité du montage financier.
Ledit montage financier du projet éolien de la Voie Verte ne sera effectué qu’après
l’acceptation du permis de construire et de l’autorisation d’exploiter. Il est toutefois probable
que le montage financier du projet éolien de la Voie Verte sera similaire au montage que
NEOEN a déjà adopté pour ses précédents projets actuellement en cours d’exploitation ou
de construction :
-

Financement par la banque prêteuse de 80% de l’investissement soit un total de
23 760 000€. Les conditions de prêt seront fixées en fonction des conditions de
marchés du moment, mais celles-ci seront probablement d’une durée de 15 ans et
leur taux d’intérêt sera proche de 5%.

-

Financement par NEOEN, actionnaire à 100% de la Centrale Eolienne de la Voie
Verte, de 20% de l’investissement soit un total de 5 940 000€.

iii. Plan d’affaires prévisionnel sur la durée du contrat
d’achat
Le tableau suivant présente un plan d’affaires prévisionnel simplifié du projet éolien pour les
20 premières années de l’exploitation du parc éolien.
Les hypothèses suivantes ont été considérées pour le calcul de ce plan d’affaire
prévisionnel :


L’exploitation du parc éolien commence au 2em semestre de l’année 2019.



Le tarif d’achat de l’électricité est fixé à 82,55 €/MWh pendant les 15 premières
années puis au prix du marché pour les 5 années suivantes.



A la fin de la période d’obligation d’achat, l’électricité produite sera achetée sur le
marché de l’électricité. On estime que ce prix de marché, aujourd’hui autour de
60€/MWh augmentera de 2% chaque année.



Les charges annuelles d’exploitation sont de 39 500€/MW et sont indexées
annuellement (coefficient 1.023).



Les frais de maintenance représentent 90% des charges d’exploitation.



Les provisions de démantèlement de 50 000 €/éoliennes sont échelonnées sur les 15
premières années d’exploitation : chaque année, 3 333€ seront provisionnés par
éoliennes. Ceci constitue une des possibilités de constitution des garanties
financières dont les modalités sont décrites plus loin.



Le coefficient d’indexation (L) est fixé à 1.8% pendant 20 ans et correspond à une
inflation annuelle d’environ 2,3%.

Ce tableau met en avant un résultat net après impôt positif à partir de l’année 2024.
Le flux de trésorerie disponible est positif à partir de la première année d’exploitation : la
capacité d’autofinancement de la Centrale Eolienne de la Voie Verte permet dès lors
d’assurer confortablement le service de la dette.
Le temps de retour sur investissement est estimé à 8 années.
Bureau d’études CERESA – Septembre 2016

22

5,00%

15,00

20%

Taux

Durée prêt

% de fonds propres

-594 000
-300 643
699 357
-541 197
158 160

Résultat financier

Résultat net après impôt

Capacité d'autofinancement

Flux de remboursement de dette

Flux de trésorerie disponible

Bureau d’études CERESA – Septembre 2016

-10 000
293 357

-990 000

Dotations aux amortissements

Résultat d'exploitation

1 293 357

Excédent brut d'exploitation

Provision pour démantèlement

-195 257

Montant des impôts et taxes hors IS

dt autres charges d'exploitation

dt frais de maintenance

-391 050

Charges d'exploitation

2019
1 879 664

-

19,80

en MW

Puissance
installée

Chiffre d'affaires

Compte d'exploitation

Hypothèse mise en service- juin 2019

1,80%

Coefficient L

6

Parc

82,55

unités

Unité

Nb éoliennes

Tarif éolien 2015 (€/MWh)

Caractéristiques

Projet éolien de la Voie Verte

-

541 918

-1 123 321

1 665 240

-334 760

-1 147 072

812 312

-20 000

-1 980 000

2 812 312

-214 595

-800 088

3 826 995

2020

2 300

Heures éq.

Productible
P50

-

591 496

-1 180 190

1 771 685

-228 315

-1 090 204

861 889

-20 000

-1 980 000

2 861 889

-215 501

-818 490

3 895 881

2021

1 500 000

en EUR/MW

Montant
immobilisé

-

641 858

-1 239 937

1 881 795

-118 205

-1 030 457

912 252

-20 000

-1 980 000

2 912 252

-216 440

-837 316

3 966 007

2022

29 700 000

en EUR

Montant
immobilisé

-

693 017

-1 302 709

1 995 725

-4 275

-967 685

963 410

-20 000

-1 980 000

2 963 410

-217 411

-856 574

4 037 395

2023

-

744 983

-1 368 658

2 113 641

113 641

-901 735

1 015 377

-20 000

-1 980 000

3 015 377

-218 416

-876 275

4 110 068

2024

-

797 769

-1 437 946

2 235 715

235 715

-832 447

1 068 162

-20 000

-1 980 000

3 068 162

-219 457

-896 429

4 184 049

2025

1

851 386

-1 510 743

2 362 129

362 129

-759 651

1 121 780

-20 000

-1 980 000

3 121 780

-220 535

-917 047

4 259 362

2026

1

23

833 789

-1 587 224

2 421 013

421 013

-683 170

1 176 240

-20 000

-1 980 000

3 176 240

-221 651

-938 139

4 336 030

2027

DOSSIER ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE

5,00%
15,00
20%

Taux

Durée prêt

% de fonds propres

-981 790

-959 717

Charges d'exploitation

3 287 741
-1 980 000
-20 000
1 287 741
-518 395
515 461
2 515 461
-1 751 998
763 463

3 231 557
-1 980 000
-20 000
1 231 557
-602 816
421 256
2 421 256
-1 667 577
753 679

Excédent brut d'exploitation

Dotations aux amortissements

Provision pour démantèlement

Résultat d'exploitation

Résultat financier

Résultat net après impôt

Capacité d'autofinancement

Flux de remboursement de dette
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Flux de trésorerie disponible

-224 002

-222 806

Montant des impôts et taxes hors IS

dt autres charges d'exploitation

dt frais de maintenance

4 493 532

4 414 079

1

1 500 000

en EUR/MW

Montant
immobilisé

Chiffre d'affaires

1

2 300

Heures éq.

Productible
P50

2029

1

19,80

en MW

Puissance
installée

2028

Hypothèse mise en service- juin 2019
Compte d'exploitation

1,80%

Coefficient L

6

Parc
82,55

unités

Unité

Nb
éoliennes

Tarif éolien 2015 (€/MWh)

Caractéristiques

Projet éolien de la Voie Verte

772 427

-1 840 693

2 613 120

613 120

-429 700

1 344 805

-20 000

-1 980 000

3 344 805

-225 240

-1 004 371

4 574 416

2030

29 700 000

en EUR

Montant
immobilisé

1

780 507

-1 933 878

2 714 385

714 385

-336 515

1 402 762

-20 000

-1 980 000

3 402 762

-226 522

-1 027 472

4 656 756

2031

1

787 637

-2 031 781

2 819 418

819 418

-238 613

1 461 624

-20 000

-1 980 000

3 461 624

-227 849

-1 051 104

4 740 577

2032

1

793 747

-2 134 640

2 928 386

928 386

-135 754

1 521 405

-20 000

-1 980 000

3 521 405

-229 224

-1 075 279

4 825 908

2033

24

DOSSIER ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE

5,00%
15,00
20%

Taux

Durée prêt

% de fonds propres

-990 000
-10 000

Dotations aux amortissements

Provision pour démantèlement

-1 107 509
1 196 553

Flux de remboursement de dette

Flux de trésorerie disponible
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2 304 062

Capacité d'autofinancement

-27 688
1 304 062

Résultat net après impôt

Résultat financier

1 974 049

2 974 049

Excédent brut d'exploitation

Résultat d'exploitation

-221 053

Montant des impôts et taxes hors IS

dt autres charges d'exploitation

dt frais de maintenance

-1 100 010

Charges d'exploitation

2034

1

2 300

Heures éq.

Productible
P50

4 295 112

1

19,80

en MW

Puissance
installée

Chiffre d'affaires

Hypothèse mise en service- juin 2019
Compte d'exploitation

1,80%

Coefficient L

6

Parc
82,55

unités

Unité

Nb
éoliennes

Tarif éolien 2015 (€/MWh)

Caractéristiques

Projet éolien de la Voie Verte

1 616 091

0

1 616 091

1 616 091

0

2 412 076

0

0

2 412 076

-213 613

-1 125 311

3 751 000

2035

1

1 500 000

en EUR/MW

Montant
immobilisé

1 648 364

0

1 648 364

1 648 364

0

2 460 245

0

0

2 460 245

-214 582

-1 151 193

3 826 020

2036

29 700 000

en EUR

Montant
immobilisé

1

1 681 218

0

1 681 218

1 681 218

0

2 509 280

0

0

2 509 280

-215 590

-1 177 670

3 902 540

2037

1

1 714 662

0

1 714 662

1 714 662

0

2 559 198

0

0

2 559 198

-216 637

-1 204 757

3 980 591

2038

1

815 759

0

815 759

815 759

0

1 217 550

0

0

1 217 550

-196 318

-616 233

2 030 101

2039

25
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b. Capacité de la société mère NEOEN

Afin de mener à bien la réalisation et l’exploitation de ce projet de centrale de production
d’électricité issue de l’énergie éolienne, la SAS Centrale Eolienne de la Voie Verte
bénéficiera de l’expérience de NEOEN dans le domaine énergétique et en particulier dans le
secteur de l’énergie éolienne. Comme présenté dans la lettre d’engagement ci-dessous,
NEOEN se porte garant. Ainsi, nous présentons par la suite le modèle financier de NEOEN.
Ce modèle s’appuie d’une part sur l’équilibre de ses activités de développement et d’autre
part des investissements judicieux dans ses projets, dont elle retire les flux financiers (depuis
6 ans, ce sont plus de 100M€ qui ont été investis dans ces projets).
Dès 2011, soit trois ans après sa création, les activités de développement de NEOEN,
regroupant les honoraires de développement et de construction, ainsi que les prestations
d’exploitation technique et commerciale de son parc installé (plus de 100 MW fin 2014) sont
profitables.
NEOEN a fait également la preuve de sa capacité à lever des financements importants
auprès d’une vingtaine d’établissements de crédit de renom (près de 515 M€ de prêts
accordés), tant au niveau des projets (financement de projets sans recours sur les
actionnaires) qu’au niveau corporate (ligne de crédit court-terme, garanties, etc.).
Neoen a d’ailleurs récemment (fin octobre 2015) réalisé une émission obligataire verte
(green bond) d’un montant de 40 millions d’euros pour le financement mezzanine d’un
portefeuille de 13 projets solaires et éoliens de 100MW détenus par Neoen. D’une maturité
exceptionnelle de 18 ans, cette émission obligataire a été souscrite par deux investisseurs
anglo-saxons, le gestionnaire d’actifs M&G Investments et Sequoia Economic Infrastructure
Income Fund.
Enfin, NEOEN peut compter pour son développement sur ses actionnaires, qui
l’accompagnent dans son développement – ainsi, ils ont apporté sur plusieurs
augmentations de capital plus de 80M€ et ces capitaux ont notamment permis à NEOEN de
réaliser des opérations d’envergure :
-

Développement d’un portefeuille de projets ayant obtenu l’ensemble des autorisations
administratives pour près de 500 MW (photovoltaïque, éolien, biomasse).

-

Acquisition de la société POWEO ENR en septembre 2011.

-

Participation à l’appel d’offres portugais portant sur l’attribution de licences
d’exploitation de centrales photovoltaïques au sol, permettant de remporter plus de
50 MW

-

Participation à l’appel d’offres solaire français lancé par la CRE en 2012 (47 MW
obtenus).

-

Accélération du développement international à partir de 2013 avec l’ouverture de
bureaux en Australie et au Mexique :
o

Signature en juillet 2014 d’un un contrat de fourniture d’électricité pour un
projet photovoltaïque de 60 MW au Salvador

o

Gain, en janvier 2015, d’un appel d’offres de 100MW pour le parc éolien de
Hornsdale, en Australie
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-

Gain, en mai 2014, du 2ème appel d’offres offshore en France, associé au consortium
GDF-Areva-EDP, pour les 2 sites du Tréport et Noirmoutier pour une puissance de
1000 MW

-

Entrée de BPI France en octobre 2014 au Capital de Neoen, à hauteur de 15.4%

-

Lancement en octobre 2014 de la construction de la plus grande centrale solaire
photovoltaïque d’Europe, à Cestas, près de Bordeaux, avec une puissance installée
de 300 MW, pour un investissement global de plus de 360 Millions d’euros. La mise
en service est prévue pour oct.2015.

-

Acquisition de JuwiEnR, filiale française du groupe allemand Juwi AG, en janvier
2015

D’une manière générale, les résultats observés témoignent donc de la capacité de la société
NEOEN à soutenir la Centrale Eolienne de la Voie Verte dans l’exercice de ses activités.
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c. Lettre d’engagement de NEOEN

Paris, le mercredi 25
novembre 2015

Je soussigné, Xavier Barbaro, agissant en qualité de Président de la société
NEOEN, société par actions simplifiée au capital de 81.249.138 euros, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 508 320 017,
dont le siège est situé 4 rue Euler, 75008 PARIS,
Déclare que, en qualité d’actionnaire, NEOEN s’engage à mettre à disposition de la
Centrale Eolienne de de la Voie Verte, SAS au capital de 2500€, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 810 809 475,
l’ensemble de ses capacités financières afin qu’elle puisse honorer les engagements
pris dans le cadre de la présente demande d’autorisation d’exploiter.

Xavier BARBARO
Président de NEOEN
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d. Lettre d’intérêt bancaire

Réponse à la demande de compléments de la DREAL des Pays de la Loire de mai 2016.
Référence : Annexe I Point 2 (cf. courrier en annexe 5 à la fin du dossier)
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2. CAPACITÉS TECHNIQUES
Comme mentionné dans la note du SER-FEE, « le pétitionnaire peut justifier des capacités
techniques de ses cocontractants ». Ce paragraphe a donc pour objet de présenter les
capacités techniques de la Centrale Eolienne de la Voie Verte et des différents prestataires
qu’elle pourra être amenée à missionner.
a. Organisation générale du projet

La Centrale Eolienne de la Voie Verte est une société par actions simplifiées au capital de
2500 €, enregistrée au greffe du tribunal de commerce de Paris sous le numéro SIREN
810 809 475.
Le siège social de la Centrale Eolienne de la Voie Verte est situé au 4 rue Euler, 75008
Paris. Elle est détenue à 100% par Neoen SAS et sera propriétaire et exploitante du parc
éolien.
Comme le décrit le schéma ci-dessous, Neoen a décidé de mettre en place cette structure
juridique afin de bénéficier d’une société projet spécifiquement dédiée à l’exploitation de la
future centrale et afin de structurer ses actifs par filière (solaire, éolien terrestre, éolien
offshore, biomasse).
Cette méthode permet de fluidifier les démarches administratives et de financement de
projet. Par ailleurs, le montage en financement de projet n’implique pas ou peu de recours
sur l’actionnaire qui supporte le projet. Ce dernier doit donc démontrer par ses qualités
intrinsèques une solidité financière afin de garantir l’accès à ce type de financement. Elle
conclura différents types de contrats concernant notamment la fourniture des turbines, la
construction, l’exploitation et la maintenance du parc. Le schéma ci-dessous présente la
structure contractuelle globale du projet.

Structure contractuelle de la Centrale Eolienne de la Voie Verte
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b. Responsabilités et obligations de l’exploitant

i. Volet foncier
La Centrale Eolienne de la Voie Verte s’engage à se conformer aux différentes obligations
prévues par les accords fonciers signés avec les propriétaires et exploitants :
‐

Une promesse de bail emphytéotique pour une durée de sept ans pendant laquelle le
propriétaire du foncier s’engage à donner à bail (constitutif de droits réels sur 40 ans)
son terrain en cas de construction du parc éolien.

‐

Des accords pour la constitution de servitudes (enfouissement de câbles électriques,
accès et survol de parcelles).

ii. Volet assurantiel
NEOEN a mis en place, via son courtier en assurances Filhet & Allard, un programme
d’assurance pour ses centrales éoliennes. Les contrats d’assurance seront signés avec des
compagnies de premier rang compétentes en matière d’énergies renouvelables et
notamment en matière de centrales éoliennes telles que Covea Risk, RSA, AXA,
GOETHAER, CNA.
Les assurances contractées seront les suivantes :


Assurances lors de la phase travaux :
‐ Tous Risques Chantier – Tous Risques Montage – Essais
‐ Responsabilité Civile
‐ Pertes de Recettes Anticipées



Assurances en phase d’exploitation :
‐

Dommages aux biens et pertes de recettes consécutives

‐

Responsabilité Civile Exploitation

iii. Démantèlement, remise en état en fin de vie et garanties
financières
Les conditions de remise en état et de démantèlement sont présentées en détail dans le
paragraphe 3.10 du dossier d’étude d’impact. On y précise notamment que la Centrale
Eolienne de de la Voie Verte s’engage à respecter le décret n° 2011-985 du 23 août 2011
ainsi que l’arrêté du 26 août 2011 (modifié par l’arrêté du 6 novembre 2014), précisant les
conditions de remise en état du site et de constitution de garanties financières.
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Les opérations de démantèlement et de remise en état du site comprennent :
 le démantèlement des installations de production d'électricité, y compris le « système
de raccordement au réseau » ;
 l'excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques
comparables aux terres en place à proximité de l'installation :
 sur une profondeur minimale de 30 centimètres lorsque les terrains ne sont pas
utilisés pour un usage agricole 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 ;
 sur une profondeur minimale de 1 mètre dans les autres cas.
 la remise en état qui consiste en le décaissement des aires de grutage et des
chemins d'accès sur une profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des
terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité de l'installation.
Il est précisé que les déchets de démolition et de démantèlement doivent être valorisés ou
éliminés dans les filières dûment autorisées à cet effet.
Les garanties financières prévues par la réglementation se chiffrent à 50 000€ par éolienne,
soit un total de 300 000€ pour la Centrale Eolienne de la Voie Verte. Ce montant fait
l’objet d’une actualisation tous les cinq ans, et a pour but, selon les termes du Code de
l’Environnement, « en cas de défaillance de l’exploitant lors de la remise en état du site », de
couvrir le coût des opérations de démantèlement.
Les conditions de démantèlement respecteront donc les modalités techniques définies par la
réglementation en vigueur et devront ainsi comprendre :


le démontage des l'éoliennes et l’évacuation des différents éléments par camions ;



le démantèlement du poste de livraison, le remblaiement et le nivelage du terrain ;



le démantèlement des câbles dans un rayon de 10 mètres autour des éoliennes et
du poste de livraison ;



le désempierrement des chemins d’accès aux éoliennes ;



l'arasement des fondations sur une profondeur d’un mètre, puis recouvrement par de
la terre végétale pour être rétrocédées à l'agriculture.

Les déchets de démolition et de démantèlement seront valorisés ou éliminés dans les filières
dûment autorisées à cet effet. Les éoliennes, majoritairement constituées d'acier (environ
90%), de fibre de verre (environ 6%), et pour une moindre part d'aluminium et de colle, sont
presque entièrement recyclables et ne laissent pas de polluant sur leur site d’implantation.
Outre la constitution de provisions de démantèlement échelonnées sur les 15 premières
années d’exploitation, les garanties financières peuvent aussi prendre la forme d’un acte de
cautionnement solidaire souscrit auprès d’un organisme spécialisé. Ainsi, moyennant la
souscription d’un tel acte par la Centrale Eolienne de la Voie Verte, l’organisme garantit à la
Préfecture le paiement, en cas de défaillance du cautionné, des dépenses liées au
démantèlement des installations, conformément aux articles précédemment cités du code de
l’environnement, Il existe plusieurs organismes capables de proposer de tels garanties, par
exemple Atradius Environnement, leader historique dans l’émission de cautions ICPE dans
des activités et secteurs diversifiés : carrières, sites SEVESO, stockage et transfert de
déchets, parcs éoliens.
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Réponse à la demande de compléments de la DREAL des Pays de la Loire de mai 2016.
Référence : Annexe I Point 2 (cf. courrier en annexe 5 à la fin du dossier)
La constitution des garanties financières sera effectuée au préalable de la mise en service
comme le précise l’article R. 553-1 « La mise en service d'une installation de production
d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre de l'article
L. 512-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas
de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à
l'article R. 553-6. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités
d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation ».
En ce qui concerne leur nature, elles ne seront pas différentes de ce que précise
l’Article R516-2 modifié par le DÉCRET n°2015-1250 du 7 octobre 2015 - art. 1
« I.-Les garanties financières exigées à l'article L. 516-1 résultent, au choix de l'exploitant :
a) De l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement,
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 ;
e) De l'engagement écrit, portant garantie autonome au sens de l'article 2321 du
Code civil, de la personne physique, où que soit son domicile, ou de la personne
morale, où que se situe son siège social, qui possède plus de la moitié du capital de
l'exploitant ou qui contrôle l'exploitant au regard des critères énoncés à l'article L.
233-3 du code de commerce. Dans ce cas, le garant doit lui-même être bénéficiaire
d'un engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement,
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. ».
Ainsi le processus de constitution des garanties financières sera mis en place dès lors que
leur montant aura été précisé par le préfet et qu'une date sera fixée pour la mise en service.
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iv. Autres Obligations
La Centrale Eolienne de la Voie Verte s’engage également à respecter les obligations
suivantes :
‐

Respect des prescriptions du (ou des) permis de construire et autorisation
d’exploiter obtenus, notamment des prescriptions des tous les services consultés
(armée de l’air, aviation civile, DRAC, DDASS, DREAL, SDIS, SDAP, etc.)

‐

Respect de toutes les exigences mises en place par l’arrêté du 26 août 2011
relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent
au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la
législation des installations classées pour la protection de l’environnement : normes,
balisage, entretien, contrôles, essais avant la mise en service, suivi environnemental,
etc.

‐

Réalisation des contrôles techniques réglementaires, en phase de conceptiontravaux-exploitation.
c. Prestations techniques et qualifications des prestataires

Depuis sa création, NEOEN a assuré la construction de plusieurs centrales éoliennes ; les
plus récentes sont deux centrales situées sur les communes de Saint-Anthot (21) et Villacerf
(10), composées respectivement de 6 et 5 éoliennes d’une puissance unitaire de 2 MW. Le
parc dit de « La Montagne » à Saint-Anthot a été mis en service en octobre 2014 ; celui de
Villacerf le sera à la fin de l’année 2015.
NEOEN a souhaité s’entourer de prestataires qualifiés et reconnus pour mener à bien
chacune des étapes clés de la vie d’un parc éolien, depuis la fourniture des turbines jusqu’à
la maintenance du parc.

i. Fourniture des turbines
Elle est assurée par un prestataire choisi parmi des experts mondiaux en fabrication
d’aérogénérateurs, et certifiés à minima ISO 9001. Citons les principaux partenaires
industriels de NEOEN : le danois VESTAS (12,7% de la part du marché mondial et 42 GW
de capacité cumulée en 2014), l’allemand ENERCON (7,8%), l’espagnol GAMESA (8%),
l’allemand SIEMENS (6,3%) et l’allemand REPOWER (2%).
Pour les projets construits par Neoen, les fournitures de turbines sont réparties comme suit :
‐

42 MW à VESTAS: 24 MW en exploitation en Bourgogne, 12 MW en
exploitation en Champagne Ardenne et 6 MW en exploitation en Eure-et-Loir ;

‐

6 MW à ERNERCON, pour un parc en exploitation en Mayenne.
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Les contrats signés avec ces fournisseurs incluent les prestations suivantes :
‐

Fabrication, transport et livraison des turbines sur site ;

‐

Assemblage mécanique et électrique des turbines sur site ;

‐

Fourniture du système SCADA (système de télégestion de la centrale
éolienne) ;

‐

Tests de fonctionnement, tests de performance et mise en service.

De plus, le turbinier garantit le défaut de fabrication (valable 2 ans après mise en service), la
courbe de puissance et la courbe de puissance acoustique, le transport des biens.
Pour la Centrale Eolienne de la Voie Verte, NEOEN choisira un fournisseur avec les mêmes
exigences et critères d’expertise et d’excellence que pour les parcs construits à ce jour.

ii. Construction des infrastructures du parc
Un contrat de construction pour la réalisation des infrastructures sera signé entre la Centrale
Eolienne de la Voie Verte et un constructeur qualifié pour la réalisation de lots spécifiques
aux parcs éoliens.
Le constructeur sera ainsi choisi parmi les leaders français de construction de parcs éoliens :
CEGELEC, FORCLUM, SPIE, INEO, etc. A ce jour, NEOEN a déjà confié la construction de
36 MW à l’entreprise CEGELEC.
Les prestations couvertes par le constructeur sont les suivantes :
‐
‐
‐
‐

Terrassement (chemins et plateformes)
Fondations
Réseaux (HTA+ Fibre optique)
Poste de livraison

La société de construction choisie doit être en mesure de fournir les garanties suivantes :
‐
‐
‐
‐

Souscription aux Responsabilité Civile Professionnelle et Responsabilité Civile
Décennale
Génie civil : garantie décennale pour les ouvrages spécifiques aux éoliennes
Génie électrique : garantie 24 mois pièce et main-d’œuvre à partir de la mise
sous tension.
Engagements QSE : certification ISO 9001 pour le domaine de l’éolien

Quelques clichés ci-dessous illustrent les grandes phases de la construction du parc éolien
de 12 MW situé à Chapelle Vallon dans l’Aube, confiée au constructeur CEGELEC et au
turbinier VESTAS.

Réalisation des pistes et du câblage
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Montage d'une pale

iii. Maintenance des turbines
La Centrale Eolienne de la Voie Verte confiera la maintenance des turbines à l’entreprise
ayant fourni les machines (VESTAS, ENERCON, GAMESA, SIEMENS, REPOWER, etc.).
Cette entreprise devra s’engager notamment à:
‐
‐
‐

‐
‐

Superviser techniquement à distance et 24h/24hles aérogénérateurs ;
Etablir le plan d’intervention et mettre en place une équipe locale ;
Garantir une disponibilité de 95% en moyenne les deux premières années et 95%
à partir de l’année 3 avec un modèle de paiement des pénalités en cas de
défaillance ;
Assurer la maintenance des turbines : maintenance préventive 2 fois par an en
moyenne, et maintenance curative avec diagnostic et réparation ;
Fournir des Rapports mensuels de performances et des rapports d’inspection sur
site.

Nous détaillons ci-dessous la liste des tâches de maintenance (non exhaustive) qui seront
confiées à l’entreprise ayant fourni les machines.
1- Maintenance préventive :
 Maintien de l’état de propreté à l’intérieur de l’aérogénérateur ;
 Vidange du multiplicateur et du groupe hydraulique ;
 Vérification de l’état fonctionnel des différents équipements tels que : les
équipements de mise à l’arrêt, les brides de fixation, brides de mât, fixation
des pales, équipements susceptibles d’être impactés par la foudre,
transformateur, système de refroidissement, câbles électriques, capteurs,
etc. ;
 Tenue d’un registre dans lequel sont précisées la nature et la fréquence des
opérations d’entretien et de maintenance.
2- Maintenance curatrice
 Réparation ou remplacement des pièces défaillantes
 Tenue d’un registre dans lequel sont précisées les défaillances constatées et
les opérations correctives envisagées.
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iv. Maintenance du poste de livraison HTA et des
infrastructures
L’entreprise en charge de la construction des infrastructures (CEGELEC, FORCLUM, SPIE,
INEO, etc.) sera chargée d’assurer la maintenance préventive (une fois par an) et
corrective sur l’ensemble des équipements électriques HTA et BT (y compris le poste
de livraison et le système SCADA). Elle doit notamment s’engager à assurer une astreinte
24h/24 et 7j/7.
La maintenance du poste de livraison inclut les tâches suivantes :
 Nettoyage complet du poste et des ventilations
 Vérification des accès du PDL, des équipements de sécurité, de la présence
affichages réglementaires, du poste SCADA, des cellules HT.
 Intervention en cas de défaillance, remplacement des matériels défectueux.
L’entreprise en charge de la construction des infrastructures est également responsable de
maintenir en état les chemins et plateformes, au moins pour permettre l’intervention des
Services d’Incendie et de Secours.

v. Réalisation des contrôles techniques réglementaires
Depuis la phase de construction jusqu’à l’exploitation, la Centrale Eolienne de la Voie Verte
confiera certaines missions à des bureaux de contrôles certifiés tels que DEKRA, BUREAU
VERITAS ou APAVE :




Phase de Construction : Parmi les missions de contrôle confiées au bureau de
contrôle, on peut notamment citer les suivantes :
‐

Mission L éolien relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipements
indissociables ;

‐

Mission STI relative à la sécurité des personnes limitée aux installations
électriques (poste de livraison, et poste de transformation de chacune des
éoliennes) ;

‐

Mission VI : vérification initiale des installations électriques ;

‐

Mission CONSUEL ;

‐

Mission CSPS : Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé.

Phase d’exploitation :
Le bureau de contrôle réalisera une série de contrôles techniques, en particulier
les contrôles prévus par la réglementation ICPE. Quelques exemples de contrôles
réalisés au moins une fois par an : contrôles des systèmes instrumentés de
sécurité, vérification des appareils et accessoires de levage (échelle, élévateur
personnel et palan), visite de contrôle du poste de livraison, etc.
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vi. Réalisation des différentes études ou suivis prescrits
par l’autorisation d’exploiter ou le permis de construire
Des bureaux d’études ou associations pourront être mandatés pour la réalisation d’études ou
de suivis, en particulier :


Un bureau d’études tel que BIOTOPE ou AIRELE ou une association
environnementale locale pour le suivi environnemental permettant notamment
d’estimer la mortalité de l’avifaune et des chiroptères due à la présence des
aérogénérateurs.



Des bureaux d’études spécialisés
hydrologiques, acoustiques, etc.

pour

les

études

géotechniques,

d. Les tâches à la charge de l’exploitant

NEOEN a internalisé le suivi de l’exploitation de ses parcs éoliens en créant un service dédié
aux missions liées à l’exploitation technique, administrative et au suivi de production. Cette
équipe, constituée d’experts en éolien, assurera l’ensemble des missions suivantes pour
l’exploitation de la Centrale Eolienne de la Voie Verte (liste non exhaustive) :
1- Suivi du parc éolien à distance à l’aide d’un système de télétransmission, dont les
principaux critères de suivi sont la disponibilité et la production ;
2- Suivi du turbinier en charge de la maintenance des turbines : suivi de ses
interventions sur site et du paramétrage des éoliennes ;
3- Analyse des arrêts de chaque éolienne, calcul de la disponibilité contractuelle ;
4- Suivi des bureaux d’études ou associations mandatés pour les études ou suivis
prescrits dans l’autorisation d’exploiter ou le permis de construire (suivi
environnemental, étude géotechnique, étude hydrologique, etc.)
5- Suivi des relations avec les entités suivantes : DGAC (balisage aérien), Organismes
de secours pompiers, propriétaires des parcelles, les communes, ERDF
(découplages, qualité de réseau, énergie fournie), France TELECOM, EDF (soutirage
et facturation).
6- Suivi des prestations confiées à des bureaux de contrôle pour l’ensemble des
contrôles.

Bureau d’études CERESA – Septembre 2016

38

Projet éolien de la Voie Verte

DOSSIER ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE

V. SITUATION ADMINISTRATIVE ET RÉGLEMENTAIRE
1. LE CADRE RÉGLEMENTAIRE
a. Démarche au titre de l’autorisation unique en matière d’ICPE
Le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 vise à permettre la « délivrance d'une « autorisation unique »
réunissant l'ensemble des autorisations nécessaires à la réalisation d'un projet soumis à
autorisation au titre de la législation relative aux ICPE ».
L'autorisation unique rassemble ainsi, outre l'autorisation ICPE elle-même, le permis de construire,
l'autorisation de défrichement, la dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées et
l'autorisation au titre du code de l'énergie. Le décret fixe le contenu du dossier de demande
d'autorisation unique et les modalités d'instruction et de délivrance par le préfet.
La demande d’autorisation unique est l’objet du présent dossier.
Elle est instruite et délivrée dans les conditions prévues aux sous-sections 1, 2 et 4 de la section 1
du chapitre II du titre Ier du livre V (partie réglementaire) du Code de l'environnement. Cette
demande fait donc l’objet d’une enquête publique, conformément à l’article R 123-1 annexe I, 17°
du Code de l’environnement.

b. Démarche au titre du code de l’environnement
Le décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées inscrit
les éoliennes à la rubrique n°2980 de la nomenclature des installations classées et les soumet au
régime de l'autorisation ou de la déclaration en fonction de deux caractéristiques : la hauteur du
mât et/ou la puissance totale du parc.
Le parc éolien de la Voie Verte comprenant 6 turbines de plus de 50 mètres de hauteur de mât
relève ainsi du régime de l’autorisation.
Cette demande doit :
‐

être accompagnée d’une étude d’impact, conformément aux articles R 122-5 et R 512-8 du
Code de l’environnement ;

‐

d’une étude de danger conformément aux articles L 512-1 et R 512-8 du Code de
l’environnement.

c. Démarche au titre du code de l’urbanisme
Le parc éolien de la Voie Verte est soumis à autorisation de construire au titre des articles R421-1
et suivants du code de l’urbanisme. Le dossier de demande d’autorisation de construire précise les
éléments demandés au a, b, c et d de l’article 4 du Décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à
l'expérimentation d'une autorisation unique.
Pour être autorisé, le parc éolien doit être conforme aux règles et aux servitudes d’urbanisme
applicables.
Les documents d’urbanisme qui concernent actuellement les communes sont le plan local
d’urbanisme de Saint-Longis et le règlement national d’urbanisme pour la commune de Vezot.
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d. Autres démarches
Le présent projet ne fait pas l’objet d’une demande de dérogation « espèces protégées ».
Le présent projet ne fait pas l’objet d’une demande d’autorisation de défrichement.
Le présent projet ne fait pas l’objet d’une demande d’autorisation d’exploiter une installation de
production électrique au titre de l’article L. 311-1 du code de l’énergie.
Tout ouvrage privé de transport d’électricité qui emprunte le domaine public nécessite une
approbation au titre de l’article L.323-11 du code de l’énergie. Conformément à l’article 6 du décret
n°2014-450, l'étude de dangers comporte les éléments justifiant de la conformité des liaisons
électriques intérieures avec la réglementation technique en vigueur.
Le projet éolien fera l’objet des demandes d’autorisation suivantes en vue de son raccordement au
réseau électrique national et afin de bénéficier du tarif d’achat garanti par l’État :
‐

demande de certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat (CODOA) auprès du Préfet de
département ;

‐

demande de contrat d’achat d’électricité auprès de l’agence d’obligation d’achat d’EDF.

2. LA SITUATION ADMINISTRATIVE
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 :
A - NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES
N°

DÉSIGNATION DE LA RUBRIQUE

2980

Installation terrestre de production d'électricité à partir de
l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs
aérogénérateurs :
1. Comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a
une hauteur supérieure ou égale à 50 mètres
...................................
2. Comprenant uniquement des aérogénérateurs dont le mât
a une hauteur inférieure à 50 mètres et au moins un
aérogénérateur dont le mât a une hauteur maximale
supérieure ou égale à 12 mètres et pour une puissance
installée :
 supérieure ou égale à 20 MW
...............................................
 inférieure à 20 MW
................................................................

A,E,D,S,C (1)

RAYON (2)

A

6

A

6

D
(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis à
contrôle
Périodique prévu par l'article L. 512-11 du Code de l'environnement.
(2) Rayon d'affichage en kilomètres.

Bureau d’études CERESA – Septembre 2016

40

Projet éolien de la Voie Verte

DOSSIER ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE

Le parc éolien de la Voie Verte comprend 6 aérogénérateurs dont le mât a une hauteur de
93,53 m (nacelle comprise), avec une puissance totale installée égale à 19,8 MW (3,3 MW par
éolienne) : cette installation est donc soumise à autorisation (A) au titre de la rubrique 2980
avec un rayon d'affichage de 6 km.
Les 20 communes concernées par ce rayon d’affichage et soumises à l’enquête publique sont les
suivantes :
‐

‐

dans l’Orne :
o Origny-le-Roux ;
o Suré ;
dans la Sarthe :
o Aillières-Beauvoir ;
o Commerveil ;
o Contilly ;
o Courgains ;
o Les Mées ;
o Mamers ;
o Marollette ;
o Neufchâtel-en-Saosnois ;
o Panon ;
o Pizieux ;
o Saint-Calez-en-Saosnois ;
o Saint-Longis ;
o Saint-Rémy-des-Monts ;
o Saint-Rémy-du-Val ;
o Saint-Vincent-des-Prés ;
o Saosnes ;
o Vezot ;
o Villaine-la-Carelle.
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VI. ANNEXES

Annexe 1
Note sur les éléments permettant de démontrer les capacités techniques et
financières de l’exploitant d’un parc éolien soumis à autorisation ICPE – Mai
2012 – SER FEE
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Annexe 2
Références emblématiques du Groupe Neoen
1. CESTAS, LA PLUS GRANDE CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE
D’EUROPE
En octobre 2014, Neoen a débuté la construction de la plus grande centrale solaire d’Europe sur la
commune de Cestas en Gironde près de Bordeaux. Ce projet de parc photovoltaïque, véritable défi
tant pour son envergure que pour sa conception optimisée, est réparti en 25 centrales solaires de 12
MW chacune, pour une puissance totale installée de 300 MW sur une surface d’environ 265
hectares. Après sa mise en service prévue pour octobre 2015, le parc photovoltaïque de Cestas
produira l’équivalent de la consommation électrique des foyers d’une ville comme Bordeaux.

Figure 1 - Photomontage du projet de parc photovoltaïque de Cestas

Ce projet de très grande envergure représente un investissement global de plus de 360 millions
d’euros, porté par neuf investisseurs différents, dont Neoen reste le plus important avec 120 MW de
puissance cumulée de la centrale.
Neoen a réalisé l’ensemble des phases de développement du projet. Elle conduit aujourd’hui la
maîtrise d’ouvrage déléguée et se chargera ensuite de l’exploitation de la centrale dont la
construction a été confiée au groupement d’entreprises : Eiffage‐Clemessy, Schneider et Krinner.
Il convient de noter que le déboisement des hectares du projet dans la forêt des Landes de Gascogne
a été intégralement compensé par la plantation de parcelles d’une surface identique ha pour ha.
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Figure 2 - Parc photovoltaïque de Cestas en construction - Mars 2015

2. ORTAFFA, LA RÉFÉRENCE DES CENTRALES AGRI‐SOLAIRES
Lauréat du premier Appel d’Offres lancé par la Commission de la Régulation de l’Energie en 2012
pour les centrales solaires de plus de 250 kWc, le parc agri‐solaire d’Ortaffa (25 MW, Languedoc‐
Roussillon) est le 6ième plus grand parc solaire de France. Il est en service depuis septembre 2013.
Fruit d’une concertation minutieuse avec les territoires, conjuguant sur un même site apiculture,
viticulture, élevage ovin et production d’électricité photovoltaïque, il réconcilie agriculture et énergie
renouvelable, deux activités qui se percevaient comme exclusives l’une de l’autre, en compétition
pour l’usage des territoires.
Le projet agri‐solaire d’Ortaffa est emblématique des synergies sociales, économiques et
environnementales qui peuvent naître du rapprochement des projets photovoltaïques avec les
activités locales, notamment l’agriculture.

Figure 3 - Parc photovoltaïque d'Ortaffa
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Construit par Neoen Développement, filiale à 100% de Neoen (anciennement Juwi EnR), le parc
photovoltaïque d’Ortaffa est composé de 300 000 panneaux répartis sur 87 hectares et produit 35
millions de kWh par an. Il permet ainsi d’alimenter chaque année l’équivalent de plus de 15 000
habitants en électricité locale et renouvelable, tout en évitant l’émission de plus de 10 000 tonnes de
CO2 dans l’atmosphère, à production équivalente avec des ressources fossiles.
La préservation de l’environnement est au cœur de
la conception du parc. Le site choisi pour son
implantation est composé à plus de 60% de friches
viticoles à faible valeur agronomique (terrain
pauvre, bas‐fonds humides et sableux). De plus la
ferme solaire a été découpée en 10 enclos afin de
minimiser l'impact sur l'environnement en
conservant les éléments naturels clés. Les parcs
épousent donc les talus, haies, ruisseaux, etc. et
intègrent des passages à faune.

Figure 4 - Parc photovoltaïque d'Ortaffa

Le parc solaire d’Ortaffa est un projet exemplaire qui se distingue par sa double vocation : produire
de l’électricité verte et redynamiser l’activité agricole du site. Outre les installations solaires, le parc
accueille en effet des activités d’apiculture et d’élevage ovin. Les espaces mis à disposition des brebis
Rouge du Roussillon, une race reconnue comme « en danger maintenue », et l’abeille noire du
Roussillon, contribuent au soutien et à l’essor de deux espèces locales. Enfin, le projet d’Ortaffa
permet de revaloriser le patrimoine viticole de la région en replantant 43 hectares de vignes AOC et
IGP sur des terroirs plus qualitatifs pour compenser les parcelles arrachées.

Figure 5 - Plan du parc photovoltaïque d'Ortaffa qui accueille des activités d’apiculture et d'élevage ovin

Ainsi, véritable parc agri‐solaire, le site d’Ortaffa prouve qu’agriculture et photovoltaïque peuvent
être complémentaires et bénéfiques pour les territoires.
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LA MONTAGNE, UNE PUISSANCE DE 12MW, 16M€ D’INVESTISSEMENT

Cinquième parc éolien mis en service par Neoen à l’automne 2014, le parc éolien de La Montagne est
constitué de six éoliennes Vestas V100, d’une hauteur totale de 130m, et représente un
investissement de l’ordre de 16 millions d’euros. D’une puissance totale de 12 MW, il se situe dans le
département de la Côte d’Or, sur les hauteurs d’un plateau agricole et se répartie les communes de
Vieilmoulin, Saint‐Anthot et Grosbois‐en‐Montagne, environ 30km à l’ouest de Dijon.

Figure 6 - Vue générale du parc éolien de La Montagne

Fruit d’un développement débuté en 2003, le parc éolien de La Montagne sera à même de fournir
annuellement 21 millions de kWh d’électricité d’origine renouvelable sur le réseau national. Il permet
ainsi d’alimenter l’équivalent de près de 9 000 habitants (chauffage compris) en électricité produite
localement, tout en évitant l’émission d’environ 6 500 tonnes de CO2 dans l’atmosphère.

Figure 7 - vue sur le parc éolien depuis le sommet de l'éolienne n°1
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Les études d’impact détaillées menées sur le site ont conduit à définir diverses mesures de réduction,
de compensation et d’accompagnement des impacts, telles que l’enfouissement d’une ligne
électrique basse tension qui traversait le site, la plantation de haies et bosquets à proximité des
chemins nouvellement créés, ou encore la réalisation d’un suivi de la mortalité de l’avifaune lors des
trois premières années de fonctionnement du
parc éolien.
La construction des infrastructures a été
confiée à un consortium formé par les
sociétés Cegelec Renewable Energies et
Giboulot Bernard (entreprise locale de
terrassement), tandis que la livraison et le
montage des éoliennes elles‐mêmes ont été
réalisés par le fabricant Vestas. Les premiers
travaux ont démarré en décembre 2013, pour
une durée totale de chantier de l’ordre de 9
mois.

Figure 8 - Installation de la nacelle sur l'éolienne n°6
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Annexe 3
Présentation des centrales de production d’électricité de Neoen en exploitation

Centrale solaire de Cabrela :


Type d’installation : Centrale au sol



Puissance : 13,2 MW



Localisation : Portugal



Mise en service: 07/2014

Centrale solaire de Toreilles :


Type d’installation : Centrale au sol



Puissance : 12 MWc



Localisation : Toreilles (66)



Mise en service : 10/2011

Centrale solaire de Rochefort du Gard :


Type d’installation : Centrale au sol



Puissance : 11 MW



Localisation : Rochefort du Gard (30)



Mise en service: 06/2013

Centrale solaire de Seixal :


Type d’installation : Centrale au sol



Puissance : 8,8 MWc



Localisation : Portugal



Mise en service : 07/2014
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Centrale solaire du Zenith de Pau :


Type d’installation : Ombrières de Parking



Puissance : 3,3 MWc



Localisation : Pau (64)



Mise en service : 10/2011

Centrale solaire de Lannion / Kertanguy :


Type d’installation : Centrale au sol



Puissance : 2,6 MWc



Localisation : Lannion (22)



Mise en service : 10/2011

Centrale solaire de Coruche :


Type d’installation : Centrale au sol



Puissance : 2, 2 MWc



Localisation : Portugal



Mise en service : 01/2014

Centrale solaire Pistole :


Type d’installation : Centrale en toiture



Puissance : 1.72 MWc



Localisation : Aire‐sur‐l’Adour (40)



Mise en service : 09/2011
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Centrales solaires Transports Bernard 1/2/3 :


Type d’installation : Centrale en toiture



Puissance : 1.3 MWc



Localisation : Loriol‐sur Drôme (26)



Mise en service : 03/2012

Centrale solaire Fauvettes :


Type d’installation : Centrale en toiture



Puissance : 886 kWc



Localisation : St Privas des vieux (30)



Mise en service : 12/2011

Centrale solaire La Baume :


Type d’installation : Centrale en toiture



Puissance : 745 kWc



Localisation : Servian (34)



Mise en service : 05/2011

Centrale solaire Esquier :


Type d’installation : Centrale en toiture



Puissance : 535 kWc



Localisation : Marseille (13)



Mise en service : 07/2010
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Centrale solaire Silo Lagarde :


Type d’installation : Centrale au sol



Puissance : 250 kWc



Localisation : Apt



Mise en service : 05/2011

Centrale solaire EPP :

Centrale solaire Musichini :


Type d’installation : Centrale en toiture



Puissance : 177 kWc



Localisation : Le Pontet (84)



Mise en service : 11/2010

Centrale solaire Rubis Sucre :


Type d’installation : Centrale en toiture



Puissance : 166 kWc



Localisation : Cavaillon



Mise en service : 03/2011



Type d’installation : Centrale en toiture



Puissance : 232 kWc



Localisation : Vitroles (13)



Mise en service : 06/2011
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Centrale solaire Serquigny :


Type d’installation : Centrale en toiture



Puissance : 174 kWc



Localisation : Serquigny (27)



Mise en service : 11/2009

Parc Eolien de La Montagne :


Type d’installation : parc éolien



Puissance : 12 MW



Localisation : Saint‐Anthot (21)



Mise en service : 10/2014

Parc Eolien de Chapelle Vallon :


Type d’installation : parc éolien



Puissance : 12 MW



Localisation : Chapelle‐Vallon (10)



Mise en service : 12/2011

Parc Eolien d’Auxois Sud :


Type d’installation : parc éolien



Puissance : 12MW



Localisation : Arconcey (21)



Mise en service : 07/2010
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Parc Eolien de Trans :


Type d’installation : parc éolien



Puissance : 6 MW



Localisation : Trans (53)



Mise en service : 12/2012

Parc Eolien de Reclainville :


Type d’installation : parc éolien



Puissance : 6MW



Localisation : Reclainville (28)



Mise en service : 12/2012

Centrale solaire de Grabels:

Parc Eolien de Villacerf:


Type d’installation : parc éolien



Puissance : 10MW



Localisation : Villacerf (10)



Mise en service : automne 2015



Type d’installation : Centrale au sol



Puissance : 15 MW électrique et 50MW
thermiques



Localisation : Grabels (34)



Mise en service: septembre 2015
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Projets Solaire France :


Type d’installation : Centrales au sol



Puissance : 33 MW



Localisation : Garein, Ygos, Luxey, Geloux



Mise en service: automne 2014

Cestas


Type d’installation : centrale solaire au sol



Puissance : 300 MWc (dont 120 MWc
appartenant à Neoen)



Localisation : Cestas (33)



Mise en service : automne 2015

BEC :


Type d’installation : Biomasse Combustion



Puissance : 15 MW électrique et 50MW
thermiques



Localisation : Commentry (Allier)



Mise en service prévue : fin d’année 2015
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Annexe 4
Présentation
construction

des

centrales

de

production

d’électricité

de

Neoen

en

Bussy‐Lettrée :


Type d’installation : parc éolien



Puissance : 25 MW



Localisation : Bussy‐Lettrée (51)



Mise en service prévue : 2017

Raucourt II :


Type d’installation : parc éolien



Puissance : 20 MW



Localisation : Yoncq (08)



Mise en service prévue : 2016

Centrales solaires de Pourrières, Lagarde d’Apt
et du Pontet :


Type d’installation : centrales solaires au sol et
ombrières



Puissance : 16,5MWc au sol, 1,5 MWc en
ombrière



Localisation : 83, 84



Mise en service prévue : 2016
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Annexe 5
Demande de compléments de la part de la DREAL des Pays de la Loire
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Réponse à la demande de compléments de la DREAL des Pays de la Loire de mai 2016.
Référence : Annexe I Point 2 (cf. courrier ci-avant)
Se référer aux pages 29 et 33.

