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A. PRÉAMBULE 
Les présentes capacités techniques et financières constituent une des pièces du dossier de demande d’autorisation 
environnementale du projet éolien de Montfaucon qui comporte, dans son ensemble, les pièces suivantes : 

• Pièce 1 : description du projet 

• Pièce 2 : note non technique 

• Pièce 3 : attestation de maîtrise foncière 

• Pièce 4 : étude d’impact sur l’environnement 

• Pièce 5 : annexes de l’étude d’impact sur l’environnement 

• Pièce 6 : résumé non technique de l’étude d’impact sur l’environnement 

• Pièce 7 : étude de dangers et son résumé non technique 

• Pièce 8 : capacités techniques et financières 

• Pièce 9 : autres pièces obligatoires ICPE 

• Pièce 10 : plan de situation à l’échelle 1/25 000 

• Pièce 11 : éléments graphiques, plans ou cartes 

• Pièce 12 : plan d’ensemble à l’échelle 1/500 

• Pièce 13 : autre dépôt de fichier 

 

Cette pièce concerne l’article D. 181-15-2-I-3° du code de l’environnement : « Une description des capacités 
techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne 
sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la 

mise en service de l'installation ». 

 

Le projet se situe sur la commune d’Auvers-sous-Montfaucon dans le département de la Sarthe en région Pays de la 
Loire. Il a pour objet l’implantation d’éoliennes, et d’aménagements annexes, visant à produire de l’électricité à partir 
de l’énergie du vent. L’électricité produite est destinée à être injectée sur le réseau public de distribution. 

Ce projet est porté par la société VENSOLAIR spécialisée dans le développement de projets d’énergies renouvelables 
et filiale de la société COMPAGNIE NATIONALE du RHÔNE (CNR). Il est développé pour le compte de la société 
CENTRALE ÉOLIENNE DE MONTFAUCON qui sera en charge de la construction et de l’exploitation du parc éolien. 

Le contact de la personne chargée du dossier est détaillé ci-après : 

PATTIER Maxime 

VENSOLAIR 

1 B Parc de Brocéliande 

35760 SAINT-GRÉGOIRE 

06 65 34 70 04 

m.pattier@vensolair.fr 

 

 

Cette pièce a été réalisée par le bureau d’étude EnviroCité (sur la base des informations transmises par VENSOLAIR) : 

GLÉMIN Emmanuel 

ENVIROCITÉ 

29, avenue René Gasnier 

49100 ANGERS 

07 81 73 74 89 

emmanuelglemin@envirocite.fr  
 

 

 

mailto:emmanuelglemin@envirocite.fr
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B. IDENTITÉ DU PÉTITIONNAIRE 

B.1 ORGANISATION SOCIÉTAIRE AUTOUR DU PROJET ÉOLIEN DE 

MONTFAUCON 
Le projet éolien de Montfaucon mobilise la participation de plusieurs sociétés du Groupe CNR assurant les différentes 
étapes de la vie du projet : développement, financement, construction, exploitation et démantèlement. 

 

Figure 1 : organisation sociétaire autour du projet éolien de Montfaucon 

B.1.1 LE PÉTITIONNAIRE : LA SAS CENTRALE ÉOLIENNE DE MONTFAUCON  

La SAS CENTRALE ÉOLIENNE DE MONTFAUCON est une Société par Actions Simplifiée, créée en 2021, dédiée à la 
gestion de l’actif constitué par les différentes composantes du projet éolien de Montfaucon.  

Elle est détenue à 100% par la société CN’AIR, elle-même détenue à 100% par la société CNR (Compagnie Nationale 
du Rhône). 

La demande d’autorisation environnementale est effectuée par la SAS CENTRALE ÉOLIENNE DE MONTFAUCON qui, in 
fine, sera détentrice de l’ensemble des droits attachés à la construction et l’exploitation du projet éolien de 
Montfaucon ; elle est le maitre d’ouvrage du projet. 

S’il est fait droit à la demande d’autorisation environnementale, elle sera responsable du financement, de la 
construction, de l’exploitation et du démantèlement des installations de production électrique et des équipements 
annexes. 

Tableau 1 : principales caractéristiques de la société projet (source : Vensolair) 

SOCIÉTÉ PROJET, EXPLOITANTE DU PARC ÉOLIEN : CENTRALE ÉOLIENNE DE MONTFAUCON 

Statut juridique Société par Actions Simplifiée 

Capital 10 000 € 

Code APE 3511Z (production d’électricité) 

N° SIREN 892 968 785 

Adresse 1350 Avenue Albert Einstein – Bât 2 34000 MONTPELLIER 

Téléphone 04 11 95 00 30 

Fax 04 11 95 00 31 

Nom et qualité du 
signataire de la demande 

Julien SUILLEROT, Directeur Général de Vensolair, dûment habilité 

L’extrait K-Bis de la SAS CENTRALE ÉOLIENNE DE MONTFAUCON est produit en Annexe 1.  

B.1.2 VENSOLAIR, NOUVEAU NOM DE VOL-V ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE 

(VER) FILIALE 100% CN’AIR  

VENSOLAIR est une Société par Actions Simplifiée au capital de 3 M€, dont l’actionnaire unique est CN’AIR. Le nom de 
VENSOLAIR a remplacé celui de VOL-V ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE, suite au rachat de cette dernière par CNR. Cette 
filiale assure le développement et la construction de parcs éoliens et photovoltaïques depuis ses agences de Rennes, 

Rouen et Montpellier. 

Tableau 2 : principales caractéristiques de la société Vensolair (source : Vensolair) 

VENSOLAIR 

Statut juridique Société par actions simplifiée 

Capital 3 000 000,40 €  

Code APE 7112B 

N° SIREN R.C.S. Montpellier 501 382 576  

Effectif 42 salariés 

Nombre de jours ouvrés / an Environ 253 jours 

Horaires 9h-13h et 14h-18h et 17h le vendredi 

Adresse du siège social 
1025, rue Henri Becquerel - Parc Club Millénaire Bât.4 – 34000 

MONTPELIIER 

Téléphone 04 11 95 00 30 

Fax 04 11 95 00 31 

Nom et coordonnées de la 
personne 

qui a suivi l’affaire 

Maxime PATTIER 

m.pattier@vensolair.fr 

Port : 06 65 34 70 04 
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B.1.3 CN’AIR FILIALE 100% CNR DÉDIÉE AU DÉVELOPPEMENT DES ENR 

CN’Air est une Société par Actions Simplifiée au capital de 208 M€, dont l’actionnaire unique est CNR. Cette filiale a 
été créée pour le développement, l’investissement, la réalisation et l’exploitation des nouveaux moyens de 
production d’électricité renouvelable et porte ainsi tous les actifs hors concession hydroélectrique de CNR :  

• Parcs photovoltaïques,  

• Parcs éoliens,  

• Petites centrales hydroélectriques hors concession CNR.  

B.1.3.1 IDENTITÉ DE CN’AIR 

NOM DE LA SOCIETE  : CN'AIR (filiale 100% Compagnie Nationale du Rhône) 

FORME JURIDIQUE  : Société par Actions Simplifiée au capital de 208.000.000€ 

ADRESSE  : 2 rue André Bonin 69316 LYON CEDEX 04 

B.1.3.2 ÉLÉMENTS FINANCIERS ET STRATÉGIQUES DE CN’AIR  

Le chiffre d’affaires de CN’AIR, en forte augmentation, est le symbole des fruits de ses investissements croissants : 

Tableau 3 : éléments financiers de CN'AIR sur les derniers exercices 

CHIFFRES CLÉS CN’AIR 

(EN MILLIONS D’EUROS) 

2015 2016 2017 2018 2019 

Chiffre d’Affaires 81.7 81.2 92.2 109.1 128.4 

Investissements 52.2 91.9 101.1 68 50* 

*Hors acquisition Vensolair 

CNR vise une puissance installée à horizon 2030 de 7 000 MW, tout type d’énergies renouvelables confondu. Cela 
représente un objectif de 3 000 MW pour CN’Air.  

Le projet porté par la Centrale Éolienne DE MONTFAUCON entre donc parfaitement dans la stratégie de 
développement de CN’Air et dans ses enveloppes prévisionnelles d’investissement.  

La capacité d’autofinancement de CN’Air est de 72.1 millions d’euros, à comparer à l’investissement prévisionnel de 
ce projet, estimé à 28.8 millions d’euros. 

B.1.4 LA COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE (CNR) 

Créée en 1933, la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) a reçu de l’État en 1934 la concession du Rhône pour 

l’aménager et l’exploiter selon trois missions : 

• La production d’hydroélectricité, 

• L’amélioration de la navigation, 

• L’irrigation et autres usages agricoles. 

B.1.4.1 ACTIONNARIAT DE CNR 

 

CNR est une Société Anonyme d'intérêt général administrée par un 
Directoire et un Conseil de Surveillance. 

Le capital de CNR est composé :  

• D’une majorité d’actionnaires publics, avec plus de 150 collec-
tivités territoriales, 

• et d’un actionnaire industriel de référence : le groupe ENGIE. 

Forte de son expérience historique dans le domaine des énergies 
renouvelables, de son ancrage local et de ses partenariats avec les 
acteurs du territoire, CNR est un acteur reconnu dans la vallée du 
Rhône. 

B.1.4.2 CNR EN CHIFFRES 

Doté d’un bilan solide, CNR dispose des moyens financiers permettant d’assurer la concrétisation rapide de ses 
projets. 

 

Figure 2 : résultats de CNR sur les derniers exercices (Chiffres-clés 2019 extraits du site internet cnr.tm.fr.) 

1ER PRODUCTEUR D’ÉLECTRICITÉ 100% RENOUVELABLE 

 

Avec une production annuelle moyenne de 15 milliards de kilowattheures, CNR est 
le 2ème producteur électrique français et 1er d’origine 100% renouvelable. Elle 
dispose de :  

• 3 107 MW installés hydrauliques 

• 686 MW installés éoliens (56 parcs) 

• 113 MWc installés solaires (33 centrales) 
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GRANDE HYDRAULIQUE 

 

• 19 centrales hydroélectriques (sur le Rhône), 30 petites centrales hy-
drauliques (hors Rhône) : 3035 MW installés 

• 19 barrages 

• 14 écluses à grand gabarit 

• 400 km de digues 

• 32 stations de pompage 

• 330 km de voies navigables à grand gabarit 

• 27 000 ha de domaine concédé dont 14 000 ha de fleuve 

• 13 000 ha terrestres dont 836 ha amodiables 

• 29 sites industriels et portuaires dont le Port Lyon Edouard Herriot 

ENERGIE ÉOLIENNE 

 

• 56 parcs éoliens en exploitation : 686 MW installés 

ENERGIE PHOTOVOLTAÏQUE 

 

 

• 33 parcs en exploitation : 113 MWc installés 

• 2 ombrières de parking en exploitation 

• 1 parc flottant en exploitation (à Mornant - 69) 

• 3 parcs en construction : 31 MWc 

o Le Pouzin II (07) 

o Erôme-Gervans (26) 

o Beaucaire II (30) 

L’ensemble des installations de la CNR et de CN’Air est présenté sur les cartes des aménagements figurant en 
Annexe 5.  

B.2 PRÉSENTATION DES ÉQUIPES  
L’équipe dédiée aux projets de VENSOLAIR se compose de 42 personnes réparties entre le développement, la 
construction et les services supports administratifs. 

Elle s’appuie, si besoin, sur tous les services supports de CNR.  

L’équipe développement éolien est composée d’une Directrice, de neuf chefs de projets, un prospecteur foncier, un 
environnementaliste, une juriste, un responsable d’études, deux dessinateurs-géomaticiens, un chargé de 
financement. Elle peut s’appuyer en outre sur des bureaux d’études spécialisés dans le cadre des dossiers 
réglementaires (étude d’impact notamment). 

L’équipe développement éolien conduit l’étude de faisabilité des projets des points de vue technique, économique, 
réglementaire et environnemental.  

Les principales missions sont les suivantes : 

• Prospection : Qualification, études techniques d’implantation, 

• Simulation de productible, 

• Concertation avec les élus locaux, propriétaires fonciers et les administrations, 

• Obtention des autorisations administratives : 

o Montage des dossiers : permis de construire, étude d’impact, dossier de demande d’autorisation en-
vironnementale d’exploiter une ICPE, coordination des bureaux d’études, optimisation technique du 

projet en fonction des sensibilités naturelles…, 

o Procédures administratives : suivi de l’instruction des dossiers auprès des services de l’Etat (autorisa-
tion de défrichement, loi sur l’eau, enquête publique…), 

o Concertation et communication auprès des élus, des services de l’Etat, de la population… 

o Gestion des appels d’offres de la CRE (Commission de Régulation de l’Energie). 

L’équipe construction éolien est composée d’un Directeur construction, de trois chefs de projets construction, d’un 
ingénieur responsable des achats machines, d’un ingénieur responsable du Bureau d’Etudes, et d’une ingénieure 
chargée de raccordement.  

Elle est en charge de la préparation de la construction du parc, en lien étroit avec les équipes développement et 
support administratif, des études et des formalités relatives au raccordement électrique ainsi qu’aux demandes de 
tarifs conventionnés de vente d’électricité, de l’achat des aérogénérateurs et de l’assistance à maitrise d’ouvrage pour 
la construction du parc éolien. 

Ainsi la société CEMOF, via la mise à disposition des équipes de VENSOLAIR, dispose de personnels qualifiés et 
expérimentés dans les domaines du développement et de la construction de parcs éoliens, et plus généralement pour 
les installations de production d’énergies renouvelables de grande taille. 

 

Le pétitionnaire, demandeur de l’autorisation environnementale, est la société SAS CENRALE EOLIENNE 
DE MONTFAUCON (CEMOF). Elle est filiale à 100 % de la société CN’AIR, elle-même filiale à 100 % de la 
société COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE (CNR). Elle bénéficiera des compétences techniques de la 

société VENSOLAIR également filiale à 100% de CN’AIR.  
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C. LES CAPACITÉS TECHNIQUES ET FINANCIÈRES  
La demande d’autorisation environnementale présentée par la SAS CEMOF a pour objet la construction et 
l’exploitation d’une « installation terrestre de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent », 
communément appelée « parc éolien ». L’installation projetée se compose de cinq aérogénérateurs, dont les mâts 
ont une hauteur de plus de 50 mètres, pour une puissance maximale totale de 24 MW. 

Le projet est ainsi soumis à la rubrique n° 2980 de la nomenclature relative aux Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE) et soumis à autorisation environnementale, en application de l’article L.181-1 

du Code de l’Environnement. 

En application de l’article L.181-27 du code de l’environnement l’autorisation prend en compte les capacités 
techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre dans la conduite de son projet ; ces capacités 
doivent être décrites dans le dossier de demande d’autorisation environnementale, comme précisé par l’article D.181-
15-2 au 3°) « ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités 

prévues pour les établir. Dans ce dernier cas, l'exploitant adresse au préfet les éléments justifiant la constitution 
effective des capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l'installation ». 

En l’espèce le demandeur est une société de projet créée spécifiquement pour la mise en place et l’exploitation de 
l’installation.  

Elle ne peut pas démontrer d’expérience ou de références propres, mais elle dispose des capacités techniques et 
financières fournies par son actionnaire, la COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE, et ses filiales, ainsi que par son 
partenaire la société VENSOLAIR en qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage. 

Comme évoqué ci-dessus, la CENTRALE EOLIENNE DE MONTFAUCON bénéficiera des capacités techniques et 
financières de CNR, CN’Air et VENSOLAIR afin de mener à bien la maitrise d’ouvrage du projet éolien de Montfaucon. 

Comme illustré dans le schéma ci-après, les équipes de VENSOLAIR, apporteront leurs capacités techniques à la 
société dédiée au projet éolien, CEMOF, afin d’assurer le développement et la construction du projet éolien de 
Montfaucon.  

Les équipe CNR apporteront leurs capacités techniques à la société dédiée au projet éolien de Montfaucon, afin 

d’assurer son exploitation. 

Les capacités financières de CN’Air ont été évoquées ci-dessus. Le montant d’investissement associé au projet de 
Montfaucon est estimé à 28,8 millions d’euros (voir pour plus de détail ci-dessous chapitre « Estimation du montant 
d’investissement »). 

 

 

Figure 3 : apport des compétences des sociétés VENSOLAIR et CNR 
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C.1 LES CAPACITÉS TECHNIQUES 
VENSOLAIR met d’ores et déjà à disposition son équipe (développement et construction) ainsi que ses capacités 
techniques au profit de la société CENTRALE EOLIENNE DE MONTFAUCON.  

À l’obtention des autorisations administratives, la société CEMOF s’appuiera sur les capacités techniques : 

• de VENSOLAIR pour la préparation de la construction, l’assistance à maitrise d’ouvrage lors de la construction 
et le démantèlement en fin d’exploitation ; 

• du futur turbinier et des différentes entreprises qui interviendront durant le chantier. Ces aspects sont préci-
sés au sein des paragraphes développés ci-après et se rapportant respectivement aux différentes phases qui 
jalonnent la réalisation d’un parc éolien ; 

• de CNR pour l’exploitation du parc éolien. 

C.1.1 PRÉPARATION DU CHANTIER ET PHASE DE CONSTRUCTION 

VENSOLAIR assiste la société CEMOF dans la consultation et la préparation des marchés de fourniture d’équipement 
et de travaux, comme c’est le cas pour les autres infrastructures exploitées par CNR.  

Son équipe intervient dès la préparation des dossiers techniques des centrales avec notamment le lancement 
d’études auprès d’entreprises spécialisées dans le dimensionnement de tels ouvrages et suit sur le terrain le bon 
déroulement des travaux.  Elle s’assure également du respect des plannings, des budgets et organise le contrôle de la 
conformité tout au long de la réalisation et jusqu’aux réceptions, essais et mises en service. L’équipe compte plusieurs 
personnes disposant de plus de 5 ans (voire pour certaines de plus de 15 ans) d’expérience dans la conception et la 
réalisation de telles infrastructures.  

En appui avec la cellule administrative, ce service assure également la contractualisation avec les différents 
prestataires et sous-traitants.  

Un contrat de fourniture et de mise en service des éoliennes sera signé entre la société et le turbinier qui fournira les 
machines. Dans le cas de CEMOF, le fournisseur des turbines n’est pas encore choisi, la consultation aura lieu une fois 

le projet autorisé. Pour les parcs éoliens mis en place précédemment, les centrales développées par VOL-V ER (ancien 
nom de VENSOLAIR) ont conclu des marchés de fournitures avec les fabricants ENERCON (7 parcs éoliens), NORDEX 
(1 parc éolien), SIEMENS GAMESA (1 parc éolien) et VESTAS (1 parc éolien), quatre entreprises d’envergure 
internationale présentant de solides références (plusieurs milliers d’éoliennes installées depuis leur création).  
L’entreprise qui sera missionnée devra remplir les conditions similaires à celles remplies par ENERCON, NORDEX, 

SIEMENS GAMESA et VESTAS, à savoir : 

• Disposer des capacités techniques et financières suffisantes ; 

• Proposer les garanties d’usage (courbe de puissance, puissance acoustique, matériel) ; 

• Disposer d’un track record suffisamment conséquent et d’une place établie sur le marché de la fourniture et 
de la maintenance d’éoliennes (à l’échelle internationale environ une dizaine d’entreprises répondent à ce 
critère) ; 

• Proposer un contrat long terme de maintenance avec garanties d’au moins 12 ans ; 

• Disposer d’un réseau de maintenance étoffé et à même de remplir les engagements contractuels d’usage ; 

• Présenter une assise financière en relation avec les garanties données. 

Il en sera de même pour les autres composantes du chantier de construction de l’installation : terrassement, génie 
civil, réseau électrique. Tout ou partie de ces ouvrages sont d’ailleurs souvent confiés également au fournisseur des 
éoliennes dans le cadre de contrats « Clés en mains » ou s’en rapprochant.  

Pour leurs réalisations passées et en cours, les centrales, assistées de VOL-V ER (ancien nom de VENSOLAIR) ont conclu 
des marchés de travaux avec les entreprises suivantes : 

• Terrassement : COLAS, STPA (groupe LHOTELLIER), SEVIGNE ; 

• Génie civil : ENERCON, FONDASOLUTIONS, MENARD ; 

• Réseau électrique : OTE, CHAVIGNIER, HURE, HAUTE TENSION SERVICES, SANTERNE (groupe VINCI). 

Les entreprises qui seront missionnées devront remplir des conditions similaires à celles remplies par les entreprises 
susvisées, à savoir : 

• Pour le lot génie civil, être assuré en responsabilité civile décennale (non requis par la loi pour ces ouvrages 
mais requis par CEMOF) ; 

• Disposer de suffisamment de références en éolien (tout particulièrement pour le génie civil) ; 

• Disposer en interne d’effectifs et des compétences suffisants ; 

• Présenter une assise financière satisfaisante et/ou l’engagement contractuel d’une maison mère. 

C.1.2 PHASE D’EXPLOITATION DU PARC  

C.1.2.1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE  

L’exploitation du parc éolien de Montfaucon sera assurée par la Direction Nouvelles Energies du groupe CNR. Le 
groupe CNR gère l’exploitation de 56 parcs éoliens (cf. carte des aménagements de la CNR Annexe 5). 

Les compétences techniques des services de CNR en la matière permettent un encadrement total du projet, de sa 
mise en service jusqu’à son démantèlement.   

CNR dispose d’une équipe de plusieurs ingénieurs et techniciens dédiée aux missions techniques et de coordination 
nécessaire à la bonne exploitation d’un parc éolien. Ils sont chargés de superviser le fonctionnement des parcs et leur 
production au quotidien. 

Suite à la mise en service industrielle du projet, le service exploitation de CNR prendra le relais du service construction. 
Ce transfert d’exploitation, au sein d’une même entreprise, garanti une continuité du projet depuis sa conception 
jusqu’à son exploitation, ainsi que tout son historique  

Le service d’exploitation du parc sera l’interlocuteur de l’inspecteur ICPE de la DREAL lors des contrôles administratifs 
du parc éolien de Montfaucon. 

C.1.2.2 GESTION ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE DU PROJET  

L’exploitation d’un parc éolien a pour finalité la production d’électricité. De la qualité des ouvrages et de leur gestion 
dépend le niveau de production, selon les conditions de vent sur site. La conciliation des aspects techniques et des 
aspects administratifs par les équipes opérationnelles doit permettre d’optimiser l’activité de production tout en 
assurant la sécurité et la conformité réglementaire des installations.  

C.1.2.2.1Missions administratives 

Gestion hygiène et sécurité : 

CNR s’assure que les processus, contrôles, contrats (y compris pour les contrats de sous-traitance) et équipements 
nécessaires à la conformité du fonctionnement des installations ont été mis en place. 

Gestion de la documentation : 

CNR gère l’archivage et la bonne disponibilité de la documentation en lien avec le projet de façon à faciliter une bonne 
circulation de l’information et, partant, un suivi complet des différentes études nécessaires dans le cadre du 
fonctionnement des installations (suivi acoustique, suivi avifaune, inspecteur du travail…).  
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Conformité avec les prescriptions découlant de l’arrêté préfectoral portant autorisation environnementale et le 
régime des installations classées pour la protection de l’environnement : 

CNR contrôle régulièrement la conformité du projet avec les conditions posées le cas échéant par l’autorisation 
environnementale 

Les pratiques industrielles en vigueur (arrêté du 26 août 2011 modifié) : 

En cas d’infraction à l’une des normes opposables, CNR prendra les mesures correctives nécessaires. La société sera 
l’interlocuteur de la police des installations classées et de la direction régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement (DREAL).  

L’acquittement des taxes et la mise en place de couverture adéquate d’assurance : 

CNR assistera la société CENTRALE EOLIENNE DE MONTFAUCON pour le calcul et le paiement des taxes, et sera 
l’interlocuteur des inspecteurs financiers.  

CNR négociera et supervisera la couverture d’assurance, gérera la relation avec l’assurance et le suivi des sinistres 
(défaillance des éoliennes) à déclarer.  

Management des contrats : 

CNR représentera la société CENTRALE EOLIENNE DE MONTFAUCON vis-à-vis des sociétés co-contractantes. Elle sera 
tenue de satisfaire aux obligations qui en découlent et de préserver l’intérêt de la SAS en faisant valoir ses droits.  

C.1.2.2.2Missions techniques 

L’exploitation technique – Surveillance du parc : 

Afin d’assurer un suivi permanent de l’exploitation du parc par des professionnels expérimentés, 24h/24 et 7 Jours/7, 
la société CENTRALE EOLIENNE DE MONTFAUCON, demandeur de l’autorisation environnementale, a délégué 
l’exploitation via un mandat à CNR.  

Le service exploitation, composé de personnels CNR basés à Lyon, est chargé du développement des outils, du 
traitement des données, des reporting vers la direction et la gestion des contrats. Il assure un suivi en temps réel et 
le pilotage de chacun des 56 parcs éoliens de CNR. Il s’appuie sur des ressources en local, au plus proche des moyens 
de production, à travers différents contrats d’exploitation déléguée (appelé l’exploitant ci-après). 

Les missions assumées par le service exploitation sont en particulier les suivantes :  

• une surveillance en continu des actifs de production ; 

• la coordination des risques sur les sites au sens des normes en vigueur ; 

• la délivrance des autorisations de travail ; 

• la mise en place des plans de prévention avec les entreprises extérieures ; 

• le suivi des contrôles réglementaires ; 

• toutes les taches afférentes à l’exploitation des sites (performance, suivi quotidien, relation fournisseur, vi-
site, gestion administrative et contractuelle) ; 

• Gestion des interventions, tout en garantissant la sécurité des installations et des personnes ; 

• Optimisation de la production d’électricité ; 

• Prévision de la production d’électricité. 

L’activité d’exploitation s’inscrit au sein de la CNR dans un cadre général d’exploitation hérité des méthodes 
d’exploitation du Rhône. A ce titre, cette activité bénéficie des avancées suivantes en exploitation : 

• des procédures des ouvrages hydrauliques sont utilisées sur les ouvrages ENR ; 

• une organisation des équipes sur des modèles éprouvés (astreinte, système de protection travailleur isolé, 
remontée d’alarme, gestion des accès, gestion des habilitations, etc…) ; 

• l’identification des risque au sein du Document Unique (DU) et la mise en place du plan d’actions sécurité ont 
été intégrés au modèle général de la CNR dès les premiers parcs installés ; 

• le personnel d’exploitation compte des personnes d’expérience en tant qu’exploitant venant de l’hydraulique 
aujourd’hui dédié à l’éolien ; 

• des outils informatiques globaux prenant en considération les machines mais aussi les contraintes d’exploita-
tion. 

L’ensemble des équipements du projet éolien sera raccordé via un système sécurisé au centre d’exploitation de CNR 
comme à celui de l’exploitant délégué. 

L’analyse en temps réel et la collecte des informations recueillies par l’exploitant par le biais de différents capteurs 
intégrés sur ces équipements (alarmes, caméras…) permettent la mise en place d’actions à court et moyen/long 
terme :  

• A court terme : l’exploitant pourra détecter immédiatement un incident (intrusion dans un poste électrique, 
panne d’une machine…) et intervenir directement afin d’y remédier à distance. Dans le cas d’un événement 

plus grave, l’exploitant pourra par exemple, par mesure de sécurité, arrêter immédiatement le fonctionne-
ment d’une partie ou de la totalité du parc éolien. 

• A moyen/long terme : à partir des informations recueillies, l’exploitant peut anticiper des phénomènes de 
plus long cours tel que l’usure des installations et déclencher des opérations de maintenance préventive. 
L’analyse des données permet de prévoir des actions de maintenance ou d’optimiser la production. Par 
exemple, solliciter auprès du maintenancier le report d’une intervention de contrôle préventive qui suppose 
l’arrêt de la machine, dès lors que la date initialement prévue correspondant à un jour où les conditions de 
vent attendues sont particulièrement favorables à la production.  

L’analyse de la performance du projet : 

CNR vérifie régulièrement que les performances des ouvrages éoliens implantés correspondent à celles attendues au 
regard du contrat (données contractuelles convenues avec le constructeur).  

La gestion de la production énergétique : 

CNR gère la vente de l’énergie produite dans le cadre d’un contrat passé avec un agrégateur (intermédiaire entre le 
producteur d’électricité et le marché de l’électricité) disposant des licences nécessaires pour la revente d’électricité 
sur le réseau national. CNR s’assurera que CEMOF remplit toutes les conditions nécessaires suivant le cadre 
réglementaire pour la revente d’énergie de type renouvelable de source éolienne.  

La distribution électrique : 

Sur une demande expresse d’ENEDIS, l’exploitant pourra réagir en urgence en cas de problème sur le réseau 

électrique (problème sur un pylône, dégâts d’un phénomène naturel…). 

CNR sera l’interlocuteur d’ENEDIS pour le management du projet.  

C.1.3 MAINTENANCE ET GARANTIE DE FIABILITÉ DES INSTALLATIONS 

Dans le cadre de sa stratégie de financement, et en complément du contrat de fourniture des aérogénérateurs, 
CEMOF établira un contrat de maintenance sur le long terme avec le turbinier sélectionné. Ce contrat de maintenance 
établira notamment une disponibilité garantie de l’ouvrage. Ainsi, le fabricant sera tenu d’une obligation contractuelle 
quant au maintien de l’état de fonctionnement des éoliennes de façon à assurer la production électrique lors des 
conditions de vent optimales. Dans le cadre du contrat de maintenance, le turbinier sera responsable :  

• Des maintenances préventives ; 

• Des maintenances curatives . 

Le partenaire de CEMOF devra mettre en place une équipe et les moyens locaux nécessaires pour répondre aux tâches 
qui lui incombent. Cela peut notamment nécessiter l’emploi d’un technicien de maintenance au niveau local.  
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La téléconduite est un moyen de sécurité supplémentaire. Un service technique spécialisé affecté par le constructeur 
à la surveillance des ouvrages installés offre la possibilité d’une manœuvre télécommandée à tout moment en cas de 

dysfonctionnement (arrêt de fonctionnement d’une ou plusieurs éoliennes).  

En cas d’incident, le service de téléconduite dépêche sur site des techniciens dont l’intervention doit être rapide et 
informe le centre de conduite.  

C.2 LES CAPACITÉS FINANCIÈRES  

C.2.1 ESTIMATION DU MONTANT D’INVESTISSEMENT  

La particularité des parcs éoliens réside dans le fait que la totalité de l’investissement est réalisée avant la mise en 
service du parc éolien, les charges d’exploitation étant comparativement très faibles.  

En l’occurrence, le montant de l’investissement (hors frais financiers) pour la construction du parc éolien est estimé 
à 28,8 M€, sur la base d’un modèle d’éolienne de type Nordex N133 4,8 MW. Le business plan prévisionnel détaillé 
est disponible en annexe 6.  

En sa qualité de propriétaire de parc éolien, le montant de l’investissement sera supporté par CEMOF qui disposera 
de l’engagement et du soutien financier de ses sociétés mères. 

C.2.2 MONTAGE FINANCIER ET PORTEUR DU RISQUE 

Les parcs éoliens sont traditionnellement financés en France au travers d’un montage appelé « financement sans 
recours ». Dans ce type de financement, une société dédiée au projet éolien est créée. Cette société finance la 
majorité de l’investissement en recourant à un emprunt bancaire, garanti exclusivement par le projet éolien.  

Il s’ensuit que l’établissement bancaire prêteur fait procéder à une série d’audits (technique, financier et juridique du 
projet) afin de s’assurer que le projet pourra être construit et exploité et que les recettes du parc éolien permettront 
à la fois de rembourser l’emprunt bancaire et de payer les charges d’exploitation.  

Sans la réalisation d’audit du projet, y compris en tenant compte d’éventuelles conditions suspensives, 
l’établissement bancaire n’est pas en mesure de s’engager quant au financement du projet. L’audit ne peut être mené 
qu’à compter de l’obtention des autorisations administratives nécessaires à la construction et à l’exploitation du 

projet. Pour ces raisons, la présente demande ne peut comporter d’engagement de financement provenant d’un 
établissement bancaire.  

Pour autant, CNR peut justifier de capacités financières suffisantes tant pour construire et exploiter le projet éolien 
que pour garantir son démantèlement et la remise en état du site.  

VENSOLAIR, expert dans le montage de projets éoliens, mettra en place le financement du projet pour le compte de 
CEMOF. Une fois le projet autorisé, VENSOLAIR se rapprochera des principales banques spécialisées dans le 
financement de projet EnR en vue de négocier les meilleures conditions économiques.   

Le montage financier du projet présentera alors les caractéristiques suivantes, assez classiques dans le domaine de 
l’éolien industriel :  

• CNR via sa société fille CN’AIR, possède la filiale dédiée au projet éolien : CEMOF qui apportera les fonds 
propres indispensables et exigés par les banques dans le cadre d’un financement sans recours. Il est prévu 
que ce montant de fonds propres soit égal à 20% du montant de l’investissement, soit 5.76 M€.  

• VENSOLAIR, filiale à 100% de CN’AIR assure le développement et la réalisation des moyens de production 
d’électricité renouvelable de sa maison mère dans les domaines de l’éolien et photovoltaïques. 

• CN’AIR, filiale à 100% de CNR, assure l’investissement et l’exploitation des nouveaux moyens de production 
d’électricité renouvelable de sa maison-mère, dans le domaine éolien, photovoltaïque et hydroélectrique.    

• Le complément de l’investissement prévisionnel, soit 23.04 M€, sera financé grâce à un prêt « sans recours », 
souscrit auprès d’un établissement bancaire reconnu pour son expérience dans le financement de projets 

éoliens, ou à défaut par la société mère CNR.  

À ce titre la société mère CNR a formalisé par écrit son engagement de financement partiel, ou le cas échéant total, 
justifiant de la capacité financière de la société CEMOF (cf. annexe 7). Un courrier d'engagement de la Banque 
UNIFERGIE du Groupe Crédit Agricole permet d'établir l'intérêt a priori d'au moins un établissement bancaire pour le 
financement à 80% du projet (cf. annexe 8). Les modalités des capacités financières de la société pétitionnaire sont 

ainsi décrites et justifiées. 

Le business plan prévisionnel du projet, produit en annexe 6 est établi sur la base des études de productible, et d’un 
tarif estimé de candidature à Appel d’Offres. 

Dans le cas d’une centrale éolienne, des études de vent sont systématiquement menées pour déterminer le 
productible. Concernant le cadre tarifaire, la centrale bénéficiera d’un contrat de complément de rémunération 
(valorisation de l’énergie produite sur le marché + aide d’état) sur une durée de 20 ans. Une fois le projet autorisé, ce 
contrat sera obtenu par l’intermédiaire d’un appel d’offres.  

Une fois que le projet aura été lauréat, le chiffre d’affaires de la société sera connu, avec un niveau d’incertitude 
extrêmement faible. Le plan d’affaires prévisionnel de l’opération, présenté en annexe 6, de la présente demande 
d’autorisation d’exploiter et indique sur la durée du contrat d’achat d’électricité les montants prévisionnels de chiffre 
d’affaires, de coûts et de flux de trésorerie du projet avant et après impôts, notamment les charges et produits 
d’exploitation mettant en évidence les dépenses de maintenance et les réserves constituées pour faire face aux 
opérations de démantèlement. 

Les flux de trésorerie générés par le projet permettent de :  

• Faire face à l’ensemble de ses engagements (loyers, mise en place des mesures compensatoires, mainte-
nance, remboursement des bailleurs de fonds…) durant la phase d’exploitation du site. 

• Effectuer les provisions nécessaires aux opérations futures de démantèlement du parc éolien.  

• Rémunérer les fonds propres selon un cas de base raisonnable, agréé par les bailleurs de fonds (actionnaires 
et banques). 

C.2.3 ASSURANCES DE LA SOCIÉTÉ  

CEMOF sera assurée par une société d’assurance telle que GOTHAER, COVEA, RSA, CNA, ou AXA, après l’obtention de 
l’autorisation environnementale.  Les assurances souscrites seront les suivantes :  

• Assurance Responsabilité Civile Maître d’Ouvrage et Exploitation, pour les dommages aux tiers ; 

• Assurance Tout Risque Chantier et pertes de recettes anticipées, pour les dommages pouvant survenir en 
cours de chantier ; 

• Assurance Bris de Machine et perte de recettes, pour les dommages pouvant survenir après la mise en service. 

C.2.4 GARANTIES FINANCIÈRES DÉDIÉES AU DÉMANTÈLEMENT 

En application des articles L. 516-1 et L.515-46 du code de l’environnement, CEMOF a l’obligation de prévoir des 
garanties financières couvrant notamment le démantèlement du parc éolien à l’issue de la période d’exploitation.  

Le montant de la garantie est fixé par l’article 30 de l’arrêté du 26 août 2011 modifié, 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, qui renvoie à 
l’annexe I pour le calcul de la garantie. 

Ainsi selon la réglementation en vigueur au 1er janvier 2022, ce montant s’élève à 50 000 euros par éolienne dont la 
puissance est inférieure ou égale à 2,0 MW OU pour chaque éolienne dont la puissance est supérieure à 2,0 MW, 
s’élève à 50 000 + 25 000 X (Puissance – 2) soit pour le parc de Montfaucon, constitué de 5 éoliennes d’une puissance 
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maximale de 4,8 MW chacune, un montant total de 600 000 euros. Ce montant sera actualisé par la formule 
d’actualisation des coûts prévus dans l’arrêté cité.  

L’obligation liée à la constitution des garanties financières sera satisfaite par l’engagement écrit d’un établissement 
de crédit, d’une entreprise d’assurance ou d’une société de caution mutuelle, conformément aux dispositions du I a) 
de l’article R.516-2 I a) du code de l’environnement. 

Afin de préciser le respect par CEMOF des exigences en termes de garanties financières, sont produits en annexe :  

• Le business plan prévisionnel du projet basé sur un modèle d’éolienne Nordex N133 4,8 MW (Annexe 6) 

• Le rapport « Essentiel 2021 » de CNR (Annexe 9) 

 

La société CENTRALE EOLIENNE DE MONTFAUCON s’appuiera sur les sociétés CNR et VENSOLAIR qui 
disposent des capacités techniques et financières pour assurer le financement, la construction et 
l’exploitation du parc éolien de Montfaucon. 
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D. ANNEXES 

Annexe 1 : EXTRAIT K-BIS DE CEMOF 

 

Annexe 2 : EXTRAIT K-BIS DE CNR 
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Annexe 3 : EXTRAIT K-BIS DE CN’AIR 

 

Annexe 4 : EXTRAIT K-BIS DE VENSOLAIR 
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Annexe 5 : CARTE DES AMÉNAGEMENTS CN’AIR 
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Annexe 6 : BUSINESS PLAN PRÉVISIONNEL DU PROJET ÉOLIEN DE 

MONTFAUCON 
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Annexe 7 :  LETTRE D’ENGAGEMENT DE CNR 

 

Annexe 8 :  LETTRE D’INTÉRÊT BANCAIRE 
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Annexe 9 : « L’ESSENTIEL– 2021 – CNR » 
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