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La présente demande est introduite au nom de la SAS InnoVent (SIRET : 435 362 710 00301) 

Adresse : parc de la Haute Borne, 5 rue Horus, 59 650 Villeneuve d'Ascq. 

Téléphone : 03 20 01 30 12 / Fax : 03 20 27 16 70 

Site internet : www.innovent.fr 

 

Créée en 2001, basée à Villeneuve d’Ascq, InnoVent installe et exploite des fermes éoliennes. 
En janvier 2019, InnoVent a déjà développé et mis en service 385 MW et obtenu plusieurs 
autres autorisations supplémentaires. 250 MW sont aujourd’hui en cours d’instruction et/ou 
en développement. L’entreprise et ses filiales exploitent en propre 208 MW en France. 

Nos parcs éoliens regroupent jusqu’à seize éoliennes, mais la plupart de nos projets 
regroupent en moyenne quatre à cinq machines achetées auprès de différents fournisseurs 
(Siemens, GE, Lagerwey, Winwind, Enercon, XEMC, Vensys). A chaque projet, InnoVent crée 
une filiale d’exploitation propre ; et une grande majorité de ces filiales reste propriété 
d’InnoVent. 

En 2018, InnoVent a produit en France 353 GWh, soit la consommation de 131 000 ménages 

(hors chauffage et eau chaude sanitaire). 

InnoVent développe, depuis 2009, des projets éoliens et photovoltaïques, dans différents 
pays. En commençant par l’Afrique du sud et la Namibie, puis le Maroc, le Kenya, le Sénégal, 
le Bénin, le Tchad, le Burkina-Faso… Le travail est réalisé par des équipes installées dans 
chaque pays soutenues par notre équipe de Villeneuve d’Ascq : 

 Afrique du Sud : 105 MW d’éolien en production (non exploité par InnoVent ou une 
filiale), 33 MW en attente de construction, 

 Namibie : 14,5 MW de photovoltaïque et 6 MW d’éolien en production, 500 MW en 
développement (éolien/photovoltaïque), 

 Maroc : 36 MW en attente d’ouverture de chantier, 

 Bénin : 5 MW en production photovoltaïque à Djougou, 15 MW solaires en 
construction, 25 MW en développement, 

 Sénégal : 20 MWc (photovoltaïque) en production à Sakal. 

 

Au total, ce sont 150 MW installés, 61,5 MW en attente de construction, 89 MW 

d’autorisations obtenues, et 1,25 GW en développement.  



Le projet développé dans la présente étude est situé à proximité immédiate de la ville de 
Mamers, au nord-ouest du centre ville, sur la commune de Saint-Longis. Il consiste en 
l’implantation de trois aérogénérateurs d’une puissance unitaire de 2 mégawatt (MW), d’une 
hauteur maximale de 126 m. La présente demande concerne également les chemins d’accès 
vers les éoliennes, de leurs plateformes et du réseau électrique enterré qui reliera l’ensemble 
au réseau Enedis. 

 

Localisation du projet 

 

 
 
Un unique modèle d’éolienne a été retenu : l’Enercon E82, produite par l’entreprise allemande 
Enercon. 

  



Eolienne du parc éolien de Saint-Longis (données constructeur) 

  



Nous estimons que la production annuelle d’électricité de l’éolienne, compte tenu du matériel 
envisagé, aura 90% de chance d’être au moins de 13,2 GWh. A titre de comparaison, la 
consommation d’électricité de la commune de Mamers a été en 2021 de 12,58 GWh. Celle de 
Saint Longis a été la même année de 386 MWh. Ainsi, le projet produirait l’équivalent de ce 
que consomment les deux communes les plus proches. 

 

Les intérêts d’un tel projet sont multiples. Entre autres : 

 Contribuer aux respects des engagements internationaux de la France dans le 
cadre de la politique de la limitation de la production de gaz à effets de serre 
(accords de Paris, engagements européens [directive 2009/28/CE], traité de 
Kyoto…), 

 Renforcer l’indépendance énergétique du pays, 

 Diversifier le mix énergétique du pays, aujourd’hui fortement dépendant du 
secteur nucléaire, 

 Permettre de bénéficier d’un prix de l’électricité relativement bas, le prix de 
l’électricité nucléaire et fossile, ainsi que celui du pétrole, du gaz et du charbon 
ne cessant de croître. 

 

∞ 

 

Plusieurs scénarios d’implantations des éoliennes ont été étudiés en amont, avant d’arriver 
au scénario proposé dans le projet définitif : 

 Un premier scénario de quatre éoliennes organisées en un carré de part et d’autres de 
la ligne haute-tension et du chemin d’exploitation, 

 Quatre éoliennes selon l’axe aujourd’hui retenu, au même emplacement, 

 Finalement, et c’est le scénario ici retenu, trois éoliennes alignées selon un axe nord-
ouest-sud-est. 

 

Une étude d’impacts fouillée a été produite dans le cadre des demandes administratives de 
construction et d’exploitation. Elle a permis de lever les nombreuses contraintes qui limitent 
les possibilités d’implantation d’éoliennes terrestres, en termes d’implantation, de production 
et de démantèlement. Parmi celles-ci, l’impact du projet sur les chiroptères (chauves-souris) 
a été étudié en détails par plusieurs études qui ont été rassemblées. Il en ressort que malgré 
des enjeux forts dans le secteur, le nombre de machines proposées, leurs implantations, 
leurs dimensions, les caractéristiques du terrain permettent de concilier respect des enjeux 
faunistiques et production d’électricité renouvelable. 

Pour de plus amples détails, nous renvoyons le lecteur aux études d’impacts du dossier de 
demande d’autorisation environnementales. 
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Planning prévisionnel 

Le chantier sera divisé en trois phases : préparation, construction, exploitation.  

Phase préparatoire : acheminement des éoliennes par convois exceptionnels depuis leur lieu 
de fabrication ou depuis un port suffisamment important (Caen ou Cherbourg). Le réseau 
routier desservant Saint-Longis est suffisamment dimensionné pour permettre 
l’acheminement des éoliennes. Le convoi empruntera ensuite les voies communales jusqu’au 
site d’implantation. 

Des chemins d’accès seront empierrés depuis les limites extérieures des parcelles jusqu’aux 
éoliennes. Ces chemins d’une largeur de 4,5 mètres auront une longueur totale d’environ 400 
mètres. 

Des plateformes seront construites au pied de chaque éolienne pour servir de support aux 
grues et autres engins de levage. 

Phase de construction : le chantier de construction d’une éolienne comprend les travaux de 
fondations, l’installation du câblage, l’érection de l’éolienne et le raccordement électrique. 

Planning prévisionnel il peut être estimé sur base d’autres chantiers similaires :  

 Phase préparatoire (réalisation des voies d’accès et des réseaux) et travaux de 
fondation 20 semaines  

 Montage des éoliennes : environ 3 à 4 semaines,  

 Mise en service du site (raccordements) : 4 semaines.  

Le chantier durera donc environ 30 semaines. 

 

∞ 

 

Historique juridique du projet  

Aux termes de son arrêt, la cour administrative d’appel a décidé de surseoir à statuer afin de 
permettre la régularisation de différents vices identifiés et affectant tant le permis de 
construire que l’autorisation environnementale du projet.  

La Cour a d’abord estimé que le permis de construire était entaché de deux vices de 
procédure tirés :  

 De l’insuffisance du volet chiroptérologique de l’étude d’impact. Sur ce point, la 
juridiction a estimé que le site présentait des enjeux chiroptérologiques et que les 
inventaires auraient donc dû être réalisés sur un cycle biologique complet et à l’aide 
d’écoutes en altitude.  

 De l’irrégularité de l’enquête publique en ce que l’avis annonçant l’enquête publique 
organisée à l’époque n’avait été affiché que sur le territoire de la commune de Saint-
Longis, nuisant ainsi à la bonne information du public.  

Si la juridiction a également considéré qu’une étude des incidences Natura 2000 aurait dû 
être réalisée au moment du dépôt du dossier initial de permis de construire, elle a considéré 
que ce vice de procédure avait été régularisé par l’arrêté de permis de construire modificatif 
obtenu le 31 décembre 2019, lequel prend acte des compléments apportés au volet 
chiroptérologique de l’étude d’impact (travaux de SPIROUX et PLANÈTE VERTE), lesquels 
comprenaient une étude des incidences Natura 2000. La juridiction préconise néanmoins de 
vérifier s’il est nécessaire d’actualiser cette étude des incidences Natura 2000 une fois que 
l’étude d’impact aura été complétée avant qu’elle ne soit soumise à enquête publique.  



En outre, la Cour a également jugé qu’au regard des espèces de chauves-souris identifiées 
dans la zone, qui constituent des espèces protégées, l’autorisation environnementale relative 
au projet était également entachée d’un vice de fond en ce qu’elle ne constitue pas 
dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées.  

Concrètement, la Cour octroie à InnoVent et aux services du Préfet de la Sarthe un délai de 
18 mois à compter de l’arrêt (soit jusqu’au 7 juillet 2023) pour compléter le dossier, ce qui 
implique de :  

 Réaliser des compléments au volet chiroptérologique de l’étude d’impact impliquant 
la réalisation d’inventaires et de prospections couvrant un cycle biologique complet et 
réalisés notamment à l’aide d’écoutes en altitude (compléments réalisés par nos 
soins).  

 Vérifier, sur la base de ces compléments de l’étude d’impact, si l’étude des incidences 
Natura 2000 nécessite d’être actualisée ou non. Le cas échéant, il conviendra donc 
d’actualiser cette étude. 

 

 

L’équipe d’InnoVent se tient à la disposition des personnes intéressées pour tout 
renseignement complémentaire. 

 

 

 

Julien Planquette, 

Chargé de projets éoliens, InnoVent 


