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INTRODUCTION 

Les éléments à fournir pour la présente demande d’autorisation environnementale au titre des ICPE sont 
définis : 

• A l’article R.181-13 du Code de l’environnement (tronc commun à toutes les demandes), le contenu 
de l’étude d’impact visée à l’article R.181-13-5° étant détaillé à l’article R.122-5-II ; 

• A l’article D.181-15-2 : éléments complémentaires pour les ICPE. 

Certaines informations identiques ou se rapportant au même sujet, sont demandées au titre de plusieurs 
articles différents (à titre d’exemples, la description des procédés utilisés est demandée aux articles R181-13-
4°, D.181-15-2-I-2° et R.122-5-II-2° ; l’article R.181-13-2° porte sur « la mention du lieu où le projet doit être 
réalisé ainsi qu'un plan de situation du projet » et l’article R.122-5-II-2° demande une « description de la 
localisation du projet »). 

Par ailleurs, certaines informations demandées au titre de l’article R.181-13-4° (moyens d’intervention et 
moyens de suivi/surveillance) apparaissent redondants avec le contenu d’autres pièces du dossier (étude 
d’incidence ou d’impact, étude de dangers). 

Le tableau ci-dessous précise l’organisation retenue dans ces cas de figure avant d’éviter ces redondances 
et d’éviter l’éparpillement des éléments relatifs à une même thématique dans plusieurs parties. 

 

Thématique 
Eléments demandés à 

l’article R.181-13 
Eléments demandés à 

l’article R.122-5 

Eléments 
demandés à l’article 

D.181-15-2 

Localisation des éléments 
dans le dossier 

Localisation 

Emplacement sur 
lequel le projet doit être 

réalisé 

Carte 1/25000 

Description de la 
localisation du projet 

 

Adresse, carte 1/25000, 
situation cadastrale : partie I 

pièce 1 
Description du voisinage : 

partie II pièce 2  
(étude impact) 

Description du 
projet ou des 

activités 

Nature/volume de 
l’activité / installation / 

ouvrage / travaux 

Modalités d’exécution 
et fonctionnement 

Caractéristiques 
physiques de l'ensemble 
du projet, y compris, le 

cas échéant, des travaux 
de démolition nécessaires 

 
Partie I pièce 1 (présentation 

générale du projet) 

Procédés mis en 
œuvre 

Procédés de fabrication 

Nature et quantités des 
matériaux et des 

ressources naturelles 
utilisés 

Procédés de 
fabrication, matières 
premières, produits 

finis 

Partie I pièce 1 (présentation 
générale du projet) 

Moyens de suivi et de 
surveillance 

  
partie II pièce 2  
(étude impact) 

Moyens d'intervention 
en cas d'incident ou 

d'accident 
  

partie III pièce 2  
(étude impact) 

Note de présentation 
non technique 

  Partie I pièce 1 
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PIECE 1. INFORMATIONS 
COMMUNES
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1. Identité du demandeur 

1.1 Présentation du demandeur 

La demande d'autorisation d'exploitation d'un parc éolien sur les communes de Ligny-les-Aire et de 
Westrehem est portée par la société « Parc éolien du Moulinet », société de projet et d'exploitation dédiée à 
ce parc éolien.  

La société Parc éolien du Moulinet  est une filiale de la société NOUVERGIES.  

C'est au nom de cette société de projet qu'est faite la demande d'autorisation environnementale ainsi que 
toutes les autres autorisations administratives ou réglementaires.  

La demande d’autorisation environnementale est présentée par la société Parc éolien du Moulinet, 
représentée par Monsieur Jean-Claude BOURRELIER et basée au 21 avenue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS.  

 

Raison sociale Parc éolien du Moulinet 

Forme juridique Société par Actions Simplifiée (SAS) 

Capital social 5 000 € 

Siège social 
21 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny  

94120 FONTENAY-SOUS-BOIS 

N° registre du commerce 
Immatriculation au RCS de Créteil (94)  

Numéro en cours d’attribution 

Date de création de la société 3 juillet 2017 
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1.2 Identification du signataire 

Nom BOURRELIER 

Prénom Jean-Claude 

Nationalité Française 

Qualité Président Directeur Général 

1.3 Identification de la personne chargée de suivre la demande 

Nom PETIT 

Prénom Hervé 

Nationalité Française 

Qualité Chef de projet éolien 

Courriel Herve.petit@nouvergies.com  

1.4 Présentation de la société du parc éolien du Moulinet 

 

 

Le Parc éolien du Moulinet, société de projet est une Société par Actions Simplifiée au capital de  
5 000 €.  

Le Parc éolien du Moulinet a pour objet de promouvoir, concevoir, développer, financer, construire et 
exploiter des installations de production d’énergies renouvelables dans le cadre du développement durable 
du secteur des communes de Ligny-les-Aire et de Westrehem dans le département du Pas de Calais.  

Pour remplir cette mission, Parc éolien du Moulinet bénéficie de l’expérience et des moyens mis à sa 
disposition par sa société mère, la société NOUVERGIES, dont elle est filiale à part entière. 

 

mailto:Herve.petit@nouvergies.com
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1.5 Présentation de la société NOUVERGIES 

 

 

 

 

Raison sociale NOUVERGIES 

Forme juridique SA à conseil d’administration 

Capital social 470 283 € 

Date de création 22 décembre 1999 

Siège social 

21 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny  
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS 

Immatriculée au Registre du Commerce et de l’Industrie de CRETEIL (94) 

Président Directeur 
Général 

Monsieur Jean-Claude BOURRELIER 

SIREN 503 511 081 

Code APE 3511Z : production d’électricité 

Chiffre d’affaire annuel 2,345 M € (2015) 

 

 

La société NOUVERGIES, bien plus qu’un développeur de projets éoliens, est également productrice 
d’électricité. 

NOUVERGIES a développé depuis presque 20 ans d’existence un savoir-faire spécifique dans les énergies 
renouvelables et le développement durable, en intervenant en plus de l’éolien, dans le développement et la 
commercialisation de solution Solaire Thermodynamique et la fabrication de pellets de bois. 

NOUVERGIES s'engage dans le développement et l'accompagnement de nouveaux projets permettant de 
répondre aux enjeux actuels en matière de maîtrise de la consommation énergétique et d'utilisation de 
ressources, non émettrices de gaz à effet de serre. 

Présent sur tout le territoire national, ses projets ont néanmoins une vocation régionale et ont pour objectif 
de contribuer à un développement local, répondant aux attentes environnementales, sociales et 
économiques des citoyens. 

L’implication forte des élus est essentielle dans notre philosophie de développement ainsi qu’une information 
complète des habitants des communes concernées. En lien permanent avec des bureaux d’étude, 
NOUVERGIES s’efforce de communiquer au maximum sur l’évolution de ses dossiers grâce à des chefs de 
projets impliqués localement. 
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2. Lieu du projet 

La société du parc éolien du Moulinet envisage la mise en place d’un parc éolien dans le Pas-de-Calais sur 
un secteur d’implantation présent sur les communes de Ligny-les-Aire et Westrehem. 

Le projet consiste en la création d'un parc éolien composé de 8 éoliennes et d'un poste de livraison : 

• 6 éoliennes sur Ligny-les-Aire ; 

• 2 éoliennes et un poste de livraison sur Westrehem. 

Les coordonnées géographiques des installations sont présentées dans le tableau suivant. 

Tableau 1 : Coordonnées géographiques des installations 

Numéro de 
l’éolienne 

Longitude (X) 

Lambert 93 

Latitude (Y) 

Lambert 93 

WGS 84 

Longitude 

WGS 84 

Latitude 

Altitude en mètres 
NGF 

E1 651 631,317 7 051 272,406 2°19’ 6,6911 E 50° 33’ 24,3378 N 100,54 

E2 652 062,567 7 050 933,743 2°19’ 28,7105 E 50° 33’ 13,5151 N 108,61 

E3 652 640,098 7 050 020,900 2°19’ 58,3914 E 50° 32’ 44,1798 N 113,92 

E4 651 562,128 7 050 769,315 2°19’ 3,4025 E 50° 33’ 8,0636 N 114,33 

E5 651 745,465 7 050 522,135 2°19’ 12,8082 E 50° 33’ 0,1282 N 116,95 

E6 651 968,952 7 050 290,965 2°19’ 24,2418 E 50° 32’ 52,7212 N 120,21 

E7 652 201,445 7 050 028,721 2°19’ 34,8660 E 50° 32’ 44,7069 N 122,53 

E8 652 437,154 7 049 609,502 2°19’ 48,2776 E 50° 32’ 30,8317 N 123,8 

PdL 652 239,120 7 050 010,569 2°19’ 38,0632 E 50° 32’ 30,831 N / 

 

L'unité foncière sur laquelle est réalisée l'opération est composée des parcelles suivantes : 

• Commune de Ligny-lès-Aire :  

• Section ZC / Parcelles : n° 8 et 9. 

• Section D / Parcelles : n°292 ; 293 ; 294 ; 323 ; 328 ; 340 ; 411. 

• Commune de Westrehem : Section A / Parcelles : n°34 ; 68 ; 311. 

La superficie de l'unité foncière est de 225 248 m². 

 

Le plan de situation du projet à l’échelle 1 / 25 000 est présentée en page suivante. 
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Figure 1 : Localisation du projet (source : IGN)  
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Les distances d’implantation des éoliennes vis-à-vis des habitations les plus proches sont présentées dans le 
tableau ci-dessous. 

Tableau 2 : Distance d’implantation des éoliennes 

Eolienne 
Habitations les plus proches de 

l’éolienne  
Distance du mât de l’éolienne par rapport aux 

habitations les plus proches 

E1 Commune de Pippemont 627 m 

E2 Commune de Ligny-lès-Aire 735 m 

E3 Commune de Ligny-lès-Aire 575 m 

E4 Commune de Pippemont 813 m 

E5 Commune de Febvin-Palfart 830 m 

E6 Commune de Febvin-Palfart 860 m 

E7 Commune de Ligny-les-Aire 780 m 

E8 Commune de Febvin-Palfart 750 m 
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3. Propriété du terrain 

Le projet envisagé par NOUVERGIES se situe au droit de parcelles privées. Des promesses de baux ont été 
signées avec les propriétaires et les exploitants des parcelles concernées par les implantations des éoliennes. 
Celles-ci sont présentées en pages suivantes. 
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Eolienne E1 
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Eolienne E2 
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Eolienne E3 
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Il est à noter que M. et Mme Edmond DECROIX sont tous les deux décédés. 
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Eolienne E4 
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Eolienne E5 
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Eoliennes E6 et E7 
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Eolienne E8 
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Poste de livraison 
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4. Description du projet 

4.1 Nature et volume de l’activité envisagée 

L’activité envisagée au droit du site d’étude, localisé sur les communes de Ligny-Les-Aire et de Westrehem, 
est l’exploitation d’un parc éolien permettant de produire de l’électricité qui sera ensuite revendue au travers 
d’un contrat d’achat. 

Le parc éolien du Moulinet est composé de 8 éoliennes et d’un poste de transformation. Le modèle des 
aérogénérateurs pressentis pour le projet par le pétitionnaire est le suivant : 

Tableau 3 : Caractéristiques du modèle d’éolienne pressenti 

Modèle Fabricant Puissance 
Diamètre du 

rotor 
Hauteur du mât Hauteur totale 

V100 VESTAS 2,2 MW 100 m 100 m 150 m 

Un modèle équivalent pourra être mis en place mais le gabarit sera identique à celui présenté dans le présent 
document. 

 

La production attendue d’après les projections réalisées à partir des données issues du mât de mesure et 
après prise en compte des différentes pertes (électrique, disponibilité, bridage acoustique…) est d’environ 40 
500 MWh/an pour un parc de 17,6 MW, équipé d’éoliennes de puissance unitaire de 2,2 MW, soit la 
consommation électrique (hors chauffage) de 22 000 foyers. 

4.2 Modalités d’exécution et de fonctionnement 

L’éolienne capte les vents à travers ses pales sur une hauteur comprise entre 35 et 145 m. Ce vent entraîne 
les pales. Ainsi, l’énergie cinétique acquise par la vitesse du vent est transformée en énergie mécanique 
transmise à un arbre tournant. 

Ensuite, cette énergie mécanique est transformée en énergie électrique via un multiplicateur qui augmente le 
nombre de rotation de l’arbre puis de la génératrice qui crée le courant électrique. Ainsi, à la sortie, de 
l’électricité est produite à une tension d’environ 690 V. 

L’électricité est ensuite convertie via un transformateur électrique dans chaque éolienne en une tension de 20 
000 V. Toutes les éoliennes sont reliées entre elles par un réseau électrique 20 000 V interne au parc jusqu’à 
la structure de livraison depuis lequel l’électricité est évacuée vers le réseau de distribution. 
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Figure 2 : Principe d’un parc éolien 

4.3 Procédés mis en œuvre 

4.3.1 Définition d’un parc éolien 

Un parc éolien est une installation de production d’électricité pour le réseau électrique national par l’exploitation 
de la force du vent. Il s’agit d’une production au fil du vent, analogue à la production au fil de l’eau des centrales 
hydrauliques. Il n’y a donc pas de stockage d’électricité. 

Un parc éolien se compose : 

• d’un ensemble d’éoliennes, qui sont espacées afin de respecter les contraintes aérodynamiques. 
L’écartement entre deux éoliennes doit être suffisant pour limiter les effets de turbulences et les effets 
dit de sillage, dus au passage du vent au travers du rotor qui perturbe l’écoulement de l’air.  

• de voies d’accès et de pistes de desserte intrasite. Tout parc éolien doit être accessible pour le 
transport des éléments des aérogénérateurs et le passage des engins de levage. Les exigences 
techniques de ces accès concernent leur largeur, leur rayon de courbure et leur pente. Ensuite, pour 
l’entretien et le suivi des machines en exploitation, ces accès doivent être maintenus et entretenus, 
ainsi que les pistes permettant d’accéder au pied de chaque éolienne installée.  

• d’un ensemble de réseaux composés :  

• de câbles électriques de raccordement au réseau électrique local,  

• de câbles optiques permettant l’échange d’information au niveau de chaque éolienne,  

• d’un réseau de mise à la terre. 

• d’éléments connexes (local technique, mât de mesures anémométriques…). 
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4.3.2 Caractéristiques techniques du parc éolien 

4.3.2.1 Emprise au sol 

Plusieurs emprises au sol sont nécessaires pour la construction et l’exploitation des parcs éoliens : 

• la surface de chantier est une surface temporaire, durant la phase de construction, destinée aux 
manœuvres des engins et au stockage au sol des éléments constitutifs des éoliennes ; 

• la fondation de l’éolienne est recouverte de terre végétale. Ses dimensions exactes sont calculées 
en fonction des aérogénérateurs et des propriétés du sol ; 

• la zone de surplomb ou de survol correspond à la surface au sol au-dessus de laquelle les pales 
sont situées, en considérant une rotation à 360° du rotor par rapport à l’axe du mât ; 

• la plateforme correspond à une surface permettant le positionnement de la grue destinée au 
montage et aux opérations de maintenance liées aux éoliennes. Sa taille varie en fonction des 
éoliennes choisies et de la configuration du site d’implantation. 

 

NB : Les dimensions sont données à titre d’illustration pour une éolienne d’environ 150 m de hauteur totale 

Figure 3 : Illustration de l’ensemble au sol d’une éolienne  

4.3.2.2 Principe de fonctionnement 

Une éolienne est un dispositif mécanique destiné à convertir l’énergie du vent en électricité. Elle est composée 
des principaux éléments suivants : 

• un mât qui soutient la nacelle afin que celle-ci puisse capter des vents plus hauts donc plus forts ;  

• une nacelle, située en haut de ce mât, qui abrite notamment la génératrice ;  

• un rotor, auquel sont fixées trois pales.  

La force du vent entraine la rotation des pales qui entrainent à leur tour la rotation d’un arbre mécanique dont 
la vitesse est amplifiée grâce à un multiplicateur. Cette énergie est ensuite convertie en électricité par la 
génératrice installée dans la nacelle. Plus la vitesse du vent est importante, plus l’éolienne délivrera de 
l’électricité (jusqu’à atteindre le seuil de production maximum). Le courant ainsi produit est élevé à une tension 
supérieure grâce au transformateur intégré à l’éolienne. Il est ensuite transporté par câble souterrain jusqu’au 
poste de livraison puis injecté sur le réseau national. L’électricité n’est donc pas stockée. 
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Une éolienne produit de l’électricité lorsque la vitesse de vent se situe entre 2 m/s (force suffisante pour 
entrainer la rotation des pales) et 25 m/s (vitesse de coupure). Dans cette gamme de vitesse, trois « périodes 
» de fonctionnement sont à considérer : 

• dès que le vent se lève (à partir de 2 m/s), un automate, informé par un capteur de vent, commande 
aux moteurs d’orientation de placer l’éolienne face au vent. Les trois pales sont alors mises en 
mouvement par la seule force du vent. Elles entraînent avec elles la génératrice électrique ; 

• lorsque le vent est suffisant, l’éolienne peut être couplée au réseau électrique. La génératrice délivre 
alors un courant électrique alternatif, dont l’intensité varie en fonction de la vitesse du vent. Ainsi, 
lorsque cette dernière croît, la portance s’exerçant sur le rotor s’accentue et la puissance délivrée par 
la génératrice augmente (jusqu’à atteindre le seuil de production maximum) ; 

• quand le vent atteint 14 m/s, l’éolienne fournit sa puissance maximale (2 350 kW). 

Lorsque la vitesse de coupure est atteinte, un dispositif actionne le frein du rotor ainsi qu’une modification de 
l’inclinaison des pales, ce qui conduit à un arrêt de l’éolienne tant que le vent ne faiblit pas. 

4.3.3 Caractéristiques techniques des éoliennes 

Les 8 éoliennes choisies pour le projet éolien du Moulinet sont des VESTAS 100 de puissance unitaire de 2,2 
MW, adaptées aux conditions de vent et aux contraintes du site. 

 

Figure 4 : Schéma d’une éolienne (source : NOUVERGIES) 

Les caractéristiques techniques des éoliennes retenues dans le cadre du projet sont présentées dans le 
tableau suivant. 
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Tableau 4 : Caractéristiques des éoliennes du projet (source : VESTAS) 

Caractéristique de fonctionnement VESTAS 100 

Puissance nominale 2 200 kW 

Vitesse de vent 
Au démarrage 3 m/s 

De coupure 22 m/s 

Rotor 

Nombre de pales 3 

Diamètre du rotor 100 m 

Longueur des pales 50 m 

Régulation de puissance Vestas Pitch system indépendant sur chaque pale 

Surface balayée 7 854 m² 

Mât 
Type de mât Conique 

Hauteur 100 m 

Autres éléments 

Génératrice Générateur à induction asynchrone 

Système de freinage Aérodynamique et mécanique 

Protection anti-foudre 
Paratonnerres (dans les pales du rotor) 

Mise à la terre des composants électriques 

Transformateur 
Type Transformateur à sec enrobé résine 

Localisation Nacelle 

4.3.3.1 Caractéristiques du mât 

Les mâts de 95 m de haut sont coniques, et composés de plusieurs sections en acier. Ils seront recouverts de 
peinture anticorrosion de couleur blanc - gris. 

4.3.3.2 Caractéristiques de la nacelle 

La nacelle se situe au sommet de la tour et abrite les composants mécaniques, hydrauliques, électriques et 
électroniques, nécessaires au fonctionnement de l’éolienne. La nacelle abrite la génératrice électrique, 
dispositif de conversion de l’énergie mécanique en énergie électrique. Sur chaque nacelle, sont également 
placés un anémomètre qui mesure la vitesse du vent et une girouette qui en indique la direction. 

La nacelle est constituée d’une structure métallique habillée de panneaux composites en fibre de verre. Les 
éléments principaux sont disposés sur un châssis en acier qui assure le transfert des forces et charges du 
rotor vers la tour. La nacelle est équipée de fenêtres de toit permettant d’accéder à l’extérieur. 

La nacelle n’est pas fixée de façon rigide à la tour. La partie intermédiaire entre la tour et la nacelle constitue 
le système d‘orientation, appelé « yaw system », permettant à la nacelle de s’orienter face au vent, c'est-à-
dire de positionner le rotor dans la direction du vent.  

Le système d’orientation est constitué de plusieurs dispositifs motoréducteurs solidaires de la nacelle. Ces 
dispositifs permettent la rotation de la nacelle et son maintien en position face au vent.  

Afin d’éviter une torsion excessive des câbles électriques reliant la génératrice au réseau public, il existe un 
dispositif de contrôle de rotation de la nacelle. Celle-ci peut faire 3 à 5 tours de part et d’autre d’une position 
moyenne. Au-delà, un dispositif automatique provoque l’arrêt de l’éolienne, le retour de la nacelle à sa position 
dite « zéro », puis la turbine redémarre. 

Les principaux éléments composant la nacelle sont présentés sur la figure suivante. 
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Figure 5 : Schéma de la nacelle d’une éolienne VESTAS (source : VESTAS) 

 

Enfin, un dispositif de balisage lumineux est mis en place. Il consiste en une répétition de signaux lumineux 
blancs le jour et rouges la nuit. Son rôle est d’avertir visuellement de la présence et de la taille des éoliennes, 
notamment pour les avions civiles, militaires et de loisirs.  

L’intensité, la fréquence des signaux et les couleurs du balisage utilisés sont adaptés à l’œil humain. 

 

Figure 6 : Photo du balisage (source : VESTAS) 

4.3.3.3 Caractéristiques du rotor 

Le diamètre du rotor (pales assemblées autour du moyeu) est de 100 m pour les éoliennes choisies, la hauteur 
totale de l’éolienne est ainsi de 145 m. L’orientation des pales se fait individuellement afin d’optimiser la 
production d’énergie et de minimiser les charges du vent. 

4.3.3.4 Caractéristiques des pales 

Les rotors VESTAS sont composés de trois pales fixées au moyeu. La rotation du rotor permet de convertir 
l’énergie cinétique du vent en énergie mécanique. Elle est transmise à la génératrice via le multiplicateur. 

Les pales du rotor en matière synthétique (résine époxy) renforcée de fibres de verre jouent un rôle important 
dans le rendement de l'éolienne et dans son comportement sonore.  
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Les pales peuvent pivoter d’environ 90 degrés sur leur axe grâce à des vérins hydrauliques montés dans le 
moyeu. La position des pales est alors ajustée par un système d’inclinaison. 

Dans le cas où la vitesse de vent devient trop importante risquant d’amener une usure prématurée des divers 
composants ou de conduire à un emballement du rotor, les pales sont ramenées dans une position où elles 
offrent le moins de prise au vent, dite « en drapeau ». 

Chaque pale est indépendante et équipée de son propre système d’inclinaison afin de garantir un calage 
continu même en cas de dysfonctionnement du contrôle commande.  

4.3.4 Caractéristiques des fondations 

Les fondations nécessaires à l’édification des éoliennes sont dimensionnées pour résister aux vents extrêmes. 
En fonction de la nature des sols, les fondations sont de différent type : 

• fondations dites massif-poids (étalées mais peu profondes),  

• fondations dites pieux (peu étendues mais profondes).  

Etant donné la nature du sol et du sous-sol géologique sur le site, la fondation sera de type massif-poids.  

A l’heure des travaux, un sondage géotechnique sera donc réalisé sur le terrain pour déterminer les 
caractéristiques précises des fondations adaptées au site. 

Le massif de fondation sera composé de béton armé et conçu pour répondre aux prescriptions de l’Eurocode 
2. Les fondations auront entre 2,5 et 3,5 m d’épaisseur pour un diamètre de l’ordre de 15 à 20 mètres. Cela 
représente une masse béton d’environ 1 000 tonnes. Un système constitué de tiges d’ancrage, dit « anchor 
cage » disposé au centre du massif de fondation, permet la fixation de la bride inférieure de la tour. Le massif 
de fondation est soit partiellement enterré (massif avec butte), soit totalement enterré. 

 

Figure 7 : Fondations des éoliennes prévues sur le site (source : VESTAS) 

Le déblaiement pour la réalisation des fondations génèrera un surplus de matériaux qui pourront être utilisées 
comme remblai pour les voiries. Néanmoins si ces remblais ne sont pas utilisés sur le site, ils seront transférés 
en centre spécialisé. 

Une certification du type de fondation pour chaque type d’éolienne est nécessaire avant la mise sur le marché 
du modèle. De plus, la conformité des fondations sera certifiée par des bureaux de contrôle et de certification 
française conformément à la législation en vigueur. 
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Figure 8 : Exemple de fondations (source : BURGEAP) 

Une plateforme d’exploitation d’environ 1 100 m² pour chaque éolienne sera terrassée et empierrée pour la 
durée de vie de la centrale. La surface d’emprise des fondations est de 237,25 m² par éolienne.  

4.3.5 Raccordement électrique du projet 

L’ensemble des réseaux électriques et communication sera enterré. Les travaux seront réalisés de la façon  
suivante :  

• Décapage éventuel si passage en plein champ ; 

• Ouverture des tranchées à la pelle mécanique ou à la trancheuse ; 

• Pose des câbles électriques haute tension, d’un fourreau pour la fibre optique et d’une câblette de 
cuivre ; 

• Pose des grillages avertisseurs ; 

• Remblaiement des tranchées. 

Aux extrémités, les réseaux pénètreront dans les éoliennes et le poste de livraison via des fourreaux 
positionnés dans les fondations, munis en leur extrémité de dispositifs d’étanchéité assurant une isolation 
entre les locaux électriques et l’environnement extérieur. 

4.3.5.1 Fonctionnement global de la distribution d’électricité 

Comme le montre la figure suivante, la génératrice de chaque éolienne produit une énergie électrique d’une 
tension de 400 V (basse tension). Le transformateur (intégré dans l’éolienne) élève le niveau de tension à  
20 kV afin de réduire l’intensité à véhiculer vers le lieu de livraison sur le réseau. 
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Figure 9 : Organisation générale du raccordement électrique au réseau de distribution 

4.3.5.2 Raccordement électrique interne 

La connexion électrique au départ des aérogénérateurs jusqu’au poste de livraison, et du poste de livraison 
jusqu’au domaine public est réalisée par l’enfouissement d’un câble électrique HTA (20 kV) dans des 
tranchées. Ceci correspond au réseau interne. L’ensemble des câbles électriques HTA est enterré à une 
profondeur minimale de 80 cm, conformément à la norme NFC 13-200. Les liaisons électriques souterraines 
sont constituées de trois câbles en cuivre ou aluminium pour le transport de l’électricité, d'un ruban de cuivre 
pour la mise à la terre, d'une gaine PVC avec des fibres optiques pour les communications et d'un grillage ou 
d'un ruban avertisseur. 

Ces tracés ont été établis en tenant compte des ouvrages existants et des particularités du terrain. Ils tiennent 
compte des sensibilités environnementales du site, et notamment écologiques et hydrologiques, de façon à 
éviter toute nuisance liée à l’aménagement de ce dernier.  

Les ouvrages seront établis suivant les prescriptions de l’arrêté technique du 17 mai 2001 fixant les conditions 
techniques auxquelles doivent satisfaire les réseaux de distribution d’énergie électrique. 

La nature des sols et la faible sismicité du site n’appellent pas à mettre en œuvre des prescriptions particulières 
quant à la conception et la pose des canalisations électriques souterraines. 

Le schéma en coupe ci-dessous illustre l’état de l’art en matière de tranchées de câblages. 

 

Figure 10 : Coupe type d’une tranchée pour le câblage interne 
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Figure 11 : Tracé du raccordement interne (source : NOUVERGIES) 

 

Le tracé du réseau de câblage interne suivra les chemins d’exploitation. Une fois les câbles passés, les 
tranchées seront remblayées afin d’éviter les phénomènes de drains, de ressuyage ou d’érosion des sols par 
la pluie et le ruissellement 

 

Figure 12 : Exemple de tranchées pour le passage des câbles électriques 

4.3.5.3 Poste de livraison 

Le poste de livraison est l’organe de raccordement au réseau de distribution (HTA, 20 kV). Il assure également 
le suivi de comptage de la production sur le site injectée dans le réseau. Il sert par ailleurs d’organe principal 
de sécurité contre les surintensités et fera office d’interrupteur fusible. Il est impératif que les équipes du 
gestionnaire de réseau puissent y avoir accès en permanence. 
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Le poste de livraison prévu répondra aux normes de fabrication et de sécurité NF C 15-100 (installations 
électriques basse tension), NF C 13-100 (postes de livraison), NF C 13-200 (installations électriques haute 
tension) et NF C 20-030 (protection contre les chocs électriques).  

Le poste de livraison et sa plateforme d’une surface de 58,1 m² est prévu au Sud de la plateforme de l’éolienne 
E7 le long de la voie communale de Febvin-Palfart à Ligny-les-Aire en secteur cultivé. Ceci comprend 23,85 
m² de bâtiment, 34,25 m² de voirie et le reste en aménagements extérieurs.  

Les caractéristiques de ce poste de livraison sont présentées aux figures suivantes. 

 

Figure 13 : Dimension du poste de livraison (source : NOUVERGIES) 
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Figure 14 : Localisation et intégration paysagère du poste de livraison (source : NOUVERGIES) 

4.3.5.4 Raccordement externe 

Le raccordement externe a pour but de transporter l’électricité depuis les postes de livraison jusqu’à un poste 
source à partir duquel l’électricité sera distribuée sur de plus amples distances. 

Le tracé de ce raccordement est réalisé par ENEDIS qui est chargé de relier les postes de livraison au poste 
source ayant assez de capacité de raccordement disponible le plus proche. Le parcours des câbles électriques 
externes au projet est dessiné par ENEDIS et emprunte au maximum les tracés des routes qui permettent 
généralement d’atteindre les postes sources sans réaliser de détours importants. 

La distance étant généralement plus longue entre un poste de livraison et un poste source qu’entre une 
éolienne et son poste de livraison, la section des câbles utilisés est généralement plus importante. Cela permet 
de limiter au maximum les pertes dues à la distance. 

Le tracé du raccordement électrique externe a été défini par ENEDIS et est présenté dans la pré-étude 
simplifiée pour le raccordement d’une installation de production au réseau public de distribution d’électricité 
HTA relevant d’un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables disponible à 
la pièce 10 de la partie IV. 

A ce jour, la pré-étude réalisée par ENEDIS prévoir un raccordement des éoliennes au poste source de 
Guarbecque. 

Les caractéristiques de ce raccordement sont les suivants : 

• Puissance raccordée : 8,8 MW 

• Création d’un nouveau départ 

• Distance de 17,24 km 
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• Coût de 1,394 M € 

• Délai de raccordement de 12 mois. 

Le tracé prévisionnel de la solution de raccordement est présenté à la figure ci-dessous. 

 

Figure 15 : Tracé prévisionnel de la solution de raccordement (source : RTE) 

4.3.5.5 Réseau de communication 

Le fonctionnement du parc éolien nécessitera la création de lignes téléphoniques classiques et d’une ligne 
ADSL avec un débit important. Le réseau de communication est indispensable au bon fonctionnement du parc 
éolien, notamment en ce qui concerne la télésurveillance en phase d’exploitation. 

4.3.6 Accès au site 

4.3.6.1 Accès routier 

L’accès aux éoliennes se fera : 

• Pour les éoliennes E1 et E4, par le chemin Brunehaut ; 

• Pour l’éolienne E2, par une voirie créée et raccordée au chemin de Pipemont à Ligny ; 

• Pour l’éolienne E3, par une voirie créée et raccordée à la voie communale n°202 ; 

• Pour les éoliennes E5 et E6, par une voirie créée et raccordée au chemin rural de Laires à Ligny-les-
Aire ; 

• Pour l’éolienne E7 et le poste de livraison, par la voie communale de Febvin Palfart à Ligny-les-Aire ; 
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• Pour l’éolienne E8, par la voie communale n°202. 

4.3.6.2 Chemins d’exploitation 

Pour accéder à chaque aérogénérateur, des pistes d’accès sont aménagées pour permettre aux véhicules 
d’accéder aux éoliennes aussi bien pour les opérations de constructions du parc éolien que pour les opérations 

de maintenance liées à l’exploitation du parc éolien : 

• L’aménagement de ces accès concerne principalement les chemins agricoles existants (qui seront 
renforcés par endroit) ; 

• De nouveaux chemins sont créés sur les parcelles du projet. 

Le tracé de ces chemins est indiqué sur la figure en page suivante.  

Le maillage de chemins d’exploitation existants et la configuration d’implantation du parc va nécessiter la 
création de chemin au sein des cultures. Les éoliennes E1, E4, E7 et E8 sont accessibles par les chemins 
agricoles existants. Des antennes de chemins sont à créer pour les 4 autres éoliennes pour le montage et 
l’entretien des machines. 1 442 mètres de chemins vont ainsi être créés pour desservir les éoliennes, et 6177 
mètres de chemin vont être élargis. 

Tableau 5 : Détail des chemins d’exploitation 

 

Le reprofilage de différents virages pourra être aussi nécessaire pour faciliter les manœuvres et les accès des 
engins de montage. La création de ces nouveaux chemins se verra renforcée, en fonction du sol, sur une 
profondeur minimale de 60 cm, ce qui permettra aussi l’accès aux engins agricoles. 

Ces structures ne seront pas goudronnées mais seulement compactées pour atténuer la présence 
visuelle des nouvelles structures d’accès et s’intégrer au mieux au contexte du site.  

Le goudronnage ou une émulsion gravillonnée ne seront réalisés que suivant les demandes de l’état, au 
niveau des jonctions avec les routes départementales ou autres cas spécifiques. 
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Figure 16 : Accès aux zones du parc éolien (source : NOUVERGIES) 

Durant la phase de construction et de démantèlement, les engins empruntent ces chemins pour acheminer 
les éléments constituants les éoliennes et de leurs annexes.  

Durant la phase d’exploitation, les chemins sont utilisés par des véhicules légers (maintenance régulière) ou 
par des engins permettant d’importantes opérations de maintenance (ex : changement de pale). 

Dans le cadre de ce projet, il a été choisi d’utiliser au maximum les chemins existants afin de limiter la création 
de nouveaux chemins.  

En raison de la taille importante des véhicules transportant les éléments constitutifs des éoliennes, les accès 
empruntés doivent présenter une largeur minimale de 4,5 mètres. Une surlargeur peut être appliquée dans 
les virages afin de permettre la giration des véhicules longs. 
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Figure 17 : Transport d’une pale (source : VESTAS) 

Lors du transport des aérogénérateurs, le poids maximal à supporter est celui du transport des nacelles. 
Chacun pèse environ 70 tonnes à vide. Le poids total du véhicule chargé avec la nacelle est d’environ 120 
tonnes. La charge de ce véhicule sera portée par 12 essieux, avec une charge d’environ 10 tonnes par essieu. 

Les différentes sections du mât sont généralement transportées à l’aide de semi-remorque à 8 essieux. La 
longueur totale de l’ensemble et son poids sont variables selon la section transportée. 

 

Figure 18 : Exemple de transport des éoliennes (source : BURGEAP) 

4.3.7 Caractéristiques des aires de montage 

Des aires de montage seront mises en place afin de permettre l’installation des éoliennes. Les études de sol 
détermineront la structure de ces aires (empierrement, traitement de sols,…). Elles seront normalement 

constituées de terre compactée recouverte de 10 cm de grave. 

Elles accueilleront les grues, et permettront le stockage et l’assemblage des pièces des éoliennes. 

Ces plateformes de travail et de manutention seront situées au pied des éoliennes. En plus de ces plateformes, 

une zone de déchargement des nacelles sera prévue au moment des travaux. 

Une partie de ces plateformes sera conservée pendant l’exploitation du parc afin de permettre la maintenance 

des éoliennes.  
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Figure 19 : Détail d’une éolienne phase travaux (source : NOUVERGIES) 

 

 

Figure 20 : Exemple d’une aire de montage (source : BURGEAP) 

 

Figure 21 : Exemple d’une zone de stockage en phase travaux (source : BURGEAP) 

4.3.8 Description des étapes de la vie du parc éolien 

Ce chapitre décrit les 3 étapes de la vie du parc éolien à compter du moment où le permis de construire et 
l’autorisation d’exploiter auront été délivrés par l’autorité compétente : 

• la construction ; 

• l’exploitation ; 

• le démantèlement. 
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4.3.8.1 La construction 

Du fait de sa durée (transport, montage, fondations et réseaux) et du nombre de personnes employées, un tel 
chantier nécessite la mise en place d’une base-vie. Cette base-chantier sera constituée de bungalows de 
chantier (vestiaires, outillage, bureaux) et équipée de sanitaires. Elle sera provisoirement desservie par une 
ligne électrique. Le dimensionnement et la localisation de cette base vie seront effectués dans le cadre de la 
mission C.S.P.S. 

Le chantier sur le site se déroule en plusieurs phases :  

• Renforcement du chemin d’accès et des deux aires stabilisées de montage et de maintenance ; 

• Déblaiement de la fouille avec décapage de terres arables et stockage temporaire de stériles avant 
réutilisation pour une partie et évacuation pour les autres ; 

• Acheminement, ferraillage et bétonnage des socles de fondation ; 

• Temps de séchage (un mois minimum), puis compactage de la terre de consolidation autour des 
fondations ; 

• Creusement des tranchées des câbles jusqu’aux postes de livraison ; 

• Acheminement du mât, de la nacelle et des trois pales de chaque éolienne ; 

• Assemblage des pièces et installation (1 semaine quand les conditions climatiques le permettent) ; 

• Décompactage et redisposition d'une couche de terre arable sur l’ensemble de la zone de travail. 

 

Les différentes phases de travaux sont présentées ci-après. Au total, la phase travaux s’étalera, en théorie, 
sur 8 à 10 mois. 
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Figure 22 : Déroulement de la phase de construction  

 Installation du chantier 

Lors de la préparation du chantier, sont définies et délimitées les zones suivantes : 

• Stationnements ; 

• Bases vie ; 

• Aires de livraison et stockage des approvisionnements (container d’outillage, éléments d’éolienne, 
matériel divers…) ; 

• Aires de manœuvre des grues ; 

• Aires de tri et stockage des déchets. 

Un balisage du site sera effectué conjointement par le maitre d’œuvre et par ENERCON : plateforme et 
fondation, virage, chemin d’accès, zone de stockage du matériel, zone de stockage des déblais et de la terre 
végétale, zone de stockage des déchets, limitation de vitesse… 

Les contraintes du site seront communiquées à l’ensemble du personnel intervenant sur le chantier. 

 Stationnement des véhicules du personnel de chantier 
Le stationnement des véhicules du personnel sera être réduit et optimisé afin de produire le moins de gêne 
ou nuisance dans les parcelles voisines ; une réflexion sur l’acheminement du personnel sur le chantier devra 
être menée par les entreprises si besoin. 

 Accès des véhicules de livraison / camions 

Les sociétés de transport seront tenues informées de la démarche qualité environnementale du chantier. Un 
plan d’accès sera fourni. Aucun autre accès que ceux prévus sur les plans ne sera autorisé. 

Les plages horaires d’accès seront planifiées afin d’éviter de créer des nuisances au voisinage. 
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Des panneaux indiqueront l’itinéraire pour le chantier et les accès. 

 L’acheminement du matériel 

Dès la fin des travaux préparatoires au montage, les différents éléments constituant les aérogénérateurs (les 
tronçons de mât, les trois pales, la nacelle et le moyeu) sont livrés sur le site, par voie terrestre. Les 
composants sont stockés sur la plateforme de montage et sur les zones prévues à cet usage. 

• Nature des convois 

De nombreux trajets de camions-toupie seront effectués pour apporter le béton nécessaire à une fondation. 
Plusieurs convois sont nécessaires pour acheminer les composants d’une éolienne. L’acheminement du 
matériel de montage nécessite également une trentaine de convois pour l’ensemble des éoliennes. 

Même si une éolienne se divise en plusieurs éléments, son transport est complexe en raison des dimensions 
et du poids de ce type de structure. De plus, il faut acheminer les grues nécessaires au montage. Trois types 
de grues, présentant chacune des caractéristiques spécifiques, peuvent être choisis en fonction du projet. La 
grue la plus importante pèse de 600 à 800 tonnes. 

Cette grue est amenée sur le site en plusieurs pièces. Le site d’implantation doit donc être accessible à des 
engins de grande dimension et pesant très lourd, les voies d’accès doivent par conséquent être assez larges 
et compactes afin de permettre le passage des engins de transport et de chantier. 

• Accès au site et trajet 

Ainsi, les routes, ponts et chemins d’accès doivent être construits de telle sorte à permettre la circulation de 
poids lourds avec une charge par essieu maximale de 12 tonnes et une charge totale maximale de  
120 tonnes. La largeur utilisable des voies d’accès doit être au moins de 4 m. De plus, il est nécessaire que 
le rayon de braquage des convois exceptionnels soit de 35 mètres environ et que les intérieurs et extérieurs 
de virage soient exempts d’obstacles. Enfin, les pentes maximales ne doivent pas dépasser 12 %. 

La détermination du trajet emprunté par les convois exceptionnels demande une grande organisation. Le 
transporteur des éoliennes pourra identifier un itinéraire, le moins impactant possible, dès lors qu’il aura réalisé 
une analyse plus fine du territoire. 

 Sécurisation du site en phase travaux 

Conformément au code du travail (art L.4532-1, R.4532-2 et R.4532-3), le chantier sera déclaré au préalable. 
Dans le cadre du Plan Général de Coordination (PGC) qui sera établi pour le chantier, des prescriptions 
relatives aux accès, à la circulation et aux zones opérationnelles seront rédigées et validées par le maître 
d’ouvrage.  

Le maître d'ouvrage mettra en œuvre les principes généraux de prévention tels que définis par l'article L. 230-
2 du Code du Travail. Il procédera notamment à l'évaluation des risques auxquels seront exposés les salariés 
du chantier.  

Chaque entreprise intervenant sur le site mettra ainsi en œuvre, avant toute opération sur site, un Plan 
Particulier en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) qui sera soumis à un coordonnateur 
agréé, conformément à la réglementation applicable (en particulier : loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 et du 
décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 modifié par le décret n°2003-68 du 24 janvier 2003).  

Pour limiter les risques particuliers liés aux phases d’édification et aux interventions en grande hauteur, ces 
travaux doivent se faire dans des conditions climatiques favorables (vent faible notamment). Le montage des 
éoliennes est le plus souvent réalisé par les équipes du constructeur de l’éolienne. Ces équipes sont 
spécialement formées et sensibilisées aux risques liés au montage d’éoliennes.  

Ces dispositions s’appliqueront également pour le chantier de démantèlement du parc éolien, en fin 
d’exploitation. 

 Montage des éoliennes 

Lors du montage des éoliennes (une fois les fondations et les câbles électriques en place), les différents 

éléments d’une éolienne sont livrés sur site. La tour est montée par section. Suivant la hauteur de moyeux, la 

tour est livrée en plusieurs sections. 
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Le montage des différentes pièces de l’éolienne (mât, nacelle, rotor avec les 3 pales) se fera sur place, à l’aide 
d’une grue. 

Les photos suivantes illustrent les différentes phases du montage des éoliennes. 

 

Figure 23 : Exemple de montage des éoliennes (source : BURGEAP) 

 Déroulement général des travaux 

Le déroulement général des travaux se fera généralement de la façon suivante :  

• Réalisation des fouilles et de leurs rampes d’accès. Les matériaux excavés sont stockés a proximité 
en vue du remblai de la fondation. L’excédent peut être évacué en décharge agréée ou réutilisé sur 
le site pour la construction de pistes d’accès ; 

• Coulage du béton de propreté. Cette couche de béton permet de protéger tout risque de 
contamination du sous-sol lors des opérations de construction de la fondation. Elle permet aussi aux 
équipes de construction de travailler sur un sol propre ; 

• Montage et mise en place de la cage d’ancrage ;  

• Mise en place des armatures de la fondation ; 

• Bétonnage de la fondation ; 

• Remblaiement. 

Après remblaiement, seule une partie de la fondation émerge du sol, à savoir un « fût » en béton de quelques 
dizaines de centimètres de haut, incluant les tiges filetées de la cage d’ancrage, sur lesquelles le mat de 
l’éolienne sera ensuite boulonné. 

4.3.8.2 Phase exploitation 

Le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 introduit un contrôle technique obligatoire pour les éoliennes 
dont la hauteur du mât et de la nacelle est supérieur à 12 mètres.  

La maintenance sera assurée par le fabricant des éoliennes. 

 Conduite du système d’exploitation 

Les éoliennes sont des équipements de production d’énergie qui sont disposés à l’écart des zones urbanisées 

et qui ne nécessitent pas de présence permanente de personnel. Bien que certaines opérations nécessitent 
des interventions sur site, les éoliennes sont surveillées et pilotées à distance. 

Pour cela, les installations sont équipées d’un système SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) qui 
permet le pilotage à distance à partir des informations fournies par les capteurs. Les parcs éoliens sont ainsi 
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reliés à des centres de télésurveillance permettant le diagnostic et l’analyse de leur performance en 
permanence, ainsi que certaines actions à distance. Ce dispositif assure la transmission de l’alerte en temps 

réel en cas de panne ou de simple dysfonctionnement. 

Il permet également de relancer aussitôt les éoliennes si les paramètres requis sont validés et les alarmes 

traitées. C’est notamment le cas lors des arrêts de l’éolienne par le système normal de commande (en cas de 

vent faible, de vent fort, de température extérieure trop élevée ou trop basse, de perte du réseau public,…). 

Par contre, en cas d’arrêt liés à des déclenchements de capteurs de sécurité (déclenchement détecteur d’arc 

ou température haute, pression basse huile, …), une intervention humaine sur l’éolienne est nécessaire pour 
examiner l’origine du défaut et acquitter l’alarme avant de pouvoir relancer un démarrage. 

En cas d’intervention, des équipes de techniciens sont réparties sur le territoire afin de pouvoir réagir 

rapidement. Les interventions sont toujours faites par une équipe d’au moins deux personnes. 

Afin d’assurer la sécurité des équipes intervenantes, un dispositif de prise de commande locale de l’éolienne 

est disposé en partie basse de la tour. Ainsi, lors des interventions sur l’éolienne, les opérateurs basculent ce 
dispositif sur « commande locale » ce qui interdit toute action pilotée à distance.  

Toute intervention dans le rotor n’est réalisée qu’après mise à l’arrêt de celui-ci. De plus, des dispositifs de 
sectionnement sont répartis sur l‘ensemble de la chaîne électrique afin de pouvoir isoler certaines parties et 

protéger ainsi le personnel intervenant. 

Au-delà de certaines vitesses de vent, les interventions sur les équipements ne sont pas autorisées. 

 Entretien préventif du matériel 

L'inspection et l’entretien du matériel sont effectués par des opérateurs, formés pour ces interventions.  

La liste des opérations à effectuer sur les diverses machines ainsi que leur périodicité est définie par des 

procédures du fabricant. 

 Contrôles périodiques réglementaires 

Les contrôles réglementaires concernent les installations électriques, les équipements et accessoires de levage 
ou les équipements sous pression (accumulateurs hydropneumatiques). Ils sont réalisés par des organismes 

agréés. 

Le matériel incendie est contrôlé périodiquement par le fabricant du matériel ou un organisme extérieur. 

 Maintenance curative 

Il s‘agit des opérations de maintenance réalisées suite à des défaillances de matériels ou d’équipements (ex : 
remplacement d’un capteur défaillant, ajout de liquide de refroidissement faisant suite à une fuite, …). Ces 

opérations sont faites à la demande, dès détection du dysfonctionnement, de façon à rendre l’équipement à 
nouveau opérationnel. 

4.4 Indication de la ou des rubriques des nomenclatures dont le projet relève 

Le décret 2011-984 du 23 août 2011 a modifié la nomenclature des installations classées en créant la 
rubrique 2980. 
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Tableau 6 : Rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées 

N°  DÉSIGNATION DE LA RUBRIQUE  A, E, D, S, C 
(1) 

RAYON 
(2) 

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 m 

A 6 

2. Comprenant uniquement des aérogénérateurs dont le mât a une hauteur 
inférieure à 50 m et au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur 

maximale supérieure ou égale à 12 m et pour une puissance totale installée : 
  

a) Supérieure ou égale à 20 MW A 6 

b) Inférieure à 20 MW D  

(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique 
prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.  

(2) Rayon d'affichage en kilomètres. 

Les aérogénérateurs d’une hauteur de mât inférieure à 12 m ne sont pas concernés par cette nouvelle 
réglementation. Le projet est donc classé selon la rubrique 2980-1. 

De plus, selon l’annexe à l’article R.122-2 du Code de l’Environnement, le projet est soumis à évaluation 
environnementale d’après la rubrique 1. « Installations classées pour la protection de l’Environnement » d) 
« Parcs éoliens soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2980 de la nomenclature des installations 
classées pour la protection de l’environnement ». 

Le site n’est pas classé selon la nomenclature IOTA (loi sur l’eau). 

Les communes concernées par le rayon d’affichage de 6 km sont : 

• Amettes ; 

• Auchy-au-Bois ; 

• Beaumetz-les-Aire ; 

• Bomy ; 

• Erny Saint Julien ; 

• Enquin lès Guinegatte ; 

• Estrée-Blanche ; 

• Febvin-Palfart ; 

• Fiefs ; 

• Fléchin ; 

• Fontaine-lès-Boulans ; 

• Fontaine-lès-Hermans ; 

• Laires ; 

• Liettres ; 

• Ligny-les-Aire ; 

• Linghem ; 

• Nédon ; 
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• Nédonchel ; 

• Quernes ; 

• Rely ; 

• Westrehem. 

4.5 Moyens de suivi et de surveillance et moyens d’intervention en cas d’incident 
ou d’accident 

Ce chapitre est traité dans l’étude de dangers (partie III pièce 2). 

4.6 Conditions de remise en état du site après exploitation 

4.6.1 Cadre réglementaire 

La mise à l’arrêt définitive et la remise en état d’une installation classée pour la protection de l’environnement 
sont régies par l’article R.512-39-1 du Code de l’Environnement :  

• « Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie 
au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. Il est donné récépissé sans frais de 
cette notification ; 

• La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de 
l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment : 

• L'évacuation des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de 
stockage de déchets, gestion des déchets présents sur le site ; 

• Des interdictions ou limitations d'accès au site ; 

• La suppression des risques d'incendie et d'explosion ; 

• La surveillance des effets de l'installation sur son environnement. 

• En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte 
aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les 
dispositions des articles R. 512-39-2 et R. 512-39-3 » 

L’arrêté ministériel du 6 novembre 2014 modifiant l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la 
constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie 
mécanique du vent, fixe, quant à lui, les conditions techniques de remise en état. Il y est précisé que : « les 
opérations de démantèlement et de remise en état 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 au titre du document d’urbanisme opposable et que la présence de roche massive 
ne permet pas une excavation plus importante ; 

• sur une profondeur minimale de 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document 
d’urbanisme opposable ; 

• sur une profondeur minimale de 1 mètre dans les autres cas ; 

• la remise en état qui consiste en le décaissement des aires de grutage et des chemins d’accès sur 
une profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables 
aux terres à proximité de l’installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation 
souhaite leur maintien en l’état. Les déchets de démolition et de démantèlement sont valorisés ou 
éliminés dans les filières dûment autorisées à cet effet. » 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid
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4.6.2 Description du démantèlement 

Cette partie décrit les différentes étapes du démantèlement et de la remise en état du site conformément à 
l’article premier de l’arrêté du 26 août 2011 modifié relatif au démantèlement des installations éoliennes. Le 
temps de démontage d’une éolienne requiert environ 2 mois (hors temps d’arrêt pour cause d’intempéries). 

La première phase consiste à démonter et évacuer la totalité des équipements et des aménagements qui 
constituent le parc éolien : 

• les éoliennes : les mâts, les nacelles, les pales ; 

• les systèmes électriques : le réseau de câbles souterrains et le poste de livraison. 

Les mêmes équipements et engins de chantier que lors de la phase de construction seront utilisés. La 
plateforme de montage et les pistes seront remises en état si nécessaire pour accueillir les grues notamment. 

Les modalités de démantèlement des éoliennes présentées ci-dessous ont été validées par les maires des 
communes de Ligny-les-Aire et de Westrehem ainsi que par les propriétaires des différentes parcelles 
accueillant les éoliennes.  

  Travaux et nuisances 

Les engins utilisés sont les mêmes que lors du montage (moins les bétonnières), aussi les nuisances sont-
elles similaires, c'est-à-dire très faibles pour les habitants des communes en terme de flux d’engins et camions.  

Sauf intempéries, la durée de chantier du démontage est de 3 jours par éolienne pour la machine proprement 
dite.  

L’élimination des fondations est plus longue, la destruction des massifs pouvant nécessiter des conditions de 
sécurité importantes (dynamitage du béton armé).  

 Démontage des éoliennes 

Avant d’être démontées, les éoliennes en fin d’activité du parc sont débranchées et vidées de tous leurs 
équipements internes (transformateur, tableau HT avec organes de coupure, armoire BT de puissance, coffret 
fibre optique). Les différents éléments constituant l’éolienne sont réutilisés, recyclés ou mis en décharge en 
fonction des filières existantes pour chaque type de matériaux.  

Une éolienne est principalement composée des matériaux suivants : cuivre, fer, acier, aluminium, plastique, 
zinc, fibre de verre, et béton (pour les fondations). Dans une étude réalisée par un bureau d’étude danois 
(Danish Elsam Engineering 2004), il apparaît que 98 % du poids des éléments constituant l’éolienne sont 
recyclables en bonne et due forme. La fibre de verre, qui représente moins de 2 % du poids de l'éolienne, ne 
peut actuellement pas être recyclée. Elle entre dès lors dans un processus d'incinération avec récupération 
de chaleur.  

 Démontage des postes de livraison 

L’ensemble de chaque poste de livraison (enveloppe et équipement électrique) est chargé sur camion avec 
une grue et réutilisé/recyclé après débranchement et évacuation des câbles de connexions HT, téléphoniques 
et de terre. La fouille de fondation des postes est remblayée et de la terre végétale sera mise en place.  

 Démontage des câbles électriques 

Les câbles doivent être excavés dès lors que leur maintien pose problème à l’usage des terrains.  

Dans la pratique, les câbles en place depuis plus de 30 ans ne doivent pas être retirés. Toutefois les câbles 
situés à proximité des mâts et des postes de livraison seront retirés dans un rayon de 10 m environ autour de 
ces points singuliers (voir figure ci-dessous). 
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Figure 24 : Retrait des câbles lors du démantèlement (source : NOUVERGIES) 

 Excavation des fondations 

Dans le cas présent, les sols étant à l’origine occupés par des cultures, la restitution des terrains doit se faire 
en ce sens. Sont donc supprimés tous les accès et aires de grutage ayant été utilisés au pied de chaque 
éolienne. Ces zones sont décapées de tout revêtement (40 cm pour les plateformes et les chemins d’accès), 
les matériaux d’apport constituant la structure des chemins et des plateformes sont retirés et évacués en 
installation de stockage ou recyclés, la terre végétale est remise en place et les zones de circulation labourées.  

Les fondations de chaque éolienne sont supprimées jusqu’à une profondeur de 1 m sous le terrain naturel, 
permettant l'exploitation agricole. 

 Déchets de chantier 

A l’issue de la période de fonctionnement du parc éolien, la gestion de déchets du chantier se fera selon les 
mêmes principes que pour le chantier de construction. 

Dans les deux cas, le démontage des éoliennes produira les déchets suivants : 

• composites de résine et de fibre de verre (issues des pales, du rotor…) ; 

• ferraille d’acier, de fer, de cuivre (mât, nacelle moyeu…) ; 

• composants électriques (transformateur et installations de distribution électrique) : chacun de ces 
éléments sera récupéré et évacué conformément à l’ordonnance sur les déchets électroniques ; 

• béton armé : l’acier sera séparé des fragments de caillasse du béton. 

La majeure partie de ces déchets est recyclable, notamment les déchets métalliques (acier, cuivre). Dans le 
cas de l’abandon du site éolien, au démantèlement des éoliennes s’ajoute la remise en état du site (excavation 
des fondations, effacement des aires de levages et accès créés). En dehors de l’acier des fondations, ces 
opérations généreront essentiellement des déchets inertes. 

Outre les déchets décrits ci-dessus, le chantier de démantèlement produira bien entendu des déchets 
inhérents à tout type de chantier (déchets ménagers, chiffons souillés). 

L’ensemble des déchets produits par le chantier de démantèlement sera trié. Ils seront ensuite valorisés ou 
éliminés dans les filières dûment autorisées à cet effet. 

4.7 Nature, origine et volume des eaux utilisées ou affectées 

En phase travaux de construction ou de démantèlement, le chantier ne nécessite aucun raccordement au 
réseau d’adduction.  

En phase exploitation, en l’absence d’utilisation d’eau, le site ne sera pas raccordé au réseau d’adduction. 
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5. Note de présentation non technique 

5.1 Identification du demandeur 

Le pétitionnaire est la société du parc éolien du Moulinet.  

Le parc éolien du Moulinet a pour objet de promouvoir, concevoir, 
développer, financer, construire et exploiter des installations de 
production d’énergies renouvelables dans le cadre du développement 
durable du secteur des communes de Ligny-Les-Aire et Westrehem dans 
le département du Pas-de-Calais (62). 

La société du parc éolien du Moulinet est une filiale à 100 % de la société NOUVERGIES. 

La société NOUVERGIES a été créée en 1999 et s’engage dans le développement et l’accompagnement de 
projets permettant de répondre aux enjeux actuels en matière de maitrise de la consommation énergétique et 
d’utilisation de ressources, non émettrices de gaz à effet de serre. 

Après l’acquisition d’un des premiers parcs éoliens bretons, Goulien en 1999 et Assigny (76) en 2006, 
Tréméheuc (35) en 2008, NOUVERGIES SA met son expertise au service du développement de nouveaux 
parcs éoliens sur l’ensemble du territoire national. 

Ses projets ont une vocation régionale et ont pour objectif de contribuer à un développement local, répondant 
aux attentes environnementales, sociales et économiques des citoyens. 

Le statut juridique de la société a évolué au cours des 18 dernières années pour lui permettre d’assumer 
pleinement ses missions : 

• De développeur de projets solaires photovoltaïque et éolien sur l’ensemble du territoire national ; 

• D’exploitant de parcs éoliens dont les principales capacités installées depuis 12 ans se trouvent dans 
l’Ouest de la France : Bretagne et Normandie. 

5.2 Localisation du projet 

La société du parc éolien du Moulinet envisage la mise en place d’un parc éolien dans le Pas-de-Calais sur 
un secteur d’implantation présent sur les communes de Ligny-les-Aire et Westrehem. 

Le projet consiste en la création d'un parc éolien composé de 8 éoliennes et d'un poste de livraison : 

• 6 éoliennes sur Ligny-les-Aire ; 

• 2 éoliennes et un poste de livraison sur Westrehem ; 

L'unité foncière sur laquelle est réalisée l'opération est composée des parcelles suivantes : 

• Commune de Ligny-les-Aire :  

• Section ZC / Parcelles : n° 8 et 9. 

• Section D / Parcelles : n°292 ; 293 ; 294 ; 323 ; 328 ; 340 ; 411. 

• Commune de Westrehem : Section A / Parcelles : n°34 ; 68 ; 311. 

La superficie de l'unité foncière est de 225 248 m². 
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Figure 25 : Plan des installations 

5.3 Présentation générale du projet 

Ainsi, l’objet du présent projet est l’exploitation du parc éolien du Moulinet permettant de produire de l’électricité 
qui sera ensuite revendue au travers d’un contrat d’achat. 

Le parc éolien du Moulinet est composé de 8 éoliennes et d’un poste de transformation. Le modèle des 
aérogénérateurs pressentis pour le projet par le pétitionnaire est le suivant : 

Tableau 7 : Caractéristiques du modèle d’éolienne retenu 

Modèle Fabricant Puissance 
Diamètre du 

rotor 
Hauteur du mât Hauteur totale 

V100 VESTAS 2,2 MW 100 m 100 m 150 m 

Un modèle équivalent pourra être mis en place mais le gabarit sera identique à celui présenté dans le présent 
document. 

La production attendue est d’environ 40 500 MWh/an pour un parc de 17,6 MW, soit la consommation 
électrique (hors chauffage) de 22 000 foyers. 

L’éolienne capte les vents à travers ses pales sur une hauteur comprise entre 35 et 145 m. Ce vent entraîne 
les pales. Ainsi, l’énergie cinétique acquise par la vitesse du vent est transformée en énergie mécanique 
transmise à un arbre tournant. 
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Ensuite, cette énergie mécanique est transformée en énergie électrique via un multiplicateur qui augmente le 
nombre de rotation de l’arbre puis de la génératrice qui crée le courant électrique. Ainsi, à la sortie, de 
l’électricité est produite à une tension d’environ 690 V. 

L’électricité est ensuite convertie via un transformateur électrique dans chaque éolienne en une tension de 20 
000 V. Toutes les éoliennes sont reliées entre elles par un réseau électrique 20 000 V interne au parc jusqu’à 
la structure de livraison depuis lequel l’électricité est évacuée vers le réseau de distribution. 

5.4 Rubrique ICPE 

Le décret 2011-984 du 23 août 2011 a modifié la nomenclature des installations classées en créant la 
rubrique 2980. 

Tableau 8 : Rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées 

N°  DÉSIGNATION DE LA RUBRIQUE  A, E, D, S, C 
(1) 

RAYON 
(2) 

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 m 

A 6 

2. Comprenant uniquement des aérogénérateurs dont le mât a une hauteur 
inférieure à 50 m et au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur 

maximale supérieure ou égale à 12 m et pour une puissance totale installée : 
  

a) Supérieure ou égale à 20 MW A 6 

b) Inférieure à 20 MW D  

(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique 
prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.  

(2) Rayon d'affichage en kilomètres. 

Les aérogénérateurs d’une hauteur de mât inférieure à 12 m ne sont pas concernés par cette nouvelle 
réglementation. Le projet est donc classé selon la rubrique 2980-1. 

5.5 Historique du projet, concertation avec les élus et communication avec les 
riverains 

Le projet du parc éolien du Moulinet a débuté en juillet 2008 par la prise de contact par NOUVERGIES avec 
les élus municipaux et intercommunaux. 

Les différentes étapes clés du projet sont résumées sur la plaquette présentée en page suivante. 

Cette plaquette de présentation a été réalisée par la société NOUVERGIES pour les habitants des communes 
de Westrehem et de Ligny-Les-Aire dans le cadre des réunions d’informations qui ont eu lieu le 9 mai sur la 
commune de Westrehem et le 11 mai sur la commune de Ligny-Les-Aire.  
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Figure 26 : Plaquette de présentation du projet du parc éolien du Moulinet (source : NOUVERGIES) 

 

 

 

Des panneaux d’informations ont également été réalisés par la société NOUVERGIES. Ils sont disponibles en pages suivantes. 
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La communication autour de ce projet a débuté très tôt avec, dès 2013, une présentation du projet par le maire 
de la commune de Ligny-Les-Aire dans le bulletin municipal. 

En 2015 puis en 2016, de nouvelles communications ont été réalisées dans le bulletin municipal de la 
commune de Ligny-Les-Aire. 

 



PARC EOLIEN DU MOULINET  

  Demande d’Autorisation Environnementale dans le cadre du projet de parc éolien  
PARTIE I : RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

Réf : CACINO0142273 / RACINO02528-02 AVO / JPT  28/05/2019  Page 81/126 

Bgp200/10 

Extrait du bulletin municipal de la commune de Ligny-Les-Aire de 2013 
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Extrait du bulletin municipal de la commune de Ligny-Les-Aire de 2015 
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Extrait du bulletin municipal de la commune de Ligny-Les-Aire de 2016 
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Lors de la mise en place du mat de mesure sur la commune de Westrehem, une note d’information avait 
également été réalisée par NOUVERGIES à destination des riverains. 

 

 

Figure 27 : Note d’information concernant le mât de mesure 
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5.6  Description du projet 

5.6.1 Description des éoliennes 

Une éolienne est constituée des éléments principaux suivants : 

• Un rotor, constitué du moyeu, de trois pales et du système d’orientation des pales ; 

• Une nacelle supportant le rotor, dans laquelle se trouvent des éléments techniques indispensables à 
la création d’électricité (train d’entrainement, éventuellement multiplicateur, génératrice, système 
d’orientation…) ; 

• Un mât qui maintient la nacelle et le rotor ; 

• Une fondation assurant l’ancrage de l’ensemble ; 

• Un transformateur (dans le mât ou semi-enterré au pied de l’éolienne) et une installation de 
commutation moyenne tension. 

 

Figure 28 : Schéma d’une éolienne (source : NOUVERGIES) 

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. 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. Lorsque la mesure de 
vent, indiquée par l’anémomètre, atteint des vitesses de plus de 22 m/s en moyenne sur 10 minutes, 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. 
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5.6.2 Voies d’accès  

Pour accéder à chaque aérogénérateur, des pistes d’accès sont aménagées pour permettre aux véhicules 
d’accéder aux éoliennes aussi bien pour les opérations de constructions du parc éolien que pour les opérations 
de maintenance liées à l’exploitation du parc éolien : 

• l’aménagement de ces accès concerne principalement les chemins agricoles existants (qui seront 
renforcés par endroit) ; 

• De nouveaux chemins sont créés sur les parcelles du projet. 

Ainsi, environ 5,73 km de chemins seront stabilisés et 1,13 km de route seront renforcés.  

Le maillage de chemins d’exploitation existants et la configuration d’implantation du parc va nécessiter la 
création de chemin au sein des cultures. Les éoliennes E1, E4, E7 et E8 sont accessibles par les chemins 
agricoles existants. Des antennes de chemins sont à créer pour les 4 autres éoliennes pour le montage et 
l’entretien des machines.  

Le reprofilage de différents virages pourra être aussi nécessaire pour faciliter les manœuvres et les accès des 
engins de montage. La création de ces nouveaux chemins se verra renforcée, en fonction du sol, sur une 
profondeur minimale de 60 cm, ce qui permettra aussi l’accès aux engins agricoles. 

Ces structures ne seront pas goudronnées mais seulement compactées pour atténuer la présence visuelle 
des nouvelles structures d’accès et s’intégrer au mieux au contexte du site.  

Durant la phase de construction et de démantèlement, les engins empruntent ces chemins pour acheminer 
les éléments constituants les éoliennes et de leurs annexes. En raison de la taille importante des véhicules 
transportant les éléments constitutifs des éoliennes, les accès empruntés doivent présenter une largeur 
minimale de 4,5 mètres. Une surlargeur peut être appliquée dans les virages afin de permettre la giration des 
véhicules longs. 

Durant la phase d’exploitation, les chemins sont utilisés par des véhicules légers (maintenance régulière) ou 
par des engins permettant d’importantes opérations de maintenance (ex : changement de pale). 

5.6.3 Aires de montage 

Des aires de montage seront mises en place afin de permettre l’installation des éoliennes. Les études de sol 
détermineront la structure de ces aires (empierrement, traitement de sols,…). Elles seront constituées de terre 
compactée recouverte de 10 cm de grave. 

Elles accueilleront les grues, et permettront le stockage et l’assemblage des pièces des éoliennes. 

Ces plateformes de travail et de manutention seront situées au pied des éoliennes. En plus de ces plateformes, 
une zone de déchargement des nacelles sera prévue au moment des travaux. 

Une partie de ces plateformes sera conservée pendant l’exploitation du parc afin de permettre la maintenance 
des éoliennes.  

5.6.4 Les fondations 

Les fondations nécessaires à l’édification des éoliennes sont dimensionnées pour résister aux vents extrêmes.  

Etant donné la nature du sol et du sous-sol géologique sur le site, la fondation sera de type massif-poids 
(fondations étalées mais peu profondes).  

Le déblaiement pour la réalisation des fondations génèrera un surplus de matériaux qui pourront être utilisées 
comme remblai pour les voiries. Néanmoins si ces remblais ne sont pas utilisés sur le site, ils seront transférés 
en centre spécialisé. 

Une plateforme d’exploitation d’environ 1 100 m² pour chaque éolienne sera terrassée et empierrée pour la 
durée de vie de la centrale.  
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5.6.5 Réseau d’évacuation de l’électricité 

La tension de l’électricité produite par la génératrice de chaque éolienne (680 V) est élevée à 20 000 Volts par 
des transformateurs. Dans le cas du projet, ces derniers seront localisés dans une pièce fermée à l’arrière de 
la nacelle. 

5.6.5.1 Poste de livraison 

Les postes de livraison sont les organes de raccordement au réseau de distribution. Ils assurent également le 
suivi de comptage de la production sur le site injectée dans le réseau. Ils serviront par ailleurs d’organe 
principal de sécurité contre les surintensités et feront office d’interrupteur fusible. Il est impératif que les 
équipes du gestionnaire de réseau puissent y avoir accès en permanence. 

Le poste de livraison et sa plateforme d’une surface de 142,5 m² est prévu au Sud de la plateforme de 
l’éolienne E7 le long de la voie communale de Febvin-Palfart à Ligny-les-Aire en secteur cultivé. Ceci 
comprend 23,85 m² de bâtiment, 34,25 m² de voirie et le reste en aménagements extérieurs.  

 

Figure 29 : Intégration paysagère du poste de livraison (source : NOUVERGIES) 

5.6.5.2 Câbles électriques 

La connexion électrique au départ des aérogénérateurs jusqu’au poste de livraison, et du poste de livraison 
jusqu’au domaine public est réalisée par l’enfouissement d’un câble électrique HTA (20 kV) dans des 
tranchées. Ceci correspond au réseau interne. L’ensemble des câbles électriques HTA est enterré à une 
profondeur minimale de 80 cm. Les liaisons électriques souterraines sont constituées de trois câbles en cuivre 
ou aluminium pour le transport de l’électricité, d'un ruban de cuivre pour la mise à la terre, d'une gaine PVC 
avec des fibres optiques pour les communications et d'un grillage ou d'un ruban avertisseur. 

Ces tracés ont été établis en tenant compte des ouvrages existants et des particularités du terrain. Ils tiennent 
compte des sensibilités environnementales du site, et notamment écologiques et hydrologiques, de façon à 
éviter toute nuisance liée à l’aménagement de ce dernier.  

Le tracé du réseau de câblage interne suivra les chemins d’exploitation. Une fois les câble passés, les 
tranchées seront remblayées afin d’éviter les phénomènes de drains, de ressuyage ou d’érosion des sols par 
la pluie et le ruissellement. 

5.6.5.3 Raccordement externe 

Le raccordement externe a pour but de transporter l’électricité depuis les postes de livraison jusqu’à un poste 
source à partir duquel l’électricité sera distribuée sur de plus amples distances. 

Le tracé de ce raccordement est réalisé par ENEDIS qui est chargé de relier les postes de livraison au poste 
source ayant assez de capacité de raccordement disponible le plus proche. Le parcours des câbles électriques 
externes au projet est dessiné par ENEDIS et emprunte au maximum les tracés des routes qui permettent 
généralement d’atteindre les postes sources sans réaliser de détours importants. 
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Le tracé du raccordement électrique externe sera défini par ENEDIS et n’est donc pas connu à l’heure actuelle. 
L’étude est actuellement en cours auprès d’ENEDIS. 

5.6.6 Consommation d’espaces agricoles 

Le projet est situé sur des terres agricoles. La surface consommée par le projet en phase exploitation est 
présentée dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 9 : Surfaces agricoles consommées 

Type Consommation de surface (m²) 

Eoliennes et fondations 692,72 

Plateformes aménagées et stabilisées 2 511,31 

Poste de livraison 58,10 

Renforcement des voies de communication 6 164,25 

Total 9 426,38 

Le projet consommera donc une surface agricole d’environ 0,9 hectares. Cette surface n’est cependant pas 
d’un seul tenant, et l’exploitation agricole reste possible entre les différents éléments du parc (éoliennes, 
postes de livraison, chemins, plateformes), et au-dessus du réseau de câblage. Cette surface est très faible 
au regard des surfaces agricoles utilisées des 3 communes concernées par le projet (environ 760 ha). 

5.6.7 Les grandes étapes du projet 

5.6.7.1 Chantier de construction 

Le chantier de construction de l’éolienne se décomposera en deux phases principales. 

Dans un premier temps, les travaux de génie civil seront réalisés : aménagement des chemins, des voies 
d’accès nouvelles et des aires de levage des éoliennes, réalisation des fondations et enfouissement des 
câbles. 

Après la réalisation des fondations, le montage des machines pourra être réalisé : 

• Préparation et assemblage de la tour : cette opération mobilise deux grues pour lever une section de 
tour en position verticale. La section basse de la tour est levée à la position verticale et des poignées 
aimantées sont utilisées pour amener la tour à sa position. Une fois la section basse placée dans une 
position adéquate, les boulons de fixation sont serrés. Les sections de tour suivantes sont ensuite 
assemblées. 

• Hissage de la nacelle sur la tour ; 

• Hissage du moyeu ; 

• Montage des pales : la pale est hissée au niveau du moyeu. Des cordes sont utilisées pour guider la 
pale vers sa position définitive. 

5.6.7.2 Phase exploitation 

Les éoliennes ont aujourd’hui une durée de vie de 20 à 25 ans. Les parcs éoliens bénéficient de l’obligation 
faite à EDF de racheter l’électricité produite pendant une durée de 15 ans avant de pouvoir vendre l’électricité 
au prix du marché.  

Pendant cette nouvelle phase d’exploitation l’électricité peut être vendue auprès d’agrégateurs qui collectent 
l’énergie produite par une large diversité de sites sur l’ensemble du territoire national. NOUVERGIES dispose 
de parcs en exploitation dont la fin de contrat arrivera à échéance en 2019.  

La poursuite d’exploitation sera bien assurée dans la période à suivante. A noter que cette exploitation ne peut 
se faire qu’au travers d’une prorogation des contrats de maintenance souscrits auprès des turbiniers. Les 
contrats de service sont souscrits pour une durée de 5+ 10 ans puis pour des périodes de 5 ans renouvelables 
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ce qui permet de garantir un fonctionnement optimal du parc éolien pendant les 25 premières années 
d’exploitation. 

Considérant cette possibilité, les baux établis avec les propriétaires et exploitants des terrains concernés par 
les équipements du projet sont signés pour une durée de 40 ans. 

5.6.7.3 Chantier de démantèlement et remise en état du site 

Cette partie décrit les différentes étapes du démantèlement et de la remise en état du site conformément à 
l’article premier de l’arrêté du 26 août 2011 relatif au démantèlement des installations éoliennes. Le temps de 
démontage d’une éolienne requiert environ 2 mois (hors temps d’arrêt pour cause d’intempéries). 

La première phase consiste à démonter et évacuer la totalité des équipements et des aménagements qui 
constituent le parc éolien : 

• les éoliennes : les mâts, les nacelles, les pales ; 

• les systèmes électriques : le réseau de câbles souterrains et le poste de livraison. 

Les mêmes équipements et engins de chantier que lors de la phase de construction seront utilisés. La 
plateforme de montage et les pistes seront remises en état si nécessaire pour accueillir les grues notamment. 

Les modalités de démantèlement des éoliennes présentées ci-dessous ont été validées par les maires des 
communes de Ligny-les-Aire et de Westrehem ainsi que par les propriétaires des différentes parcelles 
accueillant les éoliennes.  

Le démontage des éoliennes produira les déchets suivants : 

• composites de résine et de fibre de verre (issues des pales, du rotor…) ; 

• ferraille d’acier, de fer, de cuivre (mât, nacelle moyeu…) ; 

• composants électriques (transformateur et installations de distribution électrique) : chacun de ces 
éléments sera récupéré et évacué conformément à l’ordonnance sur les déchets électroniques ; 

• béton armé : l’acier sera séparé des fragments de caillasse du béton. 

La majeure partie de ces déchets est recyclable, notamment les déchets métalliques (acier, cuivre). Dans le 
cas de l’abandon du site éolien, au démantèlement des éoliennes s’ajoute la remise en état du site (excavation 
des fondations, effacement des aires de levages et accès créés). En dehors de l’acier des fondations, ces 
opérations généreront essentiellement des déchets inertes. 
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6. Matières premières, produits fabriqués 

L’activité de production d’électricité par les éoliennes ne consomme pas de matières premières, ni de produits 
pendant la phase d’exploitation. De même, cette activité ne génère pas de déchet, ni d’émission 
atmosphérique, ni d’effluent potentiellement dangereux pour l’environnement. 

Les produits identifiés dans le cadre du parc éolien du Moulinet sont utilisés pour le bon fonctionnement des 
éoliennes, leur maintenance et leur entretien : 

• Produits nécessaires au bon fonctionnement des installations (graisses et huiles de transmission, 
huiles hydrauliques pour systèmes de freinage…), qui une fois usagés sont traités en tant que 
déchets dangereux ; 

• Produits de nettoyage et d’entretien des installations (solvants, dégraissants, nettoyants…) et les 
déchets non dangereux associés (pièces usagées non souillées, cartons d’emballage…). 

Les produits de nettoyage ne sont pas présents sur le site mais sont apportés de manière ponctuelle par les 
techniciens lors des phases de maintenance. 



PARC EOLIEN DU MOULINET  

  Demande d’Autorisation Environnementale dans le cadre du projet de parc éolien  
PARTIE I : RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

Réf : CACINO0142273 / RACINO02528-02 AVO / JPT  28/05/2019  Page 96/126 

Bgp200/10 

7. Capacités techniques et financières 

7.1 Capacités techniques 

La société du parc éolien du Moulinet est une filiale à 100 % de la société NOUVERGIES. 

Après avoir fait l'acquisition des parcs éoliens de Goulien (1998) et Assigny (2005), les équipes de 
NOUVERGIES ont assuré la mise en œuvre de la centrale Eolienne de Trémeheuc en Ille-et-Vilaine (6XV90 
de 2MW).  

La société NOUVERGIES dispose d’une expertise dans la conduite de projets, le financement d’opérations 
capitalistiques, la gestion de sociétés de projet, la gestion quotidienne des équipements de production 
d’énergie et leurs interactions avec l’environnement. La société NOUVERGIES poursuit l’exploitation des 
parcs d’Assigny et de Trémeheuc avec le soutien de partenaires territoriaux qui assurent la maintenance et la 
gestion technique des exploitations.  

NOUVERGIES poursuit sa croissance en tant que développeur autonome, valorisant une expérience de près 
de 10 ans dans le secteur éolien sur l'ensemble du territoire national. Ses équipes accompagnent les 
collectivités et propriétaires fonciers pour assurer la conception d'un projet participatif de grande qualité, dans 
le respect des réglementations et avec le souci de promouvoir l'aménagement du territoire et le respect de 
l’environnement.  

Depuis 1999, date de sa création, NOUVERGIES a investi 42 M€ dans la construction de ses parcs éoliens. 
Au-delà des activités éoliennes, les collaborateurs de la société ont été engagés dans la conduite de projets 
visant à développer et à fabriquer des capteurs solaires thermiques en région grenobloise sous la marque 
Tecnisun et à exploiter l’une des plus importantes unités de production de granulés de bois sous la marque 
Pelleo. 

7.2 Références de NOUVERGIES 

7.2.1 Savoir-faire de NOUVERGIES 

NOUVERGIES intervient à tous les stades de développement d’un projet éolien de la recherche de sites 
jusqu’à la mise en service des parcs éoliens. 

• Identification ; 

• Analyse des contraintes réglementaires ; 

• Communication (élus, population, administrations) ; 

• Contractualisation foncière des projets ; 

• Mesure de vent ; 

• Etudes d’impacts (écologie, paysage, acoustique) ; 

• Etudes de raccordement au réseau ; 

• Financement ; 

• Construction ; 

• Exploitation et Maintenance ; 

La société dispose d’un  savoir-faire reconnu et s’appuie idéalement sur des bureaux d’études et partenaires 
régionaux pour mener à bien ses missions. 
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7.2.2 L’expérience de NOUVERGIES 

Acteur incontournable dans la filière éolienne, NOUVERGIES est présent dans plusieurs régions en France 
et continue d’étendre ses activités à travers la France métropolitaine. La société compte en plus de son siège, 
basé à Villiers-sur-Marne (94), une agence à Mazinghem (62). 

Les parcs éoliens NOUVERGIES : 

• GOULIEN (76) 

• Mise en service : 1999 ; 

• Modèle d’éolienne NEG MICON NM48 – 750 KW ; 

• Nombre : 8 ; 

• Puissance nominale totale : 6 MW ; 

• Production annuelle : 25 000 000kWh ; 

• ASSIGNY (76) 

• Mise en service : 2006 ; 

• Modèle d’éolienne ENERCON E66 – 2 MW ; 

• Nombre : 6 ; 

• Puissance nominale totale : 12 MW ; 

• Production annuelle : 25 000 000 kWh ; 

 

Figure 30 : Parc éolien d’Assigny (source : NOUVERGIES) 

 

• TREMEHEUC (35) 

• Mise en service : 2008 ; 

• Modèle d’éolienne : VESTAS V90 – 2 MW ; 

• Nombre : 6 ;       

• Puissance nominale totale : 12 MW ;  

• Production annuelle : 24 000 000 kWh.  
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Figure 31 : Parc éolien de Tremeuhec 

  

Outre ses trois parcs en fonctionnement Nouvergies dispose également de projets éoliens à différents stades 
de développement : 

• Les Parcs éoliens Autorisés : 

• Eoliennes du Paisilier (85)  

• Communes : Pouillé et Saint-Etienne-de-Brillouet ; 

• Modèle d’éolienne : Enercon E52 – 800kW ; 

• Nombre : 10 ; 

• Puissance nominale totale : 8 MW.  

• Ferme éolienne des 10 Nesloises (80) 

• Communes : Epénancourt, Pargny et Morchain ; 

• Modèle d’éolienne : Vestas V90 – 2 MW ; 

• Nombre : 7 ; 

• Puissance nominale totale : 14 MW.  

• Les projets en instruction : 

• Vent des Champs (80) – Communes de Maucourt et Fouquescourt – 20 MW ; 

• Energie du Moulin (80) – Communes de Lignières et Laboissière – 12 MW ; 

• Energie des Pidances (51) – Communes de Bannes – 19,4 MW ; 

• Beauce (28) – Communauté de communes du Pays de Combray – 12 MW ; 

• Communauté de Communes de Saint-Aignan – Renazé – 12 MW.  

• Les parcs éoliens en développement : 

La société NOUVERGIES compte, sur le territoire national, plus de 350 MW de projets en cours de 
développement à différents stades dont les principaux sont listés ci-après : 

• CC Béthune Bruay Artois Lys Romane (62) – 75 MW ; 

• CC Sept Vallées Comm (62) – 45 MW ; 

• CC Saint-Polois (62)  15 MW ; 
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• Valenciennois (59)  - 30 MW ; 

• CC du Doulennais (80) – 15 MW ; 

• CC du Val de Noye (80) – 15 MW ; 

•  CC de Conty (80) – 20 MW ; 

• Estrées-lès-Crécy – 16 MW ; 

• CC Oise Picarde (60) – 20 MW ; 

• CC de Bernay et les Environs (27) –  12 MW. 

 

Figure 32 : Parcs éoliens NOUVERGIES (source : NOUVERGIES) 

7.3 Ressources humaines 

La société NOUVERGIES dispose de sa propre équipe de développement de projets éoliens. Elle s’appuie 
sur le savoir-faire historique de ses principaux collaborateurs intervenant dans le secteur éolien depuis plus 
10 ans. 

NOUVERGIES a su développer un réseau de partenaires techniques à la fois pour l’accompagnement de ses 
projets de développement mais également pour l’optimisation de la phase d’exploitation de ses projets. 
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7.4 Assurances 

Dans le cadre du développement et de l’exploitation de parcs éoliens, les sociétés de projets sont amenées 
successivement à souscrire des polices d’assurance de type : 

1) RC Pro en cas dommage causé à des tiers à a fois pendant les périodes d’exploitation des mats de 
mesure et pendant les périodes d’exploitation des éoliennes ; 

2) Contrat de garantie Perte d’exploitation complétant la couverture proposée dans le cadre du contrat 
de service AOM 5000 souscrit auprès du turbinier ENERCON ; 

3) Contrat de garantie de démantèlement en cas de défaillance de la société de projet. A noter que dans 
le cadre du financement des sociétés de projets, les partenaires bancaires nantissent 
systématiquement les titres des sociétés qu’ils financent. En cas de défaillance financière de la société 
de projet, les partenaires financiers assurent eux même la poursuite de l’exploitation disposant d’un 
droit préférentiel de poursuite de tous les contrats en vigueur. A ce titre en tant que nouvel exploitant, 
ils sont tenus aux mêmes obligations réglementaires. 

7.5 Montage financier du projet et garanties financières 

Le Conseil d’Etat définit les capacités techniques et financières comme celles nécessaires à « assumer 
l’ensemble des obligations susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de 
l’exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 ». 

Le futur parc éolien sera financé via un financement de projet sans recours, identiquement au financement de 
la majorité des parcs éoliens français, basé sur la seule rentabilité du parc. Dans le cadre d’un financement 
de projet sans recours, l’organisme bancaire qui accorde le prêt considère que les flux de trésorerie futurs 
sont suffisamment sûrs pour rembourser l’emprunt en dehors de toute garantie fournie par les actionnaires du 
parc. Ce type de financement de projet n’est possible que si la société emprunteuse n’a pas d’activité 
extérieure au parc. Une société ad-hoc est donc créée (société de projet) pour le parc éolien, en l’état la 
société du parc éolien du Moulinet. 

L’organisme bancaire prêteur estime que le projet porte un risque très faible de faillite. C’est la raison pour 
laquelle elle accepte de financer environ 85% de l’investissement, le complément est financé via l’apport de 
fonds propres. En effet, dans le cas du parc éolien du Moulinet, des études de vent ont été menées pour 
déterminer le productible et un contrat d’achat sur 15 ans, avec un tarif du kWh garanti, sera conclu avec EDF 
Agence Obligations d’Achat. 

Le chiffre d’affaires de la société est donc connu dès la phase de conception d’un projet avec un niveau 
d’incertitude extrêmement faible. De plus la totalité de l’investissement est réalisée avant la mise en service 
de l’installation. Les charges d’exploitation sont très faibles par rapport à l’investissement initial et très 
prévisible dans leur montant et leur récurrence. 

La capacité à financer l’investissement initial est donc une preuve de la capacité financière de la société du 
parc éolien du Moulinet. 

Le financement est conditionné à l’obtention des autorisations par la société du parc éolien du Moulinet. Aussi 
la société du parc éolien du Moulinet ne peut donc justifier, au moment du dépôt de la présente demande 
d’autorisation d’exploiter au titre des ICPE, de l’engagement financier d’un établissement bancaire. 

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

La société du parc éolien du Moulinet est membre de la société NOUVERGIES (filiale de la holding Familiale 
maison du treizième détenant 85 % du groupe Bricorama 800 millions d’euros de CA – 5000 collaborateurs + 
100 % des actifs). NOUVERGIES détient plus 20 millions d’euros d’actifs dans le secteur des énergies 
renouvelables. 
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La lettre d’intention bancaire est présentée en page suivante. 
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8. Plans d’ensemble 

Les plans réglementaires sont disponibles dans un dossier joint au présent document. 

Cette pièce comprend les plans suivants : 

• 1- Plan de situation sur fond IGN ; 

• 2 - Plan de situation sur fond de vue aérienne ; 

• 3 - Plan géomètre ; 

• 4 - Profil nord-ouest – sud-est projet ; 

• 5 - Profil nord-ouest – sud-est existant ; 

• 6 - Profil sud-ouest / nord-est projet et existant ; 

• 7 - Profil éolienne projet E5 en phase travaux ; 

• 8 - Plan des réseaux ; 

• 9 - Plan d’ensemble réseaux compris phase travaux ; 

• 10 - travaux E1 ; 

• 11 - travaux E2 ; 

• 12 - travaux E3 ; 

• 13 - travaux E4 ; 

• 14 - travaux E5 ; 

• 15 - travaux E6 ; 

• 16 - travaux E7 ; 

• 17 - travaux E8 ; 

• 18 – travaux poste de livraison ; 

• 19 – détail d’une éolienne en phase travaux – plateforme perpendiculaire à la piste d’accès avec pan 
coupé ; 

• 20 - détail d’une éolienne en phase travaux – plateforme en bout de piste avec pan-coupé ; 

• 21 – plan d’ensemble des réseaux y compris la phase exploitation ; 

• 22 – exploitation E1 ; 

• 23 - exploitation E2 ; 

• 24 - exploitation E3 ; 

• 25 - exploitation E4 ; 

• 26 - exploitation E5 ; 

• 27 – exploitation E6 ; 

• 28 - exploitation E7 ; 

• 29 - exploitation E8 ; 

• 30 - détail d’une éolienne en phase exploitation – plateforme perpendiculaire à la piste d’accès avec 
pan coupé ; 

• 31 - détail d’une éolienne en phase travaux – plateforme en bout de piste avec pan-coupé ; 

• 32 – poste de livraison : plan masse et coupe sur terrain ; 

• 33 – poste de livraison : plan du rez-de-chaussée ; 
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• 34 - poste de livraison : façades et coupe ; 

• 35 – prises de vues ; 

• 36 – insertion paysagère du poste de livraison. 

Les échelles de chaque plan réglementaire sont présentées ci-dessus.  
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9. Avis sur la remise en état du site 

Compte tenu du fait que le pétitionnaire n’est pas propriétaire des terrains d’implantation des éoliennes, les 
avis des propriétaires des terrains concernés par l’implantation des éoliennes ainsi que le maire de la 
commune d’étude ont été consultés concernant la remise en état du site lors de l’arrêt définitif des installations. 

Les réponses de la mairie et des propriétaires sont présentées en pages suivantes. 
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EOLIENNE E1 
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EOLIENNE E2 
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EOLIENNE E3 

 

M. et Mme DECROIX Edmond sont tous les deux décédés. 
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EOLIENNE E4 
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EOLIENNE E5 
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EOLIENNES E6 ET E7 
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EOLIENNE E8 
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POSTE DE LIVRAISON 
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MAIRIE DE LIGNY 
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MAIRIE DE WESTREHEM 
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Les délibérations des communes de Ligny-Les-Aire et de Westrehem sont présentées ci-dessous. 

Extrait du registre des délibérations pour le projet éolien porté par les sociétés NOUVERGIES et IDEX 
SERVICES de la commune de Ligny-les-Aire en date du 12 décembre 2016 : 
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Extrait du registre des délibérations pour le projet éolien porté par les sociétés NOUVERGIES et IDEX 
SERVICES de la commune de Westrehem – séance du 25 novembre 2016 : 
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PIECE 2. INFORMATIONS 
SPECIFIQUES POUR LES 

EOLIENNES 
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1. Garanties financières 

Les dispositions relatives aux garanties financières mises en place par l’exploitant en vue du démantèlement 
de l’installation et de la remise en état du site seront conformes à l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise 
en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant 
l’énergie mécanique du vent : G = nombre d’aérogénérateurs x 50 000 euros, soit 400 000 euros en totalité 
pour les 8 éoliennes du projet. 
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2. Conformité avec les documents d’urbanisme 

La commune de Ligny-les-Aire est comprise dans la communauté de communes Artois Flandres, pour laquelle 
un PLU (Plan Local d’Urbanisme) a été approuvé en décembre 2010.  

Le projet se situe dans la zone A, zone à vocation exclusivement agricole. Y sont autorisés les types 
d’utilisation liés à l’exploitation agricole et nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.  

 

Figure 33 : Plan Local d’Urbanisme de la commune de Ligny-Les-Aire 

 

La commune de Westrehem dispose d’une carte communale qui a été validée en mars 2013. Le projet est 
localisé dans une zone où le développement éolien est autorisé. 

Les autorisations d’occuper et d’utiliser le sol pour ces communes sont instruites et délivrées sur le fondement 
du règlement national d’urbanisme (RNU, inclus dans le code de l'urbanisme). 
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Figure 34 : Carte communale de la commune de Westrehem 

 

Ainsi, le projet envisagé est conforme aux documents d’urbanisme des communes de Ligny-Les-Aire et de 
Westrehem. 

 

Le projet du parc éolien du Moulinet est localisé en limite de la commune du Febvin-Palfart. La commune de 
Febvin-Palfart dispose d’un plan local d’urbanisme. Les parcelles mitoyennes au projet d’aménagement sont 
localisées au sein d’une zone A, zone à vocation exclusivement agricole. 

Ainsi, aucun logement ne pourra être implanté à moins de 500 m du projet d’éolienne d’après le plan local 
d’urbanisme de la commune de Febvin-Palfart. 
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Figure 35 : Plan local d’urbanisme de Febvin-Palfart 
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3. Autorisation pour la production d’énergie 

Le parc éolien du Moulinet est composé de 8 éoliennes et d’un poste de transformation. Le modèle des 
aérogénérateurs pressentis pour le projet par le pétitionnaire est le suivant : 

Tableau 10 : Caractéristiques du modèle d’éolienne retenu 

Modèle Fabricant Puissance 
Diamètre du 

rotor 
Hauteur du mât Hauteur totale 

V100 VESTAS 2,2 MW 100 m 100 m 150 m 

Un modèle équivalent pourra être mis en place mais le gabarit sera identique à celui présenté dans le présent 
document. 

La production attendue d’après les projections réalisées à partir des données issues du mât de mesure et 
après prise en compte des différentes pertes (électrique, disponibilité, bridage acoustique…) est d’environ 40 
500 MWh/an pour un parc de 17,6 MW, équipé d’éoliennes de puissance unitaire de 2,2 MW, soit la 
consommation électrique (hors chauffage) de 22 000 foyers. 

La durée de fonctionnement prévue du parc éolien est de 20 à 25 ans. 

 

 

  


