
 
 
 

 

 

 

 
 

Parc éolien de Lentefaye – WP France 17 
 
Communes de Ternant, Saint-Seine, Tazilly (58), Cressy-sur-Somme et Marly-sous-Issy (71) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Volume 3 : Dossier administratif 

 
 
 
 
 
 
 

 
Juin 2016 – Version n°1 

 



 
 

 

Société WP France 17 - Projet du parc éolien de Lentefaye (58 et 71)               p. 2 
Dossier de demande d’Autorisation Unique 

ATER Environnement Global Wind Power 

38, rue de la Croix Blanche 
60680 GRANDFRESNOY 

06 24 01 88 31 
www.ater-environnement.fr 

15, rue Jean Jaurès 
92 800 PUTEAUX 

06 27 51 08 17 
www.globalwindpower.fr 

Pauline LEMEUNIER Cyril DESREUMEAUX 

 
 
Rédaction du dossier de Demande d’Autorisation Unique : Pauline LEMEUNIER (ATER Environnement)  
Contrôle qualité : Delphine CLAUX (ATER Environnement), Cyril DESREUMEAUX (Global Wind Power) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATER Environnement –  
RCS de Compiègne n° 534 760 517 – Code APE : 7112B 
Siège : 38, rue de la Croix Blanche – 60680 GRANDFRESNOY  
Tél : 06 11 92 52 66 – Mail : pauline.lemeunier@ater-environnement.fr 

 

 

http://www.globalwindpower.fr/


 
 

 

Société WP France 17 - Projet du parc éolien de Lentefaye (58 et 71)               p. 3 
Dossier de demande d’Autorisation Unique 

SOMMAIRE
1 PRESENTATION DE LA DEMANDE ....................................................................................... 5 

2 PROCEDURE D'AUTORISATION I.C.P.E. ............................................................................... 9 

2.1 AU TITRE DE LA REGLEMENTATION SUR LES INSTALLATIONS CLASSEES.......................................................... 9 
2.2 INSERTION DE L’ENQUETE PUBLIQUE DANS LA PROCEDURE ......................................................................... 11 

3 PRESENTATION DU DEMANDEUR .......................................................................................13 

3.1 IDENTIFICATION DU DEMANDEUR ............................................................................................................... 13 
3.2 PRESENTATION DE LA SOCIETE GLOBAL WIND POWER ............................................................................... 13 

4 INFORMATIONS ARCHITECTURALES ET URBANISTIQUES SUR LE PROJET .................17 

4.1 ARCHITECTE ............................................................................................................................................ 17 
4.2 DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET TABLEAUX DES SURFACES .............................................................. 18 

5 CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES ......................................................................19 

5.1 CAPACITES TECHNIQUES .......................................................................................................................... 19 
5.2 CAPACITES FINANCIERES.......................................................................................................................... 19 

6 LOCALISATION DE L’INSTALLATION ..................................................................................23 

6.1 LOCALISATION DU SITE ET IDENTIFICATION CADASTRALE............................................................................. 23 
6.2 OCCUPATION DU SOL SUR LE SITE ............................................................................................................. 27 

7 LES ACTIVITES EXERCEES SUR LE SITE ...........................................................................29 

7.1 NATURE DE L'ACTIVITE ............................................................................................................................. 29 
7.2 NATURE ET CARACTERISTIQUES DU GISEMENT EOLIEN ............................................................................... 29 
7.3 VOLUME DE L’ACTIVITE ............................................................................................................................. 30 
7.4 MODALITES D'EXPLOITATION ..................................................................................................................... 30 

8 REMISE EN ETAT ...................................................................................................................31 

8.1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE ..................................................................................................................... 31 
8.2 DEMONTAGE DES EOLIENNES ................................................................................................................... 32 
8.3 DEMONTAGE DES INFRASTRUCTURES CONNEXES ...................................................................................... 32 
8.4 DEMONTAGE DU POSTE DE LIVRAISON ....................................................................................................... 32 
8.5 DEMONTAGE DES CABLES ......................................................................................................................... 32 

9 CONSTITUTION DES GARANTIES FINANCIERES ...............................................................33 

9.1 METHODE DE CALCUL ............................................................................................................................... 33 
9.2 ESTIMATION DES GARANTIES .................................................................................................................... 33 
9.3 DECLARATION D’INTENTION DE CONSTITUTION DES GARANTIES FINANCIERES .............................................. 33 
9.4 ESTIMATION DU COUT DU DEMANTELEMENT D’UNE N131-R114 .................................................................. 34 

10 BIBLIOGRAPHIE / TABLE DES ILLUSTRATIONS ................................................................35 

10.1 BIBLIOGRAPHIE ........................................................................................................................................ 35 
10.2 LISTE DES FIGURES .................................................................................................................................. 35 
10.3 LISTE DES TABLEAUX ................................................................................................................................ 35 
10.4 LISTE DES CARTES ................................................................................................................................... 35 

11 ANNEXES ............................................................................................................................... 37 

11.1 ANNEXE 1 : EXTRAIT KBIS ........................................................................................................................ 37 
11.2 ANNEXE 2 : AUTORISATIONS DE DEPOT ..................................................................................................... 38 
11.3 ANNEXE 3 : AVIS SUR LA REMISE EN ETAT .................................................................................................. 39 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

Société WP France 17 - Projet du parc éolien de Lentefaye (58 et 71)               p. 4 
Dossier de demande d’Autorisation Unique 

 
 

  
  



 
 

 

Société WP France 17 - Projet du parc éolien de Lentefaye (58 et 71)               p. 5 
Dossier de demande d’Autorisation Unique 

1  PRESENTATION DE LA DEMANDE 
 
La société GLOBAL WIND POWER souhaite implanter un parc éolien représentant au total 56 éoliennes, y 
compris les infrastructures associées, sur le territoire des communes de CERCY-LA-TOUR, ISENAY, LUZY, 
SAINT-GRATIEN-SAVIGNY, SAINT-SEINE, SAVIGNY-POIL-FOL, TAZILLY, TERNANT, CRESSY-SUR-
SOMME, ISSY-L’EVEQUE et MARLY-SOUS-ISSY, classé sous la rubrique I.C.P.E. 2980 section 1.  
 
Le raccordement se fera via des postes privé. Un permis de construire énergie regroupant les postes privés, 
les boîtiers de jonction et le raccordement aux réseaux de transport voire de distribution sera déposé suite 
aux résultats des études menées avec RTE. 
 
Le projet éolien de Lentefaye a été développé par la société Global Wind Power. Dans le cadre de 
l'instruction, cinq demandes d'autorisation unique sont déposées par 5 sociétés de projet qui se répartissent 
les zones d'implantations du projet:  
 
Il existe cinq groupes d’installations éoliennes :  

 WP France 13 : 11 éoliennes, y compris les infrastructures associées ;  
 WP France 14 : 7 éoliennes, y compris les infrastructures associées ;  
 WP France 15 : 8 éoliennes, y compris les infrastructures associées ; 
 WP France 16 : 12 éoliennes, y compris les infrastructures associées ; 
 WP France 17 (objet de la présente demande) : 18 éoliennes, y compris les infrastructures associées. 

 
Par application de l’article R. 512-6 du Code de l’environnement et afin de prendre en compte les effets 
cumulés entre chaque groupe d’installations, les études et documents (i. e. plans, étude d’impact, étude de 
dangers) porte sur l’ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés. Chaque société de 
projet soumet un dossier complet de demande d'autorisation :  

 cinq demandes sont effectuées et représentent dans le document CERFA chacun des cinq groupes 
d’installations d’éoliennes ;  

 
 une étude d’impact est fournie dans chaque demande mais est commune aux cinq demandes 

d’autorisations afin de conserver une cohérence globale au titre de l’article R512-6 du Code de 
l’environnement. Les groupes d’éoliennes sont cependant bien identifiées ;  
 

 une étude acoustique globale couvrant les équipements projetés par les sociétés de projet WP France 
13, WP France 14, WP France 15, WP France 16 et WP France 17 est effectuée, en mettant en 
évidence la conformité de chaque groupe d’installations d’éoliennes soumis à ladite demande 
d’autorisation.  
 

 une étude de dangers et les plans présentant le groupe d’éoliennes de la présente demande sont 
fournis.  

 
La lettre de demande concernant le parc éolien de Lentefaye – WP France 17 se trouve ci-avant et ci-après.  

Il s’inscrit dans le cadre de la politique nationale en faveur des énergies renouvelables et notamment la loi 
Grenelle 1 et 2 qui prévoit entre autre le déploiement de plus de 19 000 MW de puissance éolienne en 
terrestre d’ici 2020. Rappelons qu’au 01/09/2015 (source : thewindpower.net), la France comptait une 
puissance éolienne installée de 10 442 MW.  

Ce projet initié en 2013 se situe dans une zone favorable hors contrainte du Schéma Régional de la 
Bourgogne approuvé en date du 26 juin 2012. Il contribuera de manière significative, compte tenu de sa 
puissance, aux objectifs 2020 fixés par ce schéma pour la région Bourgogne et les départements de la Nièvre 
et de la Saône-et-Loire. 
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Figure 1 : Pouvoir et lettre de demande (source : WP France 17 SAS, 2016) 
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2 PROCEDURE D'AUTORISATION I.C.P.E. 
 

2.1 AU TITRE DE LA REGLEMENTATION SUR LES INSTALLATIONS 
CLASSEES 

La réglementation environnementale des établissements industriels susceptibles d'engendrer des risques, 
des pollutions, des nuisances ou tout autre problème d'environnement est encadrée par la loi du 19 juillet 
1976 sur les Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). 
 
Cette réglementation est contrôlée par la DREAL / Unité territoriale (Direction régionale de l'environnement, 
de l’aménagement et du logement), qui assure la police des installations classées pour le compte du 
Ministère de l'écologie, du développement durable et de l’énergie. 
 
L'importance des enjeux d'environnement pour un site industriel est liée au nombre et à la nature des 
installations qu'il accueille (ateliers, unités, machines, stockages...) susceptibles eux-mêmes de générer des 
risques et des nuisances. 
 
Tous les types d'installations industrielles sont identifiés dans une nomenclature codifiée qui définit en 
fonction des seuils d'importance, trois niveaux de contraintes (classement) : 

 Niveau S : installations soumises à servitude. Il s'agit d'installations présentant des risques 
particulièrement élevés (aussi appelées installations SEVESO). Elles font l'objet d'une attention 
particulière en raison des conséquences graves que pourrait avoir un accident et donnent lieu à ce 
titre à l'instauration d'un périmètre de servitudes d'utilité publique. Elles font par ailleurs l'objet d'une 
procédure identique à celle des installations de niveau A. Aucune installation de niveau S n'est 
concernée ici ; 

 Niveau A : installations soumises à autorisation. La procédure d'autorisation comprend une instruction 
administrative lourde avec notamment une enquête publique. C’est le cas ici pour la rubrique 2980 
qui porte sur l’activité de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ; 

 Niveau D : installations soumises à déclaration, ce sont celles qui sont moins impactantes. La 
procédure comprend la présentation d'un dossier simplifié à l'administration qui en notifie l'acceptation 
sur la base de prescriptions types ; 

 Niveau NC : installations non classées. Ce sont celles qui, de par leur nature ou leur petite importance, 
sont considérées comme sans impact pour l'environnement. 

 Niveau E : installations soumises à enregistrement. Sont soumises à enregistrement, les installations 
qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L 511-1 
du Code de l'Environnement, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard 
aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de 
prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

N° 
A – Nomenclature des installations classées 

Désignation de la rubrique. 
A, E, D, 
S, C (1) 

Rayon 
(2) 

2980 Production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent (ensemble des 
machines d’un site) : 
 
1. Comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure 

ou égale à 50 m ; 
 

2. Comprenant uniquement des aérogénérateurs dont le mât à 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…………………………. 
b) inférieure à 20 MW…………………………………… 

 

 
 
 
A 
 
 
 
 
 
A 
D 

 
 
 
6 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
Le projet du parc éolien de Lentefaye fait donc l’objet d’une procédure d’autorisation au titre des 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (I.C.P.E.), en raison de son activité de 
production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(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 

Tableau 1 : Nomenclature ICPE pour l’éolien (source : Décret n°2011-984 du 23 août 2011). 
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Carte 1 : Rayon d’affichage de 6 km autour de l’installation 



 
 

 

Société WP France 17 - Projet du parc éolien de Lentefaye (58 et 71)               p. 11 
Dossier de demande d’Autorisation Unique 

2.2 INSERTION DE L’ENQUETE PUBLIQUE DANS LA PROCEDURE 

2.2.1 Introduction 
 
Les demandes relatives aux Installations classées soumises à autorisation, en application des dispositions 
du Code de l’Environnement, Livre V, titre I font l'objet d'une enquête publique et d'une enquête administrative 
en application du chapitre II. 
 
Cela s’appuie notamment sur les articles suivants du Code de l’Environnement : 

 Articles L512-1 à L512-61 du Code de l’Environnement. 
 

2.2.2 Rayon d’affichage 
 
Le rayon d'affichage de 6 km (Cf. carte 1) permet de définir les communes sur lesquelles devra avoir lieu 
l’enquête publique. 
 

RUBRIQUE ICPE 
 

DESIGNATION DE LA RUBRIQUE 
 

REGIME 
RAYON 

D’AFFICHAGE 

2980 

Installation terrestre de production 
d’électricité à partir de l’énergie mécanique 
du vent et regroupant un ou plusieurs 
aérogénérateurs dont le mât a une hauteur 
supérieure ou égale à 50 m. 

 

AUTORISATION 6 km 

 
Ainsi, le périmètre défini comprend 13 communes dont 7 dans le département de la Nièvre et 6 dans le 
département da la Saône-et-Loire : 
 

Intercommunalités 

Ternant 

Communauté de Communes Entre Loire et Morvan (58) Saint-Seine 

La Nocle-Maulaix 

Savigny-Poil-Fol 

Communauté de Communes des portes Sud du Morvan 
(58) 

Tazilly 

Luzy 

Lanty 

Issy-L’Evêque 

Communauté de Communes Entre Somme et Loire (71) 

Marly-sous-Issy 

Cressy-sur-Somme 

Grury 

Maltat 

Cronat 
Tableau 2 : Territoires compris dans le rayon d’affichage de 6 km autour de l’installation
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3 PRESENTATION DU DEMANDEUR 
 

3.1 IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Le pétitionnaire est la société WP France 17.  

La société WP France 17 sollicite l’ensemble des autorisations liées à ce projet et prend l’ensemble des 
engagements en tant que future société exploitante du parc éolien.  
 
La société WP France 17 bénéficie donc de l’ensemble des compétences et capacités requises pour la 
construction, l’exploitation et le démantèlement du parc éolien de Lentefaye. 
 
Remarque : Les chapitres suivant donnent le détail de ces capacités. 
 

3.1.1 Renseignements administratifs – Identité du demandeur 
 
WP France 17 est un filiale 100%  de la société allemande Wind 1024 GmbH. La société Wind 1024 GmBH 
est une société filiale 100% de Global Wind Power.  
 
La figure 3 page 15 présente l’organigramme des sociétés. 
 
La société WP France 17 sollicite l’ensemble des autorisations liées à ce projet et prend l’ensemble des 
engagements en tant que future société exploitante du parc éolien.  
 
L’identification du demandeur est présentée dans le tableau ci-dessous. Un extrait de K-Bis est mis en 
annexe 1. 
 

 
Raison sociale 

 
WP France 17 SAS 

Forme juridique 
Société par actions simplifiée à associé 

unique 
 

Représenté par 
Michael Sandager : Président 

 

N°RCS 820 824 530 RCS Nanterre 

Capital social 
6 000,00 Euros 

 

Code APE 3511 Z 

Secteur d'activité 
Energie éolienne 

 

Catégorie d’activité 
Production d’énergie 

 

Coordonnées du siège social 
 

WP France 17 SAS 
15, rue Jean Jaurès, 92800 Puteaux 

 
Tableau 3 : Renseignements administratifs – Identité du demandeur (source : Global Wind Power, 2016) 

3.2 PRESENTATION DE LA SOCIETE GLOBAL WIND POWER 

3.2.1 Histoire 
 
La société GLOBAL WIND POWER (GWP) a été fondée au Danemark en 1999 par Henrik Amby Jensen, 
travaillant dans le secteur éolien depuis 1996. 
  
L'expansion rapide des activités de la société sur le marché allemand, a conduit naturellement à la création 
de la filiale Global Wind Power Deutschland GmbH au début de l'année 2003. Depuis, la société a investi un 
certain nombre de marchés prometteurs à court ou à long terme : la Bulgarie en 2006, la Roumanie en 2010 
et la France en avril 2009 via l'acquisition de la SARL VENT INVEST qui développait des projets éoliens 
depuis 2002. Depuis 2015, GWP développe également des projets sur de nouveaux marchés tels que le 
Maroc. 
 
Aujourd’hui, GWP est détenu à 49% par deux actionnaires privés (dont Henrik Amby) et à 51% par le groupe 
norvégien FRED OLSEN RENEWABLES (FOR), filiale énergies renouvelables du groupe maritime Fred. 
Olsen & Co. FOR développe, construit et exploite des parcs éoliens depuis 1994 et possède aujourd’hui 8 
parcs éoliens d’une puissance totale de 583 MW, se plaçant ainsi comme premier IPP (Independent Power 
Producer) d’énergie renouvelable au Royaume Uni  et le 5ème en Europe.  
 

 
Figure 2 : Structure du groupe FRED OLSEN – en rouge : secteur énergies renouvelables (source : Global Wind 

Power, 2016) 
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3.2.1 Présentation de Global Wind Power France et des sociétés de 
projet 

 
Aujourd'hui, Global Wind Power est l'un des principaux accompagnateurs de projets éoliens en Europe et a 
été impliqué dans la construction, la gestion ou la maintenance de plus de 330 éoliennes au Danemark, en 
Allemagne, en Bulgarie en Roumanie et en France, sur 63 parcs éoliens d’une puissance totale de 641 MW. 
 
En France, Global Wind Power a déjà développé 109 MW éoliens, construits ou en cours de 
construction ; plus de 400 MW sont en cours de développement. 
 

Projets Région 
Nombre 

d’éoliennes 
Type 

Puissance 

totale 

Mise en 

service 

FRANCE 

Vallée de l'Aa 
Nord-Pas-de-

Calais 
4 V90 8 MW 2013 

Montdidier Picardie 4 V90 8 MW 2010 

La Guenelle 
Champagne-

Ardenne 
11 V90 22 MW 2014 

Les Gourlus 
Champagne-

Ardenne 
12 V112 39,6 MW 2016 

Vallée de l'Aa 2 
Nord-Pas-de-

Calais 
5 V112 – V90 15,2 MW 2017 

Pays Jusséen Franche Comté 8 V 110 16 MW 2017 

ROUMANIE 

Smulti Galati 1 V90 2 MW 2011 

Verlezi Galati 3 V90 6 MW 2011 

Schela Galati 4 V90 8 MW 2012 

Insuratei Galati 5 V90 10 MW 2012 

Cuza Voda Constanta 3 V90 6 MW 2012 

Pechea I+II Galati 4 V90 8 MW 2012 

Mahmudia Tulcea 2 V90 4 MW 2012 

Gebeleisis Galati 35 V90 35 MW 2012 

BULGARIE 

Hrabrovo Balchik  7 V90 14 MW 2011 

Shabla Kavarna  7 V90 21 MW 2010 

Kamen Briag Kavarna  6 V90 18 MW 2009 

Kavarna Kavarna  1 V90 3 MW 2009 

Long Man Kavarna  5 V90 10 MW 2007/2008 

ALLEMAGNE 

Dittelsdorf Sachsen 3 V90 6,00 MW 2010 

Stüdenitz III Brandenburg  2 V90 4,00 MW 2009 

Niederkrüchten 
Nordrhein-

Westfalen  
2 V90 4,00 MW 2008 

Ostbevern 
Nordrhein-

Westfalen  
1 V90 2,00 MW 2008 

Haidberg 

Oberkotzau 
Bayern 3 V90 6,00 MW 2007 

Markee Brandenburg  2 V90 4,00 MW 2007 

Schönwalde Brandenburg  11 V90 22,00 MW 2007 

Watzerath Rheinland-Phalz  13 V90 26,00 MW 2007 

Gronau 
Nordrhein-

Westfalen  
4 V90 8,00 MW 2006/2007 

Ganzer Brandenburg 5 V90 10,00 MW 2006 

Biegen Brandenburg  5 V90 10,00 MW 2006 

Hohenwalde Brandenburg  1 V90 2,00 MW 2006 

Niedere Börde Sachsen-Anhalt  6 V80 12,00 MW 2006 

Wangenheim-

Hoch. 
Thüringen  11 V90 22,00 MW 2006 

Haldensleben Sachsen-Anhalt  2 V80 4,00 MW 2006 

Elsterheide Sachsen-Anhalt 11 V90 22,00 MW 2005/2006 

Stüdenitz Brandenburg 23 V82 34,50 MW 2005 

Stüdenitz Brandenburg 1 V82 1,50 MW 2006 

Scheerhorn Niedersachsen  3 V80 6,00 MW 2005 

Langeneichstädt Sachsen-Anhalt  2 V80 4,00 MW 2005 

Boxberg 
Baden-

Württemberg  
5 V90 10,00 MW 2004 

Katzenberg Thüringen  14 V52 11,90 MW 2004 

Dienstweiler Rheinland-Pfalz  4 V90 8,00 MW 2004 

Herbsleben Hessen  1 V80 2,00 MW 2004 

Gangloffsömmern Hessen 1 V80 2,00 MW 2004 

Willmersdorf Brandenburg 2 V80 4,00 MW 2003/2004 

Wickede 
Nordrhein-

Westfalen 
1 V80 2,00 MW 2003 

Timpberg Brandenburg 5 V80 10,00 MW 2003 

Söderhof Niedersachsen 1 V52 0,85 MW 2003 

Söderhof Niedersachsen 1 V80 2,00 MW 2003 

Saerbeck 
Nordrhein-

Westfalen  
3 V80 6,00 MW 2003 

Schulte 
Nordrhein-

Westfalen  
1 V80 2,00 MW 2003 

Burgerroth Bayern 1 V80 2,00 MW 2003 

Bad Lippspringe 
Nordrhein-

Westfalen  
2 V52 1,70 MW 2003 

Weissandt-

Gölzau 
Sachsen-Anhalt  6 V52 5,10 MW 2003 

Wettringen 
Nordrhein-

Westfalen  
4 V80 8,00 MW 2003 

Ochtrup 
Nordrhein-

Westfalen  
2 V80 4,00 MW 2002/2003 

Bückwitz Brandenburg 8 V52 6,80 MW 2002/2003 

Krevese Sachsen-Anhalt 1 V80 2,00 MW 2002 

Krevese Sachsen-Anhalt 13 V80 26,00 MW 2002 

Ringelheim Niedersachsen 4 V80 8,00 MW 2002 

DANEMARK 

Harring Thy - DK  3 V52 2,55 MW 2002 

Gisselbæk Thy - DK  3 V66 5,25 MW 2002 

Tagmarken Thy - DK  6 V66 10,50 MW 2002 

  Total éoliennes 330 Total MW 641.45 MW 

Tableau 4 : Les réalisations Global Wind Power (source : Global Wind Power, 2016) 
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Fred Olsen Renewables est en capacité de concevoir, de construire et d’exploiter des parcs éoliens en 
Europe. 
En France, GWP propose le développement de parcs publics (lorsque la collectivité a des ressources 
financières suffisantes), des projets mixtes comme les SEM, des projets à financement privés avec 
participation des citoyens ou le développement de projets strictement privés.  
 
Parmi ses réalisations, Global Wind Power compte par exemple le premier parc éolien public de France 
qui consiste en la fourniture, l'installation et l'exploitation de 4 éoliennes Vestas V90-2.0 MW sur le territoire 
de la commune de Montdidier (80). 
 
Pour chaque parc éolien français, Global Wind Power constitue une « société de projet ». Cette société porte 
les droits et autorisations du parc éolien. Elle est ainsi titulaire des autorisations de construire et d’exploiter, 
et également propriétaire du parc éolien.  
 
Dans le cadre du projet Lentefaye, 5 sociétés de projet ont été créées : WP FRANCE 13, WP FRANCE 14, 
WP FRANCE 15, WP FRANCE 16, WP FRANCE 17. Chaque société de projet est une société par actions 
simplifié à associé unique au capital de 6 000,00 €, domiciliée au 15, rue Jean Jaurès - 92800 Puteaux. 
 

 
Figure 3 : Organigramme du groupe (source : Global Wind Power, 2016)
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4 INFORMATIONS ARCHITECTURALES ET URBANISTIQUES SUR LE PROJET 
 

4.1 ARCHITECTE 

Cabinet Valérie LEDIEU 

Nom de l’architecte LEDIEU 

Prénom Valérie 

Adresse postale 
21 rue du 8 Mai 1945 
60350 PIERREFONDS 

Adresse électronique valerie.ledieu@architectes.org 

N° d’inscription sur le 
tableau de l’ordre  

35595 

Numéro de téléphone 06 08 03 20 46 
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4.2 DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET TABLEAUX DES 
SURFACES 

 

 
 
 
 
 

 

 

Eoliennes Parcelles Lieu-Dit 
Surface 

parcelles (m²) 
Communes Survol Lieu-Dit 

Surface 
  parcelles (m²) 

H2 C357 Le Champ du Martray 25120 

Tazilly 

C357 Le Champ du Martray 25120 

C358 Le Champ du Martray 41782 

H4 C451 L'étang du Verniaut 97915 C451 L'étang du Verniaut 97915 

H5 B221 Le Bois de Mezeret 33785 

B221 Le Bois de Mezeret 33785 

C503 Le champ du pardon 36790 

B219 Le Bois de Mezeret 1500 

B220 Le Bois de Mezeret 1490 

H6 B225 Le Bois de Mezeret 45110 

B225 Le Bois de Mezeret 45110 

B223 Le Bois de Mezeret 30335 

B224 Le Bois de Mezeret 2020 

H7 C425 Rigny 61200 C425 Rigny 61200 

H10 C426 Rigny 63860 
C426 Rigny 63860 

C427 Rigny 19175 

H8 F11 Les grands champs 62175 
Marly-sous-Issy 

F11 Les grands champs 62175 

C504 sur Tazilly Le champ du pardon 44980 

H9 F15 les grands champs 52890 F15 les grands champs 52890 

I5 G41 Les charnays 71245 

Cressy-sur-Somme 

G41 Les charnays 71245 

I6 B80  Le bois d'en haut 72880 B80  Le bois d'en haut 72880 

I7 B62 La coupe 27528 

B62 La coupe 27528 

B59 La coupe 30234 

B61 La coupe 9525 

I8 F416 Le Grand Bois de Chez Bazi 60503 F416 Le Grand Bois de Chez Bazi 60503 

H1 D45 Les Creusilles 12861 

Ternant 

D45 Les Creusilles 12861 

D126 Champ coquelin 18900 

D46 Les creusilles 9155 

Chemin rural n°20 de Lenteur à la Lyse 

H3 D129 Champ coquelin 48910 
D129 Champ coquelin 48910 

D132 Bois de Rigny 8470 

I1 D219 Champ Chevanin 35140 
D219 Champ Chevanin 35140 

D220 Champ Chevanin 92790 

I3 D324 Sandon 172970 D324 Sandon 172970 

I4 D316 Champ Duverne 78590 
D316 Champ Duverne 78590 

D315 Champ Duverne 2150 

I2 B97 Le fely 177260 Saint-Seine B97 Le fely 177260 
Tableau 5 : Parcelles d’implantation (source : Global Wind Power, 2016) 
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5 CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES 
 
Ce paragraphe répond aux articles 23-2 et suivants de la circulaire du 9 juin 1994. Ces articles visent à 
assurer que l’exploitant dispose des capacités techniques et financières pour : 
 procéder à la remise en état du site lors d’accidents éventuels, dans le cadre de l’exploitation ; 

 assurer la surveillance du site. 

 

5.1 CAPACITES TECHNIQUES 

5.1.1 Moyens humains à la disposition de Global Wind Power 
SAS 

 
GWP et son partenaire Fred Olsen Renewables maîtrisent toutes les phases d’un projet éolien, de la 
prospection de nouveaux sites à l’exploitation des parcs, en passant par la phase de la maîtrise d’œuvre du 
chantier. 
 

La chaîne de valeur de Global Wind Power garantit la cohérence et l’optimisation de ses projets durant tout 
le processus de réalisation. Elle est basée sur 3 produits différents : - développement de projets (Greenfield), 
construction clé-en-main (Turnkey), gestion technique et commerciale (Technical and Commercial 
Management). 

 

 
Figure 4 : La chaîne de valeurs de Global Wind Power (source : Global Wind Power, 2016) 

 
Les activités Énergies Renouvelables du groupe Fred Olsen regroupent 800 employés développant des 
projets dans plus de 20 pays. 
 
L’équipe de GWP France est principalement composée d’ingénieurs et techniciens chargés du 
développement de projets, mais aussi de personnels qualifiés avec des spécificités dans chaque domaine 
du métier. GWP France compte aujourd’hui 11 personnes regroupées au siège de Puteaux (92).  
 
En ce qui concerne la maintenance (préventive et curative), les sociétés de projet du parc éolien Lentefaye 
feront appel à des sous-traitants qualifiés dans leur domaine (maintenancier des éoliennes, etc..). Les 
premières années de mise en service du site, les installations seront sous « garantie constructeur ». À ce 
titre, ce sont les services de maintenances des fournisseurs qui réaliseront l’entretien des installations pour 
le respect de la garantie.  
 
 
 
 
 
 

 

5.2 CAPACITES FINANCIERES 

Avec des niveaux d’investissement de l’ordre de 4 millions d’euros par éolienne, les investissements dans 
les énergies renouvelables atteignent depuis longtemps le niveau des centrales conventionnelles. 
 
Global Wind Power France génère ses propres revenus par l'intermédiaire des prestations suivantes : 
 

 Développement de projet, 

 Construction Clé en main des parcs, 

 Vente de parcs à des investisseurs institutionnels. 

 

5.2.1 Description de l’économie du projet de Lentefaye 
 
Investissements et dette bancaire : 
 
De manière classique, le coût au MW installé du projet Lentefaye est d’environ 1,5 millions d’euros. 
À titre indicatif, voici une répartition type des coûts d’investissement : 
 

 
Figure 5 : Répartition type des coûts d’investissement (source : Global Wind Power, 2016) 

 
L’investissement total correspondant au parc de 56 éoliennes d’une puissance totale de 168 MW est 
d’environ 252 millions d’euros. 
 
Classiquement le financement des projets éoliens nécessite le recours aux prêts bancaires. Certaines 
banques ont une expérience de financement par dette en infrastructure ou dans le domaine énergétique.  
 
La mobilisation des prêts bancaires nécessitera un apport en fonds propres d’environ 20%. 
 
Les actionnaires des Sociétés de projet devront ainsi réunir 20% des 252 millions d’euros soit environ 50,4 
millions d’euros. 

1-1,5%

28%

69%

Développement

Maîtrise d'œuvre, voiries, fondations,
génie électrique

Fourniture et montage des éoliennes

3% 
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Chiffre d’affaires : 
Le chiffre d’affaire du projet à 56 éoliennes, qui sera en relation avec le gisement de vent du site, est estimé 
à 30,6 millions d’euros par an, en prenant comme hypothèse un tarif d’achat de l’électricité de 80.94 € / MWh 
pendant les 15 premières années d’exploitation.  
 
Concernant ce tarif d’achat, précisons qu’une fois le parc autorisé, les sociétés de projet signeront un contrat 
avec EDF Obligation d’Achat pour la vente de l’électricité produite, à un tarif fixé par arrêté ministériel. Le 
tarif de 2017 (année de signature potentielle du contrat) est aujourd’hui estimé à 80.94€/MWh pour 15 ans. 
Passé les 15 premières années d’exploitation, l’électricité produite sera vendu au prix du marché de 
l’électricité.  
 
Charges d’exploitation : 
De manière simplifiée, les charges de fonctionnement du parc correspondent à 30% du chiffre d’affaires. 
 
Le business plan réalisé dans le cadre du montage financier du projet figure en sur la page suivante. 
 

5.2.2 Éléments financiers Fred Olsen – Secteur Energies 
Renouvelables et GWP 

 
Les bilans et chiffres clés du secteur Énergies Renouvelables du groupe Fred Olsen de 2012 à 2015 sont 
présentés dans le tableau suivant : 
 

Données en millions d’euros 2012 2013 2014 2015 

Chiffre d’affaires 111 187 250 240 

Résultat d’exploitation 
(EBIT) 

1,2 34 60 36 

Tableau 6 : DONNEES FINANCIERES Fred Olsen – SECTEUR Energies Renouvelables (source : Annual reports 
Bonheur ASA : http://www.bonheur.no/annual-reports3) 

 

Les bilans et chiffres clés de Global Wind Power Europe A/S de juin 2012 à juin 2015 sont présentés dans 
le tableau suivant (les données pour 2015/2016 ne sont pas encore disponibles) : 

 

Données en millions d’euros 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Fonds propres -6,198 0,334 2,991 

Marge Brute 1,864 -1,004 7,263 

Résultat d’exploitation 
(EBIT) 

-4,525 -5,217 3,828 

 

Tableau 7 : DONNEES FINANCIERES Global wind power EUROPE (source : Global Wind Power A/S)
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Tableau 8 : Plan d’affaire prévisionnel de la société de projet WP France 17 (source : Global Wind Power, 2016) 

 
 
 

 
Tableau 9 : Echéancier de la dette bancaire de la société de projet WP France 17 (source : Global Wind Power, 2016) 
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6 LOCALISATION DE L’INSTALLATION 
 

6.1 LOCALISATION DU SITE ET IDENTIFICATION CADASTRALE 

6.1.1 Localisation du site 
 
Le parc éolien de Lentefaye, composée de 56 aérogénérateurs, est localisé dans la région Bourgogne – 
Franche-Comté / départements de la Nièvre et de la Saône-et-Loire, au sein des Communautés de 
Communes d’Entre Loire et Morvan, des Portes Sud du Morvan et d’Entre Somme et Loire. Elles sont 
localisées sur les territoires communaux de CERCY-LA-TOUR, ISENAY, LUZY, SAINT-GRATIEN-
SAVIGNY, SAINT-SEINE, SAVIGNY-POIL-FOL, TAZILLY, TERNANT, CRESSY-SUR-SOMME, ISSY-
L’EVEQUE et MARLY-SOUS-ISSY. (cf. carte n°2). 
 
La société de projet WP France 17 compte 18 éoliennes situées sur les communes de TERNANT, TAZILLY, 
SAINT-SEINE, MARLY-SOUS-ISSY et CRESSY-SUR-SOMME. 
 
Le projet est situé à environ 35 km au Sud-Est de NEVERS, 32 km au Sud-Ouest d’AUTUN, à 31 km au 
Nord-Ouest de MONTCEAU-LES-MINES et 26 km au Nord de DIGOIN. 
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6.1.2 Identification cadastrale 
 
Les parcelles concernées par l'activité de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent sont 
présentées dans le tableau ci-après. Toutes ces parcelles sont maîtrisées par le Maître d’Ouvrage via des 
promesses de bail emphytéotique et servitudes (Cf. attestation de maîtrise en annexe 2). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eoliennes Parcelles Lieu-Dit 
Surface 

parcelles (m²) 
Communes 

X_lambert 
93 

Y_lambert 
93 

Z 
(m) 

Survol Lieu-Dit 
Surface 

  parcelles (m²) 

H2 C357 Le Champ du Martray 25120 

Tazilly 

767217,9632 6627452,002 340 
C357 Le Champ du Martray 25120 

C358 Le Champ du Martray 41782 

H4 C451 L'étang du Verniaut 97915 768423,6376 6626688,756 325 C451 L'étang du Verniaut 97915 

H5 B221 Le Bois de Mezeret 33785 769083,7362 6626641,55 310 

B221 Le Bois de Mezeret 33785 

C503 Le champ du pardon 36790 

B219 Le Bois de Mezeret 1500 

B220 Le Bois de Mezeret 1490 

H6 B225 Le Bois de Mezeret 45110 769616,4741 6626596,181 295 

B225 Le Bois de Mezeret 45110 

B223 Le Bois de Mezeret 30335 

B224 Le Bois de Mezeret 2020 

H7 C425 Rigny 61200 768251,095 6626333,919 310 C425 Rigny 61200 

H10 C426 Rigny 63860 767857,5196 6626069,78 310 
C426 Rigny 63860 

C427 Rigny 19175 

H8 F11 Les grands champs 62175 
Marly-sous-Issy 

768780,1294 6626320,422 310 
F11 Les grands champs 62175 

C504 sur Tazilly Le champ du pardon 44980 

H9 F15 les grands champs 52890 769212,0477 6626156,041 290 F15 les grands champs 52890 

I5 G41 Les charnays 71245 

Cressy-sur-Somme 

765925,1032 6625297,973 325 G41 Les charnays 71245 

I6 B80  Le bois d'en haut 72880 766527,7618 6624516,755 300 B80  Le bois d'en haut 72880 

I7 B62 La coupe 27528 765578,3683 6624003,646 315 

B62 La coupe 27528 

B59 La coupe 30234 

B61 La coupe 9525 

I8 F416 Le Grand Bois de Chez Bazi 60503 765483,0137 6623370,888 305 F416 Le Grand Bois de Chez Bazi 60503 

H1 D45 Les Creusilles 12861 

Ternant 

766325,7665 6627731,475 320 

D45 Les Creusilles 12861 

D126 Champ coquelin 18900 

D46 Les creusilles 9155 

Chemin rural n°20 de Lenteur à la Lyse 

H3 D129 Champ coquelin 48910 766567,7237 6627259,218 335 
D129 Champ coquelin 48910 

D132 Bois de Rigny 8470 

I1 D219 Champ Chevanin 35140 765117,8819 6626526,544 275 
D219 Champ Chevanin 35140 

D220 Champ Chevanin 92790 

I3 D324 Sandon 172970 765340,8664 6625865,204 280 D324 Sandon 172970 

I4 D316 Champ Duverne 78590 765489,9903 6625486,779 290 
D316 Champ Duverne 78590 

D315 Champ Duverne 2150 

I2 B97 Le fely 177260 Saint-Seine 764887,4705 6626179,057 275 B97 Le fely 177260 
Tableau 10 : Identification des parcelles cadastrales (source : Global Wind Power, 2016)
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Carte 2 : Localisation de l’installation 
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Carte 3 : Présentation de l’installation du parc 
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6.2 OCCUPATION DU SOL SUR LE SITE 

6.2.1 La zone demandée à l’exploitation 
 
Les parcelles demandées à l’exploitation sont actuellement exploitées en zone agricole. Des surfaces 
boisées sont également utilisées pour le projet. Lors de l’exploitation du parc éolien, la superficie non 
cultivable est de l’ordre de 2 000 m² par éolienne en moyenne. Ceci varie en fonction du modèle de l’éolienne 
retenu, de la nature du sol et par la création des accès si nécessaires. 
 
Néanmoins, cette superficie sera moindre dans le cadre du projet de Lentefaye puisqu’il est rappelé qu’à la 
fin du chantier, les aires de montages des éoliennes et les remblais des socles seront remodelés. Le remblai 
sera réalisé grâce aux terres excédentaires issues de la phase chantier et l’enherbement sera assuré par les 
graines présentes dans cette terre.  
 

6.2.2 Les abords du site 
 
L’habitat est relativement concentré dans la zone d’étude. Quelques fermes et hameaux peuvent néanmoins 
circonscrire le parc éolien envisagé. Ainsi, le parc projeté est éloigné des zones constructibles (construites 
ou urbanisables dans l’avenir) de : 
 

 TERNANT 
 Ferme Le Grand Satenot à 960 m de H1 ; 
 Ferme Lenteur à 725 m de H1 ; 
 Ferme La Billerette à 660 m de I1 ; 
 Ferme Fromenteau à 850 m de I1 et 1150 m de I2 ; 
 Ferme Rondefaye à 845 m de I3, 800 m de I4 et 660 m de I5 ; 

 
 TAZILLY 

 Ferme Les Gouttes à 670 m de H3 ; 
 Ferme La Tuilerie à 570 m de H2 et 650 m de H3 ; 
 Ferme Mézeret à 1170 m de H2, 580 m de H4 et 735 m de H5 ; 
 Ferme Rigny à 530 m de H7 et 510 m de H10 ; 
 Ferme La Chapelle à 1115 m de H6 ; 

 
 CRESSY-SUR-SOMME 

 Ferme Buzon à 1060 m de H10 et 1005 m de I6 ; 
 Ferme Le Réthy à 910 m de I5 et 850 m de I6 ; 
 Ferme Le Creux à 715 m de I5, 790 m de I6 et 570 m de I7 ; 
 Ferme Montpetit à 1195 m de I6 ; 
 Ferme Le Reverdeau à 1245 m de I6 ; 
 Ferme Moutrangle 840 m de I7 et 670 m de I8 ; 
 Ferme Chez Bazin à 635 m de I8 ; 
 Ferme La Forge à 950 m de I7 ; 

 
 MARLY-SOUS-ISSY 

 Ferme Dandaine à 1045 m de H6 ; 
 Ferme Barnaud à 580 m de H6 et 985 m de H9 ;  
 Ferme Pont Chèvre à 940 m de H9 ; 
 Ferme Chaunat à 670 m de H9 ; 
 Ferme Nérondes à 830 m de H7, 645 m de H8 et 615 m de H9 ; 

 
 SAINT-SEINE 

 Ferme Les Triboulets à 620 m de I2 

 

 Dans le périmètre de la zone d’étude de dangers, aucune habitation, zone d’habitation ou zone 

destinée à accueillir des habitations n’est présente. La première habitation ou limite de zone 

destinée à l’habitation est à 510 m du parc éolien envisagé. 
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Carte 4 : Distance aux premières habitations 
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7 LES ACTIVITES EXERCEES SUR LE SITE 
 

7.1 NATURE DE L'ACTIVITE 

Au sens du l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie 
mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la 
législation des installations classées pour la protection de l’environnement, les aérogénérateurs (ou 
éoliennes) sont définis comme un dispositif mécanique destiné à convertir l’énergie du vent en 
électricité, composé des principaux éléments suivants : un mât, une nacelle, le moyeu auquel sont fixées 
les pales, ainsi que, le cas échéant, un transformateur. 
 
Ainsi, l'objet du présent projet est l’exploitation du parc éolien de Lentefaye permettant de produire de 
l’électricité qui sera revendue au travers d’un contrat d’achat.  
 
Le projet éolien de Lentefaye est composé de 56 aérogénérateurs.  
 
La société de projet WP France 17 compte 18 éoliennes. 
 
Le réseau électrique externe relie les postes privés avec le poste source (réseau public de transport 
d’électricité). Ce réseau est réalisé par le gestionnaire du réseau de transport (RTE). Il est lui aussi 
entièrement enterré. Dans le cas du parc éolien de Lentefaye, les postes sources du réseau électrique public 
sont les postes de Geugnon et Champvert. 
 

7.2 NATURE ET CARACTERISTIQUES DU GISEMENT EOLIEN 

D’après le schéma éolien de la région Bourgogne, la vitesse du vent sur le site d’étude, à 80 m d’altitude 
évolue entre 5 et 6 m/s. 

 
Néanmoins, afin de confirmer et d’affiner le potentiel éolien à l’échelle du secteur d’étude, la société Global 
Wind Power a installé une station anémométrique sur le territoire de Ternant (58), au lieu-dit « Bois Blondet » 
depuis le 23 mars 2014.  

 

 
Carte 5 : Vitesse moyenne du vent, à 80 m d’altitude – Légende : Cercle violet / Localisation des zones d’implantation 

du projet (source : Schéma Régional Eolien, 2012) 

 
Ce mât de mesure, d’une hauteur totale de 101 m, est équipé de 5 anémomètres à 101 m, 99 m, 80 m, 60 
m et 40 m, de deux girouettes et de deux sondes de température, afin d’évaluer finement le gisement éolien 
local. Les relevés sont effectués avec une fréquence de 1 Hertz, avec enregistrement des moyennes sur 10 
minutes 24h/24, 365 jours par an. 

 
Les relevés sont effectués avec une fréquence de 1 Hertz, avec enregistrement des moyennes sur 10 
minutes 24h/24, 365 jours par an. 
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Fréquence des vents Rose des énergies 

Figure 6 : Rose des vents et rose énergétique estimées sur le site d’étude (source : Global Wind Power, 2016) 

 

 Le projet est soumis à un climat océanique dégradé à tendance continentale 

bénéficiant de températures basses en hiver et hautes en été et de précipitations 

modestes mais se répartissant sur plus de jours. Ces caractéristiques climatologiques 

ne présentent pas de véritables inconvénients à l’implantation d’un parc éolien. 

L’enjeu est donc faible. 

 La vitesse des vents et la densité d’énergie observée au niveau du site permettent de 

le qualifier de bien ventée et parfaitement compatible avec l’installation d’éoliennes. 

7.3 VOLUME DE L’ACTIVITE 

La production attendue d’après les projections réalisées à partir des données issues du mât de mesure et 
hors prise en compte des différentes pertes (électrique, disponibilité, bridage acoustique…) est de l’ordre de 
132 300 MWh/an. 
 
 

7.4 MODALITES D'EXPLOITATION 

L’éolienne capte les vents à travers ses pales sur une hauteur comprise entre 48,5 m et 179,5 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’aux structures de livraison depuis laquelle l’électricité est évacuée vers le réseau de distribution. 
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8   REMISE EN ETAT 
 
Les éoliennes sont des installations dont la durée de vie est estimée à une vingtaine d’années. En fin 
d’exploitation, les éoliennes sont démantelées conformément à la réglementation. 
 
Le démantèlement d'une éolienne est une opération techniquement simple qui consiste à : 

 démonter les machines, les enlever,  
 enlever les postes de livraison et tout bâtiment affecté à l’exploitation, 
 restituer un terrain propre et cultivable selon l’état initial. 

 

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 lorsqu’elle est nécessaire 
pouvant nécessiter des conditions de sécurité importantes (dynamitage du béton armé). 

 

8.1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

L'obligation de procéder au démantèlement est définie à l'article L.553-3 du Code de l'Environnement, dans 
sa rédaction issue de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 portant Engagement national pour l'environnement, 
précise : 
 

« L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ou, en 
cas de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état du 
site, dès qu'il est mis fin à l'exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l'activité. Dès le début 
de la production, puis au titre des exercices comptables suivants, l'exploitant ou la société propriétaire 
constitue les garanties financières nécessaires.  
 
Pour les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, classées au 
titre de l'article L. 511-2, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à 
l'application de la procédure de consignation prévue à l'article L. 171-8, indépendamment des 
poursuites pénales qui peuvent être exercées.  
 
Un décret en Conseil d'État détermine, avant le 31 décembre 2010, les prescriptions générales 
régissant les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site ainsi que les conditions de 
constitution et de mobilisation des garanties financières mentionnées au premier alinéa du présent 
article. Il détermine également les conditions de constatation par le préfet de département de la carence 
d'un exploitant ou d'une société propriétaire pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles 
s'exerce dans cette situation l'appel aux garanties financières..» 

 
Le décret 2011-985 du 23 Août 2011 pris pour l'application de l'article L.553-3 du Code de l'Environnement, 
et l'Arrêté du 26 Août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières, ont pour 
objet de définir les conditions de constitution et de mobilisation de ces garanties financières et de préciser 
les modalités de cessation d'activité d'un site regroupant des éoliennes. 
 
Le décret du 23 Août 2011 précise notamment à l'article R.553-6 que : 
 

« Les opérations de démantèlement et de remise en état d’un site après exploitation comprennent : 
 Le démantèlement des installations de production ; 
 L’excavation d’une partie des fondations ; 
 La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l’état ; 
 La valorisation ou l’élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment 

autorisées à cet effet. » 

 
 

L'article 1er de l'Arrêté du 26 août 2011 modifié par l'article 3 de l'Arrêté du 6 novembre 2014 précise que les 
opérations de démantèlement et de remise en état comprennent : 

« 1. Le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles 
dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison. 

2. L'excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres 
en place à proximité de l'installation : 

 sur une profondeur minimale de 30 centimètres lorsque les terrains ne sont pas utilisés pour un usage 
agricole au titre du document d'urbanisme opposable et que la présence de roche massive ne permet 
pas une excavation plus importante ; 

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

 sur une profondeur minimale de 1 mètre dans les autres cas. 
3. La remise en état qui consiste en le décaissement des aires de grutage et des chemins d'accès sur une 

profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres à 
proximité de l'installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation souhaite leur maintien 
en l'état. 
Les déchets de démolition et de démantèlement sont valorisés ou éliminés dans les filières dûment autorisées à 
cet effet. 

 
L'Arrêté du 26 Août 2011 donne également des précisions sur les modalités de garanties financières : Le 
montant initial de la garantie financière est fixé à 50 000 euros par aérogénérateur au 1er janvier 2011. 
 
L’article R516-2 du code de l’environnement précise que les garanties financières peuvent provenir d’un 
engagement d’un établissement de crédit, d’une assurance, d’une société de caution mutuelle, d’une 
consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ou d’un fonds de garantie privé. 

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 issu de la loi environnementale 
portant engagement national (dit Grenelle II) ainsi que l’arrêté du 6 novembre 2014 modifiant l'arrêté du 26 
août 2011 fixent les modalités de cette remise en état.  
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8.2 DEMONTAGE DES EOLIENNES 

Rappelons que les éoliennes sont constituées de la machine, mais également des fondations qui permettent 
de soutenir l’aérogénérateur.  
 

8.2.1 Démontage de la machine 
 
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). La durée du démontage d’une éolienne est d’environ 3 jours. Les différents éléments 
constituant l’éolienne sont réutilisés, recyclés ou mis en décharge en fonction des filières existantes pour 
chaque type de matériaux. 
 

8.2.2 Démontage des fondations 
 
Dans le cas présent, les sols étant à l’origine occupés par des pâtures et des cultures, la restitution des 
terrains doit se faire en ce sens.  
La règlementation prévoit 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. 
 

Dans notre cas, les fondations seront enlevées sur une profondeur minimale de 1 m pour les terrains 
agricoles et 2 m pour les terrains forestiers. 

 

8.2.3 Recyclage d’une éolienne 
 
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. Les résidus sont ensuite déposés dans 
un centre d’enfouissement technique où elle est traitée en "classe 2": déchets industriels non dangereux et 
déchets ménagers. 
 
En amont, la fabrication de la fibre de verre s’inscrit dans un processus industriel de recyclage. Owens 
Corning, le plus grand fabricant de fibre de verre au monde, réutilise 40% de verre usagé dans la production 
de ce matériau. La fabrication et le traitement de la fibre de verre sont donc peu significatifs lorsque l'on 
considère le bénéfice environnemental global lié à la production d'énergie éolienne. 

8.3 DEMONTAGE DES INFRASTRUCTURES CONNEXES 

Dans le cas présent, les sols sont à l’origine occupés par des pâtures, des cultures et des bois.  
 

Conformément à la législation rappelée ci-dessus, tous les accès créés pour la desserte du parc éolien et 
les aires de grutage ayant été utilisés au pied de chaque éolienne seront supprimés. Ces zones sont 
décapées sur 40 cm de tout revêtement. Les matériaux sont retirés et évacués en décharge ou recyclés.  

 
Leur remplacement s’effectue par des terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité de 
l’installation. La terre végétale est remise en place et les zones de circulation labourées.  

 
Toutefois, si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation souhaite le maintien de l’aire de grutage 
ou du chemin d’accès utile à l’activité agricole par exemple, ces derniers seront conservés en l’état. 
 

 

8.4 DEMONTAGE DU POSTE DE LIVRAISON 

L’ensemble des postes 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 du poste est remblayée et de la terre végétale sera mise en place. 
 
 

8.5 DEMONTAGE DES CABLES 

Le système de raccordement au réseau sera démonté (démontage des câbles) dans un rayon de 10 mètres 
autour des aérogénérateurs et des postes de livraison. 
 

 L’ensemble des avis de remises en état des maires et des propriétaires sont fournis en 

annexe. 
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9 CONSTITUTION DES GARANTIES FINANCIERES 
 

9.1 METHODE DE CALCUL 

Le calcul s'effectue par période annuelle. Le montant initial de la garantie financière et l’indice utilisé pour 
calculer le montant de cette garantie seront fixés par l’arrêté d’autorisation préfectoral. 
 
Le montant des garanties financières est calculé conformément à l’annexe I de l’arrêté du 26 août 2011. 
 
La formule de calcul du montant des garanties financières pour les parcs éoliens est la suivante : 
 
 
 
 
N est le nombre d’installations de production d’énergie (c’est-à-dire de mâts) 
CU est le coût unitaire forfaitaire correspondant au démontage d’une éolienne. Ce coût est fixé à 50 000 euros. 
 

Le calcul du montant des garanties financières pour le projet éolien de Lentefaye – WP France 17, 
comprenant 18 éoliennes, est estimé, via la formule précédente, à 900 000 euros. 
 
Les garanties financières seront établies à la mise en service du parc éolien. Aucune date ne peut être 
retenue étant donné que plusieurs paramètres sont à prendre en compte tels que la date de l’arrêté 
préfectoral autorisant le parc éolien.  

 
Tous les 5 ans l’exploitant réactualisera le montant de la garantie financière, par l’application de la formule 
suivante : 
 
 

Indexn        1+TVA 
Mn = M x      x  

Index0         1+TVA0 
 
 
Où 
Mn est le montant exigible à l’année n 
M est le montant obtenu par application de la formule : M = N x CU 
Indexn est l’indice TP01 en vigueur à la date d’actualisation du montant de la garantie 
Index0 est l’indice TP01 en vigueur au 1er janvier 2011. 
TVA est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux travaux de construction à la date d’actualisation de la 
garantie 
TVA0 est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée au 1er janvier 2011 soit 19,6 %. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

9.2 ESTIMATION DES GARANTIES 

Le projet du parc éolien de Lentefaye – WP France 17 est composé de 18 éoliennes. Le montant des 
garanties financières associé à la construction et à l’exploitation de ce projet est donc de : 

 
M = 18 x 50 000 € soit 900 000 € 

 
Pour mémoire, l’indice TP01 était de 667,7 en janvier 2011  
Sa dernière valeur officielle est celle de Décembre 2014 : 104,1 (JO du 15/03/2015) (changement de base depuis 
octobre 2014 signifiant un changement de référence moyenne de 2010 = 100)  
Le Maître d’ouvrage réactualisera tous les 5 ans le montant de la garantie financière conformément à l’arrêté du 6 
novembre 2014 modifiant l'arrêté du 26 août 2011. 
 

9.3 DECLARATION D’INTENTION DE CONSTITUTION DES GARANTIES 
FINANCIERES 

Conformément à la règlementation, la société WP France 17 constituera les garanties financières au moment 
de la mise en exploitation du parc éolien de Lentefaye. 

 
L’article R516-2 du code de l’environnement précise que les garanties financières peuvent provenir d’un 
engagement d’un établissement de crédit, d’une assurance, d’une société de caution mutuelle, d’une 
consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ou d’un fonds de garantie privé. 

 
La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, prévoit que la mise en service 
des éoliennes soumises à autorisation est subordonnée à la constitution, par l’exploitant, de garanties 
financières. Le démantèlement et la remise en état du site, dès qu’il est mis fin à son exploitation, sont 
également de sa responsabilité (ou de celle de la société mère en cas de défaillance).  

 
Le décret n°2011-985 du 23 août 2011, pris pour l’application de l’article L.553-3 du Code de l’Environnement, 
a ainsi pour objet de définir les conditions de constitution et de mobilisation de ces garanties financières, et 
de préciser les modalités de cessation d’activité d’un site regroupant des éoliennes. 

 
La mise en service d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumise 
à autorisation au titre de l’article L. 512-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à 
couvrir, en cas de défaillance de l’exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l’article 
R. 553-6. 

 
Le document attestant de la constitution des garanties financières sera transmis au Préfet. 
 
Au vu des capacités financières de la société GWP France – WP France 17 SAS, les garanties 
financières seront assurées par cette dernière. Au stade du financement du projet, et avant le démarrage 
des travaux, la société de projet souscrira une assurance démantèlement du montant calculé ci-dessus, pour 
pourvoir au démantèlement des machines en cas d’arrêt d’exploitation. 
 
D’une manière générale, les résultats observés témoignent donc de la capacité de GWP à soutenir le 
parc éolien de Lentefaye que ce soit financièrement ou techniquement. 
 

M = N x CU 
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9.4 ESTIMATION DU COUT DU DEMANTELEMENT D’UNE N131-R114 

En France, la mise en service d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du 
vent soumise à autorisation au titre de l’article L. 512-1 est subordonnée à la constitution de garanties 
financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l’exploitant lors de la remise en état du site, les 
opérations prévues à l’article R. 553-6. 
 
Le coût du démantèlement d’une éolienne de type N131R114 est repris dans le tableau ci-dessous et est 
inférieur à 50 000 € que représente le montant fixé pour les garanties financières par éolienne.  
 

Poste Mesures Quantité Prix unitaire 
Prix total 

N131/3000 R114 

Rotor et nacelle 

Elimination fibre de verre 46 t 400,00 € 18 400 € 

Recyclage Acier 142,7 t -  200,00 € - 28 540 € 

Recyclage Cuivre 1,9 t -  1 500,00 € - 2 850 € 

Recyclage composant 
électrique 

14 t -  100,00 € - 1 400 € 

Tour 
Recyclage Acier 295 t -  200,00 € - 59 000 € 

Recyclage Aluminium 0,5 t -   700,00 € - 350 € 

Armoires, 
Transformateur 

Recyclage composant 
électrique 

13 t -   100,00 € - 1 300 € 

Fondations 

Démolition, Transport, 
Traitement du béton 

675 m3 50,00 € 33 750 € 

Recyclage Armature 100 t -  100,00 € - 10 000 € 

Chemins et 
plateformes 

Démantèlement 2 200 m² 15,00 € 33 000 € 

Câbles Recyclage Cuivre 3,5 t -  1 500,00 € - 5 250 € 

Frais Personnel Démontage 4j 4 000,00 € 16 000 € 

Coût Grue Incl. Montage-Démontage 4j 12 000,00 € 48 000 € 

Déchets 
Spéciaux 

Elimination 2 800 kg 0,36 € 1 008 € 

Coûts de démantèlement 41 468  € 

 
Tableau 11 : Estimation du coût du démantèlement d’une N131-R114 (source : Nordex, 2015) 

 

  Par un calcul simple, le coût du démantèlement du parc éolien de Lentefaye – WP France 17 est 

estimé à environ 746 424 €. 
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11 ANNEXES 
 

11.1 ANNEXE 1 : EXTRAIT KBIS 
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11.2 ANNEXE 2 : AUTORISATIONS DE DEPOT 

 
La société Global Wind Power est en possession de l’ensemble des autorisations de dépôt. 
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11.3 ANNEXE 3 : AVIS SUR LA REMISE EN ETAT 
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