132 Chemin du château d’eau
11620 VILLEMOUSTAUSSOU
CO-DEVELOPPEMENT

8 Avenue du Lumensonesque
12520 VERRIÈRES

PROJET DE PARC ÉOLIEN DE VERRIÈRES (12)
PIÈCE 3 : Demande d’autorisation environnementale
19 novembre 2020

CORIEAULYS

4ruedelacure–63730MIREFLEURS
14routedeMagneux–42110Chambéon

Signataire de la charte d’engagement
des bureaux d’études dans le domaine
de l’évaluation environnementale

PROJET ÉOLIEN DE VERRIÈRES (12)

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

Page 3 sur 36
16-35-EOLE-12 / 20 novembre 2020

PROJET ÉOLIEN DE VERRIÈRES (12)

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

Page 4 sur 36
16-35-EOLE-12 / 20 novembre 2020

PROJET ÉOLIEN DE VERRIÈRES (12)

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

SOMMAIRE
I PRESENTATION DU DEMANDEUR ........................................................................................................................ 6
I.1 PRESENTATION DE L’OPERATION .................................................................................................................................6
I.2 PRESENTATION DE LA MAITRISE D’OUVRAGE .................................................................................................................6
I.2.a Identité du maître d’ouvrage ........................................................................................................................... 6
I.2.b Identité des Maîtres d’Ouvrage délégués ........................................................................................................ 6
I.3 ACTIVITE DE LA MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE : GEG ................................................................................................7
I.3.a Gaz électricité de grenoble (GEG)..................................................................................................................... 7
I.3.b GEG Énergies Nouvelles et Renouvelables ....................................................................................................... 7
I.3.c Chiffres clés du groupe GEG .............................................................................................................................. 8
I.4 ACTIVITE DE LA MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE : SOLEIL DU MIDI ..............................................................................8
II NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES ................................................................................................................... 9
II.1 NATURE DU PROJET .................................................................................................................................................9
II.2 VOLUME DES ACTIVITES......................................................................................................................................... 10
II.3 REGIME ICPE CONCERNE ...................................................................................................................................... 10
II.4 PERIMETRE DE L’ENQUETE PUBLIQUE ....................................................................................................................... 10
III CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES .......................................................................................................... 12
III.1 LES CAPACITES TECHNIQUES GENERALES .................................................................................................................. 12
III.1.a Parc de production de GEG ENeR ................................................................................................................. 12
III.1.b Installations développées par SDM et ses associés ...................................................................................... 12
III.1.c Moyens humains de GEG ENeR .................................................................................................................... 13
III.2 CAPACITES TECHNIQUES DEDIEES A V’EOL ............................................................................................................... 13
III.2.a Capacités techniques nécessaires à la CONSTRUCTION ............................................................................... 13
III.2.b Capacités techniques nécessaires à l’EXPLOITATION ................................................................................... 14
III.3 CAPACITES FINANCIERES GENERALES ....................................................................................................................... 16
III.3.a Capacités financières de GEG ENeR ............................................................................................................. 16
III.3.b Capacités financières du groupe SOLEIL DU MIDI ........................................................................................ 17
III.4 CAPACITES FINANCIERES DEDIEES AU PROJET ............................................................................................................ 17
III.4.a Structure du financement ............................................................................................................................. 17
III.4.b Modèle économique et plan d’affaire .......................................................................................................... 17
III.4.c Assurances .................................................................................................................................................... 20
III.4.d Garanties financières et remise en état du site / Phase de DÉMANTÈLEMENT ........................................... 20
IV CONCLUSIONS ........................................................................................................................................... 21
V LOCALISATION DE L’INSTALLATION .................................................................................................................. 22
V.1 LOCALISATION DU SITE ET IDENTIFICATION CADASTRALE .............................................................................................. 22
V.1.a Localisation du site ........................................................................................................................................ 22
V.1.b Identification cadastrale et emprises des ouvrages ...................................................................................... 22
V.2 OCCUPATION DU SOL SUR LE SITE ........................................................................................................................... 24
V.2.a La zone demandée à l’exploitation ............................................................................................................... 24
V.2.b Les abords du site .......................................................................................................................................... 24
V.2.c Contexte éolien .............................................................................................................................................. 24
V.2.d Plans réglementaires..................................................................................................................................... 24

VI PROCEDE DE FABRICATION D’ELECTRICITE D’ORIGINE EOLIENNE .............................................................................. 25
VI.1 DEFINITION D’UN PARC EOLIEN .............................................................................................................................. 25
VI.2 COMMENT FONCTIONNE UNE EOLIENNE ? ............................................................................................................... 25
VI.3 PROCEDES DE PRODUCTION D’ENERGIE ................................................................................................................... 26
VI.3.a La transformation de l’énergie par les pales ................................................................................................ 26
VI.3.b L’accélération du mouvement de rotation grâce au multiplicateur ............................................................. 26
VI.3.c La production d’électricité par le générateur................................................................................................ 26
VI.3.d Le traitement de l’électricité par le convertisseur et le transformateur ....................................................... 26
VI.4 PRODUCTION DE DECHETS..................................................................................................................................... 27
VI.5 CONFORMITE AUX NORMES .................................................................................................................................. 27
VII ANNEXES ................................................................................................................................................ 28
VII.1 ANNEXE 1 : CERTIFICAT D’IMMATRICULATION DE V’EOL ........................................................................................... 28
VII.2 ANNEXE 2 : CERTIFICAT D’IMMATRICULATION DE GEG ENER ................................................................................... 29
VII.3 ANNEXE 3 : CERTIFICAT D’IMMATRICULATION DE SOLEIL DU MIDI .............................................................................. 32
VII.4 ANNEXE 4 : ATTESTATION DE FONDS PROPRES POUR V’EOL ....................................................................................... 33
VII.5 ANNEXE 5 : PLAN D’AFFAIRE PREVISIONNEL DE V’EOL............................................................................................... 34
VII.6 ANNEXE 6 : NOTE SUR LES ELEMENTS PERMETTANT DE DEMONTRER LES CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES DE
L’EXPLOITANT D’UN PARC EOLIEN SOUMIS A AUTORISATION ICPE .......................................................................................... 35

Page 5 sur 36
16-35-EOLE-12 / 20 novembre 2020

PROJET ÉOLIEN DE VERRIÈRES (12)

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

I.2.b Identité des Maîtres d’Ouvrage délégués

I PRÉSENTATION DU DEMANDEUR
I.1 Présentation de l’opération
La société V’ÉOL1, détenue actuellement par la Commune de Verrières (50%), GEG ENeR (35%) et le
groupe Soleil du Midi (15%) a pour projet de :
• Développer, Construire et exploiter un nouveau parc éolien composé de 5 éoliennes, situé sur la
commune de Verrières, dans le département de l’Aveyron (12).
L’exploitation d’un parc éolien consiste à produire de l’électricité (des kWh) à partir de la seule force du
vent et à vendre cette production en l'injectant sur le réseau électrique public.
V’ÉOL devrait prochainement accueillir un nouvel actionnaire, le fonds d’investissement régional de
l’AREC (Agence régionale énergie climat), puis dans un deuxième temps, ouvrir son capital à
l’investissement citoyen, coopératif (e.g. : société coopérative d’intérêt collectif) et institutionnel (e.g. :
communauté(s) de communes).

Un extrait Kbis datant de moins de 3 mois est joint en annexe 2.

I.2 Présentation de la maîtrise d’ouvrage
I.2.a Identité du maître d’ouvrage

Un extrait Kbis datant de moins de 3 mois est joint en annexe 1.

Un extrait Kbis datant de moins de 3 mois est joint en annexe 3.

1

V’ÉOL : En peu de lettres, le logo rappelle la volonté de la commune d’exploiter ses vents. « Territoire en transition » signe
un engagement historique dans la cause environnementale et la transition écologique. Ses couleurs évoquent celles d’un
territoire de Causses entaillé par la vallée en gorges de la Lumensonesque au fond de laquelle se blottit le village. Enfin, le
muguet sauvage est l’emblème de Verrières car il est réputé dans la région depuis le siècle dernier. En effet, les gens
montaient de Millau et de tout le territoire pour le cueillir dans les sous-bois du village. Il se dit même que des couples se sont
formés à sa cueillette, certainement parce ses clochettes sont plus belles et plus nombreuses…
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I.3 Activité de la Maîtrise d’Ouvrage Déléguée : GEG

L’expertise du groupe GEG et son attachement au service public lui confèrent une vision différente de
ses métiers, portée par son ancrage territorial et sa proximité avec ses clients et partenaires.

I.3.a Gaz électricité de grenoble (GEG)
GEG ENeR est une filiale du groupe GEG, basé à Grenoble.
Le groupe GEG produit des énergies renouvelables, exploite des réseaux de distribution de gaz naturel
et d’électricité, vend de l’électricité, du gaz, de la chaleur et propose des services d’éclairage.
GEG est une Société Anonyme d’Economie Mixte Locale (S.A.E.M.L.) détenue à 50 % plus 1 voix par
Grenoble Alpes Métropole et la Ville de Grenoble. Le partenaire industriel historique de référence étant
le groupe énergétique français ENGIE.

Au-delà de ses activités historiques d’énergéticien local, GEG est vecteur d’innovations sur les
territoires Français avec lesquels le groupe travaille. Ainsi, le groupe GEG porte un regard différent sur
l’avenir : il entend reconnecter les citoyens aux enjeux de l’énergie.
GEG est ainsi un opérateur énergétique moteur dans le débat sur la transition énergétique à plusieurs
niveaux :
• Localement, par exemple par la création de sociétés de projets publiques avec des collectivités
ou citoyens, avec la participation aux dynamiques des TEPos (Territoire à Énergie Positive) et
projets énergétiques des collectivités territoriales innovantes ;

Les représentants légaux de GEG sont : Mme Christine Gochard, Directrice Générale et, Monsieur
Vincent Fristot, Président.
GEG est une « vieille dame », née en 1867, avec la création d’un service municipal d’exploitation et de
distribution de gaz par la Ville de Grenoble. Le service municipal de distribution d’électricité a été créé
en 1903. Successivement service municipal puis régie municipale, GEG est devenue une Société
Anonyme d’Économie Mixte en 1986. Son expertise et son attachement au service public lui confèrent
une vision différente de ses métiers, portée par son ancrage territorial.
Comme d’autres entreprises ou structures à l’ « ADN public » telles que Engie, EDF, et quelques rares
régies ou syndicats d’énergie locaux, Gaz Électricité de Grenoble et ses filiales présentent la
caractéristique particulièrement intéressante de :
• Couvrir l’ensemble de la chaîne de valeur de l’énergie, depuis la production énergétique jusqu’à
la fourniture, en passant par la distribution et les réseaux ;
• Le tout, tant sur des activités concurrentielles (production et fourniture d’énergie) que nonconcurrentielles et de service public (gestion des réseaux).

• Régionalement, par exemple en participant au sein de fonds d’investissement EnR ;
• Et nationalement, en contribuant à des innovations smart-grids, ou en proposant des offres de
fourniture d’électricité verte pour des clients emblématiques : la Tour Eiffel ou Radio France à
Paris.

I.3.b GEG Énergies Nouvelles et Renouvelables
L’activité de production de GEG est assurée par sa filiale GEG
ENeR (GEG Énergies Nouvelles et Renouvelables) détenue à
78 % par GEG et à 22 % par la Banque des Territoires (Groupe
Caisse des Dépôts et Consignation).
GEG ENeR se positionne sur toute la chaîne de valeur de la
production d’énergie renouvelable : dans le développement
de nouveaux projets, mais également, dans la construction et
l’exploitation-maintenance avec un positionnement diversifié
sur différentes filières de production :
• Hydroélectricité
• Éolien
• Photovoltaïque
• Biométhane en injection.
GEG ENeR s’est dotée d’un plan stratégique moyen terme visant au développement de nouvelles unités
de production 100 % d’origine renouvelable, qui vise à atteindre 400 GWh de production annuelle
d’électricité verte d’ici 2022. Cela représente un plan d’investissement de 125 M€.
Afin de financer cet objectif, GEG ENeR s’est associée avec un partenaire stratégique : la Caisse des
Dépôts et Consignations, pour conforter sa capacité d’apport en Fonds Propres. Le groupe Caisse des
Dépôts est un groupe public, investisseur de long terme au service de l’intérêt général et du
développement économique du pays.
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Défricheurs dans de nombreuses régions en France, les associés de SDM contribuent depuis longtemps
aux idées de la transition énergétique : participation citoyenne, intégration technique des énergies
renouvelables, préservation des écosystèmes, formation de jeunes diplômés, participation dans les
réflexions des collectivités sur leur avenir énergétique, etc.

Chiffres clés du groupe GEG

• Participation dès 1996 au programme « Eole 2005 » du gouvernement français et au lancement
de la « J48 », 1ère éolienne innovante française construite par Jeumont-Industrie, filiale de
Framatome2.
• Formalisation du concept de « l’éolien citoyen » dès 2001.
• 1er parc éolien de la région Lorraine (2004).
• 2ème parc éolien en France avec une régie municipale (Moselle, 2005).
• 1er parc éolien de la Nièvre (parc citoyen) ; et 1er parc éolien de Charente (2007).
• 1ers parcs solaires « villageois » (2008-2011).
• 1er parc solaire en France réhabilitant une décharge municipale (Aude, 2011).
• Lauréat du 1er appel à projets pour des EnR citoyennes (région Languedoc-Roussillon, 2014).
• 1er parc solaire 100% citoyen de France (Luc-sur-Aude, 2017) et 1er parc solaire coopératif de
France (pour Enercoop Midi-Pyrénées, Auterrive-Gers, 2018).
• 1er parc solaire en partenariat avec le PNR Grands Causses (Camarès, 2019).
• 1er projet éolien de France associant une chambre d’agriculture et une dizaine d’agriculteurs
pour améliorer la biodiversité.

I.4 Activité de la Maîtrise d’Ouvrage Déléguée : SOLEIL DU MIDI
Le groupe SOLEIL DU MIDI (SDM) développe clefs-en-main et exploite des installations de production
d’électricité à partir d’énergies renouvelables (EnR).
SDM, créé fin 2007 à Villemoustaussou (Aude), est une société à responsabilité limitée (SARL) détenue
par 4 associés, pionniers des énergies renouvelables ayant installé à travers diverses expériences en
France et à l’étranger, plusieurs centaines de mégawatts renouvelables (hydro, éolien ou solaire).
Le représentant légal de SDM est Alain ARGENSON. Son directeur général associé est Benoit PRADERIE,
par ailleurs gérant associé de Soleil du Midi Développement (SDMD), filiale d’ingénierie du groupe.
Elle est spécialisée dans le développement, le financement, la construction et l’exploitation de centrales
de production d’électricité d’origine renouvelable.

Soleil du Midi Développement (SDMD) est la filiale d’ingénierie et de développement de projets clefsen-main. Elle emploie une quinzaine de chefs de projets dans ses bureaux toulousains, nantais et
angevin. Interlocuteur privilégié des propriétaires fonciers, des exploitants agricoles, collectivités et
citoyens, SDMD a coordonné les études nécessaires à ce projet.
Entre 2019 et 2020, SDMD a obtenu l’autorisation de construire 9 MW éoliens et plus de 20 MWc
solaires. Sept parcs solaires ont été mis en service en Occitanie dont six pour le compte d’ENERCOOP
Midi-Pyrénées et un dans le Gers pour le compte d’un investisseur occitan. Un parc éolien de 9 MW est
en cours de construction en Maine-et-Loire.
Le chiffre d’affaires du groupe SDM est de 1,73 million d’euros avec environ 30 % en vente d’électricité
et 70 % en ingénierie de projets. SDM exploite en propre, des parcs solaires en Occitanie, produisant
plus de 1,4 millions de kWh/an.

Il y a 20 ans, ses associés furent les pionniers des « EnR citoyennes », recherchant à développer des «
énergies de territoire pour les territoires » avec le souci constant d’une approche raisonnée.

2

Éolienne à aimants permanents à attaque directe avec un rotor inversé
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II NATURE ET VOLUME DES ACTIVITÉS
II.1 Nature du projet
Le parc éolien de Verrières aura une puissance entre 15 MW et 20 MW selon le type d’éolienne qui sera
retenue. Les plans sont fournis dans le dossier « plans réglementaires » joint en pièce 7 de la présente
demande d’autorisation environnementale.
L’installation Classée pour la Protection de l’Environnement se compose de 5 éoliennes et d’un poste
de livraison. Les 5 éoliennes sont disposées sur une ligne orientée nord-est/sud-ouest, engendrant
plusieurs types d’emprises au sol : surface de chantier (temporaire), plateforme (permanente),
fondation de l’éolienne (permanente). La zone de survol des pales (permanente) est également prise en
compte.
Les éoliennes envisagées auront une puissance unitaire comprise entre 3 MW et 4 MW en fonction du
modèle choisi. Le gabarit maximal pour les éoliennes envisagées implique une hauteur maximale de
180 m. Le diamètre du rotor sera compris entre 126 m et 132 m et le mât aura une hauteur comprise
entre 114 m et 117 m.
La couleur des éoliennes sera choisie parmi les nuances RAL conformes avec la réglementation sur le
balisage (arrêté du 13 novembre 2009), telles que les RAL 9003, 9010, 9016, 7035 ou 7038.
Il n’y aura pas de local technique individuel au pied des éoliennes. Les transformateurs électriques sont
intégrés dans les mâts des machines et des câbles souterrains orienteront l’énergie produite vers le
poste de livraison, celui-ci étant prévu au niveau de la plateforme de l’éolienne E5.
Le poste de livraison sera relié au réseau national de distribution via un poste source électrique. Dans la
mesure où la procédure de raccordement ENEDIS n’est lancée réglementairement qu’une fois l’arrêté
d’autorisation obtenu, le tracé du raccordement n’est pas déterminé à ce stade du projet et seule une
hypothèse de raccordement au poste de Millau est ici avancée, privilégiant le passage sur le domaine
public.
Ce raccordement sera souterrain, nécessitant, sur le linéaire concerné, une tranchée d’environ 50 cm
de large sur environ 1,30 m, rebouchée au fil de l’avancement du raccordement.
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II.2 Volume des activités
L’installation soumise à demande d’autorisation environnementale unique est une centrale de
production d’électricité à partir du vent, conformément au décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatif
à l'autorisation environnementale.
L’énergie éolienne repose sur la loi de Betz qui formule que la puissance maximale récupérable
correspond à 16/27 de la puissance cinétique du vent (hors pertes de transformation de l’énergie
mécanique en énergie électrique) :

D’après le décret n°2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées, le
projet éolien de Verrières s’inscrit dans la n°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.
Il est donc soumis à demande d’autorisation, la demande d’autorisation unique comprenant :
• Pièce 1 : Le CERFA,
• Pièce 2 : Le sommaire inversé,
• Pièce 3 : La présente description de la demande d’autorisation environnementale,

Où :

• Pièce 4 : L’étude d’impact sur l’environnement, son résumé non technique et en annexe les
expertises (naturalistes, paysagères, acoustiques, la demande de défrichement, les démarches
de concertation-communication menées),

S : surface balayée par le rotor (m²)

• Pièce 5 : La note de conformité du projet aux documents d'urbanisme,

V : vitesse du vent incidente (m/s)

• Pièce 6 : L’étude de dangers et son résumé non technique,
• Pièce 7 : Les plans demandés au titre du Code de l’environnement,

La production attendue est de 37,500 gigawattheures/an à 50,00 gigawattheures/an.

• Pièce 8 : Les avis du maire et des propriétaires (autorisant le pétitionnaire à déposer le projet et
sur les conditions de remise en état du site à l’issue de l’exploitation),

II.3 Régime ICPE Concerné

• Pièce 9 : La note de présentation non technique.

II.4 Périmètre de l’enquête publique
Le rayon d’affichage de l’enquête publique est de 6 km, rayon maximal des ICPE. Ici, 9 communes sont
concernées : Aguessac, Castelnau-Pégayrols, Compeyre, Millau, Saint-Beauzély, Saint-Laurent-deLévézou, Saint-Léons, Sévérac-d’Aveyron et Verrières.

Figure 2 : Extrait du décret 2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations
classées

Un dossier de présentation du projet sera envoyé à la suite du dépôt du dossier de demande
d’autorisation environnemental à ces 9 communes concernées par l’enquête publique du projet. Ce
dossier de présentation est fourni en annexe 6 (communication / concertation) de l’étude d’impact sur
l’environnement, pièce 4 de la demande d’autorisation environnementale. Chaque commune recevra
donc un exemplaire du dossier de projet, puis un rendez-vous sera réalisé entre V’éol et le maire, ses
adjoints et/ou le conseil municipal selon la volonté des élus.
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Carte 1 : Le rayon d’affichage de l’enquête publique
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L’ensemble des sites de production de GEG ENeR produit 210 GWh/an d’électricité verte, ce qui
représente l’équivalent de la consommation annuelle d’environ 97.000 habitants.3

III CAPACITÉS TECHNIQUES ET FINANCIÈRES

En parallèle, GEG ENeR développe un portefeuille de projets comptant une soixantaine de nouveaux
sites sur toute la France, dont une dizaine de sites dédiés à la filière éolienne.

III.1 Les capacités techniques générales
III.1.a Parc de production de GEG ENeR
Aujourd’hui, GEG ENeR dispose de 11 centrales hydroélectriques, d’un parc éolien de 8 éoliennes
localisé en Région Occitanie, de 24 centrales photovoltaïques, de 14 cogénérations et d’une unité de
valorisation de biométhane.

Depuis 2019, GEG ENeR a engagé la construction ou exploite déjà de 5 nouveaux sites : 5 parcs éoliens
dans les départements de l’Oise, de la Somme, de l’Aisne, des Pyrénées Orientales et de la CharenteMaritime, 2 centrales photovoltaïques en Isère et en Drôme ainsi qu’une centrale hydroélectrique en
Savoie, représentant une augmentation de puissance de plus de 100 MW.

III.1.b Installations développées par SDM et ses associés
En 20 ans, Soleil du Midi et ses
associés ont développé une
trentaine de centrales solaires
photovoltaïques et une vingtaine
de parcs éoliens en France,
représentants
une
puissance
cumulée de plus de 300 MW.
Quatre centrales solaires sont
exploitées en propre, produisant
1,4 GWh/an.
Entre 2019 et 2020, SDM aura :
•

Obtenu un permis éolien et
quatre permis solaires ;

•

Construit sept parcs solaires ;

•

Déposé
pour
instruction,
douze projets éoliens et
quatre projets solaires.

Figure 3 : Sites de productions d'énergies renouvelables de GEG ENeR actuellement en exploitation
sur les 4 filières (hydro, solaire, méthanisation, éolien).
Source : site web https://energies-renouvelables.geg.fr/351-notre-production-electricite-verte.htm

3

Source : Commission de Régulation de l’Énergie – 2015, 4 763 kWh/foyer soit 2 070 kWh/habitants

Page 12 sur 36
16-35-EOLE-12 / 20 novembre 2020

PROJET ÉOLIEN DE VERRIÈRES (12)

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

En matière d’hydro-électricité, de co-génération et de photovoltaïque et à l’exception d’expertises très
spécialisées, l’essentiel des opérations de maintenance est effectué en interne à GEG grâce aux équipes
de techniciens qui disposent de nombreuses années d’expérience.

III.1.c Moyens humains de GEG ENeR
La maison mère, Gaz Électricité de Grenoble (GEG), compte près de 450 salariés.
Sa filiale GEG ENeR s’appuie sur une trentaine de collaborateurs affectés au sein de l’Unité d’Affaires
production de GEG.
L’Unité d’Affaire production de GEG assume la responsabilité de l’ensemble du métier pour toutes les
filières (éolien, hydroélectricité, biogaz, photovoltaïque…) et sur toutes les différentes chaines du
processus en fonction des filières (conception, réalisation, exploitation-maintenance).

Pour les filières éolienne et méthanisation, des montages juridiques et contractuels au cas par cas sont
montés, en fonction des projets, et, afin de bénéficier de l’expertise des meilleures sociétés de
construction, d’exploitation-maintenance présentes sur le marché Français.
En partie 4 sont présentées les capacités techniques de GEG ENeR spécifiquement dédiées pour la
SOCIÉTÉ V’ÉOL.

a) Un département développement

III.2 Capacités techniques dédiées à V’éol

Le Département Développement Energies Renouvelables (DDENR) est en charge du développement et
de la réalisation des centrales de production. L’équipe pluridisciplinaire intervient aux différents stades
de gestion des projets, depuis la phase de prospection jusqu’à la mise en service de l’ouvrage.

Après instruction et obtention de « l’Autorisation Environnementale » de construire et d’exploiter
délivrée par la Préfecture, au profit de la Société « V’ÉOL », 3 phases distinctes se succéderont alors :
• La phase de CONSTRUCTION
• La phase d’EXPLOITATION (prévue sur 20 ans minimum)
• La phase de DÉMANTÈLEMENT du parc une fois arrivé en fin de vie (pas avant 20 à 25 ans
d’exploitation).

III.2.a Capacités techniques nécessaires à la CONSTRUCTION
De par ses activités traditionnelles dans la réalisation de nombreuses centrales de production
d’électricité, GEG ENeR dispose de solides compétences et d’une large expérience dans la gestion de
chantier.

b) Un département exploitation
Le Département Exploitation des Ouvrages de Production (DEOP) est en charge de la supervision des
ouvrages en exploitation, avec pour objectif d’assurer leur disponibilité et leur durée de vie dans le
respect des contraintes de qualité, de sécurité et de respect de l’environnement.

Ce champ de compétences permet à la maitrise d’ouvrage de conserver la direction et le contrôle de
l’exécution des travaux lié à la construction de l’opération projetée.
Pour ce faire la maitrise d’ouvrage conclura avec des entreprises présentant les compétences
techniques, garanties et assurances nécessaires :
• Un contrat d’entreprise (TSA : Turbine Supply Agreement) pour la fabrication, la livraison,
l’installation et la mise en service des éoliennes prévus dans le programme. Ce contrat sera
conclu concomitamment avec un contrat de service de maintenance réalisé par le constructeur
des éoliennes.
• Un contrat pour la réalisation des travaux de génie civil (Fondations et VRD).
• Un contrat pour la réalisation des travaux de génie électrique (réseaux HTA, poste de livraison,
et réseau courant faibles pour la supervision de l’installation).
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En complément et pour l’assister, la maitrise d’ouvrage :

En complément et pour l’assister, la maitrise d’ouvrage :

• Signera un contrat de Maîtrise d’OEuvre pour la conduite opérationnelle des travaux.

• Confiera à un ou plusieurs bureaux de contrôle présentant les compétences techniques,
garanties et assurances nécessaires, les missions de contrôle périodique réglementaire de
solidité, de conformité et de sécurité,

• Confiera à un ou plusieurs bureaux de contrôle présentant les compétences techniques,
garanties et assurances nécessaires, les missions de contrôle de solidité, de conformité et de
sécurité, mais aussi de respect des protections contre la foudre et des éventuelles règles
parasismiques.

• Se fera assister par un bureau de contrôle présentant les compétences techniques, garanties et
assurances nécessaires, pour la rédaction d’un plan de prévention et Coordination Sécurité
Protection de la Santé (C.S.P.S.).

• Se fera assister par un bureau de contrôle présentant les compétences techniques, garanties et
assurances nécessaires, pour la rédaction d’un plan de prévention et Coordination Sécurité
Protection de la Santé (C.S.P.S.).
• Se fera assister par un AMOE (Assistant Maître d’Ouvrage pour l’Environnement) chargé de la
rédaction d’une charte sur la qualité environnementale du chantier (chantier propre), de son
application par tous les intervenants sur le chantier et de contrôles ponctuels. L’AMOE aura
aussi en charge de veiller au respect de l’ensemble des préconisations définies dans l’étude
d’impact sur l’environnement ainsi que les prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation.
La phase de construction s’achèvera par une étape de commissionnement et de mise en service. Cette
étape a pour objectif de s’assurer que l’installation atteint le niveau des performances contractuelles
attendu, que les conditions sont réunies pour maintenir ce niveau de performance pendant la phase
d’Exploitation, de transférer à la maitrise d’ouvrage et à l’exploitant désigné les instructions et
documentation d’utilisation et de maintenance, après formation des intervenants.

a) Sur le contrat de service de maintenance des éoliennes
Ce contrat sera d’une durée minimale de 20 ans, pour permettre au maitre d’ouvrage de bénéficier de
toute l’expertise et l’expérience du constructeur d’éoliennes pendant la durée d’exploitation des
installations.
De par leur développement sur l’ensemble du territoire, les constructeurs d’éoliennes envisagés sont
en mesure de proposer un service de maintenance complet, qui couvre la maintenance programmée et
non programmée, les travaux de réparation ou de remplacement des composants défectueux, la
disponibilité des consommables et des pièces de rechange.
Ce type de contrat prend effet dès la mise en exploitation des installations et présente pour le maitre
d’ouvrage les avantages suivants :
• Maitrise des coûts et donc des charges d’exploitation (tous les coûts de maintenance et de
réparation sont définis et éventuellement inclus dans des forfaits annuels par éolienne ou par
MWh d’électricité produite)

III.2.b Capacités techniques nécessaires à l’EXPLOITATION
Le groupe GEG exploite pour son propre compte ou pour le compte de tiers plusieurs centrales de
productions d’électricité. Il est également fournisseur et distributeur d’énergie.
A cette fin, une équipe de supervision est en place au sein de GEG ENeR. Son rôle principal consiste à
s’assurer du parfait fonctionnement des installations de production à travers un système de supervision
à distance développé spécifiquement à cet effet, et à coordonner les interventions de dépannage ou de
maintenance nécessaires dans des délais requis.
Ce champ de compétences permet à la maitrise d’ouvrage de conserver, à travers un contrat de service
intergroupe, le suivi d’exploitation technique, administratif et commercial de l’installation. Pour ce faire
la maitrise d’ouvrage s’appuiera notamment sur le système de supervision et de contrôle à distance
développé et proposé par le fabricant des éoliennes.

• Garantie de disponibilité technique. Le constructeur s’engage sur une disponibilité technique de
plus de 97 %, et le versement de pénalités si cet objectif n’est pas atteint.
Le contrat de maintenance des éoliennes qui sera conclu intégrera le programme de maintenance des
éoliennes défini par le constructeur pour préserver les performances des éoliennes pendant toute la
durée d’exploitation convenue.
Ce programme, notamment basé sur la norme DIN 31051, regroupe toutes les interventions dites de
maintenance préventive, exécutées à des intervalles prédéterminés ou selon des critères prescrits et
destinée à réduire la probabilité de défaillance ou la dégradation du fonctionnement de l’installation.
Parmi ces interventions sont incluses :

Concernant la maintenance des installations, la maitrise d’ouvrage conclura avec des entreprises
présentant les compétences techniques, garanties et assurances nécessaires :

• Les vérifications et l’entretien du système de contrôle à distance,
• Les vérifications des brides et boulons de fixation des tours tubulaires,

• Un contrat de service de maintenance des éoliennes avec le constructeur des éoliennes,

• Les vérifications de tous les systèmes et capteurs de sécurité de fonctionnement,

• Un contrat pour la maintenance des installations relevant du génie électrique (réseaux HTA,
poste de livraison, et réseau courant faibles pour la supervision de l’installation).

• Les vérifications de tous les systèmes de freinage et de mise à l’arrêt normal ou en urgence,
• Les vérifications de tous les systèmes de surveillance de la transmission de puissance,
• Les vérifications de tous les systèmes d’orientation et de calage du pas des pales,
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• Les vérifications, analyse d’échantillon et vidange des huiles des systèmes hydrauliques,

• Fournitures des outillages et des équipements nécessaires ;

• Les vérifications du système de balisage lumineux réglementaire,

• Mises à jour et révisions des documents de référence ;

• Les vérifications des moyens de protection électrique,

• Analyse et rapports de pannes ;

• Les vérifications des moyens de protection contre la foudre,

• Gestion et évacuation des déchets ;

• Les vérifications des moyens de protection contre l’incendie,

• Maintenance des cellules ;

• Les vérifications des moyens de protection contre les intrusions.

• Maintenance du balisage ;

Pour ce faire et dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité et à la
sureté, les équipes de maintenance qualifiées du constructeur des éoliennes :
• Disposeront d’un accès 24h/24 et 7j/7 au système de contrôle à distance des éoliennes,

• Maintenance du système de surveillance d’usure.
La conclusion d’un contrat de ce type permettra à V’ÉOL de garantir un fonctionnement des éoliennes
optimisé.

• Disposeront d’un accès 24h/24 et 7j/7 aux installations,

b) Sur les missions de contrôles périodiques réglementaires

• Assureront l’organisation et la gestion d’un dispositif d’astreintes techniques 24h/24 et 7j/7,
• Transmettront régulièrement à la Maitrise d’Ouvrage un rapport détaillé d’activités.
Les personnels de maintenance susceptibles d’intervenir dans les éoliennes satisferont à des exigences
d’aptitude et de formation adaptées et rappelées dans un plan de prévention et coordination sécurité
protection de la santé :
• Aptitude médicale aux travaux en hauteur (certificat en cours de validité),

Ces missions seront réalisées par un ou plusieurs bureaux de contrôle présentant les compétences
techniques, garanties et assurances nécessaires.
Des organismes de certifications compétents seront expressément missionnés pour réaliser les tests et
inspections régulières des équipements de sécurité installés et ce conformément aux lois ou
réglementations applicables.
A titre non exhaustif, ces équipements peuvent être :

• Formation aux travaux en hauteur,

• Extincteurs,

• Formation à l’utilisation des EPI adaptés aux installations,

• Systèmes de détection et d’extinction d’incendie,

• Formation aux premiers secours,

• Equipements de Protection individuelle (EPI),

• Formation à la sécurité électrique et habilitation adaptée,

• Rails de sécurité antichute,

• Formation à l’utilisation d’extincteur.
Le constructeur qui sera retenu pour le suivi du nouveau parc éolien de Verrières contractera un
contrat de maintenance avec V’ÉOL. Ce contrat couvrira une durée minimale de 20 ans.
Ce contrat de maintenance comprendra une garantie de disponibilité technique du parc d’au moins
97 % pour les années 2 à 20. Le contrat de maintenance inclura les prestations suivantes :

• Longe de maintien au travail,
• Points d’ancrage,
• Système d’élévation échelle et ascenseur,
• Palans (ou grue embarquée),

• Maintenance préventive programmée ;

• Appareils de descente d’urgence,

• Maintenance curative ;

• Trousse de secours et premiers soins,

• Télésurveillance ;

• …

• Rédaction de rapports mensuels ;
• Fourniture de pièces détachées et consommables ;
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c) Sur le suivi d’exploitation technique, administratif et commercial de l’installation

III.3 Capacités financières générales

Le suivi d’exploitation qui sera réalisé par la Maitrise d’Ouvrage regroupe :

III.3.a Capacités financières de GEG ENeR

• La supervision à distance 24h/24 et 7j/7 du fonctionnement des installations,

a) Plan stratégique moyen terme

• Les visites périodiques de contrôles visuels,

GEG ENeR s’est dotée d’un plan stratégique moyen terme qui vise à :

• La gestion des incidents,
• La gestion des contrats de service et de maintenance,

1. Poursuivre le développement de nouvelles unités de production énergétique,

• La gestion des missions de contrôle périodique réglementaire,
• La mesure et le suivi des performances énergétiques de l’installation,

2. Avec des unités de production utilisant à 100 % des énergies renouvelables (hydroélectrique,
photovoltaïque, éolien, bois énergie et méthanisation),

• La facturation et la gestion des contrats liés à la vente de la production électrique,

3. Tripler la capacité actuelle de production de GEG ENeR à l’horizon 2020-2022.

• La gestion des mesures compensatoires liées à l’étude d’impact environnementale,

Un tel développement prévoit de s’appuyer sur une croissance forte de la filière de production éolien,
mais aussi des filières hydroélectricité, photovoltaïque et dans une moindre mesure biogaz.

• La gestion des mesures de suivi environnemental liées à l’étude d’impact environnementale,
• La gestion des mesures de contrôle acoustique (niveaux de bruit),

b) Banque des Territoires (actionnaire de GEG ENeR)

• La gestion des mesures de bridage technique éventuellement définies,

Afin de financer cet objectif, GEG ENeR s’est associée avec
un partenaire stratégique : la Banque des Territoires
(Groupe Caisse des Dépôts et Consignations), pour
conforter sa capacité d’apport en Fonds Propres.

• La représentation auprès des autorités locales,
• La représentation auprès des administrations chargées du suivi ICPE,
• La représentation auprès des propriétaires fonciers et exploitants agricoles,

Le groupe Caisse des Dépôts est un groupe public, investisseur de long terme au service de l’intérêt
général et du développement économique du pays.

• La tenue de registres d’exploitation et d’interventions,
• Le suivi des conditions météorologiques d’exploitation attendues,
• La mise en sécurité des installations exigée par les circonstances.
Et d’une manière plus générale, le suivi d’exploitation regroupe la mise en œuvre de toutes les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des intervenants au
travers :
• D’actions de prévention des risques professionnels,

Le groupe investit dans des projets au service du développement de tous les territoires, pour répondre
aux besoins que le marché seul ne peut satisfaire. Ce rôle est largement reconnu par les forces
politiques et économiques.
Ainsi, l’identité d’investisseur de long terme de la Caisse des Dépôts est inscrite dans la Loi de
modernisation de l’économie (LME) : « La Caisse des Dépôts est un investisseur de long terme et
contribue, dans le respect de ses intérêts patrimoniaux, au développement des entreprises ».

• D’actions d'information et de formation,

c) Capacités financières propres à GEG ENeR

• La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés

Le chiffre d’affaires consolidé 2018 de GEG ENeR et de ses filiales est d’environ 12,2 millions d’euros. Ce
chiffre d’affaires est en très forte croissance avec la mise en service de plusieurs installations et
notamment deux parcs éoliens ces 2 dernières années (2019 et 2020).
Le protocole d’investissement signé avec la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) prévoit des
augmentations de capital par tranches afin de développer en partenariat avec GEG ENeR un plan
d’investissement ambitieux orienté vers la production d’énergies renouvelables, et notamment
l’énergie éolienne. L’objectif est d’avoir réalisé 125 Millions d’euros d’investissements dans ces filières à
l’horizon 2022.
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Ce partenariat conforte les moyens de GEG ENeR de déployer sa stratégie, tout en bénéficiant de
l’expertise de la CDC. Par ailleurs, GEG ENeR travaille avec un pool de banques partenaires, l’ensemble
lui permettant de financer les investissements à hauteur de ses ambitions.

III.3.b Capacités financières du groupe SOLEIL DU MIDI
En 2019, le groupe SDM a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 1,73 millions d’euros avec un EBIT de
31%. Les actifs du groupe avoisinent 5 M€ et ses fonds propres, un million d’euros.

pourra générer un excédent de flux de trésorerie, provenant de l’exploitation (vente de l’électricité),
suffisant à assurer le remboursement des échéances.
La répartition précise entre l’apport en fonds propres et l’emprunt pourra donc être ultérieurement
ajustée en fonction des conditions de financement réelles du moment.

III.4.b Modèle économique et plan d’affaire
a) Au niveau national, les objectifs de développement économique des EnR encadrés par la
CRE

III.4 Capacités financières dédiées au projet

Extrait du site web de la CRE4 :

III.4.a Structure du financement
La particularité des installations de production électrique d’origine éolienne réside dans le fait que
l’intégralité de l’investissement est réalisée avant la mise en service du parc éolien. Les charges
d’exploitation et les frais de maintenance intervenant après la mise en service sont ensuite
comparativement très faibles au regard du montant de cet investissement initial.
Au regard des hypothèses actuelles du marché éolien, l’investissement nécessaire à la réalisation de
l’opération projetée est évalué à 26,981 M€ (millions d’euros) tandis que les charges annuelles
d’exploitation et de maintenance (hors Impôts et taxes locales) sont estimées autour de 0,775 M€/an
(moyenne sur 20 ans). Les impôts et taxes locales (hors Impôts sur les sociétés) associés au parc éolien
sont eux estimés à 0,217 M€/an (moyenne sur 20 ans) pour les collectivités du territoire : Conseil
Régional Occitanie, Conseil Départemental de l’Aveyron, Communauté de Communes de la Muse et des
Raspes du Tarn et Commune de Verrières.
La réalisation de l’opération ferait l’objet d’un financement spécifique dit « financement de projet ». Il
s’agit :
• D’un financement centré, non sur l’emprunteur, mais sur le projet.
• C’est la valeur économique générée par l’exploitation du parc éolien (vente de l’électricité) qui
assure le remboursement du prêt
• Et ce sont les actifs de la société de projet qui constitueraient, pour l’organisme bancaire
prêteur, les garanties.
• Du modèle de financement le plus couramment utilisé pour ce type d’opération.
La structure du financement envisagé est la suivante :
• 10 % en apport en fonds propres par les actionnaires de V’ÉOL créée spécialement dans le but
de réaliser cette opération.

« L’Union européenne a décidé, au travers du Paquet Énergie-Climat 2020 (établi en 2007) puis du
Paquet Énergie-Climat 2030 (adopté en 2017) – et parmi d’autres objectifs majeurs portant sur la
réduction des émissions de gaz à effet de serre et l’efficacité énergétique – d’atteindre au moins 20 %
d’énergies renouvelables dans son bouquet énergétique en 2020 et au moins 27 % en 2030.
La France s’est quant à elle fixée des objectifs plus ambitieux, avec un objectif de 23 % d’énergies
renouvelables dans la consommation finale d’énergie à horizon 2020 (adopté dans le cadre du Grenelle
de l’environnement en 2009) et un objectif de 32 % à horizon 2030 (inscrit dans la loi relative à la
transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) adoptée le 17 août 2015). La France a de plus
fait le choix de décliner ce dernier objectif en cibles spécifiques : 40 % de la production d'électricité, 38 %
de la consommation finale de chaleur, 15 % de la consommation finale de carburant et 10 % de la
consommation de gaz.
Prévue par la LTECV, une première programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), réalisée en 2016, est
venue traduire jusqu’en 2023 les objectifs fixés, au travers d’une feuille de route précise par sources
d’énergies. Une nouvelle PPE est en cours d’élaboration afin de poursuivre cette feuille de route jusqu’à
l’horizon 2028 (il est prévu que la PPE soit désormais revue tous les 5 ans). Pour plus d’information,
consulter le site Ecologique-solidaire.gouv.fr.
Pour atteindre les objectifs fixés, des outils de soutien public sont nécessaires au déploiement des
énergies renouvelables afin de lever les verrous technologiques (pour celles qui sont à un stade précoce
de développement) ou technico-économiques. Les énergies renouvelables bénéficient ainsi d’un soutien
de l’État soit en amont dans le domaine de la recherche et développement, soit en phase
d’industrialisation. Sont présentés ci-après spécifiquement les cadres de soutien aux énergies
renouvelables électriques et à la cogénération d’une part, et au gaz renouvelable d’autre part, pour
lesquels la CRE (Commission de Régulation de l’Énergie) dispose de compétences particulières ».

• 90 % en emprunt auprès d’établissements bancaires, sur le modèle « financement de projet ».
Ce financement sans recours est basé sur la rentabilité du parc éolien. Les établissements bancaires, qui
accordent le prêt, s’assurent par un audit technique, juridique et financier préalable, que le projet
4

https://www.cre.fr/Transition-energetique-et-innovation-technologique/Soutien-a-la-production/Dispositifs-de-soutienaux-EnR
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b) Dispositifs généraux de soutien économique aux EnR électriques et à l’éolien
Les mécanismes de soutien aux énergies renouvelables électriques ont évolué au fil des années,
notamment dans l’objectif de mieux maîtriser les charges budgétaires en résultant et afin de se
conformer au cadre européen, notamment les lignes directrices encadrant les aides d’Etat à l’énergie et
à l’environnement adoptées le 28 juin 2014 par la Commission européenne.
Pour favoriser le développement des énergies renouvelables, les pouvoirs publics, ont historiquement
recouru à deux instruments économiques :
• D’abord, les tarifs d’achat garantis imposent à l’opérateur historique une obligation d’achat de
la production d’énergie obtenue à partir de sources renouvelables, à un tarif garanti sur une
longue période, en partie révisable et sensiblement supérieur au prix de marché. Ils sont fixés
par arrêtés ministériels après avis de la CRE (Commission de Régulation de l’Énergie).
• Puis, les appels d’offres (ou quotas avec enchères) permettent de fixer ex ante la quantité
d’énergie renouvelable bénéficiant du soutien public. Sous cette contrainte globale, les projets
sont sélectionnés notamment en fonction du prix d’achat proposé par les candidats. La
procédure d’appels d’offre permet de maîtriser la production d’énergie renouvelable qui
bénéficie du soutien public. Les appels d’offres occasionnent néanmoins d’importants coûts de
transaction (concertation préalable sur les conditions générales, rédaction d’un cahier des
charges de plusieurs dizaines de pages, multiplicité d’acteurs, procédures étalées sur plusieurs
trimestres…). Ils peuvent aussi être infructueux si les conditions économiques ou juridiques ne
permettent l’émergence d’aucune candidature satisfaisant le cahier des charges.

Dans ce mécanisme où les producteurs d’électricité à partir d’énergie renouvelable commercialisent
leur énergie directement sur les marchés, une prime vient compenser l’écart entre les revenus tirés de
cette vente et un niveau de rémunération de référence fixé selon le type d’installations, par la
puissance publique dans le cadre d’un arrêté tarifaire ou par le producteur dans le cadre d’une
procédure de mise en concurrence.
La prime à l’électricité peut être qualifiée de prime variable, ou ex post, dans la mesure où son montant
s’ajuste pour compenser la différence entre la rémunération de référence et un revenu marché de
référence. Elle garantit ainsi une rémunération raisonnable aux producteurs sur le long terme tout en
les exposant aux signaux des prix de marché de court terme.
Conformément aux dispositions prévues à l’article 5 de l’arrêté pour pouvoir bénéficier de ce contrat, le
producteur peut en faire la demande dès qu’il dispose de l’arrêté environnemental d’autorisation.
Conformément aux dispositions prévues à l’article 11 de l’arrêté, ce contrat sera conclu pour une durée
de 20 années.

c) Hypothèses principales saisies en entrée du plan d’affaire

Concernant l’opération projetée par la Maitrise d’Ouvrage la totalité de la production électrique sera
injectée sur le réseau électrique public. L’électricité injectée par V’ÉOL serait vendue auprès de EDF-OA
après la réalisation des démarches suivantes :
• Réponse à un Appel d’Offre de la Commission de Régulation de l’Energie ou revente de
l’électricité directement à un acheteur privé par un contrat de gré à gré.
• Tarif d’achat projeté dans le plan d’affaire = 65 € par MWh injecté.
Les modalités des Appels d’Offres CRE et dossier de Compléments de Revenus étaient jusqu’à présent
définies dans le cadre de l’arrêté du 6 mai 2017 « fixant les conditions du complément de rémunération
de l’électricité produite par les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du
vent, de 6 aérogénérateurs au maximum ».
Le dispositif de complément de rémunération a été introduit aux articles L. 314-18 à L. 314-27 du Code
de l’énergie par la Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) du 17 aout
2015.

Le plan d’affaire prévisionnel est joint en annexe 5 et il correspond aux hypothèses présentées cidessus. Il prouve la capacité de la société d’exploitation à générer du bénéfice et donc à assumer
l’ensemble des obligations susceptibles de découler de son fonctionnement.
Quelques analyses complémentaires sont fournies dans le point ci-après.
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Le chiffre d’affaire annuel est la multiplication de la production annuelle nette en P75 5 (en
mégawattheures) par le prix de vente de l’électricité.

C’est encore le cas avec le premier alinéa de l’art. L.553-3 du Code de l’environnement qui prévoit que
« 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 ».

Les charges annuelles affichées comprennent les coûts d’exploitation-maintenance, les taxes et
redevances liées à l'implantation des éoliennes, les provisions pour le démantèlement, les suivis
environnementaux et acoustiques. Les charges sont prévisibles dans leurs montants et dans leurs
récurrences.

Ce choix de conditionner la conduite d’un projet éolien à la constitution de garanties financières se
justifie par le fait que les projets éoliens sont systématiquement portés par des sociétés de projets qui
ne disposent pas de fonds propres importants, tant que les autorisations administratives ne sont pas
obtenues.

Quant au financement du projet, dans le cas d’un projet pour lequel GEG ENeR est le partenaire
industriel, et d’autant plus si l’AREC est présent en tant que fonds d’investissement régional, la (ou les)
banque(s) prêteuse(s) peu(ven)t aller jusqu’à proposer 90 % des coûts d’investissement, sur une dette
de long terme (20 ans). C’est ce qui a été considéré comme hypothèse dans le plan d’affaires présenté
(i.e. : ratio fonds propres sur dette = 10% / 90%). Par ailleurs, V’éol a considéré un taux d'emprunt à 2 %
par an, taux habituel lors des financements longs terme.

Pour ces raisons, l’incertitude quant à la capacité des exploitants d’éoliennes soumises à autorisation à
les démanteler et à remettre le site en état est bien plus réduite que pour les autres types
d’installations classées, notamment du fait de la responsabilité automatique de la société mère en cas
de défaillance et de l’obligation de constituer des garanties financières.

d) Justification des hypothèses et analyses de quelques résultats
L’investissement global des 5 éoliennes et des équipements annexes s’élève à environ 26,981 millions
d’euros.

Les établissements spécialisés dans le financement des énergies renouvelables et avec qui les
actionnaires ont une expérience sont BPCE (Banque Populaire Caisse d’Epargne), Crédit Agricole
(Unifergie), BPI (Banque Publique d’Investissement), etc.
GEG ENeR et les autres actionnaires apporteront les fonds propres nécessaires afin de lever la dette
bancaire. Pour la commune de Verrières, la vente de ses droits dans le développement du projet,
apportera largement les fonds correspondant à souhait d’une participation de 20%.
Par ailleurs, revenons sur les enjeux de responsabilités financières de la Société « V’EOL ». Les projets
éoliens disposent d’un statut spécial au sein des installations classées, la preuve la plus élémentaire
étant que les dispositions du Code de l’environnement fondant le régime se trouvent en dehors du titre
dédié aux installations classées, dans un titre qui leur est spécifiquement consacré.
C’est le cas d’abord avec le III de l’article R.515-101 du Code de l’environnement qui prévoit que «
lorsque la société exploitante est une filiale au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce et en cas
de défaillance de cette dernière, la responsabilité de la maison mère peut être recherchée dans les
conditions prévues à l’art. L.512-17 » du Code de l’environnement,

5

L’estimation de la production annuelle repose sur les données de vent mesurées sur site. L’extrapolation de ces données
permet de connaitre la distribution des vitesses du vent à chaque emplacement et à hauteur d’axes des éoliennes. Ces
vitesses sont ensuite combinées avec les courbes de puissance des éoliennes choisies pour calculer la production annuelle
moyenne brute du projet (P50 brut). La production nette (P50 net) est obtenue en incluant les pertes de production liées aux
enjeux techniques (électrique, sillage, disponibilité, etc.) ainsi que celles liées aux effets des mesures environnementales
présentées dans la séquence « ERC » de l'étude d'impact. Pour prendre en compte la variabilité annuelle du vent dans le
cadre du financement du projet, une analyse d’incertitude permet de définir la production annuelle attendue dans plus de
75% des cas, il s’agit du P75. C’est cette production théorique qui est prise pour base du calcul du modèle économique.

Ajoutons à ces éléments la possibilité ouverte aux sociétés porteuses de projets d’énergies
renouvelables d’ouvrir directement leur capital, ou de proposer une participation au financement de
leur projet, à des personnes physiques (article L.314-28 du Code de l’énergie), capacités de
financement qui ne peuvent, par nature, être démontrées au moment de la demande d’autorisation.
Rappelons enfin que sur plus de 8.000 éoliennes en exploitation, V’éol n’a recensé aucun cas de faillite
jusqu’à présent.
En annexe 4 est fournie une note de France Énergie Éolienne intitulée « Note sur les éléments
permettant de démontrer les capacités techniques et financières de l’exploitant d’un parc éolien
soumis à autorisation ICPE ».
Pour déterminer l'équilibre économique de la société V’ÉOL, V’éol a repris une présentation similaire au
modèle du plan d'affaire prévisionnel fourni par le Syndicat des Énergies renouvelables et reconnu par
la Direction Générale des Préventions des Risques, qui se trouve en annexe 5.
Le remboursement de la dette bancaire est certes étalé sur 20 ans. Mais, le retour sur Investissement
des fonds propres investis interviendrait au plus tard la 13 ème année d’exploitation, soit une durée
inférieure à la durée du contrat de complément de revenu (CR) qui serait obtenu à l’issue d’une
réponse à un appel d’offre de la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE), nécessaire pour amortir
le site éolien.
Il faut rappeler que la durée de vie d'un parc éolien est estimée à au moins 20 ans et que l’expérience
de V’éol et celle d’autres investisseurs avisés (partenaires bancaires) conduit à penser que l’exploitation
de la société V’ÉOL pourrait se poursuivre jusqu’à la 25ème année.
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III.4.c Assurances
La société V’ÉOL souscrira, entre autres, un contrat d’assurance garantissant la Responsabilité Civile
(RC) qu’elle peut encourir dans le cadre de son activité en cas de dommages causés aux tiers résultant
d’atteintes à l’environnement de nature accidentelle ou graduelle.

L’article 3 de ce même arrêté dispose que « l'exploitant réactualise tous les cinq ans le montant de la
garantie financière, par application de la formule mentionnée en annexe II au présent arrêté ».
La formule est la suivante

Les garanties seront accordées pour l’ensemble des dommages corporels, matériels et immatériels
confondus.
L’assurance prend effet dès la prise à bail des terrains en amont de la phase construction et prend fin le
jour de la réception-livraison des ouvrages pour ce qui est de l’assurance RC Maître d’ouvrage.

Où

Concernant l’assurance RC en tant qu’exploitant, elle prend effet dès réception définitive de
l’installation ou au plus tôt dès la mise en service du contrat de production et de vente de l’énergie.

• MN est le montant exigible à l’année n.
• M est le montant obtenu par application de la formule mentionnée à l’annexe I.

Les frais relatifs aux assurances ont été inscrits dans le plan d’affaire présenté en annexe 5.

• IndexN est l’indice TP016 en vigueur à la date d’actualisation du montant de la garantie.

III.4.d Garanties financières et remise en état du site / Phase de DÉMANTÈLEMENT

• 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.

e) 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, mis à jour et modifié par l’arrêté du 22
juin 2020.
La formule de calcul est précisée en annexe 1 de l’arrêté du 26 août 2011 mentionné ci-dessus :

• TVA0 est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée au 1er janvier 2011, soit 19,60 %.
D’après l’article 4, l’arrêté préfectoral d’autorisation fixera le montant initial de la garantie financière et
précisera l’indice de calcul.
Ce montant sera actualisé tous les 5 ans, conformément à l’article 31 section 8 de l'arrêté du 22 juin
2020, d’après la formule donnée dans l'annexe 2 de l'arrêté du 26 août 2011 mentionné ci-avant.

M = N × CU

Exemple de calcul : en prenant les dernières valeurs des indices connues (juin 2020), le montant des
garanties financières que V’ÉOL devrait s’engager aujourd’hui à provisionner s’élèverait à 342 434,2 €.

Où :

Ce calcul s’appuie sur les éléments suivants :

• M est le montant de la garantie financière.
• N est le nombre d’unités de production d’énergie (i.e. : aérogénérateurs).

• Puissance unitaire des éoliennes = 3,6 MW

• CU est le coût unitaire forfaitaire correspondant au démantèlement d’une unité, à la remise en
état des terrains, à l’élimination ou à la valorisation des déchets générés.

• Nombre d’éoliennes du parc = 5 unités

Le coût unitaire forfaitaire d’un aérogénérateur (CU) est fixé par les formules précisées dans le II de
l’annexe I en fonction de la puissance unitaire de l’aérogénérateur (PU) :

• IndexN (indice TP01 juin 2020) : 108,8.

• M = N x Cu = 5 x [50.000 + 10.000 x (3,6-2)] = 330.000 €
• Index0 (indice TP01 janvier 2011) : 102,3.

A) Lorsque PU ≤ 2 MW : CU = 50.000
B) Lorsque PU > 2 MW (cf. projet de Verrières) : CU = 50.000 + 10.000 x (PU - 2)
Où :

• Taux de TVA pour les travaux de construction en juin 2019 : 20 %.
Bien entendu, le montant définitif sera calculé par l’Autorité environnementale à la date de l’arrêté
préfectoral d’autorisation de construire et d’exploiter.

• CU est le montant initial de la garantie financière d’un aérogénérateur.
• PU est la puissance unitaire installée de l’aérogénérateur (en MW).
6

Indice TP01 : indice Travaux publics – tous travaux
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f) Remise en état du site
Conformément à l’article D181-15-2, 11° du Code de l’environnement, sont fournis dans le dossier
d’Autorisation Environnementale « Pour les installations à implanter sur un site nouveau, l'avis du
propriétaire, lorsqu'il n'est pas le pétitionnaire, ainsi que celui du maire ou du président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état
dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ».
Les avis n’ayant pas fait l’objet de réponse sont réputés émis 45 jours à compter de la date de réception
des demandes d’avis.
La société V’ÉOL respectera les prescriptions prévues dans l’arrêté du 26 août 2011, révisé par l’arrêté
du 22 Juin 2020, relatif à la remise en état du site pour les installations de production d’électricité
utilisant l’énergie mécanique du vent, soit :

A noter, le groupe GEG disposera à partir de 2021 d’une expérience complète de démantèlement d’un
parc éolien. Sur le site en question, par soucis d’exemplarité environnementale, GEG a choisi de
démanteler la totalité du linéaire de câbles (y compris au-delà de 10 mètres autour des
aérogénérateurs) et la totalité des fondations des éoliennes.
Sur le 1er point (câbles), GEG va donc au-delà des obligations juridiques en vigueur et sur le 2nd point, le
Groupe GEG a anticipé et pris la décision de démanteler totalement les fondations bien avant que cela
ne devienne une obligation juridique. En conclusion, V’éol peut déjà revendiquer un intéressant retour
d’expérience en matière de démantèlement et un niveau d’exigence supérieur au cadre juridique en
vigueur.
Par ailleurs, les avis du Maire de la commune et des propriétaires relatifs aux conditions de remise en
état du site au terme de l’exploitation sont joints au dossier de demande d’autorisation, en pièce 8.

• Le démantèlement des éoliennes ainsi que celui du système de raccordement au réseau.

IV CONCLUSIONS

• L’excavation des fondations.
• Le décaissement des aires de grutage et des chemins d’accès.
• Le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à
proximité.
« Les opérations de démantèlement et de remise en état prévues à l’article R.515-106 du Code de
l’environnement comprennent :

L’ensemble des capacités techniques & financières de la société V’ÉOL garantit la faisabilité et la
pérennité de l’opération de développement, construction et exploitation du parc éolien sur la
commune de Verrières présentée dans le cadre de la présente Demande d’Autorisation
Environnementale.
Ainsi la société V’ÉOL sera à même :

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 de la totalité des fondations jusqu’à la base de leur semelle, à l’exception des
éventuels pieux. Par dérogation, la partie inférieure des fondations peut être maintenue dans le sol
sur la base d’une étude adressée au préfet démontrant que le bilan environnemental du
décaissement total est défavorable, sans que la profondeur excavée ne puisse être inférieure à 2
mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document d’urbanisme opposable et 1 m dans
les autres cas. Les fondations excavées sont remplacées par des terres de caractéristiques
comparables aux terres en place à proximité de l’installation.
3. La remise en état du site avec 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 réutilisés, recyclés, valorisés, ou à défaut éliminés
dans les filières dûment autorisées à cet effet ».
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• De conduire le parc éolien dans le respect des intérêts visés à l’article L.511-1 du Code de
l’environnement.
• De répondre à tout dysfonctionnement ou accident sur les différentes installations projetées
nécessitant une mobilisation rapide.
• D’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L.512-6-1 du Code de l’environnement
lors de la cessation d’activité.
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Nom de
Section Parcelle
l'installation

V LOCALISATION DE L’INSTALLATION

E01

V.1 Localisation du site et identification cadastrale
V.1.a Localisation du site

E02

Le parc éolien de Verrières, composé de 5 aérogénérateurs, est localisé sur la commune de Verrières,
dans le département de l’Aveyron. Cette commune appartient à la Communauté de Communes de la
Muse et Raspes du Tarn. Le plan des aménagements est présenté en page suivante.

E03
E04

Les coordonnées des éoliennes, des postes de livraisons ainsi que les parcelles et les propriétaires
concernées par l’ensemble de l’installation ICPE sont fournies dans le tableau ci-contre.

E05

V.1.b Identification cadastrale et emprises des ouvrages
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 un titre d’habilitation à construire.

Accès à
créer

Les emprises nécessaires à la mise en œuvre du projet sont réparties comme suit :
• Lors des travaux : 3,69 ha. Ces emprises correspondent aux fondations, plateformes, surfaces
chantier (flèche de grue, stockage de pales), pistes, virages, aménagements temporaires et
raccordement interne.
• En phase exploitation : 2,36 ha correspondant aux plateformes permanentes utilisées pour la
maintenance des éoliennes, aux emprises des nouvelles pistes et virages créés qui sont
maintenues pendant toute la durée de vie du parc.

Accès
existant à
renforcer
Structure de
livraison

ZW

14

ZW
ZX
ZX
CR
ZX
ZX
ZX
ZY
CR
ZW
ZX
ZX
ZX
ZX
CR

14
3
3

ZW
CR
ZX
ZX
ZX
CR
CR
ZX

14

ZX

5

4
5
5
2
14
2
3
4
5

5
2
3

2

Propriétaires

Aménagement permanent ou
temporaire

Surface
(en m²)

GFA Touren Vinnac

Permanent

2 459

Permanent
Permanent
Permanent
Permanent
Permanent
Permanent
Permanent
Permanent
Permanent
Permanent
Permanent
Permanent
Permanent
Permanent
Permanent
Permanent
Temporaire
Temporaire
Temporaire
Temporaire
Permanent
Permanent
Temporaire
Temporaire

686
1 803
2 289
211
1 688
725
772
1 383
264
2 896
470
975
67
1 511
2 963
98
22
165
468
145
18
2 254
215
14

Permanent

34

GFA Touren Vinnac
GFA Touren Vinnac
GFA Touren Vinnac
Commune de Verrières
GFA Touren Vinnac
GFA Touren Vinnac
GFA Touren Vinnac
GFA Touren Vinnac
Commune de Verrières
GFA Touren Vinnac
GFA Touren Vinnac
GFA Touren Vinnac
GFA Touren Vinnac
GFA Touren Vinnac
Commune de Verrières
Depuis RD 29
GFA Touren Vinnac
Commune de Verrières
GFA Touren Vinnac
GFA Touren Vinnac
GFA Touren Vinnac
Commune de Verrières
Commune de Verrières
GFA Touren Vinnac
GFA Touren Vinnac

Base de vie

Verrières

Com.
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Non définie
Lieux-Dits

Parcelle Section

Surface de la
parcelle (m²)

Surface à déboiser Surface à défricher
par parcelle (en m²) par parcelle (en m²)
0
12

La Barraque des Pins

ZN

8

39 784

Les Caumettes Hautes

ZW

14

157 121

3 876

6 041

Pins de Vinnac
Vinnac

ZX

2

141 064

1 960

470

ZX

3

333 053

1 457

5 067

Vinnac

ZX

4

34 931

73

0

Vinnac

ZX

5

48 887

2 627

3 042

Puech de la Barraque
Chemin ruraux (CR)

ZY

2

161 619

1 226
1 109

1 383
3 188
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Carte 2 : Plan des aménagements
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V.2 Occupation du sol sur le site

V.2.d Plans réglementaires
Les plans réglementaires sont les suivants :

V.2.a La zone demandée à l’exploitation

• Un plan au 1/25 000ème du projet

Les parcelles sur lesquelles s’implantent les éoliennes correspondent actuellement à des parcelles de
plantations de résineux et sous-bois de buis pour la majorité des emprises. Une prairie temporaire /
culture est impactée par la plateforme de E04 et de façon moindre, des ronciers et clairière forestière
sont impactés à la marge.

V.2.b Les abords du site
L’habitat autour du projet est dispersé entre un et deux kilomètres, il se caractérise majoritairement
par des habitations agricoles. La Tacherie est l’habitation la plus proche du projet. Conclus est le
hameau le plus important avec une quinzaine de maisons. Toutes les habitations sont situées à plus
d’un kilomètre du projet :

• Des plans au 1/1000ème, indiquant le détail des dispositions projetées de l’installation. Il indique
également, jusqu’à 35 mètres au moins de l’installation, l’affectation des constructions et
terrains avoisinants, ainsi que le tracé des égouts existants. Ce plan fait l’objet d’une demande
de dérogation d’échelle réduite.
Ils sont complétés par deux plans d’ensemble au 1/10 000ième et sont fournis en pièce 7 du dossier de
demande d’autorisation.

• L’habitation la plus proche de l’éolienne E01 se situe à 1 301 m au nord-est, dans le hameau de
Conclus ;
• L’habitation la plus proche de l’éolienne E02 se situe à 1 288 m à l’ouest, au bord de la D 529 ;
• L’habitation la plus proche de l’éolienne E03 est la même que celle qui est la plus proche de E02.
Elle se situe à 1 324 m à l’ouest, au bord de la D 529 ;
• L’habitation la plus proche de l’éolienne E04 se situe à 1 589 m à l’est, au sud de l’autoroute A75
et à l’ouest de la route D 29 ;
• L’habitation la plus proche de l’éolienne E05 se situe à 1 024 m à l’ouest, au niveau du hameau
de la Tacherie.

V.2.c Contexte éolien
À ce jour, il a été recensé dans l’aire d’étude éloignée, 5 parcs éoliens en service :
• 6 éoliennes à Viarouge (Ségur)
• 13 éoliennes à Castelnau-Pégayrols
• 4 éoliennes à Lavernhes (Montfrech)
• 6 éoliennes à Lapanouse-de-Cernon
• 29 éoliennes à Salles-Curan
Ainsi qu’un parc accordé : 7 éoliennes à Castelnau-Pégayrols ext.
Et un parc récemment refusé : 6 éoliennes à Saint-Beauzély – Le Rajal
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VI.2 Comment fonctionne une éolienne ?

VI PROCÉDÉ DE FABRICATION D’ÉLECTRICITÉ D’ORIGINE ÉOLIENNE
VI.1 Définition d’un parc éolien
Un parc éolien est une installation de production d’électricité par l’exploitation de la force du vent,
raccordé au réseau électrique national, répondant à des normes strictes européennes (voir certificats
de conformité en annexe de l’étude de dangers (pièce n°6 de la demande d’autorisation
environnementale).
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. Toute l’énergie produite est immédiatement transférée sur le
réseau national d’électricité.
Une plate-forme de maintenance facilite l’accès et les opérations de maintenance dans la nacelle.

Au sommet de la nacelle : un
anémomètre et une girouette sont
indispensables pour positionner le rotor
face au vent.

Un nacelle abritant la génératrice, l e
multiplicateur (s’il y en a un), le système
de freinage, et le système de régulation
électrique. Elle s’orient à 360° pour
toujours
positionner
le
rotor
perpendiculairement au vent.

Une tour métallique tubulaire (le mât
tubulaire en acier) constituée de
plusieurs tronçons.

Un rotor, composé de trois
pales (en composite résine
et fibre de verre) et du
moyeu. Chacune des pales
est équipée d’un système de
régulation par pas ou calage
variable c’est-à-dire que
l’angle de calage des pales
est variable selon l’intensité
du vent pour avoir plus ou
moins de prise au vent.

La fondation béton en armé
dont le type et les
dimensions dépendent des
caractéristiques du sol.

Figure 4 : Les composants d’une éolienne
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VI.3 Procédés de production d’énergie
La production d’électricité éolienne repose sur la transformation d’une énergie mécanique (le vent et le
mouvement des pales) en énergie électrique. Ce processus est assuré grâce au phénomène d’induction
électromagnétique. Ce phénomène se déclare lorsqu’un fil conducteur se déplace dans un champ
magnétique. Dans le cas des éoliennes, le rotor produit un champ magnétique variable et le stator
génère le courant électrique.

VI.3.a La transformation de l’énergie par les pales
Les pales fonctionnent sur le principe d’une aile d’avion : la différence de pression entre les deux faces
de la pale crée une force aérodynamique, mettant en mouvement le rotor par la transformation de
l’énergie cinétique du vent en énergie mécanique.

VI.3.b L’accélération du mouvement de rotation grâce au multiplicateur
Les pales tournent à une vitesse de l’ordre de 7,9 à 14,9 tours par minute, d’autant plus lente que
l’éolienne est grande. La plupart des générateurs ont besoin de tourner à très grande vitesse (de 1 000
à 2 000 tours par minute) pour produire de l’électricité. C’est pourquoi le mouvement lent du rotor est
accéléré par un multiplicateur.

VI.3.c La production d’électricité par le générateur
L’énergie mécanique transmise par le multiplicateur est transformée en énergie électrique par le
générateur. Le rotor du générateur tourne à grande vitesse et produit de l’électricité à une tension
d’environ 660 volts.

VI.3.d Le traitement de l’électricité par le convertisseur et le transformateur
Cette électricité ne peut pas être utilisée directement ; elle est traitée grâce à un convertisseur, puis sa
tension est augmentée à 20 000 Volts par un transformateur. L’électricité est alors acheminée à travers
un câble enterré jusqu’à un poste de livraison, pour être injectée sur le réseau électrique, puis
distribuée aux consommateurs les plus proches.
Figure 5 : Descriptif détaillé du rotor et de la nacelle d’une éolienne
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VI.4 Production de déchets
Les déchets liés au projet seront essentiellement produits durant la phase de construction. Les déchets
engendrés par le chantier de construction du parc éolien seront essentiellement inertes, composés des
résidus de béton et des terres et sols excavés. Ces déchets inertes seront produits à l’occasion de la
réalisation des massifs de fondations, des tranchées et des postes de livraison. A ces déchets inertes
viendront s’ajouter en faibles quantités des déchets industriels banals. Ceux-ci seront liés à la fois à la
présence du personnel de chantier (emballages de repas et déchets assimilables à des ordures
ménagères) et aux travaux (contenants divers non toxiques, plastiques des gaines de câbles, bout de
câbles). Ces volumes resteront inférieurs à 2 m³/éolienne sur la durée du chantier. Enfin, quelques
déchets industriels spéciaux seront engendrés en très faibles quantités (contenants de produits
toxiques, graisses, peintures…).
Un tri sera réalisé sur le chantier pour séparer, à minima :
• Les déchets spéciaux, en très petites quantités, collectés de manière spécifique et éliminés dans
des conditions adéquates ;

Les bordereaux d’élimination de ces deux types de déchets seront conservés conformément à la
réglementation en vigueur. Le personnel de maintenance aura à disposition des produits absorbants en
cas de déversement accidentel de tout ou partie des huiles usagées pour éviter leur dispersion dans le
milieu naturel.
Enfin, la conception de l’éolienne permet d’éviter tout écoulement accidentel depuis la nacelle grâce à
un collecteur de graisse situé sous le roulement principal et à la conception même du capot de la
nacelle qui assure la rétention de toute fuite de liquide.
Conformément à l’article 16 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations éoliennes soumises à
autorisation, aucun produit inflammable ou combustible n’est stocké dans les aérogénérateurs ou les
postes de livraison.

VI.5 Conformité aux normes
A titre indicatif, et de manière non exhaustive, les aérogénérateurs seront conformes aux normes
suivantes :
• Norme NF EN 61 400-1 ;

• Les déchets inertes, réutilisés lorsque cela est possible. Ainsi, la terre végétale décapée au
niveau des aires de levage et des accès créés sera stockée à proximité et puis réutilisée autour
des ouvrages. Les matériaux des couches inférieures extraits lors du creusement des fondations
seront également stockés sur place puis mis en remblais autour des ouvrages en fin de chantier.
Les déblais excédentaires seront triés et évacués vers un CET de classe 3 ou vers une centrale de
recyclage des inertes selon les possibilités locales ;
• Les déchets banals, valorisés pour ce qui concerne les résidus de câbles et métaux qui seront
triés à part si les quantités le justifient. En dehors des métaux, les autres déchets banals
devraient représenter un faible volume. Selon le volume estimé par l’entreprise de travaux, ils
seront, soit dirigés vers un centre de tri des DIB, via un prestataire de service agréé, soit
éliminés en CET de classe 2, soit si les quantités sont faibles, rapportés vers une déchetterie
communale si un accord est obtenu avec celle-ci.

• Norme IEC 61 400-24 ;
• Norme NFC 15-100 ;
• Norme NFC 13-100 ;
• Norme NFC 13-200 ;
• Directive 2006-42/CE du 17 mai 2006 dite « directive machines ».
De manière plus générale, le parc éolien respectera l’ensemble des dispositions de l’arrêté du 26 août
2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein
d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations
classées pour la protection de l'environnement.

La législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement prévoit qu’en cas de
production d’un volume hebdomadaire supérieur à 1100 litres (1,1 m3), les déchets d’emballage
devront être valorisés (recyclage ou production d’énergie). Ces déchets entrent dans la catégorie des
déchets banals dont le volume total est estimé inférieur à 2 m3 par éolienne. Le chantier se déroulant
sur plusieurs mois, le seuil hebdomadaire ne sera pas dépassé.
Pendant la période d'exploitation, tous les déchets éventuels issus des opérations de maintenance
(pièces défectueuses, produits, chiffons souillés, contenants vides) seront emportés par les équipes
d'intervention afin d'être stockés puis éliminés selon la réglementation applicable. L'huile usagée du
multiplicateur sera récupérée par un véhicule de pompage spécialisé directement au niveau du
multiplicateur puis transportée vers un centre de traitement agréé.
Le volume prévisionnel de ces déchets est difficile à estimer mais il reste inférieur à 30 litres par
semaine en moyenne pour les chiffons et contenants souillés, pour un volume de renouvellement
d’huile et de graisse d’un maximum de 600 litres/éolienne/5 ans.
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VII ANNEXES
VII.1 Annexe 1 : Certificat d’immatriculation de V’éol
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VII.2 Annexe 2 : Certificat d’immatriculation de GEG ENER
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VII.3 Annexe 3 : Certificat d’immatriculation de Soleil du Midi
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VII.4 Annexe 4 : Attestation de fonds propres pour V’éol

Page 33 sur 36
16-35-EOLE-12 / 20 novembre 2020

PROJET ÉOLIEN DE VERRIÈRES (12)

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

VII.5 Annexe 5 : Plan d’affaire prévisionnel de V’éol
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VII.6 Annexe 6 : Note sur les éléments permettant de démontrer les capacités
techniques et financières de l’exploitant d’un parc éolien soumis à
autorisation ICPE
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