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Certains des éléments du dossier administratif de novembre 2019 ont été modifiés via les 
compléments apportés en février 2021 (pages 1 à 39 de ce document) . Ainsi,  les 
capacités techniques et financières à prendre en compte sont celles présentées ci-avant.
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I. INTRODUCTION 

I.1. CONTEXTE ET OBJET DE LA DEMANDE 

I.1.1. LE CLASSEMENT DES PARCS EOLIENS AU TITRE DES ICPE 

En application de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, 

dite loi Grenelle II, les éoliennes sont soumises au régime des Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement (ICPE). 

Le décret n°2011-984 du 23 août 2011, modifiant l’article R.511-9 du Code de l’Environnement, a crée la 

rubrique 2980 pour les installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent et 

regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs. Il prévoit deux régimes d’installations classées pour les parcs 

éoliens terrestres : 

 

Le projet de parc éolien du Balinot comprend au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur 

supérieure ou égale à 50 m : cette installation est donc soumise à autorisation (A) au titre des ICPE. 

 

I.1.2. LA DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

L’ordonnance n°2017-80 en date du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale a instauré 

une nouvelle procédure administrative dite de « l’autorisation environnementale ». 

Cette autorisation environnementale vaut autorisation au titre de l'article L.512-1 du Code de 

l'Environnement et, le cas échéant, autorisation de défrichement au titre des articles L.214-13 et L.341-3 du 

Code Forestier, autorisation d'exploiter au titre de l'article L.311-1 du Code de l'Énergie, et dérogation au 

titre du 4° de l'article L.411-2 du Code de l'Environnement.  

 

I.2. CONTENU DE LA DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE 

Le contenu de la demande d’autorisation unique est défini par l’article R. 181-13 du code de l’environnement 

instauré par le décret n°2017-81 en date du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale et 

l’article D. 181-15-2 instauré par le décret n°2017-82 en date du 26 janvier 2017, décrets portant tout deux 

application de l’ordonnance n°2017-80 susmentionnée.  
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ARTICLE R. 181-13 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

La demande d'autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants :  

« 1° Lorsque le pétitionnaire est une personne physique, ses nom, prénoms, date de naissance et adresse et, 

s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, son numéro de 

SIRET, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;  

« 2° La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu'un plan de situation du projet à l'échelle 1/25 

000, ou, à défaut au 1/50 000, indiquant son emplacement ;  

« 3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y 

réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ;  

« 4° Une description de la nature et du volume de l'activité, l'installation, l'ouvrage ou les travaux envisagés, 

de ses modalités d'exécution et de fonctionnement, des procédés mis en œuvre, ainsi que l'indication de la 

ou des rubriques des nomenclatures dont le projet relève. Elle inclut les moyens de suivi et de surveillance, 

les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ainsi que les conditions de remise en état du site 

après exploitation et, le cas échéant, la nature, l'origine et le volume des eaux utilisées ou affectées ;  

« 5° Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation environnementale, l'étude d'impact 

réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3, s'il y a lieu actualisée dans les conditions prévues par 

le III de l'article L. 122-1-1, soit, dans les autres cas, l'étude d'incidence environnementale prévue par l'article 

R. 181-14 ;  

« 6° Si le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale à l'issue de l'examen au cas par cas prévu 

par l'article R. 122-3, la décision correspondante, assortie, le cas échéant, de l'indication par le pétitionnaire 

des modifications apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé cette décision ;  

« 7° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment 

de celles prévues par les 4° et 5° ;  

« 8° Une note de présentation non technique. 

 

ARTICLE D. 181-15-2 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de 

demande est complété dans les conditions suivantes.  

« I.-Le dossier est complété des pièces et éléments suivants :  

« 1° Lorsque le pétitionnaire requiert l'institution de servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 515-8 

pour une installation classée à implanter sur un site nouveau, le périmètre de ces servitudes et les règles 

souhaités ;  

« 2° Les procédés de fabrication que le pétitionnaire mettra en œuvre, les matières qu'il utilisera, les produits 

qu'il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation ;  

« 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées au second alinéa de l'article L. 181-

25 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande 

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

service de l'installation ;  

« 4° Pour les installations destinées au traitement des déchets, l'origine géographique prévue des déchets 

ainsi que la manière dont le projet est compatible avec les plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-11-1, L. 

541-13 du code de l'environnement et L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ;  

« 5° Pour les installations relevant des articles L. 229-5 et L. 229-6, une description :  

« a) Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre du dioxyde de carbone ;  

« b) Des différentes sources d'émissions de dioxyde de carbone de l'installation ;  

« c) Des mesures prises pour quantifier les émissions à travers un plan de surveillance qui réponde aux 

exigences du règlement prévu à l'article 14 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 modifiée. Ce plan 

peut être actualisé par l'exploitant sans avoir à modifier son autorisation ;  

« d) Un résumé non technique des informations mentionnées aux a à c ;  

« 6° Lorsque le dossier est déposé dans le cadre d'une demande de modification substantielle en application 

de l'article L. 181-14 et si le projet relève des catégories mentionnées à l'article L. 516-1, l'état de pollution 

des sols prévu à l'article L. 512-18.  

« Lorsque cet état de pollution des sols met en évidence une pollution présentant des dangers ou 

inconvénients pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques ou de nature à porter atteinte aux autres 

intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le pétitionnaire propose soit les mesures de nature à éviter, réduire 

ou compenser cette pollution et le calendrier correspondant qu'il entend mettre en œuvre pour appliquer 

celles-ci, soit le programme des études nécessaires à la définition de telles mesures ;  

« 7° Pour les installations mentionnées à la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V, les compléments 

prévus à l'article R. 515-59 ;  

« 8° Pour les installations mentionnées à l'article R. 516-1 ou à l'article R. 515-101, les modalités des garanties 

financières exigées à l'article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution ;  

« 9° Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation 

ainsi que l'affectation des constructions et terrains avoisinants et le tracé de tous les réseaux enterrés 

existants. Une échelle réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par l'administration ;  

« 10° L'étude de dangers mentionnée à l'article L. 181-25 et définie au III du présent article ;  

« 11° 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 ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas 

prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le pétitionnaire ;  

« 12° Pour les installations terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent :  
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« a) Un document établissant que le projet est conforme aux documents d'urbanisme ;  

« b) La délibération favorable prévue à l'article L. 515-47, lorsqu'un établissement public de coopération 

intercommunale ou une commune a arrêté un projet de plan local d'urbanisme avant la date de dépôt de la 

demande d'autorisation environnementale et que les installations projetées ne respectent pas la distance 

d'éloignement mentionnée à l'article L. 515-44 vis-à-vis des zones destinées à l'habitation définies dans le 

projet de plan local d'urbanisme ;  

« c) lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation prévue par les articles L. 621-32 et L. 

632-1 du code du patrimoine : 

«-une notice de présentation des travaux envisagés indiquant les matériaux utilisés et les modes d'exécution 

des travaux ;  

«-le plan de situation du projet, mentionné à l'article R. 181-13, précise le périmètre du site patrimonial 

remarquable ou des abords de monuments historiques ;  

«-un plan de masse faisant apparaître les constructions, les clôtures et les éléments paysagers existants et 

projetés ;  

«-deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement 

proche et le paysage lointain ;  

«-des montages larges photographiques ou des dessins permettant d'évaluer dans de bonnes conditions les 

effets du projet sur le paysage en le situant notamment par rapport à son environnement immédiat et au 

périmètre du site patrimonial remarquable ou des abords de monuments historiques. » 

 

Le présent document constitue le dossier de demande prévu aux articles R. 181-13 et D. 181-15-2 du code 

de l’environnement.  

Les documents prévus au 10° et 12° a) de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement et aux 4°, 5°, 7° 

et 8° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement sont présentés séparément. 
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II. IDENTITE DU DEMANDEUR 

II.1. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

La présente demande est sollicitée par la société PARC ÉOLIEN NORDEX 79 S.A.S. dont les principaux 

renseignements sont présentés ci-après. 

PETITIONNAIRE 

DENOMINATION PARC ÉOLIEN NORDEX 79 S.A.S. 

N° SIREN 824 243 026 

CODE APE 3511 Z 

REGISTRE DE COMMERCE RCS PARIS 

FORME JURIDIQUE Société par actions simplifiée à associé unique 

PRESIDENTE Anna-Katharina De TOURTIER 

ADRESSE DU SIEGE 23 rue d’Anjou 75008 Paris 

SIGNATAIRE DE LA DEMANDE 

PRENOM - NOM Anna-Katharina De TOURTIER 

QUALITE Présidente 

ADRESSE 23 rue d’Anjou 75008 Paris 

DOSSIER SUIVI PAR 

PRENOM - NOM Marc Serra 

FONCTION Chef de projets 

ADRESSE 
Nordex France 

194, Avenue du Président Wilson, 93210 La Plaine Saint-Denis, France 

TELEPHONE 01 55 93 94 75 

COURRIEL mserra@nordex-online.com 

 Le K-Bis de la société PARC ÉOLIEN NORDEX 79 S.A.S.  est joint en annexe 1. 

 

II.2. PRESENTATION DU DEMANDEUR 

II.2.1. PRESENTATION DE LA SOCIETE PARC ÉOLIEN NORDEX 79 S.A.S. 

Le développement du projet a été réalisé par la filiale française de NORDEX, la société NORDEX France SAS, 

pour le compte de la société PARC ÉOLIEN NORDEX 79 S.A.S., pétitionnaire et Maître d’Ouvrage du projet, 

Sous-filiale du groupe NORDEX SE. 

La société PARC ÉOLIEN NORDEX 79 S.A.S. est le porteur du projet. Elle sollicite l’ensemble des autorisations 

liées à ce projet et prend l’ensemble des engagements techniques et environnementaux. 

Au-delà de leurs liens capitalistiques, les sociétés NORDEX France et la société PARC ÉOLIEN NORDEX 79 S.A.S. 

sont d’ores et déjà liées par un engagement contractuel qui prévoit outre le développement du projet, la 

fourniture d’éoliennes NORDEX et la construction de celles-ci par NORDEX France S.A.S. La société PARC 

ÉOLIEN NORDEX 79 S.A.S. bénéficie donc de l’ensemble des capacités techniques de NORDEX France S.A.S. 

  

mailto:mserra@nordex-online.com
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II.2.2. PRESENTATION DE NORDEX 

a. Historique du Groupe 

NORDEX est un constructeur d’éoliennes de grande puissance adaptées à la majorité des régions et climats 

à travers le monde.  

La création de NORDEX remonte à 1985, alors que la demande mondiale d’éoliennes n’avait pas encore 

connu sa première grande croissance. Petit à petit, NORDEX est parvenu à construire des machines 

particulièrement fiables et fonctionnant avec une efficacité toujours croissante. NORDEX a depuis toujours 

participé à l’établissement de nouveaux standards avec des modèles innovants : en 1995, avec la production 

de la première éolienne de série de plus d’un mégawatt au monde, puis de nouveau en l’an 2000 avec le plus 

puissant modèle d’éolienne de série de l’époque avec la N80, d’une puissance de 2,5 mégawatts. 

 

2017 Lancement de la N149 avec des puissances supérieures à 4MW 

2016 Rachat de la filiale windpower du groupe espagnol Accionna 

2013 
Lancement de la Génération Delta N117/3000, N100/3300, N131/3000 
N117/2400 Sacrée « Eolienne de l’année 2013 » par WindPower Monthly 

2011 
Lancement de la N117/2400 
Lancement de la N150/6000 Off Shore 

2010 
Lancement de la génération Gamma 
Ouverture de la production à Jonesboro, Arkansas, USA 

2008 Ouverture de la Nordex USA Inc, Chicago, USA 

2007 
Ouverture de la production de pales en Chine 
Lancement de la N100 

2006 
Installation de la première éolienne offshore NORDEX en Allemagne 
Début de la production d’éoliennes multi-mégawatts en Chine 

2005 Lancement de la N90 / 2500 kW 

2003 
Installation de la 2000ème éolienne NORDEX 
Première éolienne offshore installée 

2001 
Commencement de la production industrielle de pales 
Introduction en Bourse  (bourse de Frankfort) 
Création de la filiale NORDEX France 

2000 
Transfert des activités éoliennes NORDEX AG ; 
Mise en service de la première éolienne de série au monde de 2,5 MW 

1999 Installation de la 1000ème éolienne NORDEX 

1995 
Construction de la première éolienne de série au monde d’1 MW 
Entrée de NORDEX sur le marché français 

1992 Création du centre de production en Allemagne 

1987 Production de la première éolienne de série au monde de 250 kW 

1985 Création de NORDEX au Danemark 
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Aujourd’hui, il y a plus de 10 000 éoliennes NORDEX en fonctionnement à travers le monde (34 pays), 

représentant une puissance totale de plus de 20 GW. La société emploie plus de 5 000 personnes à travers 

le monde et réalisait en 2017 un chiffre d’affaire de 3 077,8 Millions d’Euros.  

La présence internationale de NORDEX se traduit par l’existence de plusieurs sites de production qui 

permettent de fournir les marchés du monde entier. 

NORDEX est ainsi capable de fournir une offre internationale fiable grâce à un ensemble de filiales dans une 

quinzaine de pays différents. 

 

b. Activités du Groupe 

NORDEX SE, dont le siège social est basé à Rostock en Allemagne, est la maison mère du Groupe. Le siège de 

la direction et du conseil d’administration est à Hambourg. Le rôle de NORDEX SE est de contrôler et de 

coordonner les activités de ses filiales à 100%, notamment NORDEX Energy GmbH (construction et fourniture 

des éoliennes). 

 
Structure du Groupe NORDEX SE 

PARC EOLIEN 

NORDEX 79 S.A.S. 
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NORDEX FRANCE 

NORDEX est actif en France depuis le milieu des années 90, s’imposant notamment alors sur une large part 

de l’appel d’offre EOLE 2005. La filiale NORDEX France a été créée en 2001 pour renforcer cette position 

lorsque le marché français a véritablement démarré. 

NORDEX France développe des projets de parcs éoliens de A à Z, incluant : 

 l’identification de sites adaptés, 

 les contacts locaux (élus, agriculture, riverains, propriétaires fonciers, administrations…), 

 les études d’impact (paysage, faune et flore, acoustique…), 

 les études de faisabilité technique (vent, accès, raccordement électrique) et économique, 

 les autorisations administratives (autorisation unique, permis de construire, raccordement, 

autorisation d’exploiter…) 

 la gestion des chantiers (infrastructures, raccordement, montage), 

 l’exploitation technique et la maintenance des éoliennes. 

Fort aujourd’hui d’une équipe de plus de 250 personnes en France, NORDEX France est l’un des principaux 

acteurs du développement de l’éolien en France avec 2 082 MW déjà en fonctionnement, 440 MW environ 

de projets autorisés en permis de construire, en chantier ou à construire et environ 700 MW de projets à 

différents stades d’étude. 
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III. LOCALISATION DE L’INSTALLATION PROJETEE 

III.1. LOCALISATION GEOGRAPHIQUE 

Le projet de parc éolien du Balinot, composé de 6 aérogénérateurs et de 2 postes de livraison, est localisé 

sur les communes du Frestoy-Vaux dans le département de l’Oise (60) et de Rubescourt dans le département 

de la Somme (80) au sein de la nouvelle région Hauts-de-France. Plus précisément, la zone d’implantation 

est située à environ 1 km au sud-ouest du bourg d’Assainvillers et à 1 km au nord du bourg du Ployron (cf. 

carte page suivante). 

Le parc éolien du Balinot se compose des éléments suivants : 

 6 éoliennes, toutes culminant à 165,5m en bout de pale ; 

 câblage enterré ; 

 chemins d’accès, plateformes de grutage ;  

 2 postes de livraison électrique. 

Les coordonnées des éoliennes projetées ainsi que des postes de livraison sont indiquées dans le tableau ci-

après : 

 

 

Installation 

Coordonnées  
Lambert 93 

Coordonnées 
Lambert II Étendu 

Coordonnées 
WGS 84 

Altitude 
NGF au 
sol  (m) 

Altitude 
NGF en 
bout de 
pale (m) X Y X Y X Y 

Éolienne 1 670 275 6 945 486 618 267 2 512 344 2°35'20.23"E 49°36'28.35"N 87 251,5 

Éolienne 2 669 875 6 945 015 617 871 2 511 870 2°35'0.44"E 49°36'13.02"N 88 252,5 

Éolienne 3 669 469 6 944 405 617 470 2 511 256 2°34'40.39"E 49°35'53.22"N 91 255,5 

Éolienne 4 670 660 6 945 349 618 653 2 512 210 2°35'39.44"E 49°36'23.97"N 84 248,5 

Éolienne 5 670 459 6 944 863 618 456 2 511 722 2°35'29.53"E 49°36'8.22"N 90 254,5 

Éolienne 6 670 176 6 944 292 618 178 2 511 149 2°35'15.60"E 49°35'49.69"N 91 255,5 

Poste de 
Livraison 1 

670 675 6 945 286 618 669 2 512 147 2°35'40.19"E 49°36'21.93"N 85 - 

Poste de 
Livraison 2 

670 684 6 945 283 618 678 2 512 145 2°35'40.64"E 49°36'21.84"N 85 - 
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Figure 1 : Projet éolien 1/100 000 
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Figure 2 : Projet éolien 1/25 000 
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III.2. IMPLANTATION PARCELLAIRE 

Les parcelles cadastrales concernées par l’implantation des éoliennes projetées ainsi que des postes de 

livraison sont indiquées dans le tableau ci-après : 

Commune 
N° de la 
Parcelle 

Superficie  
en m² 

Nom du propriétaire 
Installation(s) 
concernée(s) 

État de 
la 

parcelle 

Date de 
signature 

Rubescourt ZC3 109 296 

Françoise Robillart, 
Eliane, Hervé, Benoit, 
Grégory et Noémie 
Buyse (Propriétaires) 

Éolienne E1 
(éolienne, fondations, 

aire de grutage, 
chemin) 

Agricole 
Bon 
état 

01/06/2016 

Frestoy-
Vaux 

ZM13 11 657 

Françoise Robillart, 
Eliane, Hervé, Benoit, 
Grégory et Noémie 
Buyse (Propriétaires) 

Éolienne E1 
(survol) 

Agricole 
Bon 
état 

01/06/2018 

Rubescourt ZA7 90 473 
Henri et Marie-France 
Moreau (Propriétaires) 

Éolienne E2 
(éolienne, fondations, 

aire de grutage, 
chemin) 

Agricole 
Bon 
état 

01/06/2016 

Rubescourt ZA6 2 395 Reine Dartus 
(Propriétaire) 

Éolienne E2 
(survol) 

Agricole 
Bon 
état 

26/07/2016 

Rubescourt ZA5 3 133 
Monique 
Vanderstichele 
(Propriétaire) 

Éolienne E2 
(survol) 

Agricole 
Bon 
état 

27/07/2016 

Frestoy-
Vaux 

ZB29 14 118 
Henri et Marie-France 
Moreau (Propriétaires) 

Éolienne E2 
(survol) 

Agricole 
Bon 
état 

01/06/2018 

Frestoy-
Vaux 

ZB30 3 626 Reine Dartus 
(Propriétaire) 

Éolienne E2 
(survol) 

Agricole 
Bon 
état 

26/07/2016 

Frestoy-
Vaux 

ZB31 4 863 
Monique 
Vanderstichele 
(Propriétaire) 

Éolienne E2 
(survol) 

Agricole 
Bon 
état 

27/07/2016 

Rubescourt Z287 154 506 

Henri et Véronique De 
Witasse Thézy 
(Usufruitiers), Inès, 
Charlotte, Beryl et 
Albéric De Witasse 
Thézy (Nu-Propriétaires) 

Éolienne E3 
(éolienne, fondations, 

aire de grutage) 

Agricole 
Bon 
état 

27/09/2016 

Frestoy-
Vaux 

ZM2 106 538 

Louis Gazet du 
Chatelier (Usufruitier), 

Tanguy, Servane et 
Geoffroy Gazet du 
Chatelier (Nu-Propriétaires) 

Éolienne E4 
(éolienne, fondations, 

aire de grutage) 

Agricole 
Bon 
état 

19/07/2016 
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Frestoy-
Vaux 

ZM4 87 115 GFA du Buhotier 
(Propriétaire) 

Éolienne E4 
(survol),  

Postes de 
Livraison 1 et 2 

Agricole 
Bon 
état 

 
08/06/2016 

Frestoy-
Vaux 

ZM8 19 494 Grégory Buyse 
(Propriétaire) 

Éolienne E5 
(éolienne, fondations, 

aire de grutage) 

Agricole 
Bon 
état 

01/06/2016 

Frestoy-
Vaux 

ZM7 15 270 Andrée Payen Sero 
(Propriétaire) 

Éolienne E5 
(survol) 

Agricole 
Bon 
état 

19/07/2016 

Frestoy-
Vaux 

ZM5 130 065 Marie-Hélène Buyse 
(Propriétaire) 

Éolienne E5 
(survol) 

Agricole 
Bon 
état 

01/06/2016 

Frestoy-
Vaux 

ZR4 13 301 Bertrand Lefebvre 
(Propriétaire) 

Éolienne E6 
(éolienne, fondations, 

aire de grutage, 
chemin) 

Agricole 
Bon 
état 

20/04/2016 

Frestoy-
Vaux 

ZR3 9 024 Bertrand Lefebvre 
(Propriétaire) 

Éolienne E6 
(fondations, aire de 

grutage, survol) 

Agricole 
Bon 
état 

14/10/2018 

Frestoy-
Vaux 

ZR2 107 720 Didier Josien 
(Propriétaire) 

Éolienne E6 
(survol) 

Agricole 
Bon 
état 

11/07/2018 

Frestoy-
Vaux 

ZR5 48 694 

Louis Gazet du 
Chatelier (Usufruitier), 

Tanguy, Servane et 
Geoffroy Gazet du 
Chatelier (Nu-Propriétaires) 

Éolienne E6 
(survol) 

Agricole 
Bon 
état 

19/07/2016 

 

La superficie totale des parcelles concernées par la présente demande est de 931 288 m². 

L’emprise foncière du projet se situe sur des parcelles privées. Le projet relevant d’une maîtrise d’œuvre 

privée, la maîtrise foncière du projet ne peut être acquise qu’à l’amiable, c’est-à-dire avec l’accord explicite 

du propriétaire. Le pétitionnaire a donc signé des promesses de bail emphytéotiques avec l’ensemble des 

propriétaires des terrains concernés par l’installation projetée. Ces promesses étant des actes privés, ils n'ont 

pas été joints au présent dossier. Cela étant, la société pétitionnaire atteste qu'elle dispose des droits réels 

sur l'ensemble des parcelles qui seront occupées par l'installation. 

Conformément au 9° de l’article D. 181-15-2 et au 2° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement, la 

demande d’autorisation comprend les éléments suivants : 

 Carte au 1/25000e indiquant l’installation projetée  
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 Plan à l’échelle de 1/2500e au minimum des abords de l’installation  

 Plan d’ensemble à l’échelle de 1/200e indiquant les dispositions projetées de l’installation  

 Ces éléments sont présentés en Annexe 4  
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IV. NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES 

IV.1. GENERALITES 

L’activité principale du projet de parc éolien du Balinot est la production d’électricité à partir de l’énergie 

mécanique du vent. 

La présente demande est une demande multi-énergie. Ainsi, le modèle des 6 éoliennes sera une N131 avec 

un mât de 99 mètres. Cependant, la puissance du modèle choisi pourra varier entre 3 MW et 3,6 MW sans 

modification du format des éoliennes.  

L’implantation de 6 éoliennes d’une puissance unitaire comprise entre 3 et 3,6 MW, pour une puissance 

installée totale maximale de 21,6 MW, devrait permettre une production électrique d’environ 55 GWh/an. 

Le choix de la puissance finale sera fait en fonction des conditions techniques et économiques au moment 

de l’autorisation du présent projet. 

D’après RTE, la consommation électrique annuelle moyenne des ménages français est de 4 673 kWh (chiffres 

2017). 

L’électricité produite par les 6 aérogénérateurs de ce projet devrait donc permettre de couvrir la 

consommation d’environ 11 750 ménages, chauffage compris. Un ménage français moyen étant composé de 

2,3 personnes (Source : INSEE, 2007), cela correspond donc à la consommation d’environ 27 000 habitants, 

soit environ 3,2% de la population du département de l’Oise et 4,6% de la population du département de la 

Somme. 

 

IV.2. RUBRIQUE ICPE 

Le décret n°2011-984 soumet les éoliennes à la réglementation des installations classées pour la protection 

de l’environnement. 

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 », 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 » et la circulaire du 29 août 2011 relative « aux conséquences et orientations 

du classement des éoliennes dans le régime des installations classées » complètent le dispositif. 

Le tableau suivant récapitule les rubriques ICPE auxquelles est soumis le présent projet éolien : 

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 
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IV.3. PERIMETRE D’ENQUETE PUBLIQUE 

Le rayon d’enquête publique correspondant à la rubrique ICPE du projet est de 6 km. La liste des 29 

communes concernées par ce périmètre est présentée dans le tableau suivant : 

Liste des communes concernées par le périmètre d’enquête publique 

Code Insee Communes 
Population  

Intercommunalité 
(INSEE, 2015) 

60200 Domfront 307 

Communauté de communes du 
Plateau Picard 

60168 Courcelles-Epayelles 203 

60201 Dompierre 243 

60179 Crèvecœur-le-Petit 136 

60158 Coivrel 258 

60556 Royaucourt 204 

60702 Welles-Pérennes 260 

60416 Montgérain 184 

60396 Méry-la-Bataille 635 

60276 Godenvillers 219 

60232 Ferrières 508 

60643 Tricot 1504 

60503 Le Ployron 108 

60374 Maignelay-Montigny 2703 

60262 Le Frestoy-Vaux 264 

60294 Hainvillers 80 
Communauté de communes du 

Pays des Sources 
60434 Mortemer 221 

60093 Boulogne-la-Grasse 480 

80302 Faverolles 155 

Communauté de communes du 
Grand Roye 

80623 Piennes-Onvillers 366 

80032 Assainvillers 119 

80678 Rollot 750 

80293 Ételfay 383 

80687 Rubescourt 136 

80541 Mesnil-Saint-Georges 181 

80049 Ayencourt 183 

80667 Remaugies 128 

80561 Montdidier 6201 

80453 Laboissière-en-Santerre 162 
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Figure 3 : Périmètre de 6 km autour des installations (rayon d’affichage pour l’enquête publique) 
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V. PROCEDES DE FABRICATION 

V.1. LE PROJET ET SES COMPOSANTES TECHNIQUES 

V.1.1. CARACTERISTIQUES GENERALES D’UN PARC EOLIEN 

Un parc éolien est une centrale de production d’électricité à partir de l’énergie du vent. Il est composé d’un 

ou plusieurs aérogénérateurs et de leurs annexes :  

 une éolienne fixée sur une fondation adaptée, accompagnée d’une aire stabilisée appelée 

« plateforme » ou « aire de grutage » ; 

 un réseau de câbles électriques enterrés permettant d’évacuer l’électricité produite par chaque 

éolienne vers le poste de livraison électrique (appelé « réseau inter-éolien ») ; 

 un poste de livraison électrique, concentrant l’électricité des éoliennes et organisant son évacuation 

vers le réseau public d’électricité au travers du poste source local (point d’injection de l’électricité 

sur le réseau public) ; 

 un réseau de câbles enterrés permettant d’évacuer l’électricité regroupée au(x) poste(s) de livraison 

vers le poste source (appelé « réseau externe » et appartenant le plus souvent au gestionnaire du 

réseau de distribution d’électricité) ; 

 un réseau de chemins d’accès ; 

 éventuellement des éléments annexes type mât de mesure de vent, aire d’accueil du public, aire de 

stationnement, etc. 

 

Fonctionnement d’un parc éolien – Source : SER-FEE (Guide technique de l’étude de dangers) 

 

Au sens 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 n°2980 de la 

législation des installations classées pour la protection de l’environnement, les aérogénérateurs sont définis 

comme un dispositif mécanique destiné à convertir l’énergie du vent en électricité, composé des principaux 

éléments suivants :  

 le rotor qui est composé de trois pales (éoliennes actuelles) construites en matériaux composites et 

réunies au niveau du moyeu. Il se prolonge dans la nacelle pour constituer l’arbre lent ; 
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 le mât est généralement composé de 3 à 5 tronçons en acier. Il abrite le transformateur qui permet 

d’élever la tension électrique de l’éolienne au niveau de celle du réseau électrique ; 

 la nacelle abrite plusieurs éléments fonctionnels :  

- le générateur qui transforme l’énergie de rotation du rotor en énergie électrique ; 

- le multiplicateur (certaines technologies n’en utilisent pas) ; 

- le système de freinage mécanique ; 

- le système d’orientation de la nacelle qui place le rotor face au vent; 

- les outils de mesure du vent (anémomètre, girouette) ; 

- le balisage diurne et nocturne nécessaire à la sécurité aéronautique. 

  

Schéma simplifié d’un aérogénérateur – Source : SER-FEE (Guide technique de l’étude de dangers) 
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V.1.2. CARACTERISTIQUES DES EOLIENNES 

La présente demande est une demande multi-énergie. Ainsi la puissance des machines (3/3,6 MW) reste à 

définir mais les modèles d’éoliennes et leurs caractéristiques techniques (hauteur du mât et diamètre du 

rotor en particulier) resteront les mêmes quelque soit la puissance sélectionnée. Les principales 

caractéristiques des aérogénérateurs projetés dans le cadre du projet de parc éolien du Balinot sont donc 

détaillées dans le tableau suivant : 

  
Eolienne NORDEX 

N131/3000 R99 
Eolienne NORDEX 
N131/3600 TS99 

Caractéristiques du mât 

TYPE Tour tubulaire conique en acier 

NOMBRE DE SEGMENTS 4 

HAUTEUR DU MOYEU 99,0 m 

DIAMETRE DE LA BRIDE SUPERIEURE 3,26 m 

DIAMETRE DE LA BRIDE INFERIEURE 4,04 m 

Caractéristiques de la nacelle   

LONGUEUR  12,81 m 

HAUTEUR 4,00 m 

LARGEUR  4,30 m 

POIDS 60,70 t à vide 

Caractéristiques du rotor   

DIAMETRE DU ROTOR 131 m 

SURFACE BALAYEE 13 478 m² 

PLAGE DE VITESSE 6,5 à 11,6 tr/min 7,5 à 13,6 tr/min 

VITESSE MINIMALE DE VENT 3 m/s 3 m/s 

VITESSE NOMINALE DE VENT 11,1 m/s 11,5 m/s 

VITESSE MAX. DE VENT 20 m/s 25 m/s 

INCLINAISON MAX. DE L'AXE DU ROTOR 5° 

ANGLE AU CONE DU ROTOR 4,5° 

SENS DE ROTATION Horaire 

POSITION DU ROTOR Face au vent 

Caractéristiques des pales   

NOMBRE DE PALES 3 

LONGUEUR DE LA PALE 64,4  m 

LARGEUR A LA BASE DE LA PALE env. 2,4 m 

MATERIAU DE LA PALE 
Plastique renforcé de fibres de verre (PRV) et de fibres 

de carbone 

POIDS 14,4 t 
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V.2. LA CONSTRUCTION DU PARC EOLIEN ET SA MAINTENANCE 

Le déroulement du chantier pour la construction d’un parc éolien est une succession d’étapes importantes. 

Elles se succèdent dans un ordre bien précis, déterminé de concert entre le porteur de projet, les exploitants 

et/ou propriétaires des terrains et les opérateurs de l’installation. Ces étapes sont décrites succinctement ci-

après: 

 La préparation des terrains : 

La construction d’un parc éolien, aménagement d’ampleur, nécessite la préparation des terrains qui seront 

utilisés pour l’implantation et l’acheminement des éoliennes. Ainsi des aménagements et/ou des 

constructions de routes et de chemins seront réalisés : aplanissement du terrain, arasement, élargissement 

des virages, … .  

   

 

 

 

 

Figure 4 : Plan en élévation de l’éolienne NORDEX N131 (TS99 et R99) 
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 L’installation des fondations : 

La création des fondations peut se faire uniquement après la réalisation des expertises géotechniques. Ainsi, 

en fonction des caractéristiques et des particularités des terrains sur lesquels est envisagé le projet, les 

dimensions et le type de ferraillage des fondations seront déterminés. 

Une pelle-mécanique intervient dans un premier temps afin de creuser le sol sur un volume déterminé, c’est 

l’excavation. Puis des opérateurs mettent en place un ferraillage dont les caractéristiques sont issues des 

analyses géotechniques. Enfin des camions-toupies déversent les volumes de béton nécessaires. 
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 Le stockage des éléments des éoliennes :  

Les composants des éoliennes (tour, nacelles, pales, …) sont acheminés sur le site par camion. Pour des 

raisons d’organisation chacun des éléments constituant une éolienne est déchargé près de chacune des 

fondations. Des grandes précautions sont prises afin d’éviter toute contrainte durant le déchargement. 

Le stockage des éléments est de courte durée afin d’éviter toute détérioration. 

Le déchargement de la nacelle est prévu à proximité des plateformes où une aire est spécialement aménagée 

pour la manœuvre du camion apportant la nacelle. Les pales sont déposées sur une zone prévue à cet effet 

qui doit être aplanie, dégagée et la végétation correctement coupée à ras en étant exempte de tout obstacle. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’installation d’une éolienne est une opération d’assemblage, se déroulant comme suit :  

o préparation de la tour ;  

o assemblage de la tour ;  

o préparation de la nacelle ;  

o hissage de la nacelle sur la tour ; 

o préparation du rotor ;  

o hissage du rotor.  
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 Installation du raccordement électrique :  

L’énergie en sortie d’éolienne est amenée dans un premier temps au poste de livraison installé sur le site 

(servant d’interface entre le réseau électrique et l’énergie produite par les éoliennes). Ensuite, des câbles 

électriques sont posés (en souterrain) jusqu’au poste source prévu pour le raccordement. 

Le tracé de raccordement inter-éolienne jusqu’au poste de livraison et du poste de livraison au poste source 

suit les chemins existants. 

La production est livrée au réseau EDF par l’intermédiaire d’un poste de livraison. Le choix du raccordement 
se fait en concertation avec Enedis. Sont alors définis le lieu de raccordement, le mode et le tracé. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 La maintenance de l’installation sera réalisée par Nordex pour le compte de la société « Parc Eolien 

Nordex 79 SAS ». Les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident sont détaillés dans 

l’étude de dangers du présent dossier. 
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V.3. DUREE DE VIE ET DEMANTELEMENT 

V.3.1. LES OPERATIONS DE DEMANTELEMENT 

Au terme de leur vie, et en fonction du contexte énergétique qui prévaudra alors, l’éolienne sera soit 

remplacée par une nouvelle machine, soit démantelée. 

La remise en état du site consiste à rendre le site d’implantation du parc apte à retrouver son usage et sa 

destination antérieure à l’activité de production telle que décrite dans le paragraphe « état initial du site » 

de l’étude d’impact. Dans le cas d’un démantèlement des éoliennes, la remise en état du site est très rapide 

et n’entraîne aucune friche industrielle. 

Selon l’article 1er de l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la mise en état et à la constitution des garanties 

financières, les opérations de démantèlement et de remise en état des installations de production 

d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent prévues à l’article R .515-106 du Code de l’Environnement 

comprennent : 

1. Le démantèlement des installations de production d’électricité, y compris le « système de raccordement 

réseau ». 

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 0,3 m 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 m dans les terrains à usage forestier au titre du document 

d’urbanisme opposable ; 

 sur une profondeur minimale de 1 m dans les autres cas. 

3. La remise en état qui consiste au décaissement des aires de grutage et des chemins d’accès sur une 

profondeur de 0,4 m 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. 

Concernant le devenir des éoliennes et des annexes, les pales seront recyclées par des entreprises de 

plastique, ou après concassage, mises en décharge. Une éolienne étant principalement composée des 

matériaux suivants : cuivre, fer, acier, aluminium, plastique, zinc, fibre de verre et béton (pour les fondations), 

elle est en grande partie recyclable. 

Les câbles électriques enterrés feront l’objet d’un démontage dans un rayon de 10 m autour des éoliennes 

et du poste de livraison. Les fondations seront arasées sur une profondeur de un mètre, et de la terre végétale 

sera apportée pour recouvrir le tout, afin de rendre au site son aspect initial. Les voies d’accès créées pour 

le projet et aires de parcage et de travaux seront décompactées et labourées superficiellement. La 

cicatrisation du milieu se fera de manière naturelle sur un support aplani dans la topographie des lieux. 

 

 

V.3.2. AVIS DES MAIRIES ET DES PROPRIETAIRES SUR LA REMISE EN ETAT DU SITE EN FIN D’EXPLOITATION 



 
 
 

NOVEMBRE 2019 - DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE  

 

PARC EOLIEN DU BALINOT 68 PARC ÉOLIEN NORDEX 79 S.A.S. 

Conformément à l’article D. 181-15-2 du Code de l’Environnement, les avis des communes du Frestoy-Vaux 

et de Rubescourt, ainsi que des propriétaires concernant la remise en état du site en fin d’exploitation ont 

été sollicités. Le site sera remis en état pour un usage agricole, conformément à l'avis des propriétaires et 

des maires.  

 Les avis sur la remise en état du site en fin d’exploitation sont joints en Annexe 3. 

V.3.3. LE COUT DU DEMANTELEMENT 

Le coût du démantèlement des éoliennes dans plusieurs dizaines d’années est aujourd’hui difficile à estimer 

précisément puisqu’il dépend de nombreux paramètres. On peut toutefois se référer aux expériences vécues 

en la matière, notamment en Allemagne où il a été constaté qu’un montant d’environ 1% de l’investissement 

initial permettait de satisfaire l’opération. 

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.515-106 du Code de l’Environnement. 

La remise en état et la constitution des garanties financières sont prévues par les articles R. 516-2 et R. 515-

105 et suivants  du Code de l’Environnement et l’arrêté du 26 août 2011 (cf. VI.1.3.).  

POSTE MESURES QUANTITE PRIX UNITAIRE 
PRIX TOTAL 

N131/3000 R99 

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 245,1 t -  200,00 € - 49 020 € 

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 1 800 m² 15,00 € 27 000 € 

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

FRAIS PERSONNEL Démontage 4j 4 000,00 € 16 000 € 

COUT GRUE Incl. Montage-Démontage 4j 12 000,00 € 48 000 € 

DECHETS SPECIAUX Elimination 2 800 kg 0,36 € 1 008 € 

COUTS DE DEMANTELEMENT POUR UNE EOLIENNE 45 448 € 

Figure 7 : Estimation du coût de démantèlement d'une N131 R99 (source: NORDEX, 2016) 

 Le lecteur est invité à se reporter à l’étude d’impact et à l’étude de dangers pour trouver toutes les 

informations complémentaires sur les installations. 
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VI. PROJET ARCHITECTURAL 

VI.1. IDENTITE DE L’ARCHITECTE 

Dans le cadre du projet de parc éolien du Balinot, la société PARC ÉOLIEN NORDEX 79 S.A.S. a eu recours à 

un architecte. Les renseignements administratifs de ce dernier sont présentés dans le tableau ci-après. 

ARCHITECTE 

NOM / PRENOM Jérémie Moller (MO Architectes) - Architecte H.M.O.N.P. 

ADRESSE 24 rue de Stalingrad – 93310 Le Pré Saint-Gervais 

N° D’INSCRIPTION SUR LE 

TABLEAU DE L’ORDRE 
S12893 

CONSEIL REGIONAL Ile-de-France 

TELEPHONE / TELECOPIE 01 48 96 99 56 

ADRESSE ELECTRONIQUE atelier.moarchitectes@gmail.fr 

 

SIGNATURE DE L’ARCHITECTE CACHET DE L’ARCHITECTE 

  

 

 

Attestation d’assurance 2018 

VI.2. NOTICE DECRIVANT LE TERRAIN ET PRESENTANT LE PROJET 
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VI.2.1. DESCRIPTION DU TERRAIN 

a. Description géographique du site 

Le projet de parc éolien du Balinot est situé dans la région Hauts-de-France, à cheval entre le département 
de l’Oise (60) et de la Somme (80). Il intègre les territoires communaux du Frestoy-Vaux (Communauté de 
Communes du Plateau Picard) et de Rubescourt (Communauté de Communes du Grand Roye).  

Le projet de parc éolien du Balinot est situé à environ 25 km au nord-ouest de Compiègne et 35 km au sud-
est de Amiens. 

b. Description par rapport à l’agglomération 

Aux alentours immédiats du site, le réseau urbain se caractérise principalement par des communes de petite 

taille telles que le Frestoy-Vaux, Rubescourt, le Ployron et Domfront par exemple, ainsi que quelques 

communes d’importance moyenne, comme celle de Montdidier. Les plus grosses villes dans un rayon de        

30 km sont Amiens et Compiègne. Le reste du réseau urbain se compose de petites communes éparses à 

dominante rurale. 

c. Description par rapport aux voies d’accès 

Aucune route départementale structurante ne traverse la zone du projet. De plus, un fin maillage de routes 

départementales et de voies communales permet de desservir tous les villages environnants. Plusieurs 

chemins ruraux et d’exploitation traversent la zone d’implantation potentielle, desservant les parcelles 

agricoles. 

d. Description des constructions existantes 

Au niveau de l’aire d’étude immédiate (500 m) il n’existe aucune habitation. L’habitation la plus proche du 

projet de parc éolien du Balinot est située à 630 mètres de l’éolienne E1 sur la commune de Rubescourt. 

 

 

e. Description de la végétation et des éléments paysagers existants 

L’aire d’étude s’inscrit sur deux départements (Oise et Somme) et est partagée en plusieurs unités 

paysagères: 

- « Le Santerre », vaste territoire caractérisé par une agriculture animée au rythme des saisons ; en 

effet les terres régulièrement retournées, sont alternativement labourées, puis semées et enfin 

moissonnées. Depuis les plateaux, le regard se porte au loin sur des horizons immenses ponctués de 

petites lisières forestières et de villages ; 

- « Le Plateau Picard », où les vues sont caractérisées par le profil aplani du plateau et la morphologie 

typique des vallées. Au centre du plateau Picard, de grandes cultures rythmées de bosquets et de 

bandes boisées accompagnent le relief des dépressions. Les villages se situent indifféremment dans 

les vallons secs ou sur le plateau ; 

- « Le Noyonnais », caractérisé par un relief doux combinant des vallonnements et des collines 

boisées dessinant des paysages d’une extrême variété. Le Noyonnais conserve un caractère 

essentiellement rural, offrant une grande diversité de paysages en lien étroit avec la diversité de ses 

productions agricoles, la complexité de son relief et de sa géologie. 
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VI.2.2. AMENAGEMENTS PREVUS POUR LE TERRAIN 

a. Accès aux éoliennes 

Les chemins d’accès s’appuieront au maximum sur les chemins existants. Ils devront avoir une largeur 

minimum de 5 m afin de permettre le passage des convois exceptionnels. Ces chemins seront renforcés pour 

permettre le passage des véhicules quel que soit le temps afin de permettre une maintenance efficace. Leur 

revêtement sera en pierres concassées et compactées. 

Les plates-formes, nécessaires pour le montage des éoliennes occuperont une aire de longueur moyenne de 

45 m et de largeur moyenne de 30 m, c'est-à-dire en moyenne une surface de 1 350 m². 

b. Implantation, organisation, composition et volume des constructions nouvelles, notamment par 

rapport aux constructions ou paysages avoisinants 

Le parc éolien du Balinot s’insèrera directement entre les deux communes du Frestoy-Vaux (60) et de 

Rubescourt (80). Ainsi, trois éoliennes seront sur la commune du Frestoy-Vaux et les trois autres seront sur 

la commune de Rubescourt. Cette zone est constituée de grandes parcelles de cultures céréalières destinées 

à l’agriculture intensive. Le projet de parc éolien proposé concerne donc un ensemble de 6 éoliennes en 

cohérence avec le contexte topographique local.  

Les éoliennes prévues ont une hauteur de moyeu de 99 m avec un diamètre de rotor de 131 m. Les deux 

postes de livraison (9,26 m x 2,48 m) seront implantés sur deux aires de service créées sur terrain agricole, 

sur la commune du Frestoy-Vaux. 

La réalisation du parc éolien du Balinot implique une emprise de 1,56 ha sur sol agricole. Les emprises 

temporaires (nécessaires durant la phase de chantier) se montent quant à elles à 3 ha de terres agricoles. Les 

surfaces totalement imperméabilisées représentent un total de 0,207 ha, elles correspondent à la surface 

des 6 fondations enterrées. 

 

c. Traitement des constructions, clôtures, végétation et aménagements situés en limite de terrain 

Le mât de chaque éolienne sera fixé au sol par une lourde semelle en béton, fondation qui assurera l’ancrage 

et la stabilité de l’aérogénérateur. Pour chaque éolienne la fondation occupera une surface d’environ 30 m 

par 30 m. Elle sera recouverte de terre jusqu’à la base du mât.  

Les plates-formes ne seront pas clôturées ; les talus et les chemins seront revégétalisés à la suite des travaux 

en utilisant la palette végétale locale, si l’étude d’impact le prévoit. Néanmoins, ces aménagements veilleront 

à ne pas attirer indirectement l’avifaune et les chiroptères. 

Le caractère agricole du site d’implantation est préservé et les postes de livraison feront l’objet d’une 

intégration particulière. 

d. Matériaux et couleurs de construction 

LE POSTE DE LIVRAISON 

Le raccordement électrique du parc éolien est prévu via des lignes enterrées. Chaque poste collectera 

l’électricité par les liaisons inter-éoliennes pour une livraison à un poste source du réseau public de 

distribution. 
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Élément de petite taille, les dimensions d’un poste de livraison sont de 9,26 m x 2,48 m. Le traitement 

architectural de cet élément permettra sa bonne insertion paysagère : les murs seront revêtus d’un enduit 

dans la teinte RAL 1001 (beige) et les portes seront peintes dans la teinte RAL 3005 (rouge vin). 

LES EOLIENNES  

Les fûts métalliques composants les mâts des éoliennes ainsi que la nacelle et les pales seront de ton RAL 

7035 « gris clair » (conformément à la réglementation aéronautique). 

Tous les raccordements électriques seront enterrés ; aucun pylône électrique ne sera construit. 

e. Traitement des espaces libres, notamment les plantations 

Toute zone boisée impactée pour le bien du projet doit être replantée à hauteur de 2 fois le linéaire arraché. 

D’après les premières études, aucune plantation ne devrait faire l’objet d’arrachage. 

Les plates-formes et les chemins seront encailloutés afin de laisser ces espaces accessibles à toute opération 

de maintenance. L’emprise des fondations autour du mât de chaque éolienne (30m x 30m) sera quant à elle 

remise en couvert végétal afin de limiter l’artificialisation des sols. 

f. Organisation et aménagement des accès aux terrains, aux constructions et aux aires de 

stationnement 

Le tracé des chemins a été établi en prenant en compte la forme des parcelles de manière à minimiser leurs 

linéaires et à modifier le moins possible les pratiques agricoles.  

Le lecteur peut se reporter à la Figure 2 en page 15 de ce document. 
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VII. CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES  

VII.1. CAPACITES FINANCIERES 

VII.1.1. FINANCEMENT DU PROJET 

La particularité des installations de production d’électricité d’origine éolienne réside dans le fait que la 

totalité de l’investissement est réalisée avant la mise en service du parc éolien, les charges d’exploitation 

étant comparativement très faibles. 

Dans le cas du parc éolien du Balinot, l’investissement initial est estimé à environ 25 millions d’euros pour 

une puissance maximale de 21,6 MW (tandis que les charges d’exploitation sont estimées autour de  

1 020 000 € par an). 

Il sera financé de la manière suivante : 

 apport en capital des actionnaires de la société PARC ÉOLIEN NORDEX 79 S.A.S. à hauteur d’environ 

20% des besoins de financement du projet ; 

 emprunt bancaire à hauteur d’environ 80%. 

La capacité de réaliser l’investissement initial est, à elle seule, une preuve importante de la capacité 

financière nécessaire à l’exploitation du parc éolien (la banque acceptant de financer 80% des coûts de 

construction uniquement avec la garantie d’une rentabilité suffisante), mais elle reste néanmoins 

subordonnée à l’obtention des autorisations administratives (Autorisation Environnementale). 

Compte tenu de cela et conformément à l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement, les éléments 

justifiant la constitution des capacités financières, tel que le contrat de prêt, seront adressés au Préfet au 

plus tard à la mise en service du parc éolien. 

Notons néanmoins que si le prêt bancaire n'est pas obtenu, la maison mère Nordex SE assurera la totalité du 

financement du projet en fonds propres (lettre de soutien présentée en Annexe 6). 

 Le bilan financier de NORDEX est présenté en Annexe 7. 

 

VII.1.2. PLAN D’AFFAIRE PREVISIONNEL 

En 2018, la première période de l’appel d’offres éolien terrestre a eu pour résultat un prix moyen de vente 

de l’électricité de 65,4€/MWh (6,54c€/KWh). Le plan d’affaires est donc établi avec l’hypothèse d’un 

complément de rémunération à ce niveau de prix.  

Des études de vent sont de plus réalisées tout au long de la vie du projet, permettant ainsi d’estimer la 

production du parc éolien (48,6 GWh/an, pour 18 MW dans le cas d’éoliennes N131 de 3 MW pour le projet 

de parc éolien du Balinot). 

Dans ces conditions, le chiffre d’affaire, correspondant à la vente de l’électricité produite par le projet de 

parc éolien du Balinot, peut être estimé de manière fiable à 3 178 000€ pour la 1ère année d’exploitation 

complète (prévue en 2022). 
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Un plan d’affaire prévisionnel est ainsi joint en annexe. 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, notamment le respect des intérêts visés à l’article L.511-1. 

En termes de fonctionnement, le Taux de Rentabilité Interne (TRI) du projet à 20 ans est estimé aujourd’hui 

à environ 7 %. 

 Le plan d’affaire prévisionnel du parc éolien du Balinot est présenté en Annexe 5. 

VII.1.3. GARANTIES FINANCIERES 

Conformément 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, la société 

PARC ÉOLIEN NORDEX 79 S.A.S. constituera une garantie financière de 50 000 € par éolienne installée. Cette 

garantie sera actualisée annuellement selon les taux définis à l’annexe II de l’arrêté :  

 

Minitial = 5 x 50 000 x [(indexn/index0) x (1+TVAn)/(1 + TVA0)] 

 

Avec :  

Indexn = indice TP01 en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation d’exploiter.  

Index0 = indice TP01 en vigueur au 1er janvier 2011 (soit 102,30).  

TVAn = taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux travaux de construction en vigueur à la date de 

délivrance de l’autorisation d’exploiter.  

TVA0 = taux de la taxe sur la valeur ajoutée au 1er janvier 2011 (soit 19,60 %).  

 

Cette garantie sera constituée avant la mise en service du parc comme le précise l’article R.516-2 du Code de 

l’Environnement. Elle résultera d’un engagement écrit d’un organisme bancaire ou d’assurance, et/ou d’une 

consignation volontaire déposée sur un compte ouvert dans les livres de la Caisse des Dépôts et 

Consignations (CDC). La preuve de la constitution de cette garantie sera alors transmise au Préfet de l’Oise, 

conformément à la réglementation en vigueur. 

 

VII.1.4. ASSURANCES  

La société PARC ÉOLIEN NORDEX 79 S.A.S. souscrira, entre autres, un contrat d’assurance garantissant la 

Responsabilité Civile (RC) qu’il 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. 

Les garanties seront accordées pour l’ensemble des dommages corporels, matériels et immatériels 

confondus. 

L’assurance prend effet dès l’acquisition des terrains et prend fin le jour de la réception-livraison des 

ouvrages pour ce qui est de l’assurance RC Maître d’ouvrage. 
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Concernant l’assurance RC en tant qu’exploitant, elle prend effet dès réception définitive de l’installation 

d’éoliennes ou au plus tôt dès la mise en service du contrat de production et de vente de l’énergie auprès 

d’EDF. 

 

VII.2. CAPACITES TECHNIQUES 

VII.2.1. PREAMBULE 

L’industrie éolienne est un marché particulièrement consolidé. La maintenance est, dans la quasi-totalité des 

cas, assurée par les constructeurs dans le cadre de contrats de maintenance qui garantissent un niveau de 

disponibilité des machines à l’exploitant. Si la technologie des turbines est relativement complexe, elle est 

maîtrisée par les constructeurs qui assurent la maintenance de leurs machines pendant la phase 

d’exploitation du parc. 

Le principal fournisseur de la société PARC ÉOLIEN NORDEX 79 S.A.S. sera NORDEX Energy (filiale de Nordex 

SE), qui fournira les éoliennes de type N131 TS99 (3 ou 3,6 MW).  

La société PARC ÉOLIEN NORDEX 79 S.A.S. confiera également : 

 la réalisation du chantier à NORDEX France, via un contrat « Clés en Main » ; 

 puis l’exploitation technique et la maintenance des éoliennes à NORDEX France également, via un 

Contrat d’exploitation technique et de maintenance dont l’entrée en vigueur interviendra au plus 

tard au jour de la mise en service du Parc Eolien, ou de la date de transfert des risques aux termes 

du contrat « Clés en Main » (la date la plus proche prévalant). 

Les capacités techniques présentées ci-après sont donc celles du principal sous-traitant de PARC ÉOLIEN 

NORDEX 79 S.A.S., à savoir NORDEX France, avec laquelle les relations sont d’une part déjà acquises (Nordex 

France agit en tant que Bureau d’Etudes pour le développement du projet de parc éolien du Balinot, au nom 

de la société PARC ÉOLIEN NORDEX 79 S.A.S.), et d’autre part pérennes, grâce à la signature d’un Contrat 

d’exploitation technique et de maintenance. 

 

VII.2.2. CAPACITE TECHNIQUES DU GROUPE NORDEX 

Capacité à piloter les installations et organisation 

 
Organigramme de la société NORDEX France 
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EXPERIENCE 

Le parc éolien équipé d’éoliennes NORDEX en France a atteint les 2 082 MW au premier trimestre 2018, pour 

une part de marché de 15 % (capacité totale installée en France de 13 760 MW au 31 décembre 2017). Cela 

représente une moyenne de plus de 160 MW installés par an sur les dix dernières années. 

 

 

Répartition géographique des éoliennes NORDEX installées en France et Belgique au 1er mars 2018 
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Depuis sa création, NORDEX France a assuré la réalisation clé-en-main (gestion de l’ensemble du chantier, 

infrastructures comprises) de 75% de ses éoliennes installées en France.  

Avec des contrats sur plus de 80% des éoliennes installées en France, NORDEX France possède également 

une grande expérience en termes de maintenance. Ces contrats assurent des disponibilités techniques le 

plus souvent supérieures à 98% du temps. 

 

GESTION DE CHANTIER 

NORDEX France comporte un département de construction unique en France dans le secteur des 

constructeurs éoliens. 30 personnes dédiées aux projets éoliens du marché français et européen composent 

une équipe pluridisciplinaire. Fort de l’expérience acquise ces 10 dernières années, NORDEX France 

rassemble au sein de ce département de fortes compétences dans tous les domaines spécifiques aux projets 

éoliens :  

 planification et logistique ; 

 montage et mise en service ; 

 électricité HT-BT ; 

 SCADA (système de contrôle à distance des éoliennes) ; 

 infrastructures : fondations, électricité HT-BT, accès. 

Un chantier de parc éolien nécessite l’implication d’une soixantaine de personnes de compétences et de 

secteurs d’activité divers qui se succéderont pendant toute la durée de la construction. L’équipe dédiée 

NORDEX France sera plus particulièrement constituée des personnes suivantes : 

 Coordination du chantier (1 chef de projet) : Il est en charge de la planification, de la sélection des 

sous-traitants, du respect du budget et de la coordination de l’ensemble des acteurs impliqués ; 

 Supervision des infrastructures (1 chef de chantier): Il s’assure du bon déroulement de la 1ère phase 

du chantier, à savoir le terrassement, le génie civil et le câblage électrique ; 

 Supervision du montage (1 chef de chantier) : Il s’assure du bon déroulement de la 2ème phase du 

chantier, à savoir l’arrivée des différentes pièces par convois exceptionnels, leur déchargement et 

pour finir leur montage ; 

 Raccordement électrique et SCADA (2 spécialistes techniques) : Ils ont en particulier la responsabilité 

du fonctionnement du poste de livraison (point d’injection de l’électricité produite par le parc sur le 

réseau public) mais également des connexions permettant le contrôle à distance des éoliennes ; 

 Logistique (1 spécialiste logistique) : la responsabilité de l’arrivée des différentes pièces de la 

machine dans le délai prévu lui revient. Il participe au déchargement des pièces dans le port et reste 

par la suite en contact permanent avec le transporteur en charge des convois. 
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EXPLOITATION TECHNIQUE ET MAINTENANCE 

Le département dédié de NORDEX France est constitué de 150 collaborateurs expérimentés travaillant tant 

au niveau opérationnel (responsable régional, chef d’équipe, technicien, …) qu’au niveau du siège à Saint-

Denis (gestionnaire de comptes, logistique, opérateurs techniques, …) pour exploiter au mieux les projets 

afin de garantir une production optimisée dans les meilleures conditions de sécurité possibles.  

Le département « Maintenance et Exploitation » participe à l’optimisation des parcs éoliens tout au long du 

cycle de vie des éoliennes. Les trois piliers pour atteindre cet objectif sont l’entretien préventif, les 

réparations et la modernisation.  

Un autre aspect primordial est la gestion des opérations techniques des parcs éoliens clés en main. Les 

rapports détaillés, l’analyse des données du CMS (système d’analyse vibratoire) et des données des éoliennes 

permettent d’améliorer la maintenance préventive et le dépannage rapide des éoliennes. Ainsi, les temps 

d’arrêts des éoliennes peuvent être réduits au minimum grâce à des procédures adaptées et à la surveillance 

préventive. Les objectifs contractuels que passe NORDEX France avec ses clients sont très souvent supérieurs 

à 98% de disponibilité technique. 

Aujourd’hui en France, 15 centres de service sont répartis sur le territoire au plus proche des parcs éoliens. 

Ces centres sont constitués de personnel qualifié et équipés de véhicules d’intervention, d’outillage et d’une 

zone de stockage  pour les pièces détachées. 

 

Implantation des centres de maintenance et effectifs par centre 
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GESTION A DISTANCE DES EOLIENNES 

Le fonctionnement du parc éolien est entièrement automatisé et contrôlé à distance : l’ensemble des 

paramètres de marche des machines est constamment mesuré par capteurs (conditions météorologiques, 

vitesse de rotation de la machine, production électrique, niveau de pression du réseau hydraulique, etc.) et 

transmis par fibres optiques et liaison via un modem Numéris au centre de commande du parc éolien. 

La société PARC ÉOLIEN NORDEX 79 S.A.S. et son prestataire NORDEX France ont un accès permanent aux 

informations générées par le Système de Contrôle à Distance. NORDEX France a, en outre, la possibilité de 

contrôler à distance l’exploitation des éoliennes à son entière discrétion. 

Pour tout cas de dysfonctionnement ou d’erreur auquel il ne peut pas être remédié directement à l’aide du 

Système de Contrôle à Distance mais qui demande l’intervention d’une équipe d’entretien, il est prévu que 

NORDEX France informe la société PARC ÉOLIEN NORDEX 79 S.A.S. sans délai et prenne les mesures 

appropriées. 

 

MAINTENANCE DES EOLIENNES 

NORDEX France met en place des équipes de maintenance à proximité des parcs éoliens composées de 

techniciens locaux formés en interne, afin d’assurer l’entretien, la maintenance et la répartition des éoliennes 

et de leurs composants.  

Pour l’Oise, le centre de maintenance de Crèvecœur-le-Grand présente un avantage indéniable pour 

effectuer une maintenance de qualité et de proximité. 11 techniciens qualifiés et expérimentés dont 1 chef 

d’équipe et 1 apprenti sont basés dans ce centre. Ils ont déjà la responsabilité du bon fonctionnement de 65 

machines dans l’Oise. 

Conformément aux conditions prévues dans le Contrat d’exploitation technique et de maintenance, NORDEX 

France contrôlera et entretiendra régulièrement les éoliennes comme demandé par et en accord avec les 

engagements de PARC ÉOLIEN NORDEX 79 S.A.S., ou, selon le cas, en conformité avec les spécifications et 

instructions du constructeur des éoliennes ou bien, en l’absence de spécifications ou d’instructions, en 

conformité avec les règles de l’art de l’industrie éolienne. NORDEX France contrôlera les éoliennes à des 

intervalles de maintenance réguliers en accord avec les normes DIN 31051 et DIN 31052, ou bien avec tout 

autre norme DIN standard, pour identifier tout écart entre le fonctionnement réel et attendu des éoliennes, 

et permettre de proposer et respectivement initier les mesures nécessaires au retour au fonctionnement 

normal des éoliennes. 

Les prestations comprendront en particulier : 

 la maintenance relative au Système de Contrôle à Distance ; 

 la vérification de tous les composants, y compris de la tour tubulaire ; 

 la vérification des moments de torsion des boulons et, si nécessaire, le resserrage des boulons ; 

 la vérification des niveaux d’huile ; 

 le prélèvement d’échantillons d’huile ainsi que l’analyse de l’huile ; 

 les vidanges, nécessaires, incluant l’huile, au plus tard après trois ans d’exploitation ; 

 les opérations de lubrification / de graissage nécessaires ; 
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 la vérification nécessaire et le réglage des freins ; 

 la vérification de tous les systèmes de sécurité des éoliennes, y compris le système de protection 

contre la foudre, le cas échéant, et la prise de terre ; 

 l’évaluation des données du Système de Contrôle à Distance ; 

 les interventions d’entretien ou de réparation non programmées dues aux alarmes des éoliennes. 

 

EXPLOITATION TECHNIQUE 

Dans le cadre des prestations d’exploitation technique qui lui seront confiées par la société PARC ÉOLIEN 

NORDEX 79 S.A.S., NORDEX France devra contrôler les éoliennes du parc éolien, grâce au Système de Contrôle 

à Distance, ainsi que l’infrastructure comprenant les chemins d’accès internes au parc éolien, le câblage 

interne du parc, le point de raccordement au réseau, les câbles téléphoniques internes au parc et tout droit 

foncier correspondant. 

Dans un délai raisonnable, après avoir été averti d’une défaillance ou erreur opérationnelle d’une éolienne 

ou bien de l’infrastructure, NORDEX France devra remédier à celle-ci. Elle pourra mandater un tiers approprié 

pour réaliser de tels travaux et supervisera la bonne réalisation de ces opérations. 

De manière générale, NORDEX France est responsable de l’ensemble des tâches clés de l’exploitation du 

projet de parc éolien du Balinot, à savoir : 

 accomplir toutes les obligations (à l’exception des obligations de paiement) de PARC ÉOLIEN NORDEX 

79 S.A.S. en conformité avec les contrats de raccordement au réseau et/ou d’injection avec 

l’opérateur du réseau ; 

 adapter la tension jusqu’à 20 kV en accord avec les attentes de l’opérateur du réseau ; 

 gérer les relations avec les propriétaires fonciers des parcelles sur lesquelles le parc éolien est 

construit ; 

 organiser les démarches pour l’évacuation des déchets du parc éolien ; 

 faire procéder à l’inspection dans les délais réglementaires déterminés par les personnes qualifiées 

des extincteurs, équipements de levage, de sûreté et de santé ainsi que tout ascenseur situés dans 

l’éolienne ; 

 prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la conformité de ses obligations statutaires afin 

d’assurer la sécurité du parc éolien ; 

 fournir l’assistance nécessaire et raisonnable pour procéder aux réclamations d’assurance ; 

 relever le compteur de chaque éolienne régulièrement et contrôler la fiabilité du relevé de compte 

de l’opérateur du réseau sur la base de ces données. 

En contrepartie, l’obtention de l’ensemble des autorisations publiques et privées nécessaires à l’exploitation 

des éoliennes et à la réalisation des prestations restera sous la responsabilité de la société PARC ÉOLIEN 

NORDEX 79 S.A.S. 
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QUALIFICATIONS ET FORMATION DU PERSONNEL 

NORDEX France garantit que les prestations qui lui sont confiées seront effectuées avec professionnalisme, 

en employant des composants et matériaux de bonne qualité et conformément aux pratiques habituelles au 

sein du secteur de l’énergie éolienne ainsi qu’aux exigences techniques du Groupe NORDEX SE. 

En particulier, le Groupe NORDEX SE a défini pour son personnel des exigences minimales pour l'accès aux 

aérogénérateurs, en termes d'aptitude médicale, de formation et d'EPI : 

 Aptitude médicale aux travaux en hauteur (certificat ou attestation en cours de validité) ; 

 Formation aux travaux en hauteur, incluant une formation à l'utilisation des EPI contre les chutes de 

hauteur et à l'utilisation du dispositif de secours et d'évacuation de l'éolienne (attestation de 

formation en cours de validité et, dans tous les cas, datant de moins de 12 mois) ; 

 Formation aux premiers secours (attestation de formation en cours de validité et, dans tous les cas, 

datant de moins de 2 ans) ; 

 Affectation d'un kit d'EPI contre les chutes de hauteur adapté aux éoliennes NORDEX et vérifié depuis 

moins de 12 mois lors de son utilisation. 

Ces exigences minimales sont également applicables aux sous-traitants des sociétés du Groupe NORDEX 

France intervenant dans les aérogénérateurs. 

Outre ces exigences minimales, d'autres formations en matière de santé et sécurité sont requises : 

 Formation à la sécurité électrique (en France, il s'agit de l'habilitation électrique) ; 

 Formation à la manipulation des extincteurs. 

Le département HSE de NORDEX France est par ailleurs en charge du suivi de l’évolution réglementaire et de 

son application en relation avec l’exploitant. 

De plus, de par son implication à l’association France Energie Eolienne, Nordex France suit l’évolution de la 

réglementation au plus près. 

 

SECURITE DE L’INSTALLATION 

Pendant toute la durée du Contrat d’exploitation technique et de maintenance, la sécurité de l’installation 

est assurée notamment par les différentes maintenances préventives réalisées, ainsi que par le contrôle et 

l’entretien régulier des éoliennes et de leurs infrastructures assurés par NORDEX France (qui seront réalisés 

conformément aux dispositions précisées à la section 4 de l’arrêté du 26 août 2011).  

Aux termes de ce Contrat, la société PARC ÉOLIEN NORDEX 79 S.A.S. s’engage à mandater, dans les 3 mois 

suivant la dernière intervention réalisée sur le parc éolien, un ou plusieurs prestataires qualifiés qui seront 

chargés de reprendre l’exploitation technique et/ou la maintenance du parc éolien (PARC ÉOLIEN NORDEX 

79 S.A.S. pourra également opter pour l’embauche de personnel prenant en charge ces responsabilités). Au-

delà de ce délai ou en cas de dysfonctionnement mis en évidence par le Système de Contrôle à Distance, les 

éoliennes seront mises à l’arrêt dans l’attente de la signature d’un nouveau contrat de prestations. 

De même, au terme de l’exploitation du parc éolien, les éoliennes seront mises à l’arrêt dans l’attente du 

démantèlement de l’installation qui sera réalisée conformément à la réglementation en vigueur. 
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A tout moment et quel que soit le cas de figure présenté ci-dessus, les accès à l’intérieur des éoliennes ou du 

poste de livraison sont, de plus, maintenus fermés. 

 

 Le lecteur est invité à se reporter à l’étude de dangers pour trouver toutes les informations 

complémentaires. 
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ANNEXE 1 : K-BIS DE LA SOCIETE PARC ÉOLIEN NORDEX 79 S.A.S. 
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ANNEXE 2 : ATTESTATION DE MAITRISE FONCIERE 
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ANNEXE 3 : AVIS SUR LA REMISE EN ETAT DU SITE 
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ANNEXE 4 : CARTES ET PLANS 
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Cartes et Plans du projet Architectural demandés au titre du Code de 

l’Environnement: 

Eléments au format papier réunis dans le classeur « Dossier Administratif – Annexe 4  – Plans et éléments 

graphiques » 

 Carte au 1/25000 indiquant l’installation projetée  

 Plan à l’échelle de 1/2500 au minimum des abords de l’installation  

 Plan d’ensemble à l’échelle de 1/200 indiquant les dispositions projetées de l’installation  
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ANNEXE 5 : PLANS D’AFFAIRE PREVISIONNEL DU PROJET 
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Plan d’affaire prévisionnel du projet : 
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ANNEXE 6 : LETTRE DE SOUTIEN DE NORDEX SE 
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ANNEXE 7 : BILAN FINANCIER DE NORDEX 
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ANNEXE 8 : LETTRE DE DEMANDE 
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