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Préambule

QUALITÉ INNOVATION PROXIMITÉ CONCERTATION CITOYEN DURABLE

33,6
MW

17 600
FOYERS ALIMENTÉS 

(chauffage inclus)

21 000
TONNES DE CO² 
ÉVITÉES PAR AN

6
ÉOLIENNES

180
MÈTRES BOUT DE PALE

Le présent document est une pièce constitutive des livres composant le dossier de demande d’autorisation environnementale 
concernant le projet du parc éolien de l’Aronde des Vents.
Ce dossier est présenté par RP GLOBAL France, porteur du projet. 
La configuration de ce projet est le résultat de la prise en compte de plusieurs critères :

• Le potentiel du site
• L’adéquation avec les politiques locales et zones identifiées
• L’impact écologique
• Le respect du patrimoine territorial et paysager
• Les volontés locales quant à l’intégration du parc

Le parc éolien de l’Aronde des Vents est donc le fruit d’une co-construction entre RP GLOBAL France et les acteurs locaux, grâce 
à différents temps d’échanges et de travail sur toute la durée du développement du projet. Ces temps se sont formalisés, entre 
autres, par un Comité Local de Suivi avec les populations volontaires et concernées.
Au-delà de permettre la bonne information des habitants, cette instance a permis de déceler des points de sensibilité ressentis par 
la population. Les échanges issus de cette concertation ont permis l’élaboration de mesures en adéquation avec les attentes du 
territoire. La situation sanitaire actuelle ne nous permettant plus d’effectuer ses RDV de travail et présentiel, nous avons axés la 
communication du projet, depuis Mars 2020, sur une stratégie digitale et un site internet d’informations officielles, disponible ici :  

www.parc-eolien-aronde-des-vents.fr

LE PROJET EN BREF : 



DURABLE

CITOYEN

CONCERTATION

PROXIMITÉ

INNOVATION

QUALITÉ QUALITÉ :
RP GLOBAL est en recherche permanente d’une qualité irréprochable dans le développement 
de ses projets, et ce à toutes les étapes, envers son équipe interne et ses partenaires, afin 
de garantir aux territoires un projet durable et sain.

INNOVATION :
Grâce à son expérience et à la solidité de son groupe, RP GLOBAL adopte une approche 
innovante sur les projets développés : nouvelles énergies (photovoltaïque), mix énergétique 
(photovoltaïque, éolien, ...), concertation adaptée aux nouveaux usages, outils de 
communication, ...

PROXIMITÉ :
Avec la mise en place d’une équipe projet dédiée, du foncier jusqu’à l’exploitation du 
parc, au plus proche des acteurs du territoire.

CONCERTATION :
C’est par l’acceptabilité qu’un projet gagne en qualité et devient durable. RP GLOBAL 
s’engage sur le territoire à informer régulièrement sur les avancées des projets grâce à 
des permanences, Comités Locaux de Suivi, réunions d’information, sites internet dédiés 
et outils digitaux.

CITOYEN :
Pour des projets fédérateurs, liés aux volontés citoyennes, pour contribuer à atteindre les 
objectifs fixés par l’Etat, et œuvrer pour la transition énergétique des territoires.

DURABLE :
RP GLOBAL devient un membre actif des communautés locales sur lesquelles chaque projet 
s’implante et souhaite ainsi construire un rapport sain et durable avec toutes les parties 
prenantes.

Nos valeurs fondamentales
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Monsieur le Préfet de l’Oise 
Hôtel de préfecture 

1 place de la préfecture 
60022 Beauvais Cedex 1 

Le, 10/05/2021, à Lille, 

Objet : demande d’autorisation environnementale unique concernant une 
installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du 
vent (éolienne) sur les communes de Gournay-sur-Aronde et Antheuil-
Portes  

Madame Le Préfet, 

La Société d’exploitation de parc éolien « L’Aronde des Vents », Société à 
Responsabilité Limité au capital de 20 000 €, domiciliée au 96 rue Nationale - 59000 Lille, 
et représentée par son gérant Mr Pierre Muller, sollicite vos services afin d’obtenir 
L’Autorisation Environnementale pour la construction, la mise en service et l’exploitation 
de son parc éolien situé sur les communes de Gournay-sur-Aronde et Antheuil-Portes. 

Le parc éolien « L’Aronde des Vents » est composé de 6 aérogénérateurs et de deux 
postes de livraison dont les mâts ont une hauteur supérieure ou égale à 50 m. Cette 
installation est donc soumise à une demande d’autorisation au titre de la rubrique 2980 
des installations classées pour la protection de l’environnement : « installation terrestre de 
production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent et regroupant plusieurs 
aérogénérateurs dont le mât a une hauteur supérieure à 50m ». 

De plus, conformément à l’article L181-1 du code de l’environnement, créé par 
l’ordonnance N°2017-80 du 26 janvier 2017, ainsi qu’en application des dispositions des 
article R181-12 à R181-15-10 et R181-32 du code de l’environnement nous vous prions 
de bien vouloir trouver, ci-joint, le dossier de demande d’autorisation environnementale 
unique qui comprend les documents suivants en 3 exemplaires papier et 1 sous format 
électronique : 

o Livre 1 : Dossier administratif contenant :
 Présentation du demandeur 
 Présentation du projet 
 Capacités techniques et financières du demandeur incluant les modalités de 

garanties financières de démantèlement 
 La présente lettre de demande 
 Check liste de complétude 
 Conformité aux documents d’urbanismes 
 Avis et accord requis pour l’instruction du dossier 

o Livre 2 :  Etude de danger contenant :
 Etude de Danger 
 Résumé Non-Technique Etude de Danger 

o Livre 3 : Etude d’impact sur l’environnement contenant :
 Etude d’impact sur l’environnement complète 
 Etude d’impact sur le paysage et patrimoniale 
 Etude d’impact écologique 
 Etude d’impact acoustique 
 Résumé non technique 
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o Livre 4 : Atlas cartographique contenant :
 Un plan de situation 1/25000 précisant la situation de l’installation 
 Un ensemble de plans et cartes à différentes échelles indiquant les 

dispositions projetées des aérogénérateurs et de leurs abords 
 Un plan de masse général au 1/3500 
 3 plans des abords à l’échelle 1/2500 
 Plan de masse des éoliennes au 1/1000 indiquant les dispositions projetées 

de l’installation ainsi que l’affectation des constructions et terrains 
avoisinants et le tracé de tous les réseaux existants et à créer. Compte tenu 
de l’étendu des installations du projet, nous sollicitons une dérogation à 
l’échelle règlementaire de 1/200ème en vue d’optimiser la lisibilité des 
documents graphiques  

o Livre 5 : Note de présentation Non-technique

Les aérogénérateurs sont tous situés sur les communes Gournay sur Aronde et Antheuil 
Porte sur des parcelles agricoles aux lieux-dits :  

Département Commune Parcelle Lieu-dit 

E1 Oise Antheuil-Portes ZM 8 Le Grand Cheval 

E2 Oise Antheuil-Portes ZL 47 Périmont 

E3 Oise Gournay-sur-Aronde ZW18 La Vallière 

E4 Oise Gournay-sur-Aronde ZW8 La Fosse Préau 

E5 Oise Gournay-sur-Aronde ZT17 Le Chemin D’Antheuil 

E6 Oise Gournay-sur-Aronde ZV33 La Remise de la Vallée 

PDL 1/2 Oise Gournay-sur-Aronde ZW11 La Fosse Préau 
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Les coordonnées de chaque machine sont respectivement : 

N° 
WGS 84 LAMBERT 93 En m 

NGF  
/ sol 

En m NGF 
maximale  

(Bout de pale) Latitude (N) Longitude (E) X Y 

E1 49°30’20.80 002°42’31.39 678 894 6 934 087 106 m 286 m 

E2 49°29’58.43 002°42’40.10 679 067 6 933 395 111 m 291 m 

E3 49°29’36.19 002°42’38.80 679 038 6 932 708 106 m 286 m 

E4 49°29’16.74 002°42’36.57 678 991 6 932 107 95 m 275 m 

E5 49°29’48.63 002°41’59.12 678 241 6 933 095 105 m 285m 

E6 49°29’29.19 002°41’56.62 678 188 6 932 495 95 m 275 m 

PDL 1 49°29’27.28 002°42’17.58 678 610 6 932 434 88 m / 

PDL 2 49°29’27.57 002°42’17.83 678 615 6 932 443 88 m 

Le parc éolien « L’Aronde des Vents » est une centrale de production d’électricité à partir 
de l’énergie mécanique du vent, raccordée au réseau électrique national. Il est composé 
de 6 aérogénérateurs et d’éléments annexes, tel que le poste de livraison. 
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Ce parc éolien est donc composé de différents éléments : 

o 6 éoliennes fixées sur des fondations adaptées, et accompagnées d’une aire
stabilisée appelée « plateforme » ou « aire de grutage »

o 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 »)

o Deux postes de livraison électrique, regroupant l’électricité produite par les
éoliennes

o Un ou plusieurs câbles enterrés permettant d’évacuer l’électricité regroupée aux
postes de livraison vers le poste source local (point d’injection de l’électricité sur le
réseau public)

o Un réseau de chemins d’accès

Le choix précis de la machine n’étant pas à ce jour défini, la SEPE dépose une demande 
pour les 4 modèles d’éoliennes suivants :  

o Vestas V150 – 5.6 MW avec un mât de 105m, un rotor de 150m de diamètre et une
hauteur en bout de pâle de 180m

o Nordex N149 5.6 MW avec un mât de 105.5m, un rotor de 149m de diamètre et
une hauteur en bout de pâle de 180m

o Enercon E147 5MW avec un mât de 106.5m, un rotor de 147m de diamètre et une
hauteur en bout de pâle de 180m

o Siemens-Gamesa SG145 4.5MW avec un mât de 107.5m, un rotor de 145m de
diamètre et une hauteur en bout de pâle de de 180m

Les éoliennes implantées dans le cadre du projet de la société L’Aronde des Vents, auront 
donc une hauteur totale en bout de pale de 180m. Les éoliennes auront une puissance 
nominale comprise entre 4.5 et 5.6 MW. La puissance totale du parc composé de 6 
aérogénérateurs se situera donc entre 27 et 33.6 MW (selon le type d’éolienne choisi). 

La société L’Aronde des vents demande que l’instruction de la demande d’autorisation 
environnementale unique soit effectuée sur la base de ces quatre machines. La 
démonstration de la conformité de chacune des machines à la réglementation est prouvée 
au travers de l’étude d’impact, l’étude acoustique et de l’étude de danger.  
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Vous trouverez ci-dessous les listes des communes concernées totalement ou partiellement 
par le rayon d’affichage des six kilomètres : 

Les 28 communes concernées sont toutes situées dans le département de l’Oise. Une carte 
de cette zone est jointe au dossier. 

Souhaitant une suite favorable à notre requête, nous vous prions d’agréer, Monsieur le 
Préfet, nos respectueuses salutations. 

M. Pierre Muller
Gérant 

CODE COMMUNE Nom de la Commune

60019 ANTHEUIL PORTES

60048 BAUGY

60061 BELLOY

60099 BRAISNES SUR ARONDE

60166 COUDUN

60191 CUVILLY

60254 FRANCIERES

60281 GOURNAY SUR ARONDE

60308 HEMEVILLERS

60337 LACHELLE

60351 LATAULE

60383 MARGNY SUR MATZ

60386 MARQUEGLISE

60408 MONCHY HUMIERES

60449 NEUFVY SUR ARONDE

60459 LA NEUVILLE SUR RESSONS

60483 ORVILLERS SOREL

60533 RESSONS SUR MATZ

60531 REMY

60553 ROUVILLERS

60654 VANDELICOURT

60675 VIGNEMONT

60689 VILLERS SUR COUDUN

60698 WACQUEMOULIN

60285 GRANDVILLERS AUX BOIS

60396 MERY LA BATAILLE

60424 MONTMARTIN

60440 MOYENNEVILLE
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