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Dossier administratif et technique AU-2 - SAS PARC ÉOLIEN DU PAYS DE CAUX
Les extraits Kbis des sociétés EDF EN France et EDF Energies Nouvelles sont joints en annexes du dossier.

A. PRESENTATION DE LA DEMANDE ET DE

EDF Energies Nouvelles (EDF EN) est un opérateur intégré assurant pour ses filiales les 5 métiers liés à la vie d’un
projet : le développement, la construction, la production, l’exploitation-maintenance et le démantèlement.

LA SOCIETE
A.1.

IDENTITE

A.1 - 1.

Identité du demandeur

Pour le développement, la réalisation et la mise en service du projet éolien du Pays de Caux, le pétitionnaire : la
SAS Parc éolien du Pays de Caux, confie à EDF EN France une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage. A ce titre,
EDF EN France a constitué une « équipe projet » constituée des ressources internes au groupe EDF Energies
Nouvelles.

DU DEMANDEUR

Le demandeur est la SAS Parc éolien du Pays de Caux, société par actions simplifiée au capital de 5 000 Euros dont
l’extrait Kbis est joint en annexe du dossier.

A.1 - 2.

Cette équipe réunit l’ensemble des moyens techniques et humains disposant des compétences requises au sein du
groupe EDF Energies Nouvelles pour le développement, la réalisation et l’exploitation des parcs éoliens, à savoir :

Signataire de la demande

Agissant en qualité de : Directeur EDF EN France – Région Nord et par délégation pour le compte de la SAS.

- une Direction du Développement avec des Chefs de Projets chargés du pilotage des études relatives au
dossier de demande d’autorisation unique, de l’obtention des autorisations administratives, du suivi relationnel,
financier et juridique du projet. Ces Chefs de Projets sont impliqués depuis l’initiation du projet jusqu’à la mise
en exploitation de la centrale ;

La délégation de pouvoir de Monsieur Didier HELLSTERN se trouve en annexe.

- une Direction Ingénierie disposant notamment :

Société : SAS Parc éolien du Pays de Caux
Représentée par : Monsieur Didier HELLSTERN

A.1 - 3.

- d’un Bureau d’Etudes du potentiel éolien ;

Personne chargée du suivi du dossier

- d’un Département Support Technique (composé d’experts en raccordement électrique, acoustique,
géotechnique, …) ;

Identité : Madeline MARTINEZ , agissant en qualité de : Responsable du développement du site
Coordonnées : 01 40 90 48 68 / madeline.martinez@edf-en.com

- d’un Département Réalisation (qui supervise la construction des parcs éoliens) ;
- d’un Département Achats/Logistique ;

A.2.

PRESENTATION

- une Direction Financière ;

DE LA SOCIETE

- une Direction Juridique ;

La SAS Parc éolien du Pays de Caux, est une filiale détenue à 100% par EDF EN France. EDF EN France est une
société par actions simplifiée au capital de 100 500 000,00 Euros, filiale à 100% d’EDF Energies Nouvelles, société
anonyme au capital de 226 755 000,00 Euros, elle-même détenue à 100% par le Groupe EDF. Le groupe EDF est
détenu à environ 85% par l’Etat.
Renseignements
administratifs

Société exploitante

Société mère

Groupe

Raison Sociale

Parc Eolien du Pays de
Caux

EDF EN France

EDF Energies Nouvelles

Cœur Défense

Cœur Défense

Cœur Défense

Tour B - 100, Esplanade du
Général de Gaulle

Tour B - 100, Esplanade du
Général de Gaulle

Tour B - 100, Esplanade du
Général de Gaulle

92932 Paris la Défense
Cedex

92932 Paris la Défense
Cedex

92932 Paris la Défense
Cedex

Forme juridique

Société par actions
simplifiée

Société par actions
simplifiée

Société anonyme

Capital social

5 000 Euros

100 500 000 Euros

226 755 000 Euros

Numéro SIRET : 434
689 915 01378

Numéro SIRET :
379 677 636 00092

Code NAF : 7112B
(Ingénierie, études
techniques)

Code NAF : 7010Z
(activités des sièges
sociaux)

Adresse siège social

Numéro d’inscription

Numéro SIRET :
517 549 242 00033
Code NAF : 3511Z
(production d’électricité)

- une Direction Gestion d’actifs ;
- EDF EN Services, une filiale détenue à 100% par EDF EN et dédiée à l’exploitation-maintenance de parcs
éoliens.
La SAS Parc éolien du Pays de Caux, bénéficiera, au même titre que l’ensemble des autres filiales existantes, des
capacités administratives, techniques et financières de sa maison mère la société EDF EN France et du groupe EDF
EN, avec lequel la société « Parc éolien du Pays de Caux » a des liens fonctionnels très étroits.
La phase de construction du parc éolien sera confiée en Maîtrise d’ouvrage déléguée à la société EDF EN France.
La Direction Gestion d’actifs d’EDF EN France assure la gestion administrative, comptable et le suivi opérationnel
des parcs éoliens pour le compte des filiales dites « sociétés de projets » créées pour chaque projet.

A.3.

OBJET

DE LA DEMANDE

En application des dispositions de l’article 4 du décret n°2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l’expérimentation d’une
autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, dont l’application a
été étendue à l’ensemble du territoire national par la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition
énergétique pour la croissance verte, le présent dossier est réalisé dans le but de solliciter l'autorisation de
construire et d’exploiter le parc éolien aujourd’hui en projet.

Tableau 1. Renseignements administratifs
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La carte suivante illustre la localisation de la zone potentielle d’implantation du projet du Pays de Caux.

B. PRESENTATION DU PROJET
L’installation nouvelle faisant l’objet de la présente demande est située sur la commune d’Ambrumesnil, dans le
département de la Seine-Maritime (76), à une dizaine de kilomètres au sud-ouest de Dieppe et à une cinquantaine
de kilomètres au nord de Rouen.

Figure 2. Carte de localisation du site, vue rapprochée

Figure 1. Carte de situation du parc éolien du Pays de Caux
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C. PRESENTATION DU PROJET
C.1.

ADRESSE

DE L’INSTALLATION, REFERENCES CADASTRALES

ET LOCALISATION DES EOLIENNES
L’installation nouvelle faisant l’objet de la présente demande est située dans le département de la Seine Maritime
(76) sur le territoire de la commune d’Ambrumesnil.
Le site est accessible par un réseau de voies communales, de chemins communaux et d’exploitation agricole,
notamment à partir de la route départementale RD 327 reliant Ambrumesnil à Gueures, cette dernière traversant la
zone projet.
Le projet du Pays de Caux se compose de 3 éoliennes et 1 poste de livraisons dont les coordonnées
géographiques sont présentées dans le Tableau 2.
Coordonnées
Eolienne

Lambert 93

WGS 84 – DMS

Altitude au sol
(m NGF)

X

Y

E

N

E1

554 265,6

6 975 687,7

0° 58' 27,99"

49° 51' 47,27"

63

E2

554 279,8

6 975 312,2

0° 58' 29,18"

49° 51' 35,15"

71

E3

554 326,5

6 974 939,7

0° 58' 31,99"

49° 51' 23,14"

70

PdL

554 241,51

6 974 857,8

0° 58' 27,81"

49° 51' 20,39"

69

La Erreur ! Source du renvoi introuvable. indique les zones d’implantation envisagées des éoliennes sur un
extrait de carte IGN.

Tableau 2. Coordonnées des aérogénérateurs et du poste de livraison– Parc éolien du Pays de Caux

A noter que si la superficie des parcelles concernées par le projet est relativement importante, les surfaces
effectivement construites sont faibles, soit 0,85 ha qui se décomposent comme suit :

Les terrains d’implantation du projet sont situés en zone agricole. Ils appartiennent à des propriétaires privés, avec
lesquels seront signés des baux emphytéotiques et des servitudes de passage de câbles et de survol.

- 7300 m² correspondant aux airesde grutage et aux aires gravillonnées ainsi qu’aux socles et fondations des
mâts des aérogénérateurs (nombre d’éoliennes x environ 2400 m²) ;

Les parcelles cadastrales et leurs surfaces respectives concernées par le projet représentent 25,76 ha. Leurs
références sont indiquées dans le Tableau 3 (implantation éoliennes + équipements annexes).
N°
éolienne

Communes

Planches
Cadastrales

N° de
parcelle

Surface (ha)

E1

Ambrumesnil

ZB

06

7,85

Le Chemin
d'Ambrumesnil

E2

Ambrumesnil

ZB

06

7,85

Le Chemin
d'Ambrumesnil

E3

Ambrumesnil

ZB

33

13,60

Les Thuillots

PDL

Ambrumesnil

ZA

23

4,31

Chemin Vert

- 140 m² correspondant au poste de livraison et sa plateforme autour ;
- 1100 m² correspondant aux virages des chemins d’accès renforcés.

Adresse

-

lieu-dit

Tableau 3. Références cadastrales des parcelles du projet
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Figure 3. Plan de masse du projet au 1 / 5000 ème
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C.2.

PRESENTATION

Le schéma suivant représente un parc éolien et ses principaux éléments.

D’UN PARC EOLIEN ET DE SON

FONCTIONNEMENT
Un parc éolien est composé de :
‐

plusieurs aérogénérateurs, dits « éoliennes » ;

‐

un réseau électrique inter-éolien ;

‐

d’un ou plusieurs postes de livraison électriques, par lesquels passe l’électricité produite par le parc avant
d’être livrée sur le réseau public d’électricité ;

‐

d’un ensemble de chemins d’accès aux éléments du parc ;

‐

d’un mât de mesures du vent ;

‐

de moyens de communication permettant le contrôle et la supervision à distance du parc éolien.

Une éolienne est un système de transformation de l’énergie du vent en énergie électrique. Elle est composée d’une
partie mobile :
‐

d’un rotor, constitué de trois pales – permettant de transformer l’énergie du vent en une énergie
mécanique (rotation) ;

‐

d’une nacelle, dans laquelle se trouve la plus grande partie des composants permettant de transformer
l’énergie mécanique en énergie électrique, ainsi que l’automate permettant la régulation du
fonctionnement de l’éolienne. La nacelle a la capacité de pivoter pour présenter le rotor face au vent,
quelle que soit sa direction.

Figure 4 : Schéma électrique d'un parc éolien (Source: ADEME)

C.3.

d’une tour (mât tubulaire), dont la fonction principale est de porter en altitude le rotor et la nacelle ;

‐

d’une fondation assurant l’ancrage au sol de l’ensemble ;

‐

d’une plateforme et d’un accès, permettant de construire et d’exploiter l’éolienne et sous lesquels passent
les câbles électriques et la fibre optique la joignant au poste de livraison.

une partie « électrique de puissance » où l’électricité produite par l’ensemble des éoliennes est livrée au
réseau public d’électricité avec les qualités attendues (Tension, Fréquence, Phase) et où des dispositifs de
sécurité du réseau permettent à son gestionnaire (ERDF ou RTE) de déconnecter instantanément le parc en
cas d’instabilité du réseau ;

‐

une partie supervision : où l’ensemble des paramètres de contrôle des éoliennes sont collectés dans une
base de données, elle-même consultable par l’exploitant du parc.

PAYS

DE

CAUX

Cette directive s’applique aux marchés de travaux d’une valeur supérieure à 5 000 000 € et aux marchés de
fournitures et de services d’une valeur supérieure à 400 000 €1 de la SAS Parc éolien du Pays de Caux, tels que la
fourniture et l’installation d’éolienne. Afin de garantir le principe de mise en concurrence des fabricants
d’éoliennes, aucun nom de fabricant ne sera présenté dans ce dossier, et les éoliennes seront définies par leurs
dimensions principales. Pour cette raison également, lorsque plusieurs éoliennes présentent des grandeurs
équivalentes, nous avons choisi de retenir la grandeur maximale dans l’analyse des impacts, dangers et
inconvénients de l’installation, pour ne pas risquer de les sous-évaluer.

Le poste de livraison matérialise le point de raccordement du parc au réseau public d’électricité. Un poste de
livraison est composé de 2 ensembles :
‐

DES EOLIENNES ET DU PARC DU

EDF EN France, en tant qu’entreprise dépendant d’une société dont la majeure partie des capitaux appartiennent à
l’Etat Français (EDF SA), doit se soumettre à la directive européenne 2014/25/UE visant à garantir le respect des
principes de mise en concurrence, d’égalité de traitement des fournisseurs, et de transparence pour tout achat de
matériels et services destinés à ses sociétés de projet de construction, dès lors que ces achats sont liés à leur
activité de production d’électricité.

et d’une partie fixe constituée :
‐

DIMENSION

Ainsi, nous avons identifié les paramètres ayant une incidence :

1

‐

le diamètre ;

‐

la hauteur en bout de pale ;

‐

la hauteur libre sous le rotor ;

‐

la puissance nominale de l’éolienne.

seuils actuellement applicables à compter du premier janvier 2012 par le règlement européen n°1251/2011 du 30 novembre
2011 et le décret n°2011-2027 du 29 décembre 2011, et réévalués par période de 2 ans
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Suivant la puissance effectivement installée sur le site, un ou deux postes de livraison électriques seront construit.
La production du parc éolien du Pays de Caux atteindra environ 30 000 MWh par an (production nette estimée sur
la base des informations fournies par les mâts de mesure en place sur le site), soit l’équivalent de la consommation
électrique domestique d’environ 13 600 personnes (chauffage compris).

Hmin =
33 m

Dmax = 117 m

Hmax = 150 m

Pour chacun de ces paramètres, nous avons choisi la plus grande valeur de l’ensemble des modèles éligibles pour
le projet. L’ensemble de ces caractéristiques nous permet de définir les dimensions d’une éolienne dont les
paramètres sont, au vu de tous les enjeux, les plus impactant des modèles éligibles.

Figure 5 : Illustration du principe de dimensionnement de l’éolienne par rapport aux dimensions des éoliennes
éligibles
Ainsi, le tableau suivant présente pour chaque paramètre, les dimensions de l’éolienne du projet. Il rappelle aussi
les enjeux environnementaux liés à ces paramètres.
Paramètre

Dimension

Environnement
potentiellement impacté en
termes de dangers et
d’inconvénients

Hauteur max en bout de
pale

Hmax=

150 m

Paysage
Danger

Diamètre max du rotor

Dmax=

117 m

Paysage
Danger
transport/construction
Avifaune
Chiroptères

Hauteur sous le rotor

Hmin=

33 m

Avifaune
Chiroptères

Puissance maximum de
l’éolienne

Pmax=

3,6 MW

Intégration au réseau

Tableau 4 : Dimensions de l’éolienne du projet du Pays de Caux
Le parc éolien du Pays de Caux sera constitué de 3 éoliennes, pour une puissance électrique maximale de
10,8 MW.
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D. PRESENTATION DU SITE DANS SON
ETAT FUTUR
D.1.

EXPLOITATION

D.1 - 1. Production et régulation
Les performances des éoliennes sont qualifiées par une courbe de puissance (voir illustration suivante) traduisant
la puissance instantanée de l’éolienne en fonction de la vitesse du vent.
On distingue 2 modes de fonctionnement :
‐

les vents inférieurs à 11 m/s (environ 40 km/h) pour lesquels l’angle des pales (dit « pitch ») est modulé
pour optimiser l’énergie transmise. La vitesse de rotation du rotor et le couple transmis par celui-ci sont
donc ajustés en permanence ;

‐

les vents entre 11 m/s et 25 m/s (40 km/h et 90 km/h) où l’éolienne fonctionne à puissance maximale.
L’angle de pitch est alors modulé pour ne pas excéder cette puissance transmise. La vitesse de rotation du
rotor et le couple transmis sont constants.

Vitesse de vent (m/s)

Angle de pitch

Vitesse de rotation du rotor

Puissance

Figure 7. Evolution de la vitesse du vent, de l'angle de pitch, de la vitesse de rotation et de la puissance instantanée
pour des vents inférieurs à 11m/s

Au-delà de 25 m/s (90 km/h), l’éolienne est arrêtée. Les pales sont orientées à 90°, configuration de sécurité dans
laquelle le rotor ne peut en aucun cas être entraîné.

Vitesse de vent (m/s)

Angle de pitch (°)

Vitesse de rotation du rotor

Puissance

Figure 8. Evolution de la vitesse du vent, de l'angle de pitch, de la vitesse de rotation et de la puissance instantanée
pour des vents supérieurs à 11m/s
Figure 6. Courbe de puissance d'une éolienne de 2000 kW (horizontal : vitesse de vent en m/s, vertical : puissance
instantanée en kW)

Chaque éolienne est équipée d’un processeur collectant et analysant en temps réel les informations de
fonctionnement des éoliennes et celles remontées par les capteurs externes (température, vitesse de vent, etc.).
Celui-ci donne automatiquement les ordres nécessaires pour adapter le fonctionnement des machines.

Les deux figures suivantes présentent les évolutions sur une journée de la vitesse du vent et donc de l’angle de
pitch, de la vitesse de rotation et de la puissance instantanée de l’éolienne.

Les processeurs des éoliennes les plus récentes, telles que celles qui seront installées sur le site, intègrent des
algorithmes de gestion de performance dite « dégradées ». Ces modes permettent de limiter le fonctionnement de
l’éolienne, voire de l’arrêter, pour respecter les obligations réglementaires ou les engagements environnementaux
pris (acoustique, avifaune, etc.). Ainsi, il est possible d’automatiser l’arrêt ou le ralentissement des éoliennes en
fonction de l’heure, de la date, de la température extérieure, de la vitesse ou de la direction du vent par exemple.
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D.1 - 2. Maintenance programmée
Des cycles de maintenance préventive sont mis en place à un rythme défini en fonction de l’entrée en exploitation
du parc éolien.
Maintenance 3 mois
Une première opération de maintenance a lieu dans les trois mois qui suivent la mise en exploitation. Cette
période correspond en effet à une période de « rodage », où des pièces ayant éventuellement un défaut de
fabrication pourraient montrer des défaillances.
Maintenance périodique annuelle

Figure 9 : Communication - Système de supervision et d'intervention

Des cycles de maintenance ont lieu tous les 6 mois. Ces maintenances permettent de contrôler les éléments
suivants :

Les alarmes majeures associées à un arrêt automatique sans redémarrage à distance possible, correspondent à des
situations de risque potentiel pour l’environnement, tel que présence de givre, fumées dans la nacelle, etc.

- inspection générale (inspection visuelle, détection de bruits de fonctionnement anormaux…)
- contrôle des systèmes d’orientation des pales (position, lubrification, état des roulements, du système de
parafoudre, infiltration d’eau, etc.) ;

D.2.

- contrôle/test des principaux éléments mécaniques, des capteurs, des connections électriques ;

SECURITE

- contrôle des systèmes de freinage ;

D.2 - 1. Balisage aéronautique

- contrôle des anémomètres et de la girouette ;

Du fait de leur hauteur, les éoliennes peuvent constituer des obstacles à la navigation aérienne. Elles doivent donc
être visibles et respecter les spécifications de la Direction Générale de l’Aviation Civile, fixées par l’arrêté du 13
novembre 2009 relatif à la réalisation du balisage des éoliennes et en vigueur depuis le 1er mars 2010.

- contrôle du balisage ;
- contrôle des systèmes de sécurité (boutons d’arrêt d’urgence, extincteurs, kit de premiers secours, système
d’évacuation de la nacelle, etc.).

Ainsi, la couleur des éoliennes est définie en termes de quantités colorimétriques et de facteur de luminance :
- les quantités colorimétriques sont limitées au domaine blanc ;
- le facteur de luminance est supérieur à 0,4 ;

Des contrôles spécifiques supplémentaires ont lieu au bout de 2 ans (contrôle du serrage de l’ensemble des
boulons d’assemblage de la tour, notamment) et au bout de 5 ans (contrôle des huiles des parties mécaniques,
remplacement de gros composants tels que le multiplicateur si nécessaire).

- la couleur est uniformément appliquée sur l’ensemble des éléments constituant l’éolienne.
Les éoliennes doivent également avoir un balisage lumineux, dont les caractéristiques sont définies suivant la
hauteur totale de l’éolienne (hauteur en bout de pale) :

L’étude de dangers, présentent de façon plus détaillée les opérations de maintenance et leurs fréquences.

‐

dans le cas d’une éolienne de hauteur totale supérieure à 150 mètres, le balisage par feux moyenne
intensité est complété par trois feux d’obstacles basse intensité de type B (rouges fixes 32 cd) installés

D.1 - 3. Communication et interventions non programmées

sur le fût à 45 mètres du sol. Ils assureront la visibilité de l’éolienne dans tous les azimuts (360°)

L’ensemble du parc éolien est en communication avec un serveur situé au poste de livraison du parc, lui-même en
communication constante avec l’exploitant et le turbinier. Ceci permet à l’exploitant de recevoir les messages
d’alarme, de superviser, voire d’intervenir à distance sur les éoliennes. Une astreinte 24h sur 24, 7 jours sur 7, 365
jours par an, est organisée au centre de gestion de l’exploitant pour recevoir et traiter ces alarmes.

Les couleurs acceptées pour les éoliennes sont les suivantes : RAL 7035, 7038, 9003, 9010 et 9016.
Le balisage lumineux de jour est fixé comme suit :
- feux d’obstacle de moyenne intensité de type A (feux à éclats blancs de 20 000 cd) ;
- une visibilité de l’éolienne dans tous les azimuts (360°) doit être assurée.

Lorsqu’une information ne correspond pas à un fonctionnement « normal » de l’éolienne, celle-ci s’arrête et se met
en sécurité. Une alarme est envoyée au centre de supervision à distance qui analyse les données et porte un
diagnostic :
‐

Pour les alarmes mineures – n’induisant pas de risques pour la sécurité de l’éolienne, des personnes et de
l’environnement - le centre de supervision est en mesure d’intervenir et de redémarrer l’éolienne à
distance ;

‐

Dans le cas contraire, ou lorsque le diagnostic conclut qu’un composant doit être remplacé, une équipe
technique présente à proximité est envoyée sur site.

Le balisage lumineux de nuit est quant à lui fixé comme suit :
‐

feux d’obstacle de moyenne intensité de type B (feux à éclats rouges de 2 000 cd) installés sur le sommet de la
nacelle ;

‐

une visibilité de l’éolienne dans tous les azimuts (360°) doit être assurée.

Les constructeurs d’éoliennes intègrent ces exigences dans la conception de leurs modèles.

Le schéma suivant présente le système de communication entre les éoliennes et le centre de supervision de
l’exploitant.

D.2 - 2. Système d’orientation des pales et système de freinage
Comme déjà évoqué, les pales sont orientables, que ce soit pour optimiser la production ou au contraire pour
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ralentir la rotation du rotor, voire l’arrêter.
L’angle de pale est en effet le principal moyen de l’arrêt et de la mise en sécurité d’une éolienne.
En cas d’alarme nécessitant l’arrêt immédiat de l’éolienne, les pales sont pivotées de 90° et un frein mécanique agit
sur l’arbre principal issu du rotor. Le rotor est arrêté en moins de 5 secondes.
La position « par défaut » de l’actuateur de l’angle de pitch est la position de sécurité. Autrement dit, il est conçu
de façon à rejoindre systématiquement cette position en cas de défaut du système d’alimentation ou du système
de contrôle.

D.2 - 3. Autres dispositifs techniques de sécurité
Chaque aérogénérateur est doté de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux
normes en vigueur, notamment :
- d'un système d'alarme qui informe l'exploitant à tout moment d'un fonctionnement anormal, incendie ou
entrée en survitesse de l'aérogénérateur. En cas d’alarme, la procédure d'arrêt d'urgence explicitée au
paragraphe précédent est mise en œuvre ;
- d'au moins deux extincteurs situés à l'intérieur de l'aérogénérateur, au sommet et au pied de celui-ci. Ils sont
positionnés de façons bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux
risques à combattre.
Pour prévenir des températures hivernales pouvant être inférieures à 0°C, chaque aérogénérateur est équipé d'un
système permettant de détecter ou de déduire la formation de glace sur les pales. En cas de formation importante
de glace, l'aérogénérateur est mis à l'arrêt immédiatement. L'exploitant effectue le redémarrage de
l'aérogénérateur selon une procédure définie.

D.3.

SUIVIS

Conformément à l’article 12 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 ; l’exploitant s’engage à mettre en place
au moins une fois au cours des trois premières années de fonctionnement de l’installation puis une fois tout les dix
ans, un suivi environnemental.
Ce suivi est conforme au protocole de suivi environnemental reconnu par le ministre chargé des installations
classées. Il permet notamment d’estimer la mortalité de l’avifaune et des chiroptères due à la présence des
aérogénérateurs.
Ce suivi est tenu à disposition de l’inspection des installations classées.
Le chapitre mesures et suivis de l’Etude d’Impact Environnemental présente plus précisément l’ensemble des
actions que l’exploitant s’engage à mener.
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E.1 - 2.

E. CAPACITES TECHNIQUES ET

EDF Energies Nouvelles est un acteur international, présent dans 20 pays.

FINANCIERES
E.1.

PRESENTATION DES ACTIVITES
ENERGIES NOUVELLES

Un acteur international
UNE PRESENCE INTERNATIONALE
21 pays ~ 3 000 personnes (au 30 juin 2016)

ET DES REALISATIONS D’EDF

EDF Energies Nouvelles, spécialiste des énergies renouvelables, est un leader de la production d’électricité verte.
L’entreprise développe, construit et exploite des centrales produisant de l’électricité d’origine renouvelable.
EDF Energies Nouvelles est une filiale à 100% du Groupe EDF.
Au 31 décembre 2015, EDF Energies Nouvelles :
- a une capacité installée dans le monde de 9 063 MW bruts ;
- compte 1 409 MW bruts de nouvelles capacités en construction ;
Amérique

- exploite pour son compte et pour le compte de tiers 13,9 GW.

Europe

Afrique / Inde
Proche & Moyen-Orient

Figure 10. EDF EN, un acteur international

Chiffres clés au 31 décembre 2015 :
- 3 029 collaborateurs ;
- 1,139 milliard d’euros de chiffre d’affaires ;

E.1 - 3.

- 824 millions d’euros d’EBITDA (équivalent de l’excédent brut d’exploitation) ;

Un métier d’opérateur intégré

EDF Energies Nouvelles intervient comme opérateur industriel global, de l’initiation des projets à la vente
d’électricité et gère toutes les phases :

- 211 millions d’euros de résultat net.

- sélection des sites, évaluation de la ressource (vent, soleil), études de faisabilité technique ;

E.1 - 1.

- analyse de l’impact sur l’environnement local et le milieu naturel ;

Une présence diversifiée dans plusieurs filières

- démarches auprès des différentes administrations, études de raccordement au réseau ;

L’éolien terrestre est le métier fondateur d’EDF Energies Nouvelles. Il reste aujourd’hui, avec 86 % des capacités
installées, son principal moteur de développement.

- montage du dossier de demande d’autorisation unique ;
- mise en place du financement ;

Le solaire est devenu en 2008 une nouvelle priorité aux côtés de l’éolien. Forte de son expérience dans l’éolien, EDF
EN a accéléré son développement dans cette nouvelle filière. Le solaire au sol représente aujourd’hui 11% des
capacités installées du groupe.

- ingénierie et supervision de la construction ;
- démantèlement.

L’éolien en mer est promis à une croissance forte, en particulier en Europe. EDF Energies Nouvelles prépare cette
évolution depuis plusieurs années. En avril 2012, EDF EN a remporté 3 des 4 projets de l’appel d’offres lancé par le
gouvernement Français. Ces projets, dont la construction débutera en 2018 au large de Saint-Nazaire (LoireAtlantique), Courseulles-sur-Mer (Calvados) et Fécamp (Haute-Normandie), représenteront près de 1 500 MW de
nouvelles capacités.

Par sa filiale EDF EN Services, EDF Energies Nouvelles assure également l’exploitation maintenance de parcs
éoliens, tels qu’une partie de ses propres installations, ou des installations appartenant à d’autres sociétés.

Figure 11. EDF EN, un opérateur intégré
Cette présence sur toute la chaîne de compétences lui permet de maîtriser la qualité de ses centrales et d’assurer à
ses partenaires un engagement sur le long terme.
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E.1 - 4.

Un acteur majeur de l’hexagone

Heninel

Nord‐Pas‐de‐Calais

EDF Energies Nouvelles est fortement implanté sur le territoire français, via son siège et sa filiale EDF EN France.
Elle emploie en France environ 1 400 personnes (incluant nos filiales). Avec ses installations dans l’éolien et le
solaire, l’entreprise est présente dans pratiquement toutes les ragions : Centre-Val-de-Loire, Bourgogne-FrancheComté, Normandie, Hauts-de-France, Grand-Est, Pays-de-la-Loire, Bretagne, Nouvelle-Aquitaine, Provence-AlpesCôte d’Azur, Corse, Départements d’Outre-mer.

Jade – Bouin

Pays‐de‐la‐Loire

La Butte de Fraus

Bretagne

12

La Heroudiere

Basse‐Normandie

8

La Nourais

Bretagne

10

Landes du Tertre

Bretagne

10

Le Groupe a développé et construit en France de nombreux parcs. Elle en exploite aujourd’hui plus de
80 représentant une puissance installée de 1 100 MW environ.

Laneuville

Lorraine

10

Le Roduel

Bretagne

6,9

EDF Energies Nouvelles prouve depuis près de dix ans ses compétences dans le domaine de l’éolien.

Lerome

Bretagne

4,9

Lomont

Franche‐Comté

20,0

Longue Epine

Picardie

10

Lou Paou

Languedoc‐Roussillon

14

Luc sur Orbieu

Languedoc‐Roussillon

12

Mache

Pays‐de‐la‐Loire

8

Mauron

Bretagne

10

Montlouby

Auvergne

12

Niedervisse

Lorraine

12

Nord Bassin de Thau

Languedoc‐Roussillon

26

Nurlu

Picardie

8

Oupia

Languedoc‐Roussillon

8,1

Pamproux

Poitou‐Charentes

10

Petit Canal

Guadeloupe

7,2

Petit Francois

Guadeloupe

2,2

Plaine de l’Escrebieux

Nord‐Pas‐de‐Calais

12

Plaine de l Orbieu

Languedoc‐Roussillon

Plateau d'Andigny

Picardie

21

Pleugriffet

Bretagne

10

Porte de Champagne

Champagne‐Ardenne

Porte de France

Lorraine

Pouzols

Languedoc‐Roussillon

Puech Nègre

Midi‐Pyrénées

9

Rampont

Lorraine

38

Riols

Languedoc‐Roussillon

3,6

Rogliano

Corse

4,2

Saint Aubin

Lorraine

11,5

Saint Merec

Bretagne

8

Saint Simon

Picardie

11

Sainte Rose

La Réunion

6,4

Salles Curan

Midi‐Pyrénées

60

Sauveterre

Midi‐Pyrénées

12

Seuil de Bapaume

Nord‐Pas‐de‐Calais

15

St Martin des Besaces

Basse‐Normandie

6

Stenay

Lorraine

10

Outre son siège à Paris La Défense, EDF Energies Nouvelles est présent en France par le biais de :
- 4 agences de développement : Aix-en-Provence, Béziers, Nantes et Toulouse;
- 19 antennes de maintenance locales;
- 1 centre européen d’exploitation-maintenance à Colombiers (Languedoc-Roussillon).
Les parcs éoliens exploités par EDF EN France :
Nom parc

Localisation (région)

Puissance (MW)

Allanche

Auvergne

12

Amelecourt

Lorraine

11,5

Aumelas

Languedoc‐Roussillon

22

Bambesch

Lorraine

12

Basse thierache Sud

Picardie

24

Bois des Barthes

Auvergne

12

Boulay Sud

Lorraine

10

Canton de Bonneval

Centre

24

Carrière Saint Martin

Picardie

30

Castanet Le Haut

Languedoc‐Roussillon

11,5

Chemin Ablis

Centre

53,3

Clamanges

Champagne‐Ardenne

10

Clamanges II

Champagne‐Ardenne

4

Clitourps

Basse‐Normandie

3,3

Conilhac‐Escales

Languedoc‐Roussillon

9,2

Corbieres

Languedoc‐Roussillon

20,7

Courcelles

Lorraine

11,5

Ensemble Eolien Catalan

Languedoc‐Roussillon

96,0

Erize

Lorraine

11,5

Ersa

Corse

7,8

Fecamp

Haute‐Normandie

4,5

Fiennes

Nord‐Pas‐de‐Calais

11,5

Fitou

Languedoc‐Roussillon

11,7

Fraisse

Languedoc‐Roussillon

11,5

Freyssenet

Rhône‐Alpes

10

Grand Place

Bretagne

12
12

6
12,5

11,5

12,3
8
5,1
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Trayes

Poitou‐Charentes

Trois Sources

Grand Est

Vallée de L’Hérault

Languedoc‐Roussillon

14

Vanault

Champagne‐Ardenne

8,5

Veulettes

Haute‐Normandie

Villeseque

Languedoc‐Roussillon

75 parcs éoliens

10
24,0

8
50,6
1087

Tableau 5. Parcs éoliens exploités par EDF EN France
Exemple de réalisation d’envergures en France

Photographie 1. Chemin d'Ablis dans l'Eure et Loir : 26 éoliennes, 52 MW
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E.2.

CAPACITES

E.2 - 1.

Les fournisseurs et partenaires d’EDF EN France

EDF EN Services s’emploie à optimiser en permanence la performance de la production : analyse en continu des
données, calendrier d’intervention établi en fonction des données météorologiques, ingénierie de pointe. Avec
l’ambition que chacune des centrales qu’elle exploite soit disponible et fonctionne au maximum de ses capacités.

TECHNIQUES

Dans le cadre de sa mission, EDF EN France s’appuie sur des partenariats avec des acteurs reconnus du secteur
éolien. Ainsi, EDF EN France a préqualifié des fournisseurs pour garantir ses approvisionnements et a développé
ses compétences en construction à travers sa division industrie et en exploitation-maintenance à travers sa filiale
EDF EN Services.

Un savoir-faire certifié

Les principaux fournisseurs d’EDF EN France pour les projets éoliens sont les suivants :

E.3.

STRUCTURE

E.3 - 1.

Structure juridique et solidité financière

EDF EN Service est certifié ISO 9001 (Management de la qualité) et OHSAS 18001 (Santé et sécurité). Ces
certifications complètent la certification ISO 14001 obtenue sur l'ensemble des activités d'exploitationmaintenance.

- Turbines : Vestas, Enercon, Siemens, Gamesa, Alstom, General Electric, …
- Poste de livraison : Sel Pommier et Areva T&D, …

La structure exploitante du parc éolien est la SAS Parc éolien du Pays de Caux, société par actions simplifiée de 5
000 Euros dont l’extrait Kbis est joint en annexe.

Pour assurer l’exploitation de ces installations EDF EN France pourra s’appuyer sur les équipes d’exploitation du
fournisseur d’éolienne retenu ou sur sa filiale dédiée à l’exploitation maintenance : EDF EN Services.

E.2 - 2.

JURIDIQUE ET CAPACITES FINANCIERES

De façon systématique, le groupe EDF Energies Nouvelles négocie et signe, en son nom et au nom de ses filiales
notamment françaises, avec ses fournisseurs et sous-traitants, des contrats assortis de garanties concernant les
engagements de délai et les garanties techniques. La SAS Parc éolien du Pays de Caux, détenue à 100% par EDF EN
France elle-même filiale à 100% d’EDF Energies Nouvelles, bénéfice dès lors automatiquement pour le projet, de
l’ensemble des contrats négociés par sa maison-mère détaillés dans la partie sur l’expérience technique du
candidat.

EDF EN Services

Filiale à 100% du Groupe EDF Energies Nouvelles, EDF EN Services coordonne l'exploitation-maintenance de
centrales de production d'électricité verte sur le marché européen.
EDF EN Services intervient sur une partie des installations du groupe EDF Energies Nouvelles et pour compte de
tiers.

Composition de l’actionnariat

L'activité regroupe plus de 400 spécialistes dans le monde dédiés aux opérations d'ingénierie, d'entretien, de
maintenance et d'exploitation. Au travers de partenariats stratégiques comme celui avec la société Reetec, leader
de la maintenance en Allemagne, elle compte 38 implantations dans 7 pays européens.

L’actionnaire unique de la SAS Parc éolien du Pays de Caux est la société EDF EN France.
EDF EN France est une société par actions simplifiée au capital de 100 500 000,00 Euros, filiale à 100% d’EDF
Energies Nouvelles, société anonyme au capital de 226 755 000,00 Euros, elle-même détenue à 100% par le
Groupe EDF.

Le siège social de l’entreprise est implanté dans le Sud de la France à Colombiers (34). En France, EDF EN Services
dispose en décembre 2014 d’un effectif de 230 collaborateurs dont plus de 50% de techniciens expérimentés.

Le diagramme ci-dessous décrit les liens existant entre les différentes structures.
L’activité d’exploitation-maintenance est organisée autour d’un centre européen d’exploitation-maintenance basé
à Colombiers (Languedoc-Roussillon), de quatre centres régionaux de maintenance, l’un à Colombiers (LanguedocRoussillon) pour la partie sud, l’un à Fresnay l’Evêque (Eure-et-Loir) pour la partie nord, l’un à Toul (Meurthe-etMoselle) pour la partie Est, et le dernier à Saint-Gilles (Ille-et-Vilaine) pour la partie Ouest et de quatre antennes de
maintenance locales : à Montdidier (Picardie), à Mondeville (Normandie), à Losse (Aquitaine) et à Sainte Tulle
(PACA).

Groupe EDF

100%
EDF Energies Nouvelles

100%

Le Service Exploitation assure les prestations suivantes :

EDF EN France

Supervision 24h/24, 7j/7 des centrales
100%

Le centre de contrôle européen surveille 24h/24 l'ensemble des centrales de production d'électricité verte qui lui
sont confiées par le groupe EDF Energies Nouvelles et ses autres clients. Les données de production sont analysées
en continu afin de détecter en temps réel les anomalies éventuelles et de déclencher des actions de correction
immédiates.

Société de Projet SARL/SAS

Les extraits Kbis des sociétés EDF EN France et EDF Energies Nouvelles sont joints en annexes du dossier.

Maintenance des actifs

Partenaires

EDF EN Services élabore des programmes de maintenance préventive – inspection, expertise des centrales, analyse
des incidents – et organise les opérations de maintenance corrective sur site. Les stocks de pièces et outillages
sont contrôlés pour assurer la bonne maîtrise budgétaire des achats et de la production.

Le partenaire principal de l’exploitant est sa maison mère, EDF EN France, qui assure la présidence de la SAS Parc
éolien du Pays de Caux.
La mission d’EDF EN France, partenaire principal de la société exploitante du parc éolien, est d’assurer une «
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage » (AMO) complète pour le projet, en faisant bénéficier l’exploitant de l’expérience,

Optimisation continue de la production
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du savoir-faire, des capacités du groupe EDF Energies Nouvelles, de celles du groupe EDF et de ses propres
partenariats dans le domaine éolien (voir « Expérience technique » et « Structure juridique et Solidité financière »).

d’exploitation/maintenance pour les premières années de fonctionnement du parc. Ces contrats d’exploitation et
maintenance incluent systématiquement une garantie de disponibilité des éoliennes allant de 95 à 97%.

La mission d’AMO d’EDF EN France a vocation à se transformer le moment venu, en mission de « Maitrise de
l’Ouvrage Déléguée » (MOD) pour la construction et l’exploitation du parc éolien.

La durée de cette prise en charge varie de 2 à 20 ans en fonction des accords contractuels entre les fournisseurs et
EDF EN France. A l’expiration de cette garantie contractuelle, EDF EN France procédera à un nouvel appel d’offre
conformément à la directive européenne 2014/25/UE. Si elle l’emporte, EDF EN Services pourra prendre le relais.

Dans le tableau ci-dessous apparaissent des éléments présentant les capacités financières de la société et
démontrant ainsi qu’EDF EN est en mesure d’assumer ses engagements en matière d’environnement et de
sécurité.
2012 (en millions
d’euros)

2013 (en millions
d’euros)

2014 (en millions
d’euros)

2015 (en millions
d’euros)

Chiffre d’affaires

1 471

1 293,6

1 084,6

1 139

Résultat
opérationnel

335,2

364,9

271,6

417,2

Résultat net
consolidé

79,8

80,2

124,4

211

Poste

Conditions financières de l’exploitation
Contractuellement assurée de disposer d’un outil de production optimisé, la société SAS Parc éolien du Pays de
Caux générera un chiffre d’affaire issue de la vente de l’électricité produite.
La société SAS Parc éolien du Pays de Caux signera, avant la mise en service du parc, un contrat d’achat avec EDF
Agence Obligation d’Achat lui garantissant une obligation d’achat des kWh produits pendant une durée de 15 ans
à un tarif fixé par arrêté. Le chiffre d’affaire de la société peut donc être estimé pour les 15 premières années de
fonctionnement du parc éolien.
Ces conditions d’exploitations permettront à la société SAS Parc éolien du Pays de Caux de faire face à l’ensemble
de ses engagements (loyers, mesures compensatoires, maintenance, remboursement des bailleurs de fonds…)
durant la phase d’exploitation du site et de provisionner le coût du démantèlement du parc éolien.

Tableau 6. Compte de résultats EDF EN (2011 - 2014)

E.3 - 2.

Capacités financières du projet

Plan d’affaire et lettre d’engagement
Le plan d’affaire de l’opération sur 15 ans et la lettre d’engagement de la société mère sont joints en annexe. De
plus, les comptes sociaux des sociétés EDF EN France et EDF Energies Nouvelles sont disponibles en annexe.

Montant de l’investissement estimé
Le montant de l’investissement (hors frais financiers) estimé pour la construction du parc éolien est de l’ordre de
16 millions d’euros.
Les actifs du parc éolien envisagé seront logés dans la structure ad hoc : la SAS Parc éolien du Pays de Caux, mise
en place et contrôlée par EDF EN France.

Montage financier et porteurs du risque financier
L’investissement est réalisé au travers de la structure juridique dédiée au projet (la SAS). Dès lors, le risque financier
du projet est porté par la société dédiée au projet (la SAS) et par ses bailleurs de fonds (actionnaires et prêteurs) et
donc par la banque ou le groupe EDF EN qui assurent la majorité du financement du projet.
Le financement du projet sera une combinaison d’un financement apporté par le groupe EDF EN et d’un
financement bancaire externe (financement de projet) :
- Les fonds propres apportés par l’actionnaire EDF EN France couvriront classiquement entre 15% et 25% du
montant de l’investissement ;
- Pour financer la part restante de l’investissement, le Groupe EDF EN mettra en place un financement interne
spécifique du groupe EDF ou un financement de projets avec une ou plusieurs banques, garanti par EDF EN
pendant la période de construction.
Dans ce schéma, les flux de trésorerie opérationnels générés par le projet permettent (i) le remboursement de la
dette bancaire ou du financement du groupe EDF et (ii) la rémunération des fonds propres selon un cas de base
raisonnable agréé par les bailleurs de fonds (les actionnaires et les banques).
EDF EN dispose d’une véritable expertise dans le montage de financements de projet, notamment pour des projets
éoliens. Au cours de ces trois dernières années, le groupe EDF EN a financé des projets de capacités individuelles
variant de 14 MW à 87 MW en France, en Italie, en Espagne, en Grèce, au canada et aux Etats-Unis sur ce type de
structure de financement.

Exploitation du parc éolien
Les fournisseurs d’éoliennes auxquels fait appel EDF EN pour la construction de ses parcs proposent des contrats
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F. SITUATION ADMINISTRATIVE ET
REGLEMENTAIRE
F.1.

CADRE

REGLEMENTAIRE

La construction et l’exploitation du parc éolien du Pays de Caux est régie par plusieurs procédures réglementaires
relatives principalement au code de l’environnement et au code de l’urbanisme.

F.1 - 1. Démarche au titre de l’expérimentation d’une autorisation unique en matière
d'installations classées pour la protection de l'environnement
L'expérimentation prévue par le Décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 vise à permettre la « délivrance d'une
« autorisation unique » réunissant l'ensemble des autorisations nécessaires à la réalisation d'un projet soumis à
autorisation au titre de la législation relative aux ICPE ».
L'autorisation unique rassemble ainsi, le permis de construire et l'autorisation ICPE.
Le décret fixe le contenu du dossier de demande d'autorisation unique et les modalités d'instruction et de
délivrance par le préfet.

Figure 12. Procédure d’autorisation unique. Source. MEDDE/DGPR
La demande d’autorisation unique est l’objet du présent dossier.
La demande d’autorisation unique est instruite et délivrée dans les conditions prévues aux sous-sections 1, 2 et 4
de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V (partie réglementaire) du code de l'environnement.
Cette demande fait donc l’objet d’une enquête publique, conformément à l’article R 123-1 annexe I, 17° du Code
de l’environnement.
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Démarche au titre du code forestier : l’autorisation de défrichement

Conformément à l’ordonnance n°2014-355, le présent projet reste soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code de
l'environnement et, le cas échéant :

Tout projet nécessitant un défrichement de bois, hors forêts domaniales de l’Etat et exemptions détaillées à l’article L 342-1
du code forestier, est soumis à demande d’autorisation de défrichement, conformément aux articles R 341-1 et suivants du
code forestier.

1° Aux dispositions du chapitre III du titre V du livre V du code de l'environnement ;
2° Aux dispositions du titre Ier du livre III et au livre IV du code de l'énergie ;

La circulaire du 28 mai 2013 issue du Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt vient préciser les
dispositions spécifiques à la demande d’autorisation suite à la réécriture du code forestier aux réformes de l’étude d’impact
et de l’enquête publique. Celles-ci sont résumées dans le tableau suivant :

3° Lorsque l'autorisation unique tient lieu de permis de construire, aux dispositions du chapitre Ier, du chapitre II, de la
section 1 du chapitre V du titre II et du chapitre Ier du titre III du livre IV du code de l'urbanisme ;
4° Lorsque l'autorisation unique tient lieu d'autorisation de défrichement, aux dispositions du titre Ier du livre II et du titre IV
du livre III du code forestier ;
5° Lorsque l'autorisation unique tient lieu de dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, aux
dispositions du titre Ier du livre IV du même code.

F.1 - 2. Démarche au titre du code de l’environnement : l’autorisation d’exploiter au titre des
installations classées
Le décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées inscrit les éoliennes à la
rubrique n°2980 de la nomenclature des installations classées et les soumet au régime de l'autorisation ou de la déclaration
en fonction de deux caractéristiques : la hauteur du mât et/ou la puissance totale du parc.

Tableau 7. Cadre réglementaire du code forestier
Les demandes d’autorisation soumises à étude d’impact au et celles concernées par l’application des listes locales arrêtées
par le Préfet de département (article L 414-3 du code de l’environnement) doivent également faire l’objet d’une étude des
incidences Natura 2000.

Le parc éolien du Pays de Caux comprenant 3 turbines de plus de 50 mètres de hauteur de mât relève ainsi du régime de
l’autorisation.
Cette demande doit:

L’autorisation défrichement, s’il y a lieu, est préalable à la délivrance du permis de construire.

- être accompagnée d’une étude d’impact, conformément aux articles R 122-5 et R 512-8 du Code de l’environnement ;

Le présent projet ne fait pas l’objet d’une demande d’autorisation de défrichement.

- et d’une étude de danger conformément aux articles L 512-1 et R 512-8 du Code de l’environnement ;

Démarche au titre du code de l’énergie : l’autorisation d’exploiter une installation de production électrique

F.1 - 3. Démarche au titre du code de l’urbanisme : l’autorisation de construire ( i.e. le dossier
d’urbanisme)

Conformément à l’article 1 du décret n°2000-877, une installation utilisant l’énergie mécanique du vent est soumise à
autorisation d’exploiter si sa puissance est supérieure à 30 MW. Dans le cas contraire, l’installation est réputée autorisée.

Le parc éolien du Pays de Caux est soumis à autorisation de construire au titre des articles R421-1 et suivants du code de
l’urbanisme.

Le présent projet ne fait pas l’objet d’une demande d’autorisation d’exploiter une installation de production électrique au
titre de l’article L. 311-1 du code de l’énergie.

Le dossier de demande d’autorisation de construire précise les éléments demandés au a, b, c et d de l’article 4 du Décret n°
2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique.
Pour être autorisé, le parc éolien doit être conforme aux règles et aux servitudes d’urbanisme applicables.

Démarche au titre du code de l’énergie : l’approbation de construction et de l’exploitation des ouvrages de
transport et de distribution d’électricité

Le Règlement National d’Urbanisme (RNU) régit l’urbanisme de la commune d’implantation du projet du parc éolien du Pays
de Caux.

F.1 - 4.

Tout ouvrage privé de transport d’électricité qui emprunte le domaine publique nécessite une approbation au titre de
l’article L.323-11 du code de l’énergie.

Autres démarches

Conformément à l’article 6 du décret n°2014-450, l'étude de dangers comporte les éléments justifiant de la conformité des
liaisons électriques intérieures avec la réglementation technique en vigueur (PJ 3).

Démarche au titre du code de l’environnement : dérogation « espèces protégées »
La préservation du patrimoine biologique est un impératif majeur des politiques environnementales. Elle se fixe en
particulier pour objectif de restaurer et de maintenir l’état de conservation des espèces les plus menacées.

Démarches au titre de la réglementation « électrique »

A cet effet, à l’image de différentes dispositions internationales et communautaires, l’article L. 411-1 du Code de
l’environnement prévoit un système de protection stricte des espèces de faune et de flore sauvages dont les listes sont
fixées par arrêté ministériel.

Le projet éolien fera l’objet d’une demande de contrat auprès de l’agence d’obligation d’achat d’EDF en vue de son
raccordement au réseau électrique national afin de bénéficier du complément de rémunération.

Exceptionnellement, l’autorité administrative peut, en accord avec l’article L. 411-2 du code de l’environnement,
reconnaître un droit de dérogation à ces interdictions. Ces dérogations ne sont délivrées que si le projet justifie d’un intérêt
précis et qu’aucune solution alternative n’est possible et qu’il ne dégrade pas l’état de conservation des espèces
concernées.
Le présent projet ne fait pas l’objet d’une demande de dérogation « espèces protégées ».
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F.2.

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE

L’ENVIRONNEMENT

F.2 - 1.

Nomenclature des installations classées

Les rubriques concernées par la présente demande sont mentionnées dans le tableau suivant :
N°
de
rubrique

Caractéristique
de l’installation

Intitulé
1. Comprenant au moins un
aérogénérateur dont le mât a une
hauteur supérieure ou égale à 50 m
:A

Installation
terrestre
de production
d'électricité
partir de
2980

à

un ou plusieurs

2. Comprenant uniquement des
aérogénérateurs dont le mât a une
hauteur inférieure à 50 m et au
moins un aérogénérateur dont le
mât a une hauteur maximale
supérieure ou égale à 12 m et pour
une puissance totale installée :

aérogénérateurs

a) Supérieure ou égale à 20 MW : A

l'énergie
mécanique
du
vent
regroupant

et

Classement

Rayon
d’affichage

3 éoliennes
Hauteur de mât :
91,5 m
Puissance unitaire
: 3,6 MW

A

6 km

538

Hautot-sur-Mer

1978

Hermanville

108

Lammerville

321

Longueil

577

Luneray

2 147

Offranville

3 309

Ouville-la-Rivière

537

Quiberville

552

Saint-Aubin-sur-Mer

220

Saint-Denis-d'Aclon

144

Sainte-Marguerite-sur-Mer

496

Saint-Pierre-le-Vieux

205

Sauqueville

372

Thil-Manneville

558

Varengeville-sur-Mer

1 013
20 307 habitants

Ce seront donc environ 20 307 habitants (source INSEE, selon les derniers recensements effectués en 2012) qui seront
concernés par le rayon d'affichage.

- D = régime de Déclaration - A = régime d’Autorisation
- la rubrique 2980 a été créée par le Décret n° 2011-984 du 23 août 2011.

La Figure 14 permet de visualiser le positionnement des communes concernées par le rayon d’affichage par rapport à la
localisation de la zone de projet.

Tableau 8. Classement ICPE du projet

Enquête publique

Le projet est soumis à enquête publique, conformément à l’article R. 512-14 Code de l’environnement.

Rayon d’affichage

Les communes concernées totalement ou partiellement par le rayon d’affichage (6 kilomètres à partir des survols) sont
situées dans le département de la Seine-Maritime (76) et sont au nombre de 27.
Communes

Gueures

Tableau 9. Communes concernées par le rayon d'affichage

Note :

F.2 - 3.

722

Total : 27 communes en Seine-Maritime

b) Inférieure à 20 MW : D

F.2 - 2.

Gruchet-Saint-Siméon

Nombre d’habitants
(INSEE, 2012)

Ambrumesnil

507

Auppegard

728

Avremesnil

1 025

Bacqueville-en-Caux

1 840

Bertreville-Saint-Ouen

351

Le Bourg-Dun

423

Brachy

757

Colmesnil-Manneville

109

La Gaillarde

391

Greuville

379
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50 000€

1
1

où :
Mn est le montant exigible à l’année n.
N est le nombre d’aérogénérateurs.
Indexn est l’indice TP01 en vigueur à la date d’actualisation du montant de la garantie.
Indexo 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.
TVAo est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée au 1er janvier 2011, soit 19,60 %.
En outre, il est rappelé qu’en application de l’article R 553-3 du code de l’environnement, en cas de défaillance de
la société exploitante, la société mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site.
La garantie quant à la capacité financière de la société SAS Parc éolien du Pays de Caux à assurer le
démantèlement du parc se situe donc à trois niveaux : un provisionnement du coût des travaux durant
l’exploitation, la constitution de garanties financières et enfin la responsabilité de la maison mère.

G.2.

CONDITIONS

DE REMISE EN ETAT

La société SAS Parc éolien du Pays de Caux s`engage à respecter les modalités de remise en état des terrains en fin
d`exploitation selon 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 » modifié par
l’arrêté du 06 novembre 2014.
Le maître d'ouvrage respectera à la fois les conditions particulières de démantèlement présentes dans les
promesses de bail qu`il a signées avec les différents propriétaires des terrains, les avis desdits propriétaires
formulés et les conditions de l’arrêté précité.

Figure 13. Carte de localisation du rayon de l’enquête publique

Les conditions de la remise en état sont précisées dans l’arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 06
novembre 2014. Elles comprennent :
- L’excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres en
place à proximité de l`installation :

G. GARANTIES FINANCIERES ET
CONDITIONS DE REMISE EN ETAT

o

sur une profondeur minimale de 30 cm 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 ;

G.1.

o

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

o

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

GARANTIES

FINANCIERES

En application des articles L 553-3 et R553-1 et suivants du code de l’environnement relatifs aux installations
classées pour la protection de l’environnement utilisant l’énergie mécanique du vent, la société exploitante
produira à la mise en service du parc la preuve de la constitution des garanties financières (en l’espèce caution
d’un assureur)(Voir en annexe : Lettre d’Intention de l’assureur caution) pour un montant initial forfaitaire de
50 000 € par éolienne soit au total 150 000 € pour l’ensemble du parc exploité.

- Le décaissement des aires de grutage et des chemins d’accès sur une profondeur de 40 cm et le remplacement
par des terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité de l’installation, sauf souhait contraire du
propriétaire de la parcelle.
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.

Conformément à l’article 3 de 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 » modifié par
l’arrêté du 06 novembre 2014, le montant de la garantie financière sera réactualisé tous les cinq ans conformément
à la formule ci-dessous :

Le terrain étant ici utilisé pour un usage agricole, l’excavation des fondations sera faite sur une profondeur
de 1 mètre et la terre sera remplacée par de la terre agricole de caractéristiques comparables aux terres placées à
proximité de l`installation.
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Toutes ces mesures liées au démantèlement sont précisées dans les promesses de bail signées avec les
propriétaires et les exploitants dès le démarrage du projet, puis dans les baux.
Conformément à la réglementation en vigueur, les propriétaires concernés par les équipements du projet ont
signé un avis de remise en état des terrains, qui sont joints au dossier de Demande d’Autorisation Unique, dans le
chapitre comprenant les avis règlementaires.
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ANNEXE 4 :
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ANNEXE 6 :
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ANNEXE 2
Extrait Kbis de la société EDF EN France
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ANNEXE 4
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ANNEXE 5
Plan d’affaire

Caractéristiques
Nb
éoliennes
Unité

Puissance
installée

Productible
P50

Montant
immobilisé

Montant
immobilisé

unités

en MW

en heures éq.

en EUR/MW

en EUR

3

10,80

2 200

1 500 000

16 200 000

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Chiffre d'affaires

961 924

1 946 933

1 970 297

1 993 940

2 017 867

2 042 082

2 066 587

2 091 386

2 116 482

2 141 880

2 167 583

2 193 594

2 219 917

2 246 556

2 273 515

2 109 733

1 957 043

1 996 184

2 036 108

2 076 830

1 059 183

Charges d'exploitation

‐216 000

‐440 640

‐449 453

‐458 442

‐467 611

‐476 963

‐486 502

‐496 232

‐506 157

‐516 280

‐526 606

‐537 138

‐547 880

‐558 838

‐570 015

‐581 415

‐593 043

‐604 904

‐617 002

‐629 342

‐641 929

Parc
Tarif éolien 2016 (€/MWh)

80,97

Coefficient L

1,20%

Taux

5,00%

Durée prêt

15,00

% de fonds propres

30%

Compte d'exploitation

dt frais de maintenance
dt autres charges d'exploitation
Montant des impôts et taxes hors IS

‐104 850

‐110 222

‐110 388

‐110 556

‐110 729

‐110 906

‐111 087

‐111 271

‐111 460

‐111 654

‐111 852

‐112 054

‐112 261

‐112 472

‐112 689

‐111 409

‐110 294

‐110 573

‐110 862

‐111 163

‐105 242

Excédent brut d'exploitation

641 074

1 396 071

1 410 456

1 424 942

1 439 528

1 454 213

1 468 998

1 483 882

1 498 865

1 513 947

1 529 126

1 544 402

1 559 776

1 575 245

1 590 811

1 416 909

1 253 706

1 280 707

1 308 243

1 336 325

312 012

Dotations aux amortissements

‐540 000

‐1 080 000

‐1 080 000

‐1 080 000

‐1 080 000

‐1 080 000

‐1 080 000

‐1 080 000

‐1 080 000

‐1 080 000

‐1 080 000

‐1 080 000

‐1 080 000

‐1 080 000

‐1 080 000

‐540 000

0

0

0

0

0

Provision pour démantèlement

‐5 000

‐10 000

‐10 000

‐10 000

‐10 000

‐10 000

‐10 000

‐10 000

‐10 000

‐10 000

‐10 000

‐10 000

‐10 000

‐10 000

‐10 000

‐5 000

0

0

0

0

0

Résultat d'exploitation

96 074

306 071

320 456

334 942

349 528

364 213

378 998

393 882

408 865

423 947

439 126

454 402

469 776

485 245

500 811

871 909

1 253 706

1 280 707

1 308 243

1 336 325

312 012

Résultat financier

‐283 500

‐547 466

‐520 325

‐491 809

‐461 850

‐430 374

‐397 304

‐362 561

‐326 058

‐287 708

‐247 416

‐205 084

‐160 610

‐113 883

‐64 792

‐13 215

0

0

0

0

0

Résultat courant avant IS

‐187 426

‐241 395

‐199 868

‐156 867

‐112 322

‐66 161

‐18 306

31 322

82 807

136 239

191 710

249 318

309 166

371 362

436 019

858 694

1 253 706

1 280 707

1 308 243

1 336 325

312 012

Montant de l'impôt sur les sociétés
Résultat net après impôt

33,00%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

‐6 011

‐122 549

‐143 886

‐283 369

‐413 723

‐422 633

‐431 720

‐440 987

‐102 964

‐187 426

‐241 395

‐199 868

‐156 867

‐112 322

‐66 161

‐18 306

31 322

82 807

136 239

191 710

249 318

303 155

248 813

292 133

575 325

839 983

858 074

876 523

895 338

209 048
209 048

Capacité d'autofinancement

357 574

848 605

890 132

933 133

977 678

1 023 839

1 071 694

1 121 322

1 172 807

1 226 239

1 281 710

1 339 318

1 393 155

1 338 813

1 382 133

1 120 325

839 983

858 074

876 523

895 338

Flux de remboursement de dette

‐258 298

‐536 131

‐563 272

‐591 788

‐621 747

‐653 223

‐686 293

‐721 036

‐757 539

‐795 889

‐836 181

‐878 513

‐922 987

‐969 714

‐1 018 805

‐528 584

0

0

0

0

0

99 275

312 474

326 859

341 345

355 931

370 616

385 401

400 285

415 268

430 350

445 529

460 805

470 168

369 099

363 328

591 741

839 983

858 074

876 523

895 338

209 048

Flux de trésorerie disponible

Les charges d'exploitation comprennent l'ensemble des charges courantes encourues pendant la phase d'exploitation, notamment les loyers, les assurances, les frais de maintenance et de réparation, les coûts de gestion technique et administrative
et les frais liés au respect des différentes obligations réglementaires comme, par exemple, la constitution des garanties pour démantèlement et les suivis environnementaux.

Echéancier dette bancaire
Semestre 1
solde initial S1
Remboursements S1
solde final S1
intérêts S1
Semestre 2
solde initial S2
Remboursements S2
solde final S2
intérêts S2

1
11 340 000
-258 298
11 081 702
-283 500

2
4
11 081 702 10 545 571
-264 756
-278 159
10 816 946 10 267 412
-277 043
-263 639
3
5
10 816 946 10 267 412
-271 375
-285 113
10 545 571 9 982 299
-270 424
-256 685

6
9 982 299
-292 241
9 690 058
-249 557
7
9 690 058
-299 547
9 390 511
-242 251

8
9 390 511
-307 036
9 083 475
-234 763
9
9 083 475
-314 712
8 768 763
-227 087

10
8 768 763
-322 579
8 446 184
-219 219
11
8 446 184
-330 644
8 115 540
-211 155

12
8 115 540
-338 910
7 776 630
-202 889
13
7 776 630
-347 383
7 429 247
-194 416

14
7 429 247
-356 067
7 073 180
-185 731
15
7 073 180
-364 969
6 708 211
-176 830

16
6 708 211
-374 093
6 334 118
-167 705
17
6 334 118
-383 445
5 950 673
-158 353

18
5 950 673
-393 032
5 557 641
-148 767
19
5 557 641
-402 857
5 154 783
-138 941

20
5 154 783
-412 929
4 741 855
-128 870
21
4 741 855
-423 252
4 318 603
-118 546

22
4 318 603
-433 833
3 884 769
-107 965
23
3 884 769
-444 679
3 440 090
-97 119

24
3 440 090
-455 796
2 984 294
-86 002
25
2 984 294
-467 191
2 517 103
-74 607

26
2 517 103
-478 871
2 038 232
-62 928
27
2 038 232
-490 843
1 547 389
-50 956

28
1 547 389
-503 114
1 044 275
-38 685
29
1 044 275
-515 692
528 584
-26 107

30
528 584
-528 584
0
-13 215
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ANNEXE 6
Lettre d’engagement d’EDF EN France
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ANNEXE 7
Certification ISO 14001 EDF Energies Nouvelles
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ANNEXE 8
Lettre d’intention de l’assureur caution
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ANNEXE 9
Comptes sociaux EDF EN France au 31/12/15
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LIVRE 8 : ACCORDS/AVIS CONSULTATIFS
Avis de la Zone aérienne de la Défense, de la DGAC et de Météo France
PJ – 5 : Avis des propriétaires sur la remise en état
PJ – 6 : Avis du maire sur la remise en état

ACCORDS ECRITS DES OPERATEURS RADARS ET DE LA ZONE AERIENNE DE DEFENSE
- Avis de la Zone Aérienne de Défense (ZAD) Nord
La ZAD Nord a été consultée le 14 décembre 2015 sur la base d’un projet éolien de 3 éoliennes du Parc éolien du Pays de Caux.
La ZAD Nord nous a répondu par le courrier du 21 janvier 2016 en émettant un avis favorable.

- Avis de la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC)
La DGAC a été consultée le 14 décembre 2015 sur la base sur la base du projet éolien de 3 éoliennes du Parc éolien du Pays de Caux.
La DGAC nous a donné un avis favorable par le courrier du 11 janvier 2016 qui figure ci-après.

- Avis de Météo France
Météo France a été consultée le 14 décembre 2015 sur la base d’un projet éolien de 3 éoliennes du Parc éolien du Pays de Caux.
Météo France nous informe, dans le courrier du 7 janvier 2016 ci-après, qu’au regard de la distance du radar le plus proche, son avis n’est pas requis pour la
réalisation de ce projet éolien.

AVIS DES PROPRIETAIRES SUR LA REMISE EN ETAT
1.

Avis de M. Alain CORRUBLE

2.

Avis de M. Nicolas CORRUBLE

3.

Avis de M. Jean-Pierre TERRIEN et Perrine TERRIEN, représentée par son tuteur majeur : Mme Chantal BAIS

4.

Avis de M. Michel HEBERT et Mme Anne MATTELIN, épouse HEBERT

5.

Avis de M. Sébastien CORRUBLE

6.

Avis de la commune d’Ambrumesnil, représentée par M. Norbert LETELLIER, maire d’Ambrumesnil

AVIS DU MAIRE
1. Avis de M. Norbert LETELLIER, maire d’Ambrumesnil

