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I. LETTRE DE DEMANDE 
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II. CADRE REGLEMENTAIRE 

 

Des expérimentations de procédures d’autorisation intégrées ont été menées dans certaines régions 

depuis mars 2014 concernant les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 

et les Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) soumis à la législation sur l’eau.  

 

Depuis le 1er mars 2017, il a été décidé de pérenniser et de généraliser au territoire national les 

procédures expérimentales au sein d’un même dispositif d’Autorisation Environnementale Unique. 

 

L’objectif est la simplification administrative de la procédure d’autorisation puisque l’Autorisation 

Environnementale Unique, demandée en une seule fois, inclut l’ensemble des prescriptions des 

différentes législations applicables, et relevant des différents codes  : 

 

� code de l’environnement :  

- autorisation au titre des ICPE  

- déclaration IOTA si nécessaire 

- autorisation spéciale au titre de la législation des réserves naturelles nationales 

- autorisation spéciale au titre de la législation des sites classés 

- dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces et aux habitats protégés 

- agrément pour l’utilisation d’OGM 

- agrément des installations de traitement de déchets 

- autorisation pour l’émission de gaz à effet de serre 

� code forestier : autorisation de défrichement 

� code de l’énergie : autorisation d’exploiter des installations de production d’électricité ; 

� code des transports, code de la défense et code du patrimoine : autorisation pour 

l’établissement d’éoliennes. 

 

Le parc éolien de la Crayère est concerné par les autorisations suivantes : 

� autorisation ICPE 

� dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces et aux habitats protégés 

� autorisation pour l’établissement d’éoliennes au titre du code de la défense 

 

Concernant l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité, au titre du Code de 

l’Energie, l’article R311-2 stipule que sont réputées autorisées les installations de production 

d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent à la condition que leur puissance installée soit 

inférieure ou égale à 50 mégawatts . 

Le projet éolien de la Crayère est constitué de 9 éoliennes, de puissance unitaire maximale 3,3 MW et 

de 3 postes de livraison. Chaque poste de livraison raccordera au maximum 3 éoliennes, soit une 

puissance raccordée maximale de 9,9 MW. Pour chacun des 3 postes de livraison, la puissance 

raccordée est inférieure à 30MW. L’installation est donc réputée autorisée. 
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III. PRESENTATION DU DEMANDEUR 

III.1. Présentation de la SAS Elicio La Crayère 

 

Le pétitionnaire de la présente demande d’autorisation environnementale est la SAS Elicio La Crayère, 

filiale de ELICIO FRANCE. 

 

La SAS Elicio la Crayère a été créée spécifiquement pour le présent projet. 

 

ELICIO France est la branche française de l’entreprise d’énergie belge ELICIO, dont le siège est à 

Ostende. 

ELICIO est un producteur d’électricité verte principalement issue de l’éolien. La société possède un 

véritable savoir-faire dans le développement, la construction, la réalisation et la mise en service de 

parcs éoliens (onshore et offshore). 

Près de 173 MW sont actuellement en exploitation et près de 1200 MW en développement dans 

quatre pays (Belgique, France, Serbie, Kenya). 

 

 

 

 

 

 

Projets en Serbie 

En 2016, les parcs de Malibunar (8 MW) et d’Alibunar (42 MW) en Serbie ont poursuivi leur 

développement. Le projet serbe fournira une puissance de production complémentaire de 8 MW (fin 

2017) et de 42 MW fin 2018, ce qui correspond à une part de marché de 10 % sur le marché serbe. 

 

Projet au Kenya 

Une proposition d’investissement sera probablement faite qu’en 2018, pour ce projet de 90 MW dans 

la province de Lamu au nord-est du Kenya. 
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ELICIO est une filiale du groupe NETHYS, acteur majeur dans le domaine de l’énergie et des 

télécommunications en Wallonie (Belgique).  

NETHYS est un groupe industriel Wallon de premier plan et un opérateur historique dans les réseaux 

de gaz et d’électricité. Dépendant de l’intercommunale PUBLIFIN SCiRL, le groupe a la particularité 

d’être 100% public. Constituée en 1923 et basée à Liège, les actionnaires principaux sont la Province 

de Liège et 76 communes de la province de Liège. 

 

NETHYS occupe aujourd’hui des positions fortes dans 3 secteurs-clés : 

� L’énergie : la distribution d’énergie et la production d’énergie renouvelable 

� Les médias et télécommunications 

� La prise de participation dans des secteurs à haute valeur ajoutée 

 

C’est au sein de NETHYS, l’entité industrielle et opérationnelle majeure du groupe, qu’est centralisé 

l’ensemble des activités issues de ces trois secteurs-clés : 

 

- RESA, opérateur historique de la distribution de gaz et d’électricité 

- NETHYS Energy, prestataire de services auprès des collectivités dans le domaine des 

économies d’énergie et du développement durable 

- ELICIO, producteur d’énergie renouvelable 

- VOO et BEtv, opérateurs de téléphonie, Internet et télévision pour les particuliers 

- WIN, opérateur télécom à destination des professionnels 

- L’AVENIR, média d’information à destination du grand public 

- NETHYS Invest, portefeuille de participations dans les secteurs porteurs 

 

 

 

Structure du groupe NETHYS 
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III.2. Informations administratives 

 

Raison sociale ELICIO LA CRAYERE 

Forme juridique Société par Actions Simplifiée 

Capital 37 000 € 

N° d’identification RCS 834 780 710 

N° SIRET 834 780 710 00010 

Code NAF 3511 Z 

Siège social 
30 Boulevard Richard Lenoir 

75011 PARIS 

Président 
ELICIO France, représentée par Monsieur 

Emile DUMONT 

Dossier suivi par 

Anthony FLEURY, chef de projets 

06 09 98 04 17 

anthony.fleury@elicio-france.fr 

 

Un Extrait K-Bis est joint en Annexe 1. 
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IV. LOCALISATION DU PROJET 

IV.1. Localisation 

 

Le projet de parc éolien de la Crayère se compose de 9 éoliennes et 3 postes de livraison, sur les 

communes de Courcemain et Faux-Fresnay, dans le département de la Marne, réparties comme suit : 

- 4 éoliennes et les 3 postes de livraison sur le territoire de Faux-Fresnay 

- 5 éoliennes sur le territoire de Courcemain 

 

Les 9 éoliennes sont disposées en trois lignes parallèles orientées Nord-est Sud-Ouest. 

 

 
Source : ATER Environnement 
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Les coordonnées d’implantation des éoliennes sont détaillées dans le tableau ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Commune 

Coordonnées Lambert 93 Coordonnées WGS 84 Altitude 

au sol X Y E N 

Eolienne E1 

Faux-

Fresnay 

769 486 6 837 581 3°56’34’’ 48°38’04’’ 96 m 

Eolienne E2 770 633 6 837 608 3°57’30’’ 48°38’05’’ 111 m 

Eolienne E3 769 300 6 837 058 3°56’25’’ 48°37’48’’ 97 m 

Eolienne E4 769 818 6 837 103 3°56’50’’ 48°37’49’’ 97 m 

Eolienne E5 

Courcemain 

770 402 6 836 953 3°57’19’’ 48°37’44’’ 108 m 

Eolienne E6 769 109 6 836 522 3°56’15’’ 48°37’30’’ 90 m 

Eolienne E7 769 595 6 836 445 3°56’39’’ 48°37’28’’ 100 m 

Eolienne E8 770 158 6 836 261 3°57’06’’ 48°37’21’’ 96 m 

Eolienne E9 769 372 6 836 785 3°56’28’’ 48°37’06’’ 90 m 

Poste de 

livraison 1 

Faux-

Fresnay 

770 690 6 837 766 3°57’33’’ 48°38’10’’ 107 m 

Poste de 

livraison 2 
770 669 6 837 766 3°57’34’’ 48°38’10’’ 107 m 

Poste de 

livraison 3 
770 708 6 837 766 3°57’34’’ 48°38’10’’ 107 m 

 
Parcelles cadastrales 

Mât Lieudit Survol 

Eolienne E1 

Faux-

Fresnay 

ZP 6 
Le Bas de la 

Crayère 
ZP 7-8 

Eolienne E2 ZO 12 et 13 
Les Vignes de 

Faux 
ZO 10-11-14-15 

Eolienne E3 ZP 26 
Le chemin de 

Courcemain 

ZP 27 et ZB 56 ;  

et chemin rural n°3 

Eolienne E4 ZP 12 
Le Bas de la 

Crayère 
ZP 14 

Eolienne E5 

Courcemain 

ZK 6 Les Vignes ZK 4-5 

Eolienne E6 ZA 20 Chemin des Foins 
ZA 21 et chemin 

rural n°2 

Eolienne E7 ZB 38 et 39 La Crayère - 

Eolienne E8 ZB 33 et 34 Les Bitardeaux ZB 35 

Eolienne E9 ZC 4 Les Allées 
ZC 5 et chemin rural 

n°10 

Postes de 

livraison 

Faux-

Fresnay 
ZO 15 

Les Vignes de 

Faux 
- 



Projet éolien de la Crayère – Dossier administratif  10  

  

IV.2. Urbanisme 

 

Les communes de Courcemain et Faux-Fresnay ne sont couvertes par aucun document d’urbanisme, 

ce sont donc les règles nationales en matière d’urbanisme qui s’appliquent. 

 

Conformément à l’article D181-15-2 I 12a) du Code de l’Environnement, le dossier d’autorisation 

environnementale doit comporter un document établissant que le projet est conforme aux documents 

d'urbanisme. Les courriers des maires de Courcemain et Faux-Fresnay sont joints en Annexe 2. 

 

IV.3. Autorisations foncières 

 

Le demandeur dispose de toutes les autorisations des propriétaires fonciers sur l’ensemble des 

parcelles concernées par l’implantation des éoliennes, les plates-formes, le survol, les accès et le 

câblage inter-éolien pour mener à bien les études et déposer la présente demande d'autorisation 

environnementale. (Annexe 3) 

 

 Propriétaires de la parcelle cadastrale d’implantation du mât 

de l’éolienne 

Eolienne E1 ZP 6 GFA du Foulon 

Eolienne E2 ZO 12-13 Frédéric PONCELET 

Eolienne E3 ZP 26 Lucienne MORANT 

Eolienne E4 ZP 12 Gérard LEBRUN 

Eolienne E5 ZK 6 Claude CHARPENTIER 

Eolienne E6 ZA 20 Régis PROTAT 

Eolienne E7 
ZB 38 Hubert et Denise PONCELET 

ZB 39 Jacky PATTE 

Eolienne E8 
ZB 33 Guy et Colette PRUD’HOMME 

ZB 34 Christine BLANCHER COURJAN 

Eolienne E9 ZC 4 Laurent DENIS et Sylvère DENIS  

Postes de livraison ZO 15 Hubert PONCELET 

 

 

Les chemins sont gérés par les associations foncières de Courcemain et de Faux-Fresnay, avec 

lesquelles des conventions de passage sont signées. 
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V. ACTIVITE EXERCEE 

V.1. Réglementation et nomenclature 

 

Aux termes du décret n°2011-984 du 23 août 2011 pris pour l’application de la loi dite « Grenelle 2 » 

du 12 juillet 2010, et au titre de l’article R. 551-9 du Code de l’Environnement, la production d’énergie 

éolienne est désormais inscrite à la nomenclature des activités soumises à l’ensemble des règles de la 

police des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).  

Les éoliennes terrestres relèvent de la rubrique n°2980 de la nomenclature des installations classées ; 

les installations d’éoliennes comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur 

supérieure ou égale à 50 m, ainsi que celles comprenant des aérogénérateurs d’une hauteur comprise 

entre 12 et 50 m et d’une puissance supérieure ou égale à 20 MW, sont soumises au régime de 

l’Autorisation. 

 

Le parc éolien de la Crayère étant composé d’éoliennes dont le mât est supérieur à 50m, il est donc 

soumis au régime de l’Autorisation. 

 

V.2. Caractéristiques du projet 

 

Plusieurs machines sont envisagées, parmi lesquelles le choix final sera arrêté avant travaux. 

Chaque étude réalisée pour ce projet a ainsi considéré le modèle le plus contraignant parmi les 7 

modèles envisagés. 

Modèle Diamètre rotor 
Hauteur 

moyeu 
Hauteur totale 

Puissance 

nominale 

VESTAS V110 110 m 125 m 180 m 2,2 MW 

VESTAS V126 126 m 114 m 177 m 3,3 MW 

NORDEX N117 117 m 120 m 178,5 m 2,4 MW 

SENVION MM122 122 m 119 m 180 m 3 MW 

GAMESA G114 114 m 123 m 180 m 2,1 MW 

GAMESA G126 126 m 102 m 165 m 2,625 MW 

ENERCON E115 115 m 122 m 179,5 m 3 MW 

GENERAL ELECTRICS GE2.75 120 m 120 m 180 m 2,75 MW 
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Le tableau ci-après reprend les principales caractéristiques du projet. 

DONNEES 

TECHNIQUES 

Nombre d’éoliennes 9 

Puissance unitaire maximale 3,3 MW 

Puissance maximale du parc 29,7 MW 

Hauteur maximale du mât 125 m 

Hauteur totale maximale du mât 180 m 

Rayon maximal du rotor 63 m 

ACCES 
Linéaire de chemins à renforcer 6 860 mètres linéaires 

Linéaire de chemins à créer 990 mètres linéaires 

ENERGIE 

Production annuelle attendue 80,2 GWh/an 

Foyers équivalents (hors chauffage) 15 400 foyers 

Emissions annuelles de CO2 évitées 53 900 tonnes 

 

V.3. Rayon d’affichage de l’enquête publique 

 

Le rayon d’affichage pour l’enquête publique est de 6 km.  

Les communes concernées sont les suivantes : 

� Angluzelles-et-Courcelles 

� Boulages 

� Champfleury 

� Charny-le-Bachot 

� Corroy 

� Courcemain 

� Faux-Fresnay 

� Granges-sur-Aube 

� Gourgançon 

� Marigny 

� Marsangis 

� Pleurs 

� Ognes 

� Saint-Saturnin 

� Salon 

� Thaas 

� Vouarces 

 

Le périmètre d’affichage est représenté sur la carte au 1/25000, jointe séparément à ce dossier. 
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VI. DESCRIPTION D’UN PARC EOLIEN 

VI.1. Description d’un parc éolien 

 

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

est composé de : 

 

- Plusieurs aérogénérateurs à 3 parles (appelés aussi éoliennes) fixés sur une fondation adaptée, 

accompagnée d’une aire stabilisée appelée « plate-forme » et/ou « aire de grutage » ; 

 

- Un réseau de câbles électriques enterrés (tension de 20 000 Volts) permettant d’évacuer 

l’électricité produite par chaque éolienne vers le ou les poste(s) de livraison électrique (appelé 

aussi réseau inter-éolien) ; 

 

 

- Un ou plusieurs poste(s) de livraison électrique concentrant l’électricité des éoliennes et 

organisant son évacuation vers le réseau public d’électricité au travers du poste source local ; 

 

 

- Un réseau de câbles enterrés (tension de 20 000 Volts) 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 d’électricité) ; 

 

 

- Un réseau de chemins d’accès  

 

 

 

 

Schéma 

descriptif d’un 

parc éolien 

terrestre. 

(Source : Guide 

de l’étude 

d’impact sur 

l’environnement 

des parcs 

éoliens). 
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Les éoliennes sont constituées d’un 

rotor composé de 3 pales construites 

en matériaux composites réunies au 

niveau du moyeu, d’un mât de 

hauteur variable composé de 

tronçons en acier abritant le 

transformateur (élément qui permet 

d’élever la tension électrique de 

l’éolienne au niveau de celle du 

réseau électrique) et d’une nacelle qui 

abrite le générateur (élément qui 

transforme l’énergie du rotor en 

énergie électrique), le système de 

frein, le système d’orientation de la 

nacelle en fonction du vent, les outils 

de mesure du vent et le balisage. 

 

 

 

VI.2. Fonctionnement d’un parc éolien 

 

Une éolienne utilise l’énergie cinétique du vent et le phénomène de portance pour mettre en rotation 

les pales du rotor qui entraine alors une génératrice. Elle se met en fonctionnement pour des vitesses 

de vent comprises entre 3 m/s et 25 m/s à hauteur de nacelle. 

 

Les éoliennes sont soit à entrainement direct, soit à entrainement multiplié. Les éoliennes à 

entrainement multiplié utilisent un multiplicateur (boîte de vitesses) à 3 ou 4 étages pour amener la 

vitesse de rotation des pales (de 5 à 15 tours/minute) à celle de la génératrice (généralement pour une 

vitesse nominale de 1500 tours/minute). Les éoliennes à entrainement direct se passent de 

multiplicateur en utilisant une génératrice capable de fonctionner avec une vitesse de rotation 

beaucoup plus faible. 

 

Le courant est ensuite acheminée par des câbles enterrés dans le sol jusqu’au(x) poste(s) de livraison 

où il est ensuite injecté dans le réseau électrique. 

 

En cas de dépassement de la vitesse du vent de coupure (25 m/s), l’éolienne s’arrête. L’angle de calage 

des pales du rotor se fixe à environ 90°, c’est la mise en drapeau. Le rotor freine. Il se met au ralenti 

jusqu’à ce que la vitesse du vent soit redescendue en dessous de la vitesse du vent de redémarrage. 

Ainsi les contraintes exercées sur l’éolienne en cas de vents violents sont considérablement réduites. 
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VI.3. Construction d’un parc éolien 

 

La construction d’un parc éolien peut durer de 6 à 9 mois. Elle se déroule en plusieurs phases : 

 

1° La préparation des accès avec le renforcement des chemins d’accès, l’aménagement ou la 

construction des routes. Cette étape dure environ 2 semaines. 

 

2° La réalisation des fondations des éoliennes : terrassement, ferraillage, coulage et remblai. Cette 

étape dure 2 mois. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3° Le raccordement des éoliennes les unes aux autres et au réseau électrique par un réseau de câblage 

électrique enfoui au sol. La production est livrée au réseau par un poste de livraison. Cette étape dure 

environ 3 mois. 

TERRASSEMENT FERRAILLAGE 

REMBLAI 
COULAGE 
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4° Le montage des éoliennes. Cette étape dure environ 2 mois. Cette 

étape est précédée du stockage des composants qui sont acheminés 

par camion jusqu’au site. Ce stockage est de courte durée pour éviter 

la détérioration du matériel. 

 

 

5°Les essais préalables à la mise en service des éoliennes sont réalisés durant environ 1 mois. Ils 

permettent de garantir la bonne connexion des éoliennes au réseau électrique ainsi que leur bon 

fonctionnement. 

 

6° Le démarrage de la production. 

 

 

VI.4. Exploitation et maintenance 

 

Exploitation 

L’exploitation d’une éolienne ne nécessite pas de présence humaine, la commande de l’éolienne est 

entièrement automatisée. Elle interroge constamment tous les capteurs connectés, traite les données 

et utilise le résultat pour former les paramètres de commande de l’éolienne. L’éolienne travaille avec 

deux instruments de mesure pour capter les données du vent. Un instrument est employé pour la 

commande et le deuxième surveille le premier. En cas de panne d’un instrument de mesure, l’autre 

contrôle l’éolienne. Un écran de contrôle du PC, que ce soit au sein de l’éolienne ou encore à  distance, 

permet de surveiller et de contrôler toutes les données d’exploitation. Les fonctions telles que le 

démarrage, l’arrêt ou l’orientation peuvent être exécutées par ce biais. Une télésurveillance de 

l’éolienne est prévue. Les erreurs peuvent être, sur demande, annoncées à ce poste de commande par 

l’éolienne. 

 

Tous les paramètres de marche de l’éolienne (conditions météorologiques, vitesse de rotation des 

pales, production électrique …) sont transmis par fibres optiques puis par liaison sécurisée au centre 

de commande du parc éolien. 

 

La commande de l’éolienne est dotée d’un système d’alimentation sans interruption (ASI). En 

combinaison avec les batteries logées dans le système à pas, l’éolienne peut être arrêtée en toute 

sécurité en cas de coupure de réseau. 
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Maintenance 

La maintenance d’une éolienne comprend le mât, la nacelle, le rotor ainsi que les systèmes de contrôle 

et de commande. Elle est assurée par le constructeur par l’intermédiaire d’un contrat. La maintenance 

est préventive, il s’agit d’inspections régulières de la machine mais également curative en cas de 

repérage d’un dysfonctionnement ou d’une anomalie grâce au système de télésurveillance. 

 

Le coût de la maintenance est estimé à 1,5% du prix de la machine durant les premières années de 

fonctionnement, 3 % pour les dernières années. 

 

VI.5. Démantèlement 

 

Au terme de leur vie, les éoliennes sont soit démantelées, soit remplacées par de nouvelles machines 

plus puissantes : on parle alors de « repowering ». 

 

Dans le cas d’un démantèlement,, l’arrêté du 6 novembre 2014 modifiant l’arrêté du 26 août 2011 

précise qu’outre les aérogénérateurs, le démantèlement porte également sur les postes de livraison 

ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison. 

 

 

  



Projet éolien de la Crayère – Dossier administratif  18  

  

VII. CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES DU DEMANDEUR 

 

La SAS Elicio la Crayère ayant été créée spécifiquement pour le présent projet, ce sont les capacités 

techniques et financières du groupe ELICIO et du groupe NETHYS qui sont présentées. 

 

VII.1. Capacités techniques 

 

ELICIO maîtrise l’ensemble des activités de la production d’électricité à partir d’énergies 

renouvelables : le développement, l’ingénierie, le financement, la construction et l’exploitation. 

 

ELICIO compte 26 employés et exploite actuellement plus de 170 MW de parcs en France et en France. 

L’ensemble des équipes d’Elicio permet à chaque projet de suivre un trajet fixe du Développement à 

l’Exploitation en passant par le Financement et la Construction. Ces quatre divisions principales sont 

soutenues par un ensemble de services supports tels que la Finance, le service Juridique et la 

communication. 

 

Réalisations  éolien on-shore (état à avril 2017) 

ELICIO détient 26 parcs opérationnels en France et France : 

- 11 parcs en France, d’une puissance brute totale de 100,45 MW 

- 15 parcs en France, d’une puissance brute totale de 73,5 MW 

 

Nom du parc Département 
Puissance du 

parc (MW) 

Participation 

d’Elicio 

Puissance exploitée par 

Elicio (MW) 

Plélan le Grand 35 12 65 % 7,8 

La Tourelle 34 2,3 100 % 2,3 

Lanrivain 22 8 100 % 8 

Beau Soleil 56 10 100 % 10 

Croix des Trois Chesnots 56 8 93 % 7,4 

Penquer I 22 12 100 % 12 

Penquer II 22 4 40 % 1,6 

Pigeon Blanc 56 12 70 % 8,4 

Landier du Rohallet 56 8 100 % 8 

Folleville 56 6,15 100 % 6,15 

Parc du Quint 80 18 100 % 18 

Total 100,45  89,65 

Parcs éoliens en service en France  

26,25 MW complémentaires sont actuellement en cours de construction et seront mis en service d’ici 

le printemps 2018. 

La production annuelle des parcs opérationnels en 2016 est de 385 000 MWh/an (soit l’équivalent de 

110 000 ménages en considérant une consommation hors chauffage  de 3,5 MWh/an/ménage). 
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L’éolien off-shore 

ELICIO détient également un portefeuille de 238 MW de projets éoliens offshore en Mer du Nord. Il 

s’agit principalement de participations dans des concessions qui ont été octroyées à différents 

investisseurs au sein de multiples consortiums. ELICIO, avec ses participations dans les concessions 

NORTHER, RENTEL, SEASTAR et MERMAID, est un des acteurs majeurs, en terme de participations dans 

l’éolien offshore en Mer du Nord.  

 

 

VII.2. Capacités financières 

 

Les capacités financières d’Elicio sont également celles du groupe NETHYS dont l’objectif est de détenir 

en propre l’ensemble des installations mises en service par les équipes d’Elicio.  

 

Un extrait du rapport annuel 2016 qui détaille le bilan actif et passif ainsi que les comptes de résultats 

est fourni en Annexe 4. 

 

 

VII.3. Garanties financières 

 

Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à 

autorisation sont subordonnées 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 de démantèlement et de 

remise en état du site après exploitation. 

 

L’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution de garanties financières pour les 

installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent précise la méthode de 

calcul du montant de ces garanties : 

M = N x Cu 

 

 Où M est le montant initial de la garantie financière 

 N est le nombre d’aérogénérateurs 

Cu est le coût unitaire forfaitaire correspondant au démantèlement d’un aérogénérateur, 

à la remise en état des terrains, à l’élimination ou à la valorisation des déchets générés. Ce 

coût est fixé à 50 000 euros. 

 

Le projet du parc éolien de la Crayère est composé de 9 éoliennes. Le montant des garanties financières 

associé à la construction et à l’exploitation de ce projet est donc de :  

  

M = 9 x 50 000 € soit 450 000 € 

  

Pour mémoire, l’indice TP01 était de 667,7 en janvier 2011.  

Sa dernière valeur officielle est celle de Juillet 2017 : 104,7 (JO du 13/10/2017) (changement de base 

depuis octobre 2014 signifiant un changement de référence moyenne de 2010 = 100), à réactualiser 

avec le coefficient de raccordement défini à 6,5345 par l’INSEE.  

L’actualisation des garanties financières est de 2,47%, à taux de TVA constant. Cette garantie sera 

réactualisée au jour de la décision du préfet puis tous les 5 ans conformément à l’arrêté du 6 novembre 

2014 modifiant l’arrêté du 26 août 2011.  
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 A la date de rédaction du présent dossier (Novembre 2017), le montant actualisé des garanties 

financières est donc précisément de :  

M = 9 éoliennes x 50 000 € x 1,0247 soit 461 115 € 

 

Ce montant est donné à titre indicatif. Il sera réactualisé avec l’indice TP01 en vigueur lors de la mise 

en service du parc éolien de la Crayère. Le délai de constitution des garanties financières est d’au 

maximum 30 jours. 

 

Le pétitionnaire procèdera à la constitution d’une garantie financière avec l’établissement bancaire 

qui sera sélectionné pour le financement de ce projet sur le modèle de garantie bancaire consultable 

en annexe 5. Cette garantie sera constituée en tout état de cause avant la mise en service de 

l’installation.  

 

VII.4. Montant de l’investissement 

 

Le montant de l’investissement estimé pour la construction de parc éolien est de l’ordre de 33 millions 

d’euros. 

 

Le financement du projet sera une combinaison d’un apport en fonds propres par le groupe ELICIO et 

d’un financement bancaire externe : 

- Les fonds propres apportés par l’actionnaire ELICIO couvriront classiquement entre 15% et 

35% du montant de l’investissement 

- Pour financer la part restante de l’investissement, le Groupe ELICIO mettra en place un 

financement interne spécifique ou un financement de projets avec une ou plusieurs banques. 

 

Dans ce schéma, les flux de trésorerie opérationnels générés par le projet permettent le remboursement 

de la dette bancaire ou du financement du groupe ELICIO et la rémunération des fonds propres selon un 

cas de base raisonnable agréé par les bailleurs de fonds (les actionnaires et les banques). 
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VIII. DEMANTELEMENT 

Conformément à l’article D.181-15-2 I 11 du code de l’environnement, le dossier d’autorisation 

environnementale doit comporter, « Pour les installations à implanter sur un site nouveau, l’avis du 

propriétaire, lorsqu’il n’est pas le pétitionnaire, ainsi que celui du maire ou du président de 

l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme, sur l’état 

dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation ». 

Les installations seront démantelées dans les conditions prévues par les décrets n° 2011-985, du 23 août 

2011, et n° 2015-1250, du 7 octobre 2015, codifiés aux articles R. 553-1 et suivants du Code de 

l’environnement, pris pour application de l’article L. 553-3 de ce Code, ainsi que par l’arrêté ministériel 

du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 6 novembre 2014, relatif à la remise en état et à la constitution 

de garanties financières, ou tout autre disposition qui lui serait substituée, pourvu qu’elle soit entrée en 

vigueur et applicable à l’époque du démantèlement.  

Les avis des propriétaires sont joints en Annexe 3 et ceux des maires de Courcemain et Faux-Fresnay 

sont joints en Annexe 6. 
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ANNEXE 1 EXTRAIT KBIS 
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ANNEXE 2 CONFORMITE AUX DOCUMENTS D’URBANISME 
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ANNEXE 3 AUTORISATIONS FONCIERES ET AVIS DE REMISE EN ETAT DES 

PROPRIETAIRES 

EOLIENNE E1 
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EOLIENNE E2 

 



Projet éolien de la Crayère – Dossier administratif  28  

  

EOLIENNE E3 
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EOLIENNE E4 
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EOLIENNE E5 
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EOLIENNE E6 
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EOLIENNE E7 
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EOLIENNE E7 
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EOLIENNE E8 
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EOLIENNE E8 
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EOLIENNE E9 
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POSTES DE LIVRAISON 
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ANNEXE 4 EXTRAITS DU BILAN ANNUEL NETHYS 



Projet éolien de la Crayère – Dossier administratif  39  
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ANNEXE 5 EXEMPLE DE GARANTIE FINANCIERE 
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ANNEXE 6 AVIS DE REMISE EN ETAT DES COMMUNES 
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