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NOS VALEURS

2 diamètres de rotor

2 hauteurs de nacelle

Le présent document constitue le point d’entrée du dossier de demande d’autorisation environnementale.

La société EDPR envisage d’implanter 3 éoliennes sur la commune de Saint-Bon, commune limitrophe d’Escardes et Bouchy-Saint-Genest, sur lesquelles sont implantées 
6 éoliennes, développées par EDPR ces dernières années.

L’origine du projet éolien de Saint-Bon remonte à 2016. À cette époque, la connaissance du territoire local et du potentiel éolien conduisent EDPR à étudier la faisabilité d’un 
nouveau projet.

La configuration actuelle du parc, proposée dans le dossier, repose sur la prise en compte de nombreux critères tels que :

• Le potentiel éolien du site ;
• L’intérêt d’une production locale et durable ;
• La compatibilité avec le schéma régional éolien de Champagne-Ardenne et le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires 

(SRADDET) ;
• La compatibilité avec les pratiques locales agricoles et le maintien de ces dernières, notamment par l’utilisation des chemins existants et le respect des sens de culture ;
• L’absence d’enjeux « forts » concernant les fonctions écologiques du territoire ;
• La prise en compte du patrimoine et des enjeux paysagers.

Le projet de parc éolien de Saint-Bon est issu d’un long processus d’échange avec les parties prenantes durant lequel chaque représentant a pu être consulté et a pu présenter 
ses recommandations au maître d’ouvrage. Ces échanges ont ainsi permis à EDPR d’envisager la préparation d’un dépôt du dossier de qualité, respectueux des enjeux et des 
attentes du territoire.

De nombreuses initiatives et rencontres allant de la visite de parc, en passant par l’organisation d’un comité de pilotage régulier, appuyées par des outils d’information adaptés 
(lettre d’information, flyer) ont nourri (quant à eux), les réflexions sur le projet et fait toute la lumière sur le parc éolien à l’étude.

Parc éolien de Saint-Bon

Schéma d’implantation prévisionnelle Chiffres-clés

Quantité

Éoliennes 10,5 MW

Production 21,850 GWh/an

Consommation
8 500 personnes 
(hors chauffage)

Gabarits des éoliennes 
Hauteur totale : 150m 

Hauteur de moyeu : 110 à 117m 
Diamètre rotor : 91m à 95 m
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 1.3.  CAPACITÉS TECHNIQUES ET FINANCIÈRES DU GROUPE EDPR 

EDPR France Holding est une société dédiée au développement de projets 
d’énergies renouvelables. Société par actions simplifiée au capital social 
de 19 900 000 euros, la société EDPR France Holding appartient au groupe 
EDP RENEWABLES, leader mondial des énergies renouvelables. Le rapport 
annuel d’activité 2019 de la société EDP RENEWABLES SA est présenté dans 
la pièce n° 4 de la présente demande « Capacités techniques et financières ».

EDP RENEWABLES est spécialisé depuis 1996 dans le développement, la 
construction, l’exploitation et la gestion de centrales électriques utilisant les 
énergies renouvelables (solaire et vent). Présent dans 14 pays avec près de 
12 000 MW installés, son activité mondiale est localisée dans deux grandes 
zones géographiques : EDPR Amérique du Nord (siège à Houston) pour les 
États-Unis et le Canada, et EDPR Europe (siège à Madrid) pour l’Europe 
et le Brésil. Fin 2019, ce sont plus de 1 600 personnes qui, grâce à des 
savoir-faire pluridisciplinaires et complémentaires, concrétisent des projets 
performants et durables tout en garantissant le respect des enjeux humains et 
environnementaux.

EDP Renewables est une filiale du groupe portugais EDP (Energias de 
Portugal), premier producteur, distributeur et fournisseur d’électricité du 
Portugal. EDP occupe une place majeure dans le panorama mondial de 
l’énergie avec un chiffre d’affaires d’environ 16 milliards d’euros, plus de 
10 millions de clients et 12 000 employés œuvrant pour produire une énergie 
décarbonnée. EDP avait ainsi une capacité totale installée d'environ 27 GW en 
2019, dont 66 % proviennent de sources renouvelables Le capital d’EDP est 
détenu par des banques, des groupes d’investissement et des énergéticiens. 

 1.1.  IDENTITÉ DU DEMANDEUR  
 R181-13 1° 

Dénomination :  Société EDPR France Holding 
(EDPR)

Forme juridique : Société par actions simplifiée
SIRET : 797610700014
Adresse :  25, quai Panhard-et-Levassor  

75013 Paris
Signataire :  Patrick SIMON  

en sa qualité de Directeur général

 1.2.  CONTACT ET  
 CORRESPONDANCE 

Assistance à maîtrise d’ouvrage :  
EDPR France Holding
Adresse de correspondance :  
EDPR France Holding – Saint-Bon 
25, quai Panhard-et-Levassor – 75013 PARIS
Contact & Coordonnées :  
Juliette DEGARDIN, chargée de projets,  
 juliette.degardin@edpr.com

Présence d’EDPR

+11,5 GW
parcs en exploitation

1,8 Md€
de chiffre d’affaires

+1 600
employés

14
pays

100 %
de parcs  

autofinancés

Figure 1 : Carte des pays dans lesquels EDPR est implanté (chiffres fin 2018)

LE GROUPE EDP RENEWABLES EN 2019
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 1.4.  CAPACITÉS TECHNIQUES ET FINANCIÈRES DE LA SOCIÉTÉ EDPR FRANCE 

« EDPR est implanté depuis près de 15 ans en France. »

EDPR est présent sur le marché français depuis près de 15 ans. La société regroupe en France toute la chaîne de valeur de production d’électricité renouvelable, du développement au démantèlement.  
Les activités environnementales, légales, de développement, d’ingénierie, de construction et d’exploitation se déploient ainsi sur 8 bureaux régionaux et se traduisent par une présence active  
dans plus de la moitié des départements français. EDPR emploie à ce jour près de 75 personnes réparties entre le siège situé à Paris et ses agences locales réparties sur tout le territoire. 

A/  Une expertise technique reconnue pour l’exploitation 
des parcs éoliens

Fin 2019, EDPR exploite 440 MW en France avec plus de 200 aérogénérateurs 
en fonctionnement. Ces éoliennes ont produit environ 830 GWh alimentant 
plus de 750 000 personnes en électricité et évitant l’émission de plus de 
57 000 tonnes de CO2.

B/ EDPR regarde vers le large

EDPR est actionnaire à 29,5 % du consortium qui réunit notamment Engie et la 
Caisse des Dépôts et Consignations, pour le développement et la construction 
de 2 parcs éoliens offshore de 496 MW chacun, l’un au large de Dieppe et 
du Tréport, et l’autre au large des îles d’Yeu et de Noirmoutier. 

EDPR a également remporté, avec ces mêmes partenaires, l’appel à projets de 
l’ADEME en 2016 pour un parc de 4 éoliennes flottantes (24 MW) qui seront 
situées au large de Leucate dans le golfe du Lion. EDPR teste également 
depuis plusieurs années un prototype d’éolienne flottante au large du Portugal.

C/ EDPR France se diversifie dans le solaire photovoltaïque

La société EDP Renewables possède 284 MWc1 photovoltaïques en 
exploitation, principalement aux USA, en Roumanie et au Portugal. 

Ces projets en exploitation s’appuient sur une solide expertise dans le design, 
la construction et l’exploitation de centrales solaires. Parmi les parcs en 
exploitation, EDPR dispose de toutes les technologies existantes du marché : 
plus de la moitié des actifs a été réalisée en technologie fixe, le reste se 
répartissant en tracker 1 axe (en partenariat avec le français Exosun) et sur 
des projets pilotes comprenant des trackers 2 axes.

Le dynamisme de l’activité d’EDPR dans le développement solaire s’illustre 
au travers de 105 MWc en construction et des centaines de MWc en 
développement dans le monde. Avec la création d’une agence dédiée à cette 
énergie à Toulouse, EDPR souhaite devenir rapidement un acteur majeur du 
secteur en France, dans la lignée de son positionnement éolien.

Normandie 59 mw

Grand Est 20 mw

Bretagne 89 mw

Centre-Val de Loire 142 mw

Occitanie 59 mw

Bourgogne- 
Franche-Comté 21 mw

Hauts-de-France 50 mw

Parcs en exploitation

Présence active EDPR

1.4.1.   EDPR FRANCE, UN ACTEUR MAJEUR DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Figure 2 : EDPR en France en 2020 (source : EDPR)
Figure 3 : Prototype d’éolienne flottante mise  
en service au Portugal par EDPR (source : EDPR)

Figure 4 : Prototype combinant parc éolien et production 
photovoltaïque à Cadix en Espagne (source : EDPR)

1.  « Un mégawatt-crête (MWc) correspond à 1 million de watts-crête. Le watt-crête est l’unité mesurant la 
puissance des panneaux photovoltaïques, correspondant à la production de 1 watt d’électricité dans des 
conditions normales pour 1 000 watts d’intensité lumineuse par mètre carré à une température ambiante 
de 25°C ».
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1.4.2.   DE LA PROSPECTION À L’EXPLOITATION, UN EXPERT DANS CHAQUE DOMAINE

A/ Un chef de projets en charge du développement 

Chez EDPR, le chef de projets est l’interlocuteur principal auprès des services 
internes et externes. Il supervise les expertises environnementales, paysagères 
et techniques, et coordonne toutes les étapes jusqu’à la construction du parc. 

EDPR fait appel à des experts indépendants et reconnus, autant techniques 
(topographes, paysagistes et architectes, acousticiens, études de sol…) 
qu’environnementaux (ornithologues, naturalistes…) pour réaliser ses études 
d’impact.

Depuis plus de 10 ans EDPR est présent dans le développement de projets 
éoliens en région Grand Est. Près de 75 MW sont actuellement en phase de 
construction dans la région, et plus de 87 MW sont en développement. 

B/ EDPR, maître d’ouvrage du chantier de construction

En tant que maître d’ouvrage, EDPR confie la maîtrise d’œuvre du chantier 
de construction à des entreprises spécialisées, locales dans la mesure du 
possible, ou nationales en fonction de leurs compétences.

EDPR est structuré en « mode projet » avec différentes équipes spécialisées 
dans l’ingénierie, la construction et le suivi de chantiers, les achats, la gestion 
des contrats, et dispose d’une très grande expérience dans ces domaines.

EDPR possède tous les cahiers des charges nécessaires de spécifications 
de matériels et d’installations afin de garantir la meilleure qualité pour la 
spécification de ses projets.

C/  Exploitation et accompagnement : un suivi en temps réel 
24 h/24

Le département Exploitation et Maintenance d’EDPR France – 16 personnes – 
veille constamment à la bonne productivité des parcs en exploitation. Pour cela, 
les chargés d’exploitation locaux ont pour mission de gérer les interventions des 
prestataires et de veiller à ce que l’ensemble des opérations soit réalisé dans les 
règles de l’art et le respect des obligations réglementaires.

Dans le cadre du développement de ses activités en Grand Est, et notamment 
du parc éolien de Saint-Bon (Marne), EDPR renforcera son centre de 
maintenance de Rethel (Ardennes). Un responsable d’exploitation dédié au 
parc éolien de Saint-Bon sera ainsi basé localement au plus près du réseau de 
sous-traitants impliqués dans le fonctionnement du parc éolien.

Figure 5 : Une maîtrise complète de la chaîne de valeur d’un projet éolien (source : EDPR)

Figure 7 : Parc éolien de Montloué dans l’Aisne  
(source : EDPR)

DIRECTION 
DÉVELOPPEMENT

RESPONSABLES  
RÉGIONAUX

CHEFS 
DE PROJETS

DIRECTION  
CONSTRUCTION

RESPONSABLES 
CONSTRUCTION  

SUR SITE

DIRECTION  
EXPLOITATION

SERVICES  
TRANSVERSAUX

Achats

Administration

Communication

Environnement

Évaluation 
énergétique

Financier

Hygiène  
et Sécurité

Juridique

Management  
de projets

Ressources 
humainesPARTENAIRES & SOUS-TRAITANTS

EDPR France possède aussi un vaste réseau de collaborateurs parmi lesquels 
on peut compter :

•  Experts en environnement, indépendants et associations de protection  
de la nature

• Experts en acoustique

• Architectes paysagistes

• Géomètres

• Architectes

RESPONSABLES  
EXPLOITATION 

LOCAUX

De plus, à l’instar des autres parcs exploités par la société, le parc éolien de 
Saint-Bon sera suivi 24 h/24 grâce aux systèmes de télésurveillance (SCADA) 
dont il sera équipé et grâce au centre de contrôle du groupe EDPR qui surveille 
l’activité de tous les parcs en temps réel. Une permanence sera assurée afin 
de réagir instantanément en cas d’incident. 

Pour garantir la sécurité de fonctionnement de l’installation, il est impératif 
de procéder à une maintenance régulière. Les opérations de maintenance 
seront planifiées et coordonnées par l’équipe d’EDPR. La réalisation de ces 
maintenances sera contractualisée avec les entreprises sélectionnées par 
EDPR et compétentes pour les missions assignées.

Figure 6 : Inauguration du parc éolien 
de Paudy dans l’Indre (source : EDPR)
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D/  Le management environnemental des parcs éoliens 
EDPR France

De par la nature de ses activités, EDPR a pour valeur le respect et la protection 
de l’environnement, qu’elle applique à l’ensemble du cycle de vie de ses 
activités, produits et services.

EDPR France est engagé dans une démarche d’amélioration continue de son 
système de management environnemental, avec notamment la certification 
ISO 14001 de ses parcs en exploitation.

La primauté donnée à l'environnement s’illustre, entre autres, par la protection 
de la biodiversité, prise en compte dès les études de préfaisabilité pour le 
développement de futurs parcs jusqu’à l‘exploitation des éoliennes.

Un autre exemple de management environnemental est la gestion des 
déchets, qu’elle soit appliquée aux parcs en exploitation ou aux activités de 
bureau. EDPR cherche continuellement à améliorer cette gestion en minimisant 
la production de déchets et, en tous les cas, à réutiliser ces derniers, les 
recycler ou les valoriser.

« EDPR France est engagé 
dans une démarche 
d’amélioration continue de 
son système de management 
environnemental et de ses 
performances en matière 
de sécurité. »

E/ La sécurité : une priorité chez EDPR

La santé et la sécurité de toutes les personnes qui contribuent aux activités 
d’EDPR sont des valeurs-clés et une priorité de tous les instants. Cela se 
manifeste au travers d'une culture positive de la sécurité dans laquelle chaque 
employé, prestataire et fournisseur est impliqué. La diffusion de ces bonnes 
pratiques est également encouragée auprès du public concerné par la 
conduite des activités du groupe.

EDPR s’engage ainsi à toujours améliorer ses performances en matière de 
sécurité. Cet engagement se confirme par la certification OHSAS 18001 en 
vigueur depuis 2011. EDPR est en outre classé parmi les meilleures entreprises 
françaises et européennes, à travers sa labellisation « Top Employers », 
reconduite en 2020, grâce notamment aux performances sécurité de ses 
employés.

Cet engagement se traduit au quotidien par la sensibilisation et le contrôle 
accru des prestataires intervenant sur les sites, le contrôle périodique des 
équipements de sécurité, la mise à disposition de tous les éléments justifiant 
la maîtrise de nos activités aux organismes de contrôle (DREAL, Inspection 
du travail) ou encore l’organisation d’exercices conjoints avec les pompiers. 

Figure 8 : La hiérarchie du traitement des déchets (source : EDPR)

Figure 9 : Exercice d’évacuation avec les pompiers, 
parc éolien de Flavin dans l’Aveyron (source : EDPR)

Prévention / Réemploi

Préparation en vue  
de la réutilisation

Valorisation  
matière ou 

énergétique

Élimination

Recyclage

EDPR ET LE COVID-19

La période épidémique que nous traversons bouleverse nos vies et notre 
quotidien. Face à cette situation d’une ampleur inédite, EDP Renewables 
se mobilise pour poursuivre toutes ses activités et garder le contact 
sur le territoire. Nous garantissons ainsi la continuité de nos services 
pour l'ensemble de nos missions.

Pour réaliser cette mission, EDP Renewables a mis en place de nom-
breuses règles :

•  le télétravail pour tous les collaborateurs et la tenue de réunions à 
distance, en interne comme avec nos partenaires ;

•  des mesures strictes de protection pour les équipes d'exploitation et 
de maintenance qui se rendent sur site.

La situation actuelle ne remet en cause aucun des engagements pris par 
EDP Renewables. Tous nos projets de parcs éoliens ou solaires se pour-
suivent. Même si des retards risquent de se produire, nous continuons 
à instruire chaque projet avec la même énergie et la même passion, du 
développement à l'exploitation.

En particulier, nous continuons à être à l’écoute des riverains et à étudier 
toutes les mesures d’accompagnement pour que ces projets répondent 
au mieux aux attentes de nos partenaires locaux.
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Figure 11 : Scénarios pour la réduction des gaz à effet de serre dans le monde (source : GIEC, 2018)

 2.1. RÉUSSIR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

2.1.1.  L’ÉNERGIE DANS LE MONDE 

En 2019, la consommation mondiale d’énergie finale a été estimée à plus de 
14 milliards de tonnes équivalent pétrole (Tep), ce qui représente près du triple 
de celle de 1970. Selon les prévisions actuelles, elle augmentera d’environ 
25 % d’ici à 2040 avec les politiques actuellement menées. L'accès à l'énergie 
dans de nombreux pays émergents s'est en effet traduit par une demande 
massive de biens couplée à un recours accru aux nouvelles technologies et à 
la mobilité individuelle. Cette croissance a également contribué à la hausse des 
échanges mondiaux alimentant de manière continue les besoins en énergie. 
Cette croissance des besoins en énergie combinée à l’augmentation prévue 
de la population mondiale pose la question de la disponibilité des ressources 
et notamment celle des énergies fossiles qui se raréfient. 

Jusqu'au début des années 90, ce sont principalement les énergies fossiles qui 
ont permis de répondre aux besoins grandissants d’un monde en croissance 
grâce à leur faible coût et à la flexibilité de leurs approvisionnements. C’est 
seulement à partir des années 1990 (dont l'événement le plus symbolique 
reste le Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992 au Brésil) que l’ambition 
d’une diminution des émissions de CO2 est prise en compte dans les plans 
d’action de nombreux gouvernements. 

Malgré une volonté forte partagée par la majorité des États, les énergies 
fossiles fournissaient encore en 2018 81 % de l’énergie, contre 4,8 % 
pour le nucléaire et 14,1 % pour les énergies renouvelables. Si, ces 
dernières décennies, nos modes de vie ont peu évolué et, par extension, 
réduit notre capacité à endiguer une hausse significative des températures, les 
gouvernements ont pris de façon quasi unanime dans le monde des mesures 
pour maîtriser cette hausse.

Réunis en décembre 2018 l’occasion de la COP24 à Katowice, en Pologne, de 
nombreux pays sont parvenus à instaurer un ensemble de règles pour mettre 
en application l’Accord de Paris. Signé en 2015 en France, celui-ci vise à 
limiter le réchauffement climatique à 2° C, voire 1,5° C, en 2100.

Lors de la COP21, malgré les engagements pris pour limiter les émissions 
mondiales et contenir le réchauffement climatique, le scénario privilégié induit 
une augmentation des températures globales d’au moins 3 °C, comme le 
rappelait l'Organisation des Nations unies en novembre 2018.
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« La consommation d’énergie finale augmentera d’environ 25 % d’ici à 2040 avec les politiques actuellement menées. »

Figure 10 : Consommation énergétique mondiale par type d’énergie exprimée en térawattheures (TWh) 
et émissions mondiales de CO2 exprimées en millions de tonnes (Mt) (source : Enerdata, 2018)

Production d'électricité 
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Production d'électricité 
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Production d'électricité 
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à partir d'autres 
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liées à la combustion 
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2.1. Réussir la transition énergétique



Figure 13 : Consommation finale d’énergie par secteur dans l'UE 
(source : Enerdata)

Figure 12 : Part des énergies renouvelables dans la consommation finale 
d'énergie brute de 1990 à 2017 (source : Enerdata)

2.1.2.  DES OBJECTIFS EUROPÉENS AMBITIEUX

En Europe, en 2018, plus de la moitié (58 %) de la consommation intérieure brute d’énergie reste couverte par des sources importées. Il s’agit surtout de pétrole, 
de charbon et de gaz, principaux émetteurs de gaz à effet de serre. Pour autant, l’Union européenne s’inscrit depuis plusieurs décennies dans une forte dynamique 
de lutte contre les émissions de CO2 et contre le changement climatique. Si les plans d'action à l’échelle de chaque État membre sont différents, ces politiques 
portent sur 3 objectifs majeurs, plus ou moins coercitifs :

• une meilleure efficacité énergétique ;
• la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) ;
• l’augmentation de la part des énergies renouvelables (EnR).

1997  
Protocole de Kyoto

2007 
Paquet énergie-climat

2011 
Feuille de route énergie

2014 
Cadre climat-énergie

2016 
Paquet énergie propre

•  Réduction de 8 % des 
émissions de GES
 Cible 2012

•  20 % de réduction 
des émissions de GES

•  20 % de part des EnR
•  20 % d’efficacité énergétique 

en plus
 Cible 2020

•  Réduction de 80 % à 95 % 
des émissions de GES
 Cible 2050

•  40 % de réduction des 
émissions de GES

•  27 % d’efficacité énergétique 
en plus

•  27 % de part d’EnR
 Cible 2030

•  Réduction des émissions 
de GES : en débat

•  32 % d’efficacité énergétique 
en plus

•  32 % de part d’EnR
 Cible 2030

VERS UNE MEILLEURE 
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE - 
ÉQUIVALENT D'1 KWH

L’efficacité d’un système électrique et la rationalisation de son 
usage engendrent de grandes variabilités dans la consommation 
et l’utilisation d’1 kWh d’énergie. Des classements énergétiques 
existent pour nous orienter dans nos choix. À consommation 
équivalente, le service rendu est souvent très variable.

60 W à incandescence 
17 h

8 W à LED 
125 h

82 cm 
Cathodique 

10 h

120 cm 
LED HD 

15 h

Frigo standard 
A+ (minimum 

commercialisable en 2019) 
40 h

Frigo A+++ 
80 h

Voiture à 100 km/h 
1 kWh = 5 km

Transport
28 %

Résidentiel
24,3 %

Industrie
24 %

Tertiaire
12,9 %

Agriculture
2,3 %

Part restante
8,5 %

En parallèle au développement des énergies renouvelables, les politiques en 
faveur d'une meilleure efficacité énergétique commencent également à porter 
leurs fruits. Les pays européens consomment ainsi moins d’énergie qu’il y a 
dix ans, permettant une moindre dépendance du « Vieux Continent » à l’égard 
des combustibles fossiles. Ces changements dans la production électrique 
et les usages qui en découlent sont devenus pour l'Union européenne un 
enjeu majeur. En 2018, l'Union européenne a produit plus de 33 % de son 
électricité grâce aux énergies renouvelables :

Éolien : 11,6 %

Solaire : 3,9 %

Hydraulique : 11,4 % 

Autres EnR électriques : 6,8 %

Les avantages potentiels de l’utilisation des sources d’énergie renouvelables sont nombreux : réduction des émissions de gaz à effet de serre, diversification 
de l’approvisionnement en énergie, dépendance moindre vis-à-vis des marchés des combustibles fossiles, etc. En encourageant la création d’emplois dans le 
domaine des nouvelles technologies dites « vertes », l’utilisation accrue des sources d’énergies renouvelables peut également stimuler l’emploi dans l’Union 
européenne.

Tous ces efforts combinés commencent à avoir des répercussions concrètes. Le développement de ces nouvelles sources de production a ainsi permis de 
doubler la part d'énergie produite par le renouvelable en Europe en moins de 15 ans, passant de 8 % en 2000 à 17,5 % en 2017 comme l'illustre la figure 12. Cette 
diversification des sources de production au détriment des énergies fossiles doit cependant être répartie sur l'ensemble des secteurs d'activité, à l'image de la 
consommation finale d'énergie qui se ventile uniformément entre les secteurs résidentiel, industriel et tertiaire (voir figure 13).
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Figure 14 : Les objetifs de la loi de transition énergétique en matière de réduction  
des GES (source : LTECV)

Figure 15 : Consommation finale d’énergie par usage en 2018 (source : Enerdata)

2.1.3.   UNE POLITIQUE INDUSTRIELLE FRANÇAISE 
TOURNÉE VERS LES RENOUVELABLES

A/  La loi de transition énergétique pour la croissance verte

Le gouvernement français a promulgué en 2015 une loi ambitieuse pour 
l'environnement avec plusieurs objectifs : 

• diminuer de 14 % la consommation énergétique entre 2012 et 2028 ;
• favoriser l’efficacité énergétique ;
• réduire la dépendance aux énergies fossiles : -80 % charbon, -35 % 

produits pétroliers, -19 % gaz naturel en 2028 par rapport à 2012 ;
• encourager les énergies locales et renouvelables.

Ces objectifs s'accompagnent de la Stratégie nationale bas carbone (SNBC), 
adoptée également en 2015, qui promeut la neutralité carbone à l'horizon 
2050, soit une réduction de 75 % des émissions de GES d'ici à 2050 par 
rapport à 1990 (le facteur 4).

B/ Pourquoi fixer des objectifs ?

• Parce que ça chauffe :

En France, les émissions de CO2 ont baissé de 17 % sur la période 1990-2018. 
Le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement 
climatique, or plus de 64 % de l’énergie consommée en France provient 
d’énergies fossiles fortement émettrices de CO2. Il est donc urgent d’agir et de 
changer nos modes de consommation.

La consommation énergétique du secteur des transports représente près de 
30 % de la consommation énergétique finale et près de 40 % des émissions 
de gaz à effet de serre. C’est le seul secteur dont les émissions ont augmenté 
de façon continue depuis 1990. Les ambitions publiques en matière de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre, et notamment l’objectif de 
neutralité carbone à horizon 2050 découlant de l’Accord de Paris, impliquent 
de réduire très fortement les émissions de ce secteur. Au-delà de ce dernier, la 
répartition relativement homogène des émissions de CO2 entre les principaux 
secteurs économiques impose de repenser notre modèle de production, mais 
également de consommation énergétique.

• Parce que 48 % de notre énergie est importée et que son coût 
n'est pas maîtrisable : 

La raréfaction des ressources fossiles et la complexité des relations 
économiques peuvent influer fortement sur le coût de l’énergie et son 
approvisionnement. Le développement de nouvelles technologies permet 
aujourd’hui de maintenir notre confort avec une plus grande sobriété 
énergétique. Les énergies renouvelables sont également une réponse à ces 
problématiques en raison de la gratuité, la complémentarité et la disponibilité 
de la ressource éolienne et solaire sur l’ensemble du territoire français. 

C/  Un plan d’action, la Programmation pluriannuelle de l’énergie 
(PPE)

La PPE est la politique nationale sur le plan énergétique. Celle-ci dresse des 
objectifs ciblés dans tous les domaines pour les 5 à 10 ans à venir.

Habitat

• 2,5 millions de logements rénovés
• 10 000 chauffages charbon et 1 million de chaudières fioul remplacés
• 9,5 millions de logements chauffés au bois
• 3,4 millions de logements raccordés à un réseau de chaleur

Emploi

• Création de 400 000 emplois d’ici 2028

Mobilité

• 1,2 million de voitures particulières électriques
• 20 000 camions au gaz

Énergie

• Baisse de 14 % (par rapport à 2012) de la consommation  
finale d’énergie

• Réduction de 35 % (par rapport à 2012) de la consommation 
primaire d’énergies fossiles

• Doublement des capacités de production d’électricité 
renouvelable (74 GW en 2023, soit +50 % par rapport à 2017,  
et 102 à 113 GW en 2028, doublement par rapport à 2017)

• Hausse de 40 % de la production de chaleur renouvelable
• Arrêt de réacteurs nucléaires

1990 2030 2050

100 %

-40 %

-75 %

 GAZ À EFFET DE SERRE (GES) 

Un objectif de 
division par 4 
des émissions  
d’ici à 2050

Transport
28,4 %

Résidentiel
25,7 %

Industrie
18,8 %

Tertiaire
15,4 %

Agriculture
2,9 %

Part restante
8,8 %

15 GW

8,5 GW

25 GW 25 GW

35 GW

40 GW

 OBJECTIFS POUR  
 L’ÉOLIEN TERRESTRE 

 OBJECTIFS POUR  
 LE PHOTOVOLTAÏQUE 

2018 20182023 20232028 2028

GW GW

30 30

20 20

10 10

40 40

«  Plus de 64 %  
de l’énergie consommée  
en France provient  
d’énergies fossiles fortement  
émettrices de CO2 »

Figure 16 : Objectifs de la PPE pour l'éolien 
terrestre (source : PPE)

Figure 17 : Objectifs de la PPE pour le 
solaire photovoltaïque (source : PPE)

 FOCUS SUR LES PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT  
 POUR LES ÉNERGIES ÉOLIENNE ET PHOTOVAOLTAÏQUE 
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Figure 19 : Consommation électrique journalière du 24 janvier 2019 (journée la plus froide de 2019) (source : RTE)

Figure 18 : Exemple d'un cycle annuel complet et de ses variations en France (source : RTE)

Figure 20 : Le marché électrique : de la production à la consommation (source : EDPR)

 2.2.  UNE PRODUCTION ÉLECTRIQUE QUI RÉPOND AUX BESOINS EN CONSOMMATION 

2.2.1.  QU’APPELLE-T-ON VARIATIONS QUOTIDIENNES OU SAISONNIÈRES ? 2.2.2.  COMMENT PRODUIT-ON DE L’ÉLECTRICITÉ ?

Lorsque l’on appuie sur un interrupteur, cela induit nécessairement une production d'électricité par une centrale à l'autre 
bout de la chaîne. L’électricité ne pouvant être stockée à grande échelle, la production des centrales électriques doit 
correspondre à tout instant à la quantité appelée par les consommateurs.

Si la production est insuffisante par rapport à la demande, on risque le black-out (panne généralisée sur une partie 
du territoire), l'import d'électricité de pays voisins pouvant alors être une réponse à cette demande. À l'inverse, les 
excédents de production (souvent induits par l'inertie des systèmes de production électrique) peuvent être revendus à 
l'export à nos voisins européens.

Enfin, le réseau électrique peut être comparé au réseau d'eau potable et peut subir sur de longues distances des fuites 
appelées « pertes en ligne ».

Sur un cycle annuel 
complet, la différence entre 
le point de consommation 
le plus bas (en été 
généralement sous nos 
latitudes) et le point le 
plus haut (en hiver) peut 
atteindre plus de 50 %. 

Durant une journée 
froide hivernale, la 
différence entre le point de 
consommation le plus bas 
et le point le plus haut peut 
être supérieure à 20 %. 

La consommation électrique varie à chaque instant, avec des fluctuations importantes à l’échelle de l’année ou de la 
journée. Ces variations s’expliquent essentiellement par les données météo (incidence du chauffage électrique en hiver 
et de la climatisation en été) et par l’activité économique (concentrée les jours ouvrables et en journée).

 UNE CONSOMMATION ANNUELLE D'ÉLECTRICITÉ QUI FLUCTUE EN FONCTION DES SAISONS 

(Ramené à condition normale de température)
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« La production des centrales électriques 
doit correspondre à tout instant à la quantité 
appelée par les consommateurs. »
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2.2.  Une production électrique qui répond  
aux besoins en consommation



PRODUIRE 1 KWH 
D’ÉNERGIE 

Différents moyens permettent de produire 
cette énergie, notamment en fonction de 
l'usage souhaité. Cette quantité d’énergie 
est donc toujours la même, mais ses 
conséquences environnementales et 
économiques varient en fonction de la 
source d’énergie utilisée (on parle de source 
primaire d’énergie). L’énergie éolienne fournit 
une électricité bon marché, sans risques, 
sans production de déchets et avec un taux 
d'émission de carbone parmi les plus faibles 
du mix énergétique.

« En 2019, le mix électrique français a émis en moyenne 57 g de C02/kWh. »

 2.3.  LES DIFFÉRENTS MOYENS DE PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ 

Figure 21 : Production du mix électrique français en 2019 (source : RTE – Bilan électrique, 2018)

En 2019, la production totale d’électricité en France a reculé de 2 % par 
rapport à 2018. Les énergies renouvelables ont fourni plus de 21 % de 
l’énergie électrique totale malgré une baisse de la production hydraulique 
de plus de 12 % par rapport à 2018. La production éolienne augmente en 
effet fortement par rapport à 2018 (+21,2 %), de même que la production 
solaire, en hausse significative de +7,8 %. 

Le gestionnaire de réseau (RTE en France) assure l’équilibre entre la 
consommation d’énergie appelée et les moyens de production disponibles. 
Il assure cette gestion en considérant les moyens de production mobilisables 
et leur impact sur :

• le coût de production ;
• la sécurité du réseau électrique.

Cette gestion est anticipée et planifiée considérant différents pas de temps pour 
garantir l’efficacité technique, économique et environnementale du réseau.

Sur le plan des énergies renouvelables, la France dispose d'un capital encore 
sous-exploité, que ce soit au niveau de son gisement éolien ou solaire. 
L'Hexagone dispose ainsi du second potentiel éolien en Europe, après les 
îles britanniques, qui se divise en 3 zones homogènes et complémentaires. 
Cette diversité permet d’avoir des centrales éoliennes qui tournent quasiment 
en permanence sur l'ensemble du territoire. En 2019, le taux de couverture 
de la consommation électrique par l’énergie éolienne s’est ainsi établi à 
près de 7,5 %, tandis que le photovoltaïque a couvert plus de 2 % de la 
consommation et a dépassé les 5 % dans les régions Corse, Occitanie 
et Nouvelle-Aquitaine. À mesure que les parcs éoliens se multiplient sur le 
territoire, la complémentarité de leur localisation permet de lisser la production 
électrique, quel que ce soit le régime de vent. Ce lissage de la production 
s’accompagne d’une bonne fiabilité des prévisions météorologiques 
permettant au gestionnaire de réseau d’anticiper les variabilités de régimes 
de vent. 

0,6 à 0,8 € 11 grammes de CO2

0,5 à 0,17 € 27 grammes de CO2

0,5 à 0,12 € 12 grammes de CO2

0,3 à 0,5 € 40 grammes de CO2

0,4 à 0,16 €
300 à 820 grammes de CO2 

(selon source et usage)

Nucléaire
70,6 %

Fioul 0,4 %
Charbon 0,3 %

Bioénergie 1,8 %
Solaire 2,2 %

Éolien 6,3 %

Gaz 7,2 %

Hydraulique 11,2 %

Selon RTE, les capacités 
installées en France  
étaient en 2019 de :  

16,5 GW pour l’éolien  
9,5 GWc pour le photovoltaïque

 PRODUCTION NETTE D'ÉLECTRICITÉ 

(En France métropolitaine en 2019)

537,7  
TWh

Figure 22 : Équivalents de production d'énergie (source EDPR) 
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 2.4.  LE COÛT DE L’ÉLECTRICITÉ 

Le fonctionnement du réseau électrique se décompose en 4 phases principales déterminant le coût qui sera payé par 
le consommateur final : 

Figure 23 : Le fonctionnement du réseau électrique (source : EDPR)

En France, les factures d’électricité sont divisées en 3 parties relativement équivalentes, indépendamment du 
fournisseur d’énergie.

1/3 La production

Il s’agit de la part qui rémunère le producteur pour l’énergie produite qui a été consommée. Aujourd’hui, le consommateur 
peut influencer le mode de production à travers l’offre du fournisseur d’électricité qu’il choisit.

2/3 Le transport et la distribution

L’acheminement de l’électricité nécessite un réseau géré par différentes entités. RTE s’occupe de la très haute tension, 
ce qui correspond généralement au réseau national, tandis qu’Enedis, ainsi que les syndicats départementaux et les 
entreprises locales de distribution, sont tournés vers le réseau local et la distribution au consommateur. La gestion et 
l’entretien de ces réseaux, qu'ils soient haute ou basse tension, sont payés par les consommateurs.

3/3 4 taxes structurantes
• La TCFE, taxe sur la consommation finale d’électricité (remplaçant les taxes locales sur l’électricité)
• La CTA, contribution tarifaire d'acheminement, finance les retraites des professionnels qui interviennent sur le 

réseau
• La TVA : la taxe sur la valeur ajoutée, avec un taux de 5,5 % ou de 20 %, est appliqué sur les différents 

composants de la facture
• La CSPE, contribution aux charges de service public de l’électricité

Les attributions de la CSPE sont larges, puisque cette taxe vise à compenser les surcoûts supportés par les fournisseurs 
historiques, à compenser une partie des charges liées au tarif réglementé transitoire, à offrir un tarif uniforme sur le 
territoire national (notamment ultramarin), mais également à financer le budget du médiateur national de l’énergie ; enfin, 
la CSPE contribue au déploiement de l’ensemble des énergies renouvelables. 

Aujourd’hui, la CSPE représente environ 15 % du montant de la facture et n’a pas augmenté depuis 2016 avec un 
montant de 22,50 €/MWh pour le consommateur.

Au titre de 2020, l’éolien représente 14 % de la CSPE (soit 2 % de la facture) et le solaire photovoltaïque 33 % (soit 5 % 
environ de la facture). 

« Le coût annuel du soutien à l’énergie  
éolienne d'un ménage consommant 2 500 kWh 
par an représentera moins de 10 € en 2020. »

Fourniture  
d’énergie

~ 35 %

Acheminement

~ 30 %

Taxes

~ 35 %

1 2 3 4

La production Le transport La distribution La consommation

1 2 3 4

 STRUCTURE MOYENNE D’UNE FACTURE D’ÉLECTRICITÉ EN FRANCE 
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 3.1. LOCALISATION DU PROJET 

Région : Grand-Est

Département : Marne

Intercommunalité : Communauté de commune de Sézanne-Sud Ouest 
Marnais

Communes : Saint-Bon
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3. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET

3.1. Localisation du projet

Figure 25 : Carte situation administrative (source : EDPR)

Figure 24 : Vue du hameau de Villouette – Saint-Bon (source : Ecosphere)



Figure 27 : Carte de l'implantation du projet à l'échelle nationale (source : EDPR)

Figure 26 : Situation de la Zone d'Implantation Potentielle (source : EDPR)

Le projet se situe sur la commune de Saint-Bon, dans le département de la 
Marne, en région Grand Est. Il est limitrophe de la région Île-de-France.

La Zone d’implantation potentielle du projet (ZIP) se situe à proximité du parc 
éolien d’Escardes et Bouchy-Saint-Genest, localisé dans l’aire immédiate.

Le projet de Saint-Bon est situé sur un plateau agricole oscillant entre 185 
et 203 mètres d’altitude. Localisée sur un plateau faiblement marqué par le 
relief, la ZIP présente une superficie d’environ 140 hectares, essentiellement 
occupée par des parcelles de grandes cultures. Quelques entités boisées y 
sont présentes : les deux bosquets de « la Fontaine Lapierre », le petit bois des 
« Trembles » et le bosquet des « Brulis ».

Aux abords, le paysage est dominé par des cultures céréalières. La mosaïque 
rurale est composée de villages et hameaux au sein desquels les vieilles 
bâtisses et corps de ferme sont encore nombreux.
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 3.2. HISTORIQUE DU PROJET 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 fixe le cadre réglementaire à partir 
duquel la France prévoit de contribuer plus efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique, à la préservation 
de l’environnement, au renforcement de son indépendance énergétique tout en offrant aux entreprises et aux citoyens 
l’accès à l’énergie à un coût compétitif1.

La PPE, outil de pilotage de la politique énergétique a été créée par la loi de transition énergétique pour la croissance 
verte. Celle-ci fixe les priorités d’actions des pouvoirs publics dans le domaine de la transition énergétique, notamment 
pour la filière éolienne dont les objectifs pour les dix années à venir sont ambitieux.

En France métropolitaine, le cumul de puissance des projets d'énergies renouvelables en développement s’élève 
18 387 MW au 30 juin 2019. Il se répartit en 9 111 MW d’installations éoliennes terrestres, 3 027 MW d’installations 
éoliennes offshore, 5 121 MW d’installations solaires, 912 MW d’installations hydrauliques et 217 MW de bioénergies. 
Le volume de projets en développement progresse de 11 % sur les 12 derniers mois (source : RTE).

Pour l’éolien terrestre, la puissance installée devra atteindre 24,6 GW à fin 2023. À l’horizon 2028, ce seront 34,1 GW 
pour une option basse, et 35,6 GW pour une option haute, qui devront être implantés en France métropolitaine d'après 
les objectifs inscrits dans la PPE. L’éolien terrestre occupe une part importante de ce bouquet énergétique futur, avec un 
seuil minimum à atteindre de 21 800 MW installés sur le territoire français à l’horizon 2023.

Le projet de Saint-Bon s’inscrit dans cette stratégie énergétique globale en proposant l’installation de plusieurs éoliennes 
permettant la production d’une énergie locale, durable et rentable.

1.  Source: https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/loi-transition-energetique-croissance-verte

Figure 28 : Frise chronologique du développement du projet (source : EDPR)
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3.2. Historique du projet



3.2.1. UNE VOLONTÉ DE S’APPUYER SUR L’EXPÉRIENCE DU PARC D’ESCARDES 

EDPR s’est appuyé sur sa connaissance préalable du territoire (étude d’impact constitutive du dossier de demande de 
permis de construire du projet d’Escardes, et suivis écologiques du parc, mesures d’accompagnement) et sur la notoriété 
acquise depuis la mise en exploitation du parc éolien d’Escardes pour développer ce projet. Ces considérations lui ont 
permis d’intégrer au mieux le projet dans son environnement.

3.2.2. FAVORISER LA DENSIFICATION DE L’ÉOLIEN PLUTÔT QUE LA DISPERSION 
DE PARCS DE PETITE TAILLE 

Le projet à l’étude a été conçu en tenant compte des logiques de l’aménagement du territoire. Il intègre la présence de 
plusieurs parcs existants dans le secteur géographique. Ainsi, la trame d’implantation a été envisagée dans la continuité 
du parc existant d’Escardes / Bouchy-Saint-Genest, de manière à limiter l’emprise horizontale occupée conjointement 
par les deux parcs. 

De même, par soucis de cohérence avec le parc existant sur les communes voisines, EDPR prévoit pour son projet des 
machines dont la hauteur en bout de pâle ne dépassera pas 150 mètres (alors qu’elle est de 130 mètres actuellement sur 
le site d’Escardes). Ce choix permettra de maintenir une continuité paysagère avec le parc existant d’Escardes, comme 
le démontre le photomontage ci-dessous.

Figure 31 : Carte des différents projets existants dans un rayon de 20 kilomètres (source : Ecosphere)

Figure 29 : Photomontage du parc d’Escardes et du projet de Saint-Bon (source : Atelier de l'Isthme)

Figure 30 : Photomontage du parc d’Escardes et du projet de Saint-Bon (source : Photomontage depuis le hameau de Villouette – 
Situation du projet par rapport au parc existant d’Escardes - Présentation de la variante n°3 - Atelier de l’Isthme – Géophom 2020)
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Figure 32 : Carte de situation du projet gisement des vents (source : EDPR / Ademe)
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3.2. Historique du projet
3.3. L’environnement du projet

3.2.3. UN GISEMENT DE VENT IMPORTANT

La France figure parmi les pays ayant une importante ressource en vent. 
Son gisement éolien est le deuxième plus important en Europe après les îles 
britanniques.

Les zones terrestres françaises, régulièrement et fortement ventées, se situent 
principalement sur la façade ouest du pays, de la Vendée au Pas-de-Calais, 
ainsi que dans la région Grand Est.

Les données relatives au potentiel éolien relevées sur la région Grand Est 
prévoient une vitesse moyenne de vent sur la zone du projet de l’ordre de 
20 km/h à 50 mètres de hauteur. La répartition des vents est typique de la 
Marne avec une orientation nord-est / sud-ouest.

Ces données globales ont pu être confirmées grâce au mât de mesure situé 
sur la commune d’Escardes et grâce à l’installation d’un sodar à l’automne 
2018. Ce dernier a notamment relevé une vitesse moyenne de vent relevée 
de l’ordre de 21 km/h à 100 mètres d’altitude.

 3.3. L’ENVIRONNEMENT DU PROJET 

3.3.1. UNE MÉTHODOLOGIE D’ÉTUDE TRÈS ENCADRÉE

Une étude d’impact environnementale est requise pour tout projet éolien 
soumis à la procédure d’autorisation environnementale. Cette étude regroupe 
plusieurs volets parmi lesquels :

• l’étude écologique ;
• l’étude paysagère ;
• l’étude acoustique ;
• l’étude de danger.

Les objectifs de l'étude d’impact sont triples :
• protéger l’environnement humain et naturel par le respect des textes 

réglementaires ;
• aider à la conception d’un projet par la prise en compte des enjeux et 

sensibilités des lieux ;
• informer le public des raisons du projet, des démarches entreprises 

par le maître d’ouvrage et des objectifs fixés.

D’un point de vue méthodologique, le guide relatif à l’élaboration des études 
d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres (proposé par le ministère 
de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer) définit plusieurs aires d’étude 
en plus de la zone d’implantation potentielle. Ces différentes aires d’études 
permettent de définir préalablement les zones sur lesquelles sont portées les 
analyses.

La Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) correspond à la zone où sont 
étudiées plusieurs variantes du projet ; elle est déterminée par des critères 
techniques (gisement de vent) et réglementaires (éloignement de 500 mètres 
de toute habitation ou zone destinée à l’habitation). Ses limites reposent 
sur la localisation des habitations les plus proches, la prise en compte des 
infrastructures existantes ou encore des habitats naturels. Sur le projet de 
Saint-Bon, la ZIP s’étend sur une surface d’environ 1,4 km².

L’aire d’étude immédiate inclut cette ZIP ; il s’agit de la zone où sont 
menées les investigations environnementales les plus poussées et l’analyse 
acoustique.

L’aire d’étude rapprochée : elle correspond pour l’étude paysagère à la 
zone d’étude des impacts paysagers. Sa délimitation inclut les points de 
visibilité du projet où les éoliennes seront les plus prégnantes. Sur le plan de la 
biodiversité également, elle correspond à la zone d’étude des oiseaux et des 
chauves-souris.

L’aire d’étude éloignée est la zone qui englobe tous les impacts potentiels, 
notamment les éléments humains ou patrimoniaux remarquables (monument 
historique de forte reconnaissance sociale, ensemble urbain remarquable, 
bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, site classé, Grands 
Sites de France, etc.).



Figure 35 : La Pipistrelle commune (source : Wikimédia) Figure 36 : Le Busard des roseaux (source : Wikimédia)

Figure 33 : Carte des aires d’études pour le volet écologique (source : Localisation des différentes aires d’études du 
projet – Ecosphere 2020)

Figure 34 : Carte des aires d’études pour le volet paysager (source : Localisation des différentes aires d’études du projet – 
Atelier de l’Isthme 2020)
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3.3. L’environnement du projet



Figures 37 et 38 Environnement immédiat du projet (source: Ecosphere 2018)

2. Dans un rayon de 20 kilomètres

« L’étude écologique confirme la faible  
présence d’espèces d’intérêt écologique  
au sein de l’aire d’étude rapprochée »
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3.3. L’environnement du projet

3.3.2. LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L’ENVIRONNEMENT NATUREL

Le projet se situe dans la région naturelle de la Brie-Champenoise. Cette dernière se caractérise par son vaste plateau au 
relief peu marqué, traversé de vallées peu profondes (Grand Morin, Petit Morin). Le paysage est marqué par de grandes 
surfaces agricoles entrecoupées de boisements, de bosquets et de vallées.

Au niveau local, dans la moitié nord, la zone d’implantation du projet est marquée par une mosaïque de bosquets et 
petits boisements. Aux abords proches de massifs forestiers mâtures, des prairies de fauche, de pâtures, de vergers, 
fermes et bâtis anciens, témoignent d’un environnement champêtre. La Forêt domaniale de la Traconne à 6 kilomètres 
à l’est et la Vallée de la Seine à environ 17 kilomètres au sud apparaissent comme « continuité écologique d’intérêt et 
réservoir de biodiversité », notamment pour les chauves-souris et oiseaux reproducteurs et migrateurs.

Les conclusions de l’étude écologique révèlent que le projet n’interfère avec aucune zone écologique protégée 
par la réglementation sur les milieux naturels (Réserve naturelle, Arrêté de protection de Biotope, etc.).

L’étude confirme la faible présence d’espèces d’intérêt écologique au sein de l’aire d’étude rapprochée. En d’autres 
termes, cela signifie que l’aire d’étude est marquée par une faible présence d’espèces menacées et jugées importantes 
en termes de protection des espèces.

Concernant les oiseaux, la région est concernée par une voie migratoire majeure : le couloir de l’arc de la Champagne 
humide. Il s’agit d’une voie migratoire traversant la région orientée sud-ouest/nord-est selon un axe reliant Troyes à 
Sedan. Pour autant, la ZIP n’est pas concernée directement par ces axes migratoires majeurs et principaux. Seuls 
2 milans Royaux ont été observés lors du suivi de la migration en 2018 et 2019 (en migration postnuptiale). En parallèle, 
seul un groupe de grues cendrées a été remarqué lors du suivi de la migration dans l’aire d’étude rapprochée, en 2018 
et 2019. Ces très faibles résultats concernant la présence d’espèces confirment que le site du projet se situe en 
dehors des principaux axes migratoires de ces espèces.

Concernant les chauves-souris, la plus grande diversité spécifique et les plus fortes fréquentations ont été constatées le 
long des lisières boisées, notamment dans la moitié nord de la zone d’étude, qui inclut plusieurs boisements de feuillus 
ainsi qu’une mosaïque de micro-habitats, alors que la moitié sud est dominée par les cultures intensives à l’exception 
d’un petit boisement.

Dans les 20 km aux alentours de la ZIP, cinq zones Natura 2000 ont été recensées. Aucune réserve naturelle régionale 
ou nationale n’a été recensée2. La plupart des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) 
du secteur sont situées à plus de 6 kilomètres du projet à l’exception de la ZNIEFF de type II Forêt domaniale de la 
Traconne, des forêts communales et des bois voisins à l’ouest de Sézanne.

L’étude écologique a permis de démontrer un caractère compatible avec les contraintes environnementales du 
site étudié.



Figure 39 : Carte des enjeux paysagers (source : Atelier de l’isthme 2020)

EN QUOI CONSISTE UNE ÉTUDE PAYSAGÈRE ?

L’étude paysagère consiste à analyser la façon dont les paysages 
sont organisés et structurés, que ce soit par les reliefs, les trames 
agricoles, bocagères et forestières, les ensembles bâtis, les 
itinéraires parcourant le territoire, etc. Elle permet de mesurer 
la valeur paysagère et patrimoniale d’un lieu, et de caractériser 
la façon dont le territoire est vécu et parcouru.

D’un point de vue méthodologique, l’étude hiérarchise dans un 
premier temps les différents sites et secteurs dits « à enjeux » 
au sein de l’aire d’étude. Ensuite, l’analyse porte sur les conditions 
de perception du périmètre où les éoliennes sont positionnées 
(la Zone d’Implantation Potentielle).

Un ensemble de règles de recul et d’exclusion sont intégrées et 
des principes d’ordonnancement des éoliennes sont proposés afin 
de prendre en compte les sensibilités paysagères et patrimoniales, 
et d’inscrire harmonieusement le projet dans le paysage. Ce travail 
relève d’une démarche Éviter, Réduire et Compenser (ERC).

Enfin, les impacts visuels du projet éolien, en particulier sur 
les sites les plus sensibles, sont évalués à partir d’une série 
de photomontages qui permettent de projeter et d’appréhender 
le futur parc dans des conditions se rapprochant d’une perception 
de terrain.
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3. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET

3.3. L’environnement du projet

3.3.3. L’ENVIRONNEMENT PAYSAGER

Le paysage est une notion particulièrement subjective ; les éoliennes 
peuvent ainsi apparaître pour certains comme étant inesthétiques quand, 
pour d’autres, elles semblent apporter une nouvelle dynamique au paysage. 
Ces considérations ne sauraient servir de base à une justification du projet 
éolien. En revanche, la compréhension et l’analyse des paysages d’accueil 
doivent figurer au cœur de la définition dudit projet. L’approche paysagère 
doit permettre une connaissance fine du territoire et une recherche de 
cohérence du nouveau paysage induit. C’est notamment sur ces aspects que 
l’administration se penche pour évaluer la cohérence du projet.



Figure 40 : Carte des sensibilités paysagères (source : Atelier de l’isthme)

25

2. L’ÉNERGIE AUJOURD’HUI1. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 4. LA VIE DU PARC ÉOLIEN

P
ré

se
n
ta

ti
o
n
 g

én
ér

a
le

 d
u
 p

ro
je

t

3. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET

3.3. L’environnement du projet

Dans le cas de notre projet, l’étude paysagère démontre que le parc 
s’insère dans les paysages de l’aire d’étude sans porter atteinte aux 
éléments du patrimoine.

Quand elle est observée dans les paysages du plateau de Brie, l’implantation 
du projet a pour qualité d’être lisible et équilibrée. Elle s’inscrit dans la 
continuité du parc éolien d’Escardes et Bouchy-Saint-Genest (en exploitation), 
avec lequel le projet de Saint-Bon forme un ensemble homogène et cohérent.

Les impacts visuels sont limités avec des impacts n’atteignant un niveau 
moyen-faible, d’après la méthodologie, que dans les vallées de l’Aubetin et du 
Grand Morin. Les impacts sur les paysages viticoles de l’AOC Champagne sont 
ponctuels et de niveau très faible.

Les impacts sur la ville de Provins concernent le belvédère constitué par la 
Tour César. Ils sont de niveau faible. Les impacts du projet sur les autres 
éléments de patrimoine protégé sont le plus souvent contenus à un niveau 
moyen-faible, faible ou très faible.

Les impacts atteignent un niveau moyen-fort pour le hameau de Villouette, et 
moyen pour les villages de Saint-Bon, Escardes et Montceaux-lès-Provins. 
Concernant les routes fréquentées, on relève des impacts de niveau moyen 
sur certaines portions de la Nationale 4. Les niveaux d’impacts sont inférieurs 
depuis les autres routes.

Concernant les itinéraires touristiques et de randonnée, l’itinéraire le plus 
exposé à des perceptions du projet est une boucle locale de randonnée de la 
ville d’Esternay (impact de niveau moyen). On relève pour les autres itinéraires 
exposés, un niveau d’impact faible à très faible.

Le projet de Saint-Bon est presque toujours perçu de façon cumulée avec 
d’autres projets ou parcs éoliens. Le parc d’Escardes et Bouchy-Saint-Genest, 
situé à moins de 600 m est plus spécifiquement concerné. Aucun effet 
d’encerclement ou de saturation visuelle n’a été mis en évidence dans les 
situations de perceptions cumulées.

Sur la base de ces analyses, EDPR propose de mettre en œuvre 8 
mesures d’accompagnement. On retrouve parmi ces mesures, les 
suivis environnementaux (suivi de mortalité en phase d’exploitation, 
suivi de l’activité en hauteur des chiroptères, suivi comportemental des 
Busards). Concernant le paysage une mesure de plantation de haies 
arborées a été proposée dans les bancs communaux de Saint-Bon, 
Escardes et pour les hameaux de Villouette ou de la Soucière.

HIÉRARCHISATION DES ENJEUX PAYSAGERS

Deux types d'enjeux ont été définis :

Enjeux paysagers très forts (zones rouges).  
Zone défavorable pour l'implantation d'éoliennes.

Enjeux paysagers forts (zones orange) où l'implantation 
d'éoliennes est possible sous réserve de la prise en compte 
de la sensibilité paysagère de ces zonages à l'appui d'études 
locales.

Les zones blanches correspondent à des secteurs hors de 
toutes zones inventoriées mais n'excluant pas les enjeux 
paysagers locaux (à identifier lors de l'étude d'impact).

Type de zonage Enjeux

Entité paysagère sensible au regard de la typologie 
des paysages (vallées et butes notamment) Rouge

Entité paysagère sensible au regard de la sensibilité 
socio-culturelle (Montois, forêts de Fontainebleau et de 
Rambouillet, plateau du Vexin)

Rouge

Structure paysagère à enjeux : versants et plateaux boisés 
(hors massifs forestiers) Orange



3. Le patrimoine mondial ou patrimoine mondial de l'Unesco ou patrimoine mondial de l'humanité désigne un ensemble de biens culturels et naturels présentant un intérêt exceptionnel pour l’héritage commun de l’humanité, actualisé chaque année depuis 1978 par le comité du patrimoine mondial de l'Organisation des Nations unies pour 
l'éducation, la science et la culture (Unesco), une institution spécialisée de l'Organisation des Nations unies.

Figure 42 : Schéma de raccordement du parc éolien (source: EDPR)

Figure 41 : Paysage des Coteaux de Champagne (source : Wikimédia)
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3. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET

3.3. L’environnement du projet

3.3.4. L’ENVIRONNEMENT HUMAIN

La Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) du projet de Saint-Bon est située à plus de 50 km du périmètre des « Coteaux, 
Maisons et Caves de Champagne », inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Autrement dit, l’aire d’étude du projet 
éolien se situe en dehors de la zone d’influence paysagère du Bien Unesco3. À une telle distance, des éoliennes localisées 
dans la ZIP ne peuvent être perçues : à ce titre, la DREAL Grand Est précise « qu’au-delà des limites de l’aire maximale 
d’influence paysagère du Bien (dont les limites n’atteignent pas l’aire d’étude du projet de Saint-Bon), les projets éoliens 
sont considérés comme n’ayant pas d’influence sur  la préservation de la Valeur Universelle Exceptionnelle des zones 
centrales et tampons du Bien ».

La Charte d’engagement des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne correspond à un document d’orientation 
finalisé en 2018 à la suite de leur inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Elle porte sur une « zone 
d’engagement » comprenant 320 communes de l’appellation Champagne. Cette zone, qui concerne trois départements, 
est beaucoup plus étendue que les périmètres du Bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco et de sa 
zone tampon. La Charte d’engagement n’est pas opposable aux tiers, mais elle contribue à ce que chacun des acteurs 
du territoire prenne conscience de la valeur du site et le gère comme tel à tous les niveaux de décision.

La charte éolienne formule des préconisations aux alentours de la zone d’engagement, en y distinguant des « zones 
d’exclusion » et des « zones de vigilance ». À la différence de l’aire d’influence paysagère du Bien Unesco, ces zones ont 
été définies, non sur la base d’analyses visuelles, mais en fonction de la distance aux parcelles de vignes : 10 km pour 
la zone d’exclusion, et 20 km pour les zones de vigilance.

3.3.5. UN RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE TECHNIQUEMENT 
ET ÉCONOMIQUEMENT VIABLE

Sur le projet de Saint-Bon, des câbles électriques enfouis relieront le poste de livraison vers le poste source où l’électricité 
sera transformée en 63 ou 90 kV avant d’être délivrée sur le réseau haute tension. Ainsi, le courant sera injecté sur le 
réseau externe (public), pris en charge par Enedis.

Nous envisageons un raccordement par l’intermédiaire d’une ligne électrique de 20 000 volts enterrée à un mètre de 
profondeur vers le poste source de Rupéreux (à environ 15 km).



 3.4. LA CONCERTATION  
 AUTOUR DU PROJET 

3.4.1. UN DÉVELOPPEMENT DE PROJET INITIÉ  
EN 2016

Les premières réflexions autour du projet éolien remontent à 2016. À l’origine, 
EDPR étudiait la possibilité d’implanter 3 à 8 éoliennes sur le territoire de 
Saint-Bon, dans le prolongement des lignes d’éoliennes existantes sur les 
communes d’Escardes et de Bouchy-Saint-Genest.

Consciente des modifications potentielles du cadre de vie induites par le 
projet et de l’effet de saturation parfois ressenti par les riverains, du fait de 
l’implantation de plusieurs parcs éoliens dans le secteur marnais, EDPR a 
fait le choix d’initier, bien en amont de la procédure d’enquête publique, une 
démarche de co-définition de son projet avec le territoire.

Cette initiative visant à respecter les attentes et les demandes des parties 
prenantes a permis au maître d’ouvrage de développer un projet respectueux 
des enjeux du territoire et des préoccupations des riverains.

Par cette approche, les parties prenantes ont pu s’informer et prendre 
activement part à un projet global de transition énergétique de façon concertée, 
combinant mesures d’économie d’énergie et mix d’énergies renouvelables. 
La démarche de co-définition du projet est détaillée dans les paragraphes 
suivants.

Figure 44 : Planning de la concertation (source : EDPR)
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« EDPR a fait le choix 
d’initier, bien en amont 
de la procédure d’enquête 
publique, une démarche 
de co-définition de son 
projet avec le territoire. »
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3. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET

3.4. La concertation autour du projet

Figure 43 : Exemple de rencontre de la concertation sur le projet de Montloué  
dans l'Aisne (source : EDPR)



L’objectif affirmé par EDPR reposait sur une volonté d’intégrer 
au mieux le projet dans son environnement et de prendre en 
compte les enjeux du territoire dans la définition du futur parc. 
Pour ce faire, EDPR s’est appuyé sur sa connaissance préalable du 
territoire (étude d’impact d’Escardes, suivis écologiques, mesures 
d’accompagnement) et sur la notoriété acquise sur le parc éolien 
d’Escardes.

Figure 45 : Exemple de Visite du parc d’Escardes avec les membres  
du CoPil de Fromentières et de Saint-Bon (source : EDPR 2018)
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t 3.4.2. UNE DÉMARCHE DE CONCERTATION 
ADAPTÉE AUX BESOINS DU TERRITOIRE

Dès le début du projet en 2016, EDPR a rencontré les élus des communes de 
Saint-Bon, d'Escardes et de Bouchy Saint-Genest. Les premiers échanges 
avec le conseil municipal de Saint-Bon ont été marqués par l'accord de 
principe de la commune. En parallèle, EDPR s'est entretenu avec les parties 
prenantes à de nombreuses reprises afin de mieux comprendre leur perception 
du projet, leurs attentes et leurs besoins. 

Cette démarche avait pour ambition de proposer une méthodologie de 
travail adaptée aux attentes des habitants et de l’équipe municipale. 
La première réunion du comité de pilotage s’est tenue en juillet 2017. Le 
comité de pilotage a été envisagé afin d'assurer un lien entre le projet et le 
territoire et ainsi permettre au territoire et aux élus d'avoir une connaissance 
de l'avancement du projet tout en y participant (voir paragraphe page suivante 
sur le comité de pilotage).

En parallèle de cette démarche, dans le cadre d’une première analyse foncière, 
EDPR a rencontré les propriétaires et les exploitants de la zone à l’étude, de 
novembre 2016 à mars 2017.

Concernant les études, le volet environnemental a débuté mi-2018 avec l’état 
initial. L’étude approfondie du potentiel éolien du site a été réalisée grâce à 
la pose d’un « sodar » à l’automne 2018. En complément, un micro d’écoute 
des chauves-souris a été installé sur l’une des éoliennes du parc existant 
d’Escardes / Bouchy-Saint Genest afin de compléter les données recueillies 
par les écologues.

Les états initiaux des études écologique, paysagère et acoustique ont été 
finalisés en novembre 2019. Ils ont permis à EDPR de définir, sur la base 
de l’analyse de l’ensemble des contraintes environnementales, paysagères 
et acoustiques, une trame d’implantation pour le projet. C’est notamment 
sur cette base que l’étude des impacts du projet des 3 éoliennes a pu être 
réalisée ; celle-ci s’est achevée en avril 2020.

3.4.3. UNE OPPORTUNITÉ PAR LA COMMUNE DE 
SAINT-BON EN TERMES DE DÉVELOPPEMENT 
TERRITORIAL

La commune de Saint-Bon s’est montrée intéressée par le projet dès 2016 et 
s’est impliquée dans la définition de celui-ci. La mobilisation des membres du 
comité de pilotage dans le projet a permis de définir une trame d’implantation 
prenant en compte les caractéristiques considérées comme essentielles pour 
les riverains.

Ainsi, la prise en compte de certains boisements a pu être intégrée dans la 
définition de la trame d’implantation, tout comme la demande de respect 
d’une distance de 700 mètres des habitations (contre 500 mètres comme le 
définit la réglementation), l’éolienne la plus proche des habitations se situant 
à 680 mètres. L'éolienne la plus au sud de la zone du projet sera située à 652 
mètres de l’éolienne la plus au nord du parc d’Escardes.

La co-définition du projet a également donné l’opportunité aux participants de 
réfléchir aux mesures d’accompagnement envisageables et aux retombées 
fiscales associées, sur la base de propositions fournies par le maître d’ouvrage. 
EDPR envisage de poursuivre cette réflexion avec les parties prenantes dans 
les prochains mois pour faire de ce projet un véritable projet de territoire.

3.4.4. LA PRISE EN COMPTE DES 
RECOMMANDATIONS DES SERVICES 
INSTRUCTEURS DANS LA DÉFINITION DU PROJET

Le projet de Saint-Bon a été présenté par EDPR au pôle éolien du département 
de la Marne, le 14 mars 2019, en présence de l’ensemble des administrations 
participant à l’instruction du dossier. Ce cadrage préalable a permis de 
vérifier qu’aucune contrainte rédhibitoire connue ne s’opposait au choix de 
la zone d’implantation potentielle. Chaque participant était invité à faire état 
de ses préconisations sur le projet, ce qui a permis à EDPR d’intégrer ces 
recommandations dans la définition du projet.

Parmi les conclusions apportées lors du pôle éolien, les participants 
ont affirmé que le projet de Saint-Bon ne présentait pas de sensibilité 
majeure et que les guides méthodologiques en vigueur proposés par la 
DREAL avaient bien été pris en compte et suffisaient au bon déroulement 
du projet.

Néanmoins, un aspect a été identifié comme potentiellement bloquant : la 
distance de sécurité à la canalisation de gaz passant dans la zone d’étude du 
projet. À la suite de ce constat, des solutions ont été étudiées entre EDPR et 
GRTgaz afin de rendre les deux activités compatibles et ainsi envisager une 
trame d’implantation respectueuse des règles de sécurité. 

3. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET

3.4. La concertation autour du projet



Figure 46 : Invitation à la participation du CoPil de Saint-Bon (source : EDPR)
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t 3.4.5. LES COMITÉS DE PILOTAGE :  
UN OUTIL DE DÉFINITION COLLECTIVE DU PROJET

EDPR a proposé la mise en place d’un comité de pilotage (CoPil) dès le début 
du projet, afin de développer un projet cohérent, au plus proche du territoire, 
et de ses représentants (élus, riverains, exploitants agricoles, etc.).

Suite à la présentation du projet en conseil municipal le 24 octobre 2016, 
une réunion de cadrage a été organisée pour définir communément la charte 
du comité de pilotage, le rôle de celui-ci, les modalités d’organisations, la 
composition, le rôle de chacun. Par cette démarche, EDPR a réaffirmé ses 
ambitions et son souhait de : 

• participer à la production d’électricité d’origine locale, renouvelable 
et non émettrice de gaz à effet de serre ;

• favoriser la densification de l’éolien plutôt que la dispersion de 
parcs de petite taille au niveau du département et de la région ;

• contribuer au développement local grâce aux retombées fiscales, 
financières et sociales du projet.

Composés d’une dizaine de personnes (élus, membres des conseils 
municipaux, de la communauté de communes, riverains), les comités de 
pilotage ont ainsi permis, en six rendez-vous, de :

• réfléchir aux différentes zones d’implantation potentielles du projet 
éolien (qui par la suite ont fait l’objet d’une validation de la part les 
bureaux d’études experts - paysager, environnement et acoustique - 
et par le service d’évaluation énergétique de EDPR) ;

• mettre en place un suivi des études environnementales permettant 
d’informer sur la méthodologie employée, les points de vigilance à 
retenir, la traçabilité des données ;

• présenter les caractéristiques du projet, ses évolutions (nombre de 
machines envisagées, zone d’implantation des éoliennes, implantation 
définitive envisagée, conclusions des états initiaux environnementaux) ;

• répondre aux interrogations formulées par les parties prenantes, 
intégrer dans la mesure du possible leurs demandes et, in  fine, 
présenter les décisions sur les orientations stratégiques du projet ;

• réfléchir communément aux opportunités en termes de développement 
territorial sur la base des retombées fiscales induites par le projet.

La première réunion du comité de pilotage s’est tenue en janvier 2017. Elle 
a permis de définir les zones d’études potentielles du projet, d’éliminer 
les zones considérées par les participants comme non adaptées au 
développement éolien et de réfléchir à l’intégration pertinente du projet 
dans son environnement, à partir de plans et de cartes. Parmi les demandes 
exprimées en CoPil, les participants ont demandé que la zone d’étude prenne 
en compte un éloignement minimum de 200 mètres par rapport aux espaces 
boisés. La disposition des éoliennes a également fait l’objet d’une révision à la 
suite de la demande des élus d’éloigner au maximum le projet des habitations, 
en particulier pour le hameau de Villouette.

Une visite du parc d’Escardes en mai 2018 a également permis aux membres 
du CoPil de mieux percevoir les enjeux liés à la définition du projet. Cette visite 
a été organisée conjointement avec les membres du comité de pilotage de la 
commune de Fromentières, également concernée par un projet de parc éolien 
développé par EDPR.

Un CoPil portant sur l’étude paysagère a eu lieu le 24 septembre 2019. Il a 
permis de présenter la méthodologie de l’étude et d’intégrer les préoccupations 
des participants sur ces aspects. Lors du CoPil du 3 juillet 2019 portant sur 
l’étude acoustique, EDPR a initié une réflexion sur l’accès à l’énergie pour les 
riverains. Ce travail sur les mesures d’accompagnement avait pour finalité de 
réfléchir à une réévaluation de la facture d’électricité pour les riverains. EDPR 
envisage de poursuivre cette réflexion à l’occasion des prochains CoPil, afin 
de déterminer les modalités pratiques de cette proposition.

3. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET

3.4. La concertation autour du projet

Projet d'extension du parc éolien d'Escardes

Mise en place d'un Comité de Pilotage

La société EDPR exploite les 6 éoliennes d'Escardes et Bouchy-Saint-
Genest depuis le printemps 2016.

En fin d'année dernière, vous avez été nombreux à assister à la 
réunion d'information de EDPR, au sujet du projet d'extension du parc 
éolien existant. Cette extension concernait le sud d'Escardes.

Nous vous proposons de mettre en place un Comité de Pilotage, 
réunissant un groupe de 5 à 6 personnes volontaires pour réfléchir 
ensemble à ce projet d'extension.

Le CoPil a pour objectif de permettre un relai d'information local 
entre les habitants, les agriculteurs, les élus locaux et la société 
EDPR. Le CoPil participera notamment à la définition du périmètre 
d'implantation du projet et à l'élaboration de celui-ci.

Une première réunion aura lieu début juin afin de définir collectivement 
le mode de fonctionnement du CoPil.

Pour participer au Comité de Pilotage, vous pouvez  
candidater jusqu'au 17 mai en mairie.

Pour cela, vous devez résider à Escardes et ne pas être directement 
concernés par le projet (propriétaire de parcelles dans le sud 
Escardes : Le Buisson Pouilleux, Vieux Moulin, La Carrière, La Louvière, 
Charbonniers).

Pour toute question : Florine MARCHAND - florine.marchand@edpr.com



Figure 47 : Exemple d’invitation à la permanence de Saint-Bon le 4 mai 2018 (source : EDPR)

30

2. L’ÉNERGIE AUJOURD’HUI1. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 4. LA VIE DU PARC ÉOLIEN

P
ré

se
n
ta

ti
o
n
 g

én
ér

a
le

 d
u
 p

ro
je

t 3.4.6. L’ORGANISATION D’UNE PERMANENCE 
D’INFORMATION POUR TOUS

Une permanence d’information s’est tenue le 4 mai 2019 sur la commune 
de Saint-Bon. Ce rendez-vous représentait une étape importante dans la 
présentation du projet, des études en cours, des enjeux liés à l’implantation 
d’un parc éolien.

Durant tout une journée, les équipes d'EDPR ont répondu aux interrogations 
des participants tout en présentant les enjeux en termes de développement 
éolien et de production d'énergie de source décarbonée ; le maître d'ouvrage 
a également apporté des réponses concernant les impacts du projet sur le 
mode de vie des riverains.

3.4.7. DES RENCONTRES INNOVANTES 
POUR SENSIBILISER DES PUBLICS VARIÉS

À l’heure où le développement de l’éolien doit s’accélérer pour répondre aux 
objectifs fixés par la loi de transition énergétique, EDPR a fait le choix de 
s’appuyer sur une pleine prise en compte des spécificités de chaque territoire. 
Cette volonté impliquait de renforcer la sensibilisation des personnes aux 
questions environnementales en s’appuyant sur des méthodes participatives et 
pédagogiques innovantes, l’appropriation locale étant un facteur fondamental 
dans la réussite d’un projet éolien.

Estimant que toutes les parties prenantes sont à intégrer dans le processus 
d’élaboration du projet, EDPR a jugé indispensable de mettre en place une 
démarche volontaire d’information et de concertation, dès le commencement 
du projet afin de permettre cette appropriation du projet par les parties 
prenantes.

Dans cette perspective, EDPR a initié des rendez-vous visant à rencontrer 
des publics différents (scolaires, associations, etc.) et à les sensibiliser à la 
nécessité d’accentuer le processus de transition énergétique.

L’exercice du groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux 
a eu lieu en septembre 2018 à Bouchy-Saint-Genest en présence du grand 
public. À l’occasion, un stand d’information a été organisé au niveau du 
poste de livraison pour accueillir le public souhaitant assister à l’exercice des 
pompiers et/ou poser des questions concernant le projet de Saint-Bon. 

Figures 48 et 49 : Exercice des pompiers du GRIMP en 
septembre 2019 (source EDPR)

3. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET

3.4. La concertation autour du projet
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t Visite du parc d’Escardes / Bouchy-Saint-Genest auprès des collégiens d’Esternay 
et de Provins

Une visite du parc éolien d’Escardes a été organisée le mardi 12 juin 2018 auprès des scolaires, afin 
de sensibiliser les élèves des collèges du Grand Morin à Esternay et de Jules Verne à Provins aux 
problématiques environnementales.

La visite s’est déroulée en collaboration avec l’association Terre d’Avenir (association spécialisée 
dans l’agro-écologie). Après avoir défini le programme avec les enseignants, EDPR a proposé les 
trois axes suivants pour structurer la journée : 

• interventions en classe ;
• visite de parc ;
• jeux de piste.

Cette visite a accueilli une soixantaine d’élèves de classes de troisième et de quatrième. Pour 
l’occasion, quatre personnes d’EDPR, issues de différents services, étaient présentes afin 
d’échanger autour des métiers que regroupe la filière éolienne.

L’ensemble des élèves a ensuite pu appréhender les différentes étapes d’un projet éolien au travers 
d’un jeu de piste sur le parc. Le jeu de piste a permis de structurer la classe en 4 groupes afin 
d’aborder les différentes problématiques envisagées. La partie concernant l’exploitation du parc 
a pu être abordée par notre chargé d’exploitation qui a fait entrer tour à tour les collégiens dans le 
pieds d’une éolienne.

Lors de la présentation du projet, les élèves ont pu être sensibilisés sur les différentes étapes de 
réalisation d’un projet éolien et sur les métiers de la filière.

Cette visite a été l’occasion pour EDPR de :
• sensibiliser les collégiens, de façon ludique et interactive, à la problématique du dérèglement 

climatique et aux solutions proposées pour lutter contre le réchauffement de la planète ;
• informer sur la description du projet, présenter les enjeux en termes de développement 

éolien et de production d’énergie de source décarbonée ;
• réfléchir ensemble à l’intégration paysagère du parc dans son environnement ;
• répondre aux interrogations exprimées par les habitants et apporter des éléments concernant 

les impacts du projet, réfléchir avec les riverains à l’insertion du projet dans le cadre de vie.

Figure 53 : Photo de la visite du parc 
d’Escardes avec les scolaires en juin 2018 
(source : EDPR)

Figures 50, 51 et 52 : Exemples d’ateliers pour les scolaires et d’animation autour du projet (source : EDPR)

3. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET

3.4. La concertation autour du projet

SUR LA PISTE DES ÉOLIENNES

Aujourd’hui je vous propose de découvrir le parc éolien d'Escades et Bouchy Saint-Genest, il s'agit  
du premier parc mis en service par EDPR dans le département de la Marne.

Mais avant cela un petit point sécurité : il est formellement interdit de quitter les chemins d'exploitations 
ou de passer sous les barrières d'accès aux plateformes sans l'autorisation du membre d'EDPR.

Vous pouvez maintenant partir à la découverte du parc !

Voici une carte du parc et votre itinéraire pour vous rendre sur les quatre ateliers :

Atelier 1
Langage codé

Atelier 2
Dessine ton parc

Atelier 3
L'intérieur d'une 

éolienne

Atelier 4
Le vocabulaire  

de l'énergie

Atelier 5
L'environnement 

ça s'apprend
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t 3.4.8. UNE DÉMARCHE DE COMMUNICATION ADAPTÉE AUX ATTENTES DES PARTIES PRENANTES

Les modalités d’information et de communication (outils de communication, 
structures relais, publics ciblés, informations clés) ont un rôle essentiel dans la 
co-définition du projet. Elles permettent de :

• présenter l’avancée du projet de façon régulière et transparente ;
• informer les parties prenantes sur la réglementation à laquelle est 

soumis le maître d’ouvrage ;
• faire état de l’avancement des études et des résultats avancés par les 

bureaux d’études mandatés à cet effet ;
• informer sur l’organisation d’un évènement en rapport avec le projet et/

ou la concertation ;
• rendre accessible les informations relatives à la filière éolienne, aux 

politiques énergétiques promulguées.

Dans le cadre du projet de Saint-Bon, plusieurs outils ont été mis en place 
pour informer les parties prenantes de l’avancement du projet et de la tenue 
d’évènements ouverts à tous, parmi lesquels :

• une plaquette de présentation du projet ;
• des lettres d’information ;
• des dossiers pédagogiques à destination des scolaires.

Lettre
d’information
N° 2

Décembre
2018

RETOUR SUR...

Le 18 septembre dernier, les curieux s’étant déplacés au pied d’une des éoliennes du parc 
d’Escardes et Bouchy-Saint-Genest ont pu assister à une série d’exercices des pompiers du Groupe 
de Reconnaissance et d’Intervention en Milieu Périlleux de la Marne (GRIMP51). Parmi les trois 
manœuvres effectuées, la plus impressionnante fut celle de l’évacuation d’urgence par l’extérieur 
de la tour, immortalisée par les photographies prises par l’équipe du GRIMP et ensuite relayée par 
l’Union dans son article sur l’évènement. En parallèle se tenait le premier point d’information au 
public concernant le projet d’extension du parc actuel sur la commune de Saint-Bon.

LE PROJET ÉOLIEN DE SAINT-BON
UNE EXTENSION DU PARC EN CONCERTATION 

AVEC LE TERRITOIRE

Figure 54 : Exemple de lettre d’information sur le projet (source : EDPR)

Figure 55 : Plaquette d’information proposée aux scolaires (source : EDPR)

3.4.9. LA POURSUITE DE LA CONCERTATION

Lors du CoPil du 17 avril 2019, EDPR a proposé de travailler sur des modalités 
de facilitatation à l'accès à l'énergie : le maître d'ouvrage a proposé de 
travailler sur l'accès à l'électricité produite par le parc éolien pour les riverains 
des communes concernées. L'enjeu repose sur la consommation d'une 
énergie propre et moins chère. Ce travail pourra se poursuivre à l’occasion 
des prochains COPIL et permettra de déterminer les modalités pratiques de 
cette proposition.

Un travail collectif sous la forme d’un atelier de concertation, portant sur le 
thème des mesures d’accompagnement, pourra également être envisagé en 
fonction des sollicitations du grand public sur ce sujet. Ce travail permettra 
de réfléchir aux mesures d’accompagnement envisageables sur le projet en 
fonction des retombées financières associées.

3. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET

3.4. La concertation autour du projet
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3. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET

3.5. La définition du projet

 3.5. LA DÉFINITION DU PROJET 

La zone d’étude initiale du projet repose sur la prise en compte de plusieurs critères :
• le potentiel éolien du site ;
• l’intérêt d’une production locale et durable ;
• la compatibilité avec le schéma régional éolien de Champagne-Ardenne ;
• la compatibilité avec les pratiques locales agricoles et le maintien de ces dernières, notamment grâce à l'utlisation 

des chemins existants et au respect du sens des cultures ;
• l’absence d’enjeux « forts » concernant les fonctions écologiques du territoire ;
• la prise en compte du patrimoine et des enjeux paysagers.

3.5.1. ANALYSE DES VARIANTES D’IMPLANTATION

Afin de définir un projet cohérent, qui intègre les caractéristiques physiques du site (à savoir le relief, l’accessibilité) 
et l’optimisation du potentiel de production d’énergie, des variantes d’implantation des éoliennes ont été étudiées. 
Trois variantes d’implantation ont été étudiées dans le cadre de ce projet, la plus à l’ouest pour la variante A ; la plus à 
l’est pour la variante B : et enfin la plus au centre pour la variante C. La variante retenue est la variante C.

Dans le cadre de la définition d’un projet éolien, il convient d’éviter, en premier lieu, l’implantation des machines sur des 
zones reconnues comme écologiquement sensibles tant au niveau du sol que dans l’espace aérien.

L’implantation des éoliennes doit également tenir compte des infrastructures préexistantes afin de limiter les risques 
d’impacts cumulatifs de collision et de perturbation avec des ouvrages proches (lignes électriques, autres parcs éoliens, 
etc.).

Des mesures simples doivent ainsi être mises en œuvre dès la phase de conception pour éviter ou réduire le risque 
d’impact des éoliennes sur les milieux naturels, particulièrement sur la faune volante : maintien d’une distance minimale 
avec les structures arborées, choix d’un gabarit d’éolienne avec une garde au sol suffisamment haute, adaptation de 
l’éclairage nocturne, etc. L’ensemble de ces mesures sont présentées en détail dans le chapitre correspondant, « 3.7.1.  
Synthèse et coûts des mesures ERC ».

La définition du projet s’est donc attachée, pour les aspects écologiques, à éloigner les machines d’au moins 
200 mètres de tout boisement ou bosquet par rapport au mât, l’impact potentiel sur les chiroptères fréquentant ces 
milieux, ou les utilisant comme axes de déplacement, étant l’un des principaux enjeux à prendre en compte dans le 
cadre de ce projet.

Sur cette base, et en tenant compte d’autres critères non écologiques (éloignement par rapport aux habitations existantes 
et à la canalisation de gaz, impacts paysagers - voir étude d’impact générale), trois variantes ont ainsi été envisagées 
(voir ci-dessus). Les différences d’impacts qu’elles impliquent sur les enjeux écologiques sont négligeables à 
nulles pour ce qui est de leur implantation.

Figure 56 : Localisation des variantes du projet (source: Ecosphere)



Figure 57 : Caractéristiques des éoliennes (source : EDPR)

« Les photomontages réalisés dans l’étude 
ont été élaborés sur la base du modèle 
considéré comme le plus impactant,  
celui de la Nordex N117 (plus grand rotor) »
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3. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET

3.5. La définition du projet

3.5.2. ANALYSE DES GABARITS : DÉPÔT DU PROJET AU FORMAT ENVELOPPE

L’analyse paysagère du projet éolien de Saint-Bon a été menée à partir des trois variantes comparées sur des 
photomontages qui les simulent avec des éoliennes d’une hauteur maximale de 150 mètres en bout de pale, depuis 
cinq points de vue : 

• depuis la rue de Champfleury à la sortie nord de Villouette (enjeu : secteur résidentiel) ; 
• depuis l’église de Saint-Bon (enjeu : secteur résidentiel) ;
• depuis le cimetière d’Escardes (enjeu : secteur résidentiel) ;
• depuis la nécropole militaire nationale de Courgivaux (enjeu : secteur résidentiel, site reconnu) ;
• depuis la Soucière (enjeu : secteur résidentiel).

Les trois variantes d’implantation sont classées sur la base de ces différentes analyses, de 1 (variante la plus adaptée 
aux enjeux paysagers) à 3 (variante la moins adaptée aux enjeux).

Les photomontages réalisés dans l’étude ont été élaborés sur la base du modèle considéré comme le plus impactant, 
celui de la Nordex N117 (plus grand rotor) : 

Pour mémoire, les éoliennes du parc d’Escardes et Bouchy-Saint-Genest ont les caractéristiques suivantes : hauteur 
totale 130 mètres ; diamètre de rotor 100 mètres ; hauteur du mat 80 mètres.

Dépôt en « permis enveloppe »

Le maître d’ouvrage a fait le choix de déposer sa demande d’autorisation environnementale sous la forme d’un « permis 
enveloppe ». Cette demande permet d’effectuer une demande d’instruction avec des caractéristiques variables, afin 
d'utiliser les meilleures technologies disponibles au moment de la réalisation du parc. En d’autres termes, dans le cas du 
présent dépôt, le modèle d’éolienne n’est pas arrêté. Il correspond à un gabarit dont les dimensions englobent plusieurs 
types d’éoliennes de constructeurs différents. Ce gabarit a pour hauteur maximale 150 mètres (en bout de pale), un 
diamètre de rotor maximal de 117 mètres et une hauteur de moyeu comprise entre 91 et 95 mètres.

Les caractéristiques des trois variantes sont décrites dans le tableau ci-dessous :

Caractéristiques / Gabarit(s) GABARIT 1 GABARIT 2 GABARIT 3

Puissance maximale 2,2 MW 2,6 MW 3,6 MW

Diamètre du rotor 110 m 114 m 117 m

Hauteur de mât 95 m 93 m 91 m

Hauteur en bout de pale 150 m 147 m 149,5 m  

Figure 58 : Gabarits des éoliennes du projet (déposés sous format « enveloppe ») (source : EDPR)

2 diamètres de rotor

2 hauteurs de mâts

Gabarits des éoliennes 
hauteur en bout de pale : 149,5 m 

diamètre du rotor : 117 m 
hauteur de la nacelle : 91 m 



Figure 5 : Une maîtrise complète de la chaîne de valeur d’un projet éolien (source : EDPR)
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3. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET

3.6. La description technique du parc

 3.6. LA DESCRIPTION TECHNIQUE DU PARC 

3.6.1. L’IMPLANTATION DU PROJET

Le parc éolien de Saint-Bon représente une ligne de trois éoliennes envisagée dans la continuité des deux lignes 
d’éoliennes du parc d’Escardes / Bouchy Saint-Genest.

3.6.2. LA COMPOSITION DU PARC

Un parc éolien permet de produire de l’électricité par l’exploitation de la force du vent. Sous l'effet du vent, le rotor 
de l’éolienne se met en marche. Le rotor entraîne un axe dans la nacelle, appelé arbre, relié à un alternateur. Grâce à 
l'énergie fournie par la rotation de l'axe, l'alternateur produit un courant électrique alternatif. Ce courant est alors injecté 
sur le réseau électrique.

Pour pouvoir démarrer, le mécanisme de l’éolienne nécessite une vitesse de vent minimale d'environ 15 km/h. Pour des 
questions de sécurité, l'éolienne s'arrête automatiquement de fonctionner lorsque le vent dépasse 90 km/h.

Les principales caractéristiques connues pour ce projet sont rappelées ci-après :
• nombre d’éoliennes et implantation : 3 éoliennes de type Gamesa 114, Nordex 117, ou Vestas 117 disposées 

en une seule ligne ;
• les éoliennes auront des gabarits identiques ;
• distance entre les mâts : de 362 à 409 mètres ;
• distance minimale mesurée en bout de pale entre deux éoliennes : dépendra des turbines utilisées in fine, avec 

une distance moyenne de 232 à 289 mètres ;
• dimension moyenne des éoliennes :

 - Hauteur totale maximale : 150 mètres
 - Mât : entre 90 et 100 mètres
 - Rotor : entre 114 et 117 m de diamètre (soit une garde au sol de 33 à 40 mètres)

• une production énergétique à partir d’un vent de 3 m/s ;
• emprise des équipements annexes à créer.

L’emprise de ce projet en phase d’exploitation sera de 1 725 m² pour le socle des trois éoliennes et de 225 m² pour le 
poste de livraison.

Coordonnées Lambert Coordonnées WGS 84 Altitude (NGF) (m)

X (m) Y (m) Long. (° ' '' E) Lat. (° ' '' N) Au sol

Eoliennes 
envisagées

1 736229 6842633 3°29'31.6388" E 48°40'58.2103" N 194

2 736191 6842994 3°29'29.8903" E 48°41'9.9071" N 196

3 736246 6842224 3°29'32.3455" E 48°40'44.9634" N 189

Poste de 
livraison

4 736301 6842231 3°29'35.0369" E 48°40'45.1790" N 190

5 736302 6842227 3°29'35.0844" E 48°40'45.0494" N 190

Figure 59 : Carte de l'implantation du projet à l'échelle nationale (source : EDPR)

Figure 60 : Coordonnées GPS du parc (source : EDPR)



« Ce parc devrait permettre 
de produire plus de 21,85 
GWh et ainsi permettre 
l’alimentation en électricité 
de 8 500 personnes dans le 
cadre d'une consommation 
en usage domestique »
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t 3.6.3. NATURE ET VOLUME DE L’ACTIVITÉ

Réglementation et nomenclature

Figure 61 : Annexe à l’Article R.511-9 du Code de l’environnement (source : Code de l’environnement)

Caractéristiques principales du parc

Caractéristiques Dimensions

Nombre d’éoliennes 3

Puissance unitaire maximale 3,6 MW

Puissance cumulée installée maximale 10,5 MW

Hauteur maximale du moyeu 91 m

Diamètre maximal du rotor 117 m

Hauteur maximale en bout de pale 150 m

Caractéristiques des postes de livraison 400 A 20 kV 50 Hz 27 m² 9 m x 3 m

Figure 62 : Caractéristiques principales du projet (source : EDPR)

3. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET

3.6. La description technique du parc

2980

Installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs :

1. Comprenant au moins un aérogénérateur dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à 50 m A 6

2. Comprenant uniquement des aérogénérateurs dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à 50 m et au moins un 
aérogénérateur dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à 12 m, lorsque la puissance totale installée est :

a) Supérieure ou égale à 20 MW A 6

b) Inférieure à 20 MW D -
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3. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET

3.7. La prise en compte de l’environnement :  
une préoccupation majeure

 3.7. LA PRISE EN COMPTE  
 DE L’ENVIRONNEMENT :  
 UNE PRÉOCCUPATION MAJEURE 

Le projet de Saint-Bon a été pensé avec la volonté d’EDPR d’intégrer 
l’excellence environnementale dans toutes ses activités, du développement 
au démantèlement. Il entrera ainsi dans le périmètre de certification ISO 14001 
(management environnemental) des parcs EDPR en exploitation.

3.7.1. SYNTHÈSE ET COÛTS DES MESURES ERC 

Ce sont 18 mesures d’évitement qui sont proposées dans le cadre de ce projet. 
5 mesures sont spécifiques au milieu naturel et permettent d’éviter les périodes 
à risques (période de nidification des oiseaux) ou les secteurs à risques (zone 
de chasse, axe de déplacement). D’autres mesures d’évitement, spécifiques 
au paysage, ont permis d’éviter l’implantation dans le tiers nord de la zone 
d’étude. Les autres mesures sont liées à la sécurité de l’installation et des tiers.

Après les mesures d’évitement, ce sont 18 mesures de réduction qui ont 
été définies, parmi lesquelles on peut lister une gestion des plateformes afin 
d’éviter que ce secteur ne soit attractif pour la faune ou encore une sécurisation 
des nids de Busards dans les cultures céréalières.

Un traitement qualitatif des façades du poste de livraisons sera également 
réalisé afin de réduire les impacts paysagers.

On peut aussi noter une mesure visant à réduire les emprises de chantier ainsi 
que des mesures destinées à la sécurité des entreprises en phase chantier ou 
du public.

Enfin, huit mesures d’accompagnement sont également listées. On retrouve 
parmi ces mesures, les suivis environnementaux (suivi de mortalité en 
phase d’exploitation, suivi de l’activité en hauteur des chiroptères, suivi 
comportemental des Busards). Concernant le paysage, une mesure de 
plantation de haies arborées dans les bancs communaux de Saint-Bon, 
Escardes, hameau de Villouette ou encore le hameau de la Soucière est 
proposée.

Pour l’ensemble des volets de l’étude d’impact environnemental, après la mise 
en œuvre des mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement, il 
n’est pas attendu d’impacts résiduels.

La liste des mesures d'évitement, de réduction et d'accompagnement est proposée ci-après : 

Code Nom Correspondance Coût

ME01 Évitement des périodes et des sites de nidification d’oiseaux sensibles 
à la perturbation de leur environnement ME-ch 1 / E.2.1.b intégré à la conception du projet

ME02 Évitement des axes privilégiés de déplacements locaux d’oiseaux ou 
de chauves-souris ME-co 2 / E1.1.c intégré à la conception du projet

ME03 Évitement des zones de chasse et des axes de déplacement des 
chiroptères ME-co 2 / E1.1.d intégré à la conception du projet

ME04 Mesures d’évitement génériques en phase travaux ME-ch 1 / E.2.1.b intégré à la conception du projet

ME05 Mesures d’évitement de destruction directe de nids d’oiseaux et de 
dérangement en phase travaux ME-ch 2 / E.2.1.a intégré à la conception du projet

ME06 Éviter d’implanter des éoliennes dans le tiers nord de la ZIP intégré à la conception du projet

ME07 Système de fermeture des portes intégré à la conception du projet

ME08 Balisage des éoliennes intégré à la conception du projet

ME09 Balisage en phase chantier intégré à la conception du projet

ME10 Protection contre le risque incendie intégré à la conception du projet

ME11 Protection contre le risque foudre intégré à la conception du projet

ME12 Protection contre la survitesse intégré à la conception du projet

ME13 Protection contre l’échauffement intégré à la conception du projet

ME14 Protection contre la glace intégré à la conception du projet

ME15 Protection contre le risque électrique intégré à la conception du projet

ME16 Protection contre le risque de fuite de liquide dans la nacelle intégré à la conception du projet

ME17 Sécurité positive de l’éolienne – redondance des capteurs intégré à la conception du projet

ME18 Gestion à distance du fonctionnement des éoliennes (SCADA) intégré à la conception du projet

MR01 Limiter l’attractivité des abords des plateformes pour les oiseaux 
et chiroptères MR-ch 5 / R2.1q et r intégré à la conception du projet

MR02 Respecter la caractéristique projetée de garde au sol* des éoliennes 
(à savoir, 33 m) MR-ch 6 3 000 € HT

MR03 Veille ornithologique en période de nidification MR-ch 7 / R3.1.a 5 000 € HT

 l'évitement       la réduction      l'accompagnement

*Garde au sol : Hauteur entre le sol et le bout de pale d’une éolienne

Figure 63 : Liste des mesures ERCA (source : Verdi 2020)
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3. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET

3.7. La prise en compte de l’environnement :  
une préoccupation majeure

Code Nom Correspondance Coût

MR04 Sécurisation des nids dans des cultures céréalières MR-ch 8 / R2.1.a 10 000 € HT

MR05 Gestion de l’éclairage nocturne sur le chantier MR-ch 9 / R2.1.k intégré à la conception du projet

MR06 Mesures génériques de gestion du parc MR-ex 1 / R2.2.o - MR-ex 2 / R2.2.o - 
MR-ex 2 / R2.2.o - MR-ex 4 / R2.1.k intégré à la conception du projet

MR07 Protection des chauves-souris fréquentant le parc par une régulation 
différenciée des éoliennes (bridage) MR-ex 5 / R3.2.b Perte de production régulière* pendant 

l’exploitation (+/-1 %)

MR08 Mise en drapeau des pales MR-ex 6 / R3.2.b intégré à la conception du projet

MR09 Conception du projet intégré à la conception du projet

MR10 Traitement qualitatif des façades du poste de livraison 5 000 € HT

MR11 Élaboration d’un cahier des charges techniques MR-ch 1 / R2.1.s intégré à la conception du projet

MR12 Gestion de la pollution en phase chantier MR-ch 3 / R2.1.a à g intégré à la conception du projet

MR13 Limitation de l'emprise de chantier MR-ch 2 / R1.1.a intégré à la conception du projet

MR14 Gestion des déchets intégré à la conception du projet

MR15 Sécurité des usagers et locaux intégré à la conception du projet

MR16 Coordinateur environnemental intégré à la conception du projet

MA01 Sensibilisation des agriculteurs locaux sur les Busards nicheurs MA-ex 1 / A6.2.b 10 000 € HT

MA02 Suivi de la mortalité MS-ex 1 / R3.2.b
20 000 € / année de suivi moyennant 
environ 20 passages incluant les tests 
à 2 périodes distinctes

MA03 Suivi de l’activité chiroptérologique en hauteur MS-ex 2 / R3.2.b Environ 15 000 € / an

MA04 Suivi comportemental des Busards en période de nidification MS-ex 4 / R2.1.a Environ 10 000 €/an x 2 années = 
30 000 € 

MA05 Gestion écologique du chantier pour la construction du parc MS-ex 5 / A6.1.a 20 000 €

MA06 Suivi écologique de chantier pour le démantèlement du parc MS-post 6 / A6.1.a Budget à définir en fin d’exploitation

MA07 Plantation de haies arborées 8 000 € HT

MA08 Campagne de mesurages acoustiques Environ 15 000 €

Figure 63 : Liste des mesures ERCA (source : Verdi 2020)

 l'évitement       la réduction      l'accompagnement

* sur le parc éolien voisin d'Escardes,le système de protection 
des chauve-souris a été estimé à 900€. Il s'agit d'un cas spécifique.

3.7.2. SYNTHÈSE DES SENSIBILITÉS ET DES ENJEUX

La séquence Éviter - Réduire - Compenser, dite séquence ERC (inscrite dès 
1976 dans la loi sur la protection de la nature et confortée en 2016 par la 
loi Biodiversité - article L. 110-1 du Code de l’environnement), impose aux 
porteurs de projets éoliens de prendre des mesures visant en priorité à éviter 
les atteintes à l’environnement, à réduire celles qui n’ont pu être suffisamment 
évitées et, en dernier recours, si ces atteintes n’ont pu être ni évitées, ni réduites, 
à compenser les effets notables de leurs opérations sur l’environnement.

Cette conception doit tout d’abord s’attacher à éviter les impacts sur 
l’environnement, y compris au niveau des choix fondamentaux liés au projet 
(nature du projet, localisation, etc.).

Cette phase est essentielle et préalable à toutes les autres actions consistant à 
minimiser les impacts environnementaux des projets, c’est-à-dire à réduire au 
maximum ces impacts et, en dernier lieu, si besoin, à compenser les impacts 
résiduels après évitement et réduction. C’est en ce sens, et compte tenu de 
cet ordre, que l’on parle de séquence « éviter, réduire, compenser ».

La doctrine « Éviter, Réduire, Compenser » du ministère de l’Écologie, du 
Développement durable et de l’Énergie permet d’expliciter les principes 
d’application de la séquence ERC aux impacts sur les milieux naturels.



Figure 64 : Bilan carbone du parc éolien de Saint-Bon (source : EDPR)

 BILAN CARBONE DU PARC ÉOLIEN DE SAINT-BON 
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3. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET

3.8. La production énergétique  
du parc éolien de Saint-Bon

 3.8. LA PRODUCTION ÉNERGÉTIQUE DU PARC ÉOLIEN DE SAINT-BON 

3.8.1. LE POTENTIEL ÉNERGÉTIQUE DU PROJET

Le futur parc devrait permettre de produire plus de 21 850 MWh et alimenter en éléctricité environ 8 500 personnes dans 
le cadre d'un usage domestique. Autrement dit, cela permettra d’alimenter près de deux fois les besoins d'une ville 
comme Sézanne.

3.8.2. LA PERFORMANCE ÉLECTRIQUE DES ÉOLIENNES

Facteur de charge : 

Le facteur de charge correspond au rapport entre l'énergie électrique produite sur une période donnée et l'énergie qui 
aurait été produite si l'éolienne avait fonctionné à sa puissance nominale en permanence. Le facteur de charge (à ne pas 
confondre avec la durée de fonctionnement ou le taux de disponibilité détaillés ci-après) est un indicateur important pour 
évaluer la rentabilité d’une installation électrique.

En 2018, le facteur de charge de l’éolien en France était de 21,1 %, contre 24 % en moyenne en Europe. Sur le site de 
Saint-Bon, le facteur de charge sera supérieur à 27 %, ce qui implique que le futur parc éolien produira beaucoup plus 
d'électricité que la moyenne des parcs français.

La disponibilité électrique : 

La disponibilité électrique correspond au temps ou au site de production en capacité de générer de l’énergie.

Chez EDPR, la disponibilité des parcs éoliens est supérieure à 97 %. C’est-à-dire que les éoliennes sont disponibles 
pour produire de l’électricité plus de 97 % du temps si le vent est présent.

Temps de production d’électricité : 

En moyenne, une éolienne produit 80 % du temps (les éoliennes fonctionnement plus de 6 000 heures par an à différents 
régimes).

Cependant, elle ne produit pas continuellement au maximum de sa capacité, car l’énergie électrique délivrée varie en 
fonction de la force du vent. La production est généralement plus élevée l’hiver que l’été par exemple, en raison des 
vents plus intenses durant la période hivernale.

3.8.3. BILAN CARBONE DU PARC

La production d’électricité d’origine éolienne n’émet pas de gaz à effet de serre dans la mesure où l’énergie utilisée est 
celle du vent.

Cependant, les impacts environnementaux et humains de ces infrastructures (de leur fabrication à leur fin de vie) 
sont intégrés dans le cadre des études appelées « Analyse du Cycle de Vie » (ACV). Selon l’Agence de la maîtrise de 
l’énergie (Ademe), une éolienne située en France génère ainsi en moyenne 12,7 grammes de CO2 par kWh, produit sur 
l’ensemble de son cycle de vie. L’éolien fait ainsi partie des sources de production électrique qui engendre le coût 
environnemental le plus faible (disponibilité et coût de la ressource, émissions de CO2, impact sur l’environnement 
immédiat et global).

Le gestionnaire RTE a publié le bilan électrique national pour l’année écoulée, analysant l’évolution de la consommation, 
de la production et du réseau de transport d’électricité. 2019 enregistre ainsi une légère baisse de la consommation 
française d’électricité : avec 473 TWh consommés, celle-ci se situe à son plus bas niveau depuis 2010. L’année a aussi 
été marquée par la croissance de la production d’électricité d’origine éolienne et solaire et la chute de la production 
thermique à partir de charbon, au profit du gaz. L’ensemble de ces évolutions a conduit à une réduction des émissions 
de CO2 du secteur (-6 %), qui se situent désormais à un niveau proche de celui de 2015. RTE estime également que la 
production d’électricité d’origine renouvelable a permis d’éviter l’émission de 5 millions de tonnes de CO2 en France 
2019 et de 15 millions à l’échelle européenne (hors France), soit l’équivalent des émissions de gaz à effet de serre 
annuelles de plus de 3 millions de citoyens français. La France contribue ainsi à l’effort collectif, et notamment européen, 
de lutte contre le changement climatique. (source : Ministère de la transition écologique et solidaire).

Considérant l'Analyse du cycle de vie du projet éolien de Saint-Bon, la production totale sera d'environ 8 325 tonnes 
de CO2 au total pendant ses 30 années d’exploitation (lors de sa mise en service, pendant les phases de maintenance 
et pour son démantèlement) permettant ainsi l’évitement de 31 661 tonnes de CO2 générées par le mix énergétique 
Français (source : Ademe). Le bilan carbone total du parc est ainsi estimé à environ -32 000 tonnes de CO2 pendant la 
vie du parc. 



« Près de 2 millions d'euros pourront 
bénéficier aux entreprises locales 
disposant des compétences nécessaires. 
Cela concerne notamment les travaux 
de génie civil ou électriques lors de la 
construction du parc éolien. »
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3. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET

3.9. L'économie du parc éolien de Saint-Bon

 3.9. L’ÉCONOMIE DU PARC ÉOLIEN DE SAINT-BON 

3.9.1. UN INVESTISSEMENT EN FONDS PROPRES

Le montant estimé de l’investissement initial est d'environ 15 millions d'euros pour l’installation de trois éoliennes 
et de deux postes de livraison. Près de 2 millions d'euros pourront bénéficier aux entreprises locales disposant des 
compétences nécessaires. Cela concerne notamment les travaux de génie civil ou électriques lors de la construction 
du parc éolien.

De manière générale, pour la construction de ses parcs éoliens, EDPR assure un financement intégral en fonds propres. 
Cet investissement sera mis en place postérieurement à l’obtention de l’autorisation environnementale, objet de la 
présente demande.

La production énergétique issue du gisement de vent représente environ 21 000 MWh par an. A un tarif éolien similaire 
au dernier appel d'offres (moins de 60 euros par MWh), la production d'électricité du parc générera 1,26 millions d'€ de 
recettes par an.

3.9.2. CONTRIBUER À L’ÉCONOMIE LOCALE

Pendant la construction

Figure 65 : Répartition des emplois par région (source : France Énergie Eolienne/Capgemini 2019)

Pendant toute la phase d'exploitation

Figure 66 : Emploi maintenance (source : France Énergie Eolienne/Capgemini 2019)



« Au total, le parc éolien de Saint-Bon  
générera pendant ses 30 ans de  
fonctionnement près de 3,24 M€ de retombées 
économiques directes pour le territoire »
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3. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET

3.9. L'économie du parc éolien de Saint-Bon

La fiscalité et les taxes d’activité locale

La fiscalité spécifique de l'énergie éolienne permet à EDPR de participer directement à l'économie des territoires. Ainsi 
le parc éolien de Saint-Bon générera 108 080 € de retombées fiscales par an, soit plus de 3,2 millions € sur 30 ans.

Retombées fiscales annuelles pour les collectivités territoriales

Puissance totale du pard éolien 10,5 MW

Total Commune (€) 18 920,78 €

Total Communauté de Communes (€) 47 061,04 €

Total Département (€) 31 260,55 €

Total Région (€) 10 840,00 €

Total payé par l'entreprise (€) 108 082,37 €

Figure 67 : Estimation des retombées fiscales annuelles pour pour le parc de Saint-Bon (source : EDPR)

L’implantation de parc éolien au cœur de la transition des territoires

Au sein des territoires, l’installation de parcs éoliens, emblématiques d’une énergie propre et inépuisable, constitue 
un catalyseur pour la transition énergétique des régions. De nombreuses entités telles que les communes, les EPCI 
à fiscalité propre, les départements et les régions se mobilisent pour le développement éolien. Acteurs privés ancrés 
dans les territoires, syndicats d’énergie, entreprises locales de distribution et élus locaux s’engagent pour permettre 
l’implantation réussie des parcs éoliens afin d’en faire des signaux forts du dynamisme local.

De même, le développement d’un parc éolien sur un territoire permet souvent l’émergence d’autres projets porteurs 
d’avenir : chaufferie au bois, réhabilitation des bâtiments publics, mise en place de circuits courts d’approvisionnement 
alimentaire, etc. notamment lorsqu’ils s’inscrivent dans une démarche plus globale de territoire, comme un Plan Climat 
Air Énergie Territorial, une démarche TEPOS (Territoire à Énergie Positive) ou lorsqu’ils bénéficient d’un appui du 
ministère de la Transition écologique et solidaire (Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte (TEP-CV), Contrat 
de Transition Écologique). (TEPOS) peut également être citée. (source : Fédération énergie éolienne).

Synthèse des retombées économiques sur le territoire

PRODUCTION PROPRE

Plus de 21,8 GWh d’énergie renouvelable par ans

Plus de 32 000 tones de CO2 évitées

Recyclage du parc en fin de vie à 90 %

RETOMBÉES FISCALES

47 061,04 € pour la communauté de commune par an

INVESTISSEMENTS LOCAUX

Près de 1,4 millions d’euros pendant la construction

Environ 250 000 euros par an pour l’exploitation

Figure 68 : Synthèse des retombées économiques sur le territoire (source : EDPR)



La vie  
du parc éolien

 4.1. Les étapes de la construction 

4.1.1.   Les accès au site et la mise en place des installations
4.1.2.   Les fondations 
4.1.3.   Les plateformes de montage et le levage des machines
4.1.4.   Le raccordement électrique
4.1.5.   Le poste de livraison

 4.2. La phase d’exploitation 

4.2.1.   Le fonctionnement d’une éolienne
4.2.2.   Les principales actions au cours de la durée de vie du parc

 4.3.  Fin d’exploitation et démantèlement 
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Figure 69 : Les différentes étapes de la vie du parc (source : EDPR)

Figure 70 : Photomontage du projet depuis la ferme de la Roquetterie (source : EDPR)

Construction 
des fondations

Réalisation 
des plateformes 

de montage

Levage 
des éoliennes

Installation et mise 
en service 

du/des poste(s) 
de livraison

Raccordement 
électrique

Remise en état 
du site

Exploitation 
du parc éolien

Préparation 
des voies d'accès

mois mois mois mois mois mois mois années

« De manière générale, la 
construction d'un parc éolien 
s'étale sur 12 mois consécutifs. 
EDPR propose ici un calendrier 
indicatif qui est susceptible 
d'évoluer. »

1 3 2 2 1 1 1 + de 20

 4.1. LES ÉTAPES DE LA CONSTRUCTION 
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4. LA VIE DU PARC ÉOLIEN

4.1. Les étapes de la construction



4.1.1.   LES ACCÈS AU SITE ET LA MISE EN PLACE 
DES INSTALLATIONS

Les chemins d’accès, en phase de chantier puis en phase d’exploitation, 
sont définis en concertation avec les propriétaires et les exploitants 
des parcelles et intègrent les contraintes liées à l’exploitation locale et à 
l’exploitation du parc (la pente et la sécurité des personnes).

EDPR dressera systématiquement un état des lieux des voies d'accès et des 
cultures mises en place avant que les travaux démarrent. 

L'accès au chantier en phase travaux se fera depuis la Nationale 4, permettant 
ainsi de rejoindre le site par le hameau de Villouette. À ce stade du projet, 
deux options ont été envisagées pour le passage des engins : un passage 
des engins tout à l'ouest, par la partie la plus au nord du site pour accéder à 
l'éolienne E1 ou bien le passage en limite de culture un peu plus au sud, au 
niveau de l'éolienne E2, permettant ainsi d'éviter tout désagrément en phase 
d'exploitation agricole. Des aménagements temporaires d’accès pourront être 
mis en place afin de faciliter le passage des engins et convois de grandes 
dimensions.

À la fin du chantier, les chemins et les plateformes seront remis en état. 
Les aménagements permanents seront également conservés pendant toute la 
durée de vie de l’éolienne, tandis que les aménagements temporaires seront 
supprimés à l’issue du chantier. Enfin, EDPR assurera l'entretien des chemins, 
des aménagements, des plateformes et de leurs abords dans le respect de 
l'environnement et des normes de sécurité.

Figure 71 : Mise en place des accès et installations (source : EDPR)

1. DÉCAPAGE 2. POSE D’UN GÉOTEXTILE OU 
PRÉPARATION DU SOL

3. AJOUT DE COUCHES DE GRAVATS 4. CHEMIN DE CHANTIER 
ET D'EXPLOITATION

Figure 66 : Mise en place des accès et installations (source : EDPR)
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4. LA VIE DU PARC ÉOLIEN

4.1. Les étapes de la construction



4.1.2.   LES FONDATIONS 

Pour assurer un ancrage solide des éoliennes, les sites d’implantation font 
l’objet d’une excavation afin de pouvoir y couler un socle de fondation en 
béton. EDPR réalisera alors une étude géotechnique permettant de qualifier 
la nature du sol. Cette étude permettra de dimensionner les fondations en 
fonction notamment de la composition et de la portance du sol. Cela permettra 
de déterminer précisément les dimensions des fondations.

Les dimensions de la fondation varient selon le type d’éolienne et la nature du 
sol, pour lesquelles on retrouve généralement les caractéristiques suivantes :

• un diamètre de fondation compris entre 18 et 25 mètres ;
• un volume de béton d’environ 500 m3 ;
• une masse d’acier de 40 à 60 tonnes pour l'armature ;
• une masse totale pour la fondation comprise entre 800 à 900 tonnes ;
• un volume d’excavation de l’ordre de 600 m3.

Figure 73 : Étapes de réalisation d’une fondation d’éolienne (source : EDPR)Figure 72 : Schéma d’une fondation d’éolienne (source : EDPR)

Fût

Semelle

Poids  
de remblai obligatoire 
pour la stabilité

1. EXCAVATION 2. MISE EN PLACE DE L’ARMATURE MÉTALLIQUE

3. BÉTONNAGE 4. REMBLAIEMENT ET COMPACTAGE
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4. LA VIE DU PARC ÉOLIEN

4.1. Les étapes de la construction



4.1.3.   LES PLATEFORMES DE MONTAGE ET LE LEVAGE DES MACHINES

Une plateforme sera créée au droit de chacune des éoliennes du parc 
éolien afin de permettre le positionnement des grues de levage, des engins de 
chantier et l’assemblage des différents composants de l’éolienne (éléments du 
mât, pales, moyeu et nacelle). 

D’une dimension moyenne de 25 mètres par 60 mètres environ, chaque 
plateforme peut disposer d’une surface variable en fonction de la configuration 
du terrain. Pour ce projet, elles représentent une superficie totale inférieure à 
2 hectares à laquelle s’ajoutent les surfaces des nouvelles pistes à créer.

Ces aires de levage devant être planes, un décapage des sols est souvent 
réalisé afin de retirer le couvert végétal. Le niveau altimétrique de l’aire de 
levage doit être supérieur à celui du sol pour permettre l’évacuation des eaux 
superficielles. Elles sont très souvent constituées d’une couche de cailloux 
concassés compactés et d'un géotextile de protection.

L’aménagement des plateformes débute dès que les chemins d’accès le 
permettent. Une fois les travaux d’assemblage terminés, la surface empierrée 
de l’aire de levage sera maintenue en l’état durant toute la durée d’exploitation 
du parc. Les plateformes ne seront pas végétalisées afin d’éviter d’en faire des 
zones favorables à l’avifaune et d’augmenter les risques potentiels d’impact 
sur la faune volante.

Aire de stockage des pales

Voie d'accès provisoire

Voie d'accès semi-remorque

Grue auxiliaire

Emprise de la fondation

Aire d'accès 
à la machine

Grue principale

Figure 77 : Les différentes étapes de levage de la turbine (source : EDPR)

Figures 75 et 76 : Description d'une plateforme de montage et disposition des éléments (source : EDPR)

46

2. L’ÉNERGIE AUJOURD’HUI1. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 3. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET

La
 v

ie
 d

u
 p

a
rc

 é
ol

ie
n

4. LA VIE DU PARC ÉOLIEN

4.1. Les étapes de la construction

Figure 74 : Photographie du levage d'une éolienne à Flocques dans la Seine-Maritime 
(source : EDPR)



4.1.4.   LE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Le raccordement électrique du parc éolien se compose de plusieurs éléments : 
• le réseau interne, qui relie les éoliennes entre elles puis au poste de 

livraison ;
• le poste de livraison ;
• le raccordement externe, qui relie le poste de livraison au poste source.

D’un point de vue technique, le raccordement du parc éolien se fera sur le 
réseau local ayant la capacité d’accueillir la production du parc éolien. Le 
chapitre VI de l’étude d’impact (pièce n° 5) détaille les solutions envisagées. 
EDPR s’engage à ce que tous les réseaux du parc éolien soient enfouis.

Le transport de l’électricité produite par les éoliennes jusqu’au poste de 
livraison se fera par un réseau de câbles enterrés (20 kV) dans des tranchées. 
Ceci correspond au réseau interne.

À l’aide d’une trancheuse ou d'un tractopelle, les câbles protégés de gaines 
seront ainsi enterrés dans des tranchées de 1 à 1,5 mètres de profondeur 
et de 25 à 40 cm de largeur. Au sein du parc, les câbles inter-éoliens seront 
généralement enterrés le long des chemins existants ou créés afin de limiter 
les impacts visuels et environnementaux. Les tranchées seront remblayées à 
court terme afin d’éviter les phénomènes de drainage ou d’érosion des sols 
par la pluie et le ruissellement.

Figure 78 : Coupe d’une tranchée-type (source : EDP)
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4.1.5.   LE POSTE DE LIVRAISON

Le poste de livraison est un local installé sur le site qui fait partie du 
parc éolien. Parfois éloigné des éoliennes, celui-ci contient les équipements 
électriques du parc. Le poste de livraison définit la limite de propriété entre la 
centrale éolienne et le réseau de distribution géré par Enedis.

Il est en général accompagné d'un local technique qui offre un espace de 
travail aux techniciens de maintenance ainsi qu'un espace de stockage des 
déchets.

Il est l’endroit où l’électricité produite par les éoliennes subit les contrôles 
obligatoires avant d’être envoyée sur le réseau de distribution. Sa localisation 
exacte est définie en fonction de la proximité du réseau inter-éolien et de 
la localisation du poste source vers lequel l’électricité est ensuite acheminée.

Dans le cas du parc de Saint-Bon, les postes de livraison se situeront sur la 
plateforme de l'éolienne 2.

Figure 79 : Schéma du câblage inter-éolien (source : EDPR)
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 4.2. LA PHASE D’EXPLOITATION 

4.2.1.   LE FONCTIONNEMENT  
D’UNE ÉOLIENNE

Les instruments de mesure de vent placés au-dessus de la nacelle conditionnent 
le fonctionnement de l’éolienne. Grâce aux informations transmises par la 
girouette qui détermine la direction du vent, le rotor se positionnera pour 
être continuellement face au vent.

Généralement, un vent de 10 km/h est suffisant pour débuter la rotation des 
pales de l'éolienne. La génératrice entraînée par la rotation des pales se couple 
alors au réseau dès que l'anémomètre indique 15 km/h. Le rotor et l’arbre 
dit « lent » transmettent ensuite l’énergie mécanique à basse vitesse (entre 5 
et 20 tours/min) aux engrenages du multiplicateur, dont l’arbre dit « rapide » 
tourne environ 100 fois plus vite que l’arbre lent. La génératrice transforme 
l’énergie mécanique captée par les pales en énergie électrique.

La puissance électrique produite varie en fonction de la vitesse de rotation 
du rotor et du couple exercé sur les pales. Dès que le vent atteint environ 

50 km/h à hauteur de nacelle, l’éolienne fournit sa puissance maximale (dite 
« nominale »). Ainsi, pour une éolienne de 3 MW, la production électrique 
atteint 3 000 kW dès que le vent atteint environ 50 km/h.

L’électricité produite par la génératrice correspond à un courant alternatif de 
fréquence 50 Hz avec une tension de 400 à 690 V. La tension est ensuite 
élevée jusqu’à 20 000 V par un transformateur placé dans chaque éolienne 
avant l’injection dans le réseau électrique public. 

4.2.2.   LES PRINCIPALES ACTIONS AU COURS  
DE LA DURÉE DE VIE DU PARC

L’équipe d’exploitation et de maintenance réalise différentes interventions au 
cours de la vie du parc afin d’assurer son bon fonctionnement. 

L'exploitation

L'exploitation d'un parc éolien se déroule généralement sur plus de 
25 ans. Celle-ci débute au moment de la mise en service de l’installation 
éolienne. L’exploitant est le producteur d’électricité qui injecte l’énergie sur le 
réseau électrique et, à ce titre, il est en charge du pilotage des éoliennes et de 
la relation avec les habitants du territoire pour intégrer les sensibilités locales 
une fois le parc mis en service. 

Sur le plan technique, pour permettre une exploitation optimale de ses parcs 
éoliens, EDPR s’appuie sur l'acquisition des données météorologiques 
et de production du parc pour permettre la meilleure planification des 
entretiens. Un objectif : optimiser le rendement et la courbe de puissance 
pour maximiser la production électrique. 

EDPR s’appuie également sur un puissant outil de télésurveillance, le 
SCADA, qui renvoie toutes les données des machines exploitées à l'aide de 
différents capteurs : les températures mesurées, les pressions hydrauliques, 
les tensions, les puissances actives et réactives, les défauts, etc. Grâce à ce 
système, chaque panne peut être identifiée et catégorisée, ce qui permet une 
intervention ciblée la plus efficace possible.

La maintenance 

Deux objectifs principaux régissent le travail des équipes de maintenance : 
réduire/gérer les risques liés à la présence d’éolienne (cf. Pièce 9 : étude de 
dangers) et maximiser la production d’électricité. 

Ce travail se répartit selon plusieurs actions qui agissent à différentes échelles 
de temps et d’espace : 

• La maintenance préventive a pour but d'entretenir dans de bonnes 
conditions opérationnelles les éoliennes afin de prévenir les risques 
de panne. Elle porte principalement sur les machines et les postes 
de livraison (contrôles routiniers, inspection visuelle, resserrages des 
composants). Cette maintenance répond également à des obligations 
réglementaires au titre de l’ICPE. 

• La maintenance corrective (ou curative) n’a lieu qu’en cas d'incident 
ou de panne. Une équipe locale intervient alors directement pour 
les dépannages mineurs, tandis que des équipes spécialisées sont 
mobilisées en cas d’incident majeur, notamment pour le changement 
de grosses pièces. 

• Enfin, la maintenance générale consiste à entretenir le parc éolien 
dans son ensemble. Généralement assurée par des sous-traitants 
locaux, elle assure la réfection des voiries, le débroussaillage ou 
encore le déneigement le cas échéant. À chaque changement d’équipe 
ou de sous-traitants, une sensibilisation HSE (hygiène, sécurité et 
environnement) est réalisée.
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Arbre lent

Tour

Dispositif 
d’orientation

Génératrice

Nacelle

Anémomètre 
et girouette

Arbre rapide 
avec son frein 
mécanique

Figure 80 : Schéma d’une nacelle d’éolienne (source EDPR)
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Figure 81 : Coupe et description d’une éolienne (source : EDPR)



 4.3.  FIN D’EXPLOITATION ET DÉMANTÈLEMENT 

EDPR s’engage à prendre entièrement à sa charge le démantèlement des éoliennes à la fin de l'exploitation 
du parc éolien. L’article R. 515-101 du Code de l’environnement dispose que la mise en service d’un parc éolien 
est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l’exploitant, les 
opérations de remise en état prévues à l’article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées, ainsi que les 
modalités d’actualisation de ce montant, sont fixés par l’arrêté d’autorisation de l’installation.

Pour le parc éolien de Saint-Bon, les opérations de démantèlement et de remise en état du site après l'exploitation 
comprendront : 

• Le démantèlement des installations de production ;
• L’excavation des fondations dans leur totalité ;
• La remise en état des terrains ;
• La valorisation ou l’élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment 

autorisées à cet effet. EDPR est, à ce titre, partenaire de l’organisme Refiber qui recycle les matériaux composites 
qui constituent notamment les pales d’éoliennes.

De manière générale, un arrêté du ministère de l’Environnement fixe les conditions techniques de remise en état 
auxquelles l’ensemble des propriétaires se sont engagés pour permettre à EDPR d’assurer cette opération. 

Le montant des garanties financières à constituer et les modalités de sa réactualisation ont été définis par l'arrêté du 
26 août 2011. Il est proportionnel au nombre d'éoliennes du projet et a été fixé à 50 000 euros par aérogénérateur, 
auxquels il faut ajouter 10 000 euros de plus par MW au delà de 2 MW de puissance installée. Sa réactualisation est 
calculée annuellement en fonction de l'évolution du taux de TVA et de l'index TP01 (indice publié par l'Insee, relativement 
aux coûts observés dans le bâtiment et les travaux publics).

Le montant initial des garanties financières et les modalités de son actualisation seront inscrits dans l’arrêté préfectoral 
d’autorisation d’exploitation du parc éolien.

La Société EDPR France Holding constituera ces garanties équivalentes à 300 000 € en souscrivant une assurance 
auprès d’une compagnie d’assurances. Le document attestant la mise en œuvre de ces garanties financières sera 
transmis au Préfet dès la mise en service du parc éolien.

Figures 82 et 83 : Démantèlement des  fondations d'une éolienne sur un parc EDPR (source : EDPR)
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À compter du 1er mars 2017, les différentes procédures et décisions environnementales requises pour les projets soumis 
à la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et les projets soumis à 
autorisation au titre de la loi sur l’eau (IOTA) sont fusionnées au sein de l’autorisation environnementale. La réforme 
consiste également à renforcer la phase amont de la demande d’autorisation, pour offrir au pétitionnaire une meilleure 
visibilité des règles dont relève son projet. Cette réforme, qui généralise en les adaptant des expérimentations menées 
depuis 2014, s’inscrit dans le cadre de la modernisation du droit de l’environnement. Le projet de parc éolien de Saint-
Bon fait donc l’objet d’une demande d’autorisation environnementale au titre des ICPE. 

Son objectif est de rassembler autour de la procédure ICPE d’autres autorisations afin de réduire les délais ainsi que 
le nombre d’interlocuteurs et de privilégier une autorisation unique pour le projet en remplacement d’une succession 
de décisions indépendantes. Elle regroupe l’ensemble des décisions de l’État éventuellement nécessaires pour la 
réalisation du projet relevant : du Code de l’environnement (autorisation ICPE, loi sur l’eau, évaluation Natura 2000 
et dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées) ; du Code forestier (autorisation de défrichement) ; du 
Code de l’énergie (autorisation d’exploiter, approbation des ouvrages de transport et de distribution d’électricité) ou 
encore des Codes des transports, de la défense ou du patrimoine pour les installations éoliennes. 

Le dossier est systématiquement soumis à l’enquête publique après un examen préalable approfondi par les services 
de l’État et, le cas échéant, des instances et commissions concernées. L’avis de la Mission régionale de l’autorité 
environnementale (MRAe) expose de manière intégrée les enjeux du projet pour l’ensemble de ces aspects. La décision 
délivrée par le préfet de département peut faire l’objet d’un arrêté complémentaire pour ajuster les prescriptions si elles 
s’avèrent insuffisantes.

Voici l’organisation du dossier de demande d’autorisation environnementale dans le cadre du projet de Saint-Bon : 
• Pièce 1 : Note de présentation non technique
• Pièce 2 : Étude d’impact et résumé non technique 
• Pièce 3 : Étude de dangers et résumé non technique
• Pièce 4 : Volet environnement paysager
• Pièce 5 : Volet Environnement humain
• Pièce 6 : Volet environnement naturel
• Pièce 7 : Capacités techniques et financières
• Pièce 8 : Cartes et plans 
• Pièce 9 : Avis et Autorisations (urbanisme, foncier, défrichement, avis du maire…)

Figure 84 : La procédure et les différentes phases de l’autorisation environnementale  
(source : ministère de l'Environnement)
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