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Pré ambule
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DÉVELOPPEMENT  
DURABLE

INITIATIVE

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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A la date du 1 avril 2020 la société EDPR France Holding dispose de l’ensemble des droits et obligations découlant des conventions conclues dans le cadre du développement du projet avec l’ensemble des parties 

prenantes présentés ci-après sous la forme de promesses de bail ou de convention de servitudes. 

 

EQUIPEMENT DU PARC EOLIEN COMMUNE 
CODE 

POSTAL 
N°SECTION N°PARCELLE 

SURFACE DE 

LA PARCELLE 

Eolienne 1, éolienne 2, chemin, plateforme, 
survol, câble,  

Saint Bon 51310 ZE 4 48ha 65a 20ca 

Eolienne 3, plateforme, survol, câble, poste de 

livraison 
Saint Bon 51310 ZI 9 24ha 32a 20ca 
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La demande de servitude a été envoyé le 22 septembre et est en traitement.  
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La demande de servitude a été envoyé et est en traitement.  

 

 




