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1.1 Identité du demandeur 
 

Tableau 1 : Identité du demandeur et nature de l’activité 

Étapes 

Raison sociale de la 
Société 

Parc éolien de la Côte du Moulin 

N° Siret 882 278 641 R.C.S Montpellier 

Forme juridique Société à responsabilité limitée  (Société à associé unique) 

Adresse du siège 188 rue Maurice Béjart 34 080 Montpellier 

Rubrique du 
classement ICPE 

2980 – Section 1 (Autorisation, rayon d’affichage : 6 km) 

Nature des activités 
Installations terrestres de production d’électricité à partir de 

l’énergie mécanique du vent 

Volume des activités 

Nombre d’aérogénérateurs : 3 

Hauteur totale maximale : 200 m 

Puissance unitaire maximale : 5,7 MW 

Puissance maximale totale installée : 17,1 MW 

L’extrait d’immatriculation principale de la SARL parc éolien de la Côte du Moulin registre du commerce et des 
sociétés est présenté ci-après. 
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1.2 Présentation du demandeur 

1.2.1.1 VALECO, pionnier des Energies Renouvelables en 
France 

Les demandes pour tous les droits nécessaires à la construction et à l’exploitation des installations (autorisation 
environnementale, etc.) sont effectuées par la société projet Parc Eolien de la Côte du Moulin rattaché à 100 % à la 
société mère VALECO au nom et pour le compte du pétitionnaire. 

VALECO a été fondé en 1989 par l’ingénieur Gilbert GAY. À cette période : 

 la prise de conscience que les sources d'énergies fossiles s'épuisent inexorablement commence à poindre ; 

 les technologies de production d'énergies renouvelables entament leur développement. 

VALECO développe donc son savoir-faire et son expérience dans ce contexte de transition ; l’entreprise familiale, 
dirigée par Erick GAY, devient, en quelques années, un acteur majeur du secteur énergétique français. 

En 2008, la Caisse des Dépôts et Consignations, organe financier de l’État français, décide de prendre part au 
capital du Groupe à hauteur de 30 %. Son apport de 22,8 millions d’euros permet de : 

 renforcer l'assise financière du Groupe ; 

 atteindre des objectifs nationaux ambitieux en matière de production d'énergies renouvelables. 

Depuis lors, le Groupe VALECO poursuit son développement, en France et à l’international, dans des pays alliant fort 
potentiel et stabilité. Présent au Canada depuis 2012, il renforce son implantation sur le continent américain en 
ouvrant une agence au Mexique en 2015. Toujours à l’écoute des marchés les plus prometteurs, l’équipe export 
travaille également sur des opportunités au Maghreb, en Asie et de façon plus générale sur tout le continent 
américain. 

Depuis juin 2019, Valeco est intégré au groupe allemand EnBW, l'un des plus grands énergéticiens en Allemagne et 
en Europe. EnBW approvisionne quelques 5.5 millions de clients en électricité, gaz et eau ainsi qu'en solutions et 
services énergétiques. Son actionnariat public (Land du Bade-Wurtemberg et groupement de communes) confère au 
groupe, en plus de sa stabilité et de son ancrage régional, la capacité d'être un acteur majeur de la transition 
énergétique. 

Aujourd’hui le groupe compte plus de 400 mégawatts (MW) de puissance de production électrique en exploitation 
sur le territoire français. Pionniers des énergies renouvelables en France, Valeco compte parmi ses références la 
construction du plus grand parc éolien de l’époque à Tuchan (11) en 2000 ainsi que la construction de la première 
centrale solaire au sol en France métropolitaine à Lunel (34) en 2008. En 2018, le groupe réalise son premier 
Repowering d’éolienne.   

Acteur historique du marché Français, Valeco n’a cessé de se développer jusqu’à compter aujourd’hui plus de 170 
salariés, répartis en sept agences : Montpellier (siège social), Toulouse, Nantes, Amiens, Dijon, Lyon et Boulogne-
Billancourt.  

Nous développons, finançons et exploitons des projets d’énergies renouvelables (éolien, solaire, hydraulique et 
biomasse) pour notre propre compte. Les projets sont développés par Valeco INGENIERIE et portés par le Groupe 
Valeco.  

La société a été fondée en 1989 et est à ce jour présidée par M. François DAUMARD et dirigée par M. Philippe 
VIGNAL (Directeur Général). 

 

 

Groupe VALECO 

Siège social : 

188, rue Maurice Béjart 

CS 57392 

34184 MONTPELLIER 

Bureau d’études 

VALECO Ingénierie 

Créé en 1999, VALECO Ingénierie est le bureau d’études intégré du Groupe VALECO. 

 expertes dans l’identification et le développement de sites, ses équipes : 

 accompagnent les élus auprès des acteurs locaux dans la réalisation de leurs projets ; 

 interviennent à toutes les étapes : études d'impact sur l'environnement, études et mesures 
du gisement éolien, montage et suivi administratif. 

Sociétés 

VALECO O&M 

Créée en 2013 et composée exclusivement d’ingénieurs, VALECO O&M est spécialisée dans la 
conduite et l’expertise technique des installations de production d’électricité. Des services sur 
mesure sont mis à disposition pour le compte de tiers afin d’optimiser les performances et la 
rentabilité des projets. Cette société est présentée plus en détail à la suite de ce tableau. 

VALECO 
La filiale VALECO est en charge de l’ingénierie administrative et financière du Groupe depuis sa 
création. Chaque unité de production repose en effet sur une structure qui lui est propre (forme 
juridique, capital, partenaires, financement, etc.) et doit être gérée de façon adaptée au projet. 

VALECO Énergies Québec 
Le Groupe VALECO est présent au Canada depuis 2012, au travers de sa filiale VALECO Énergie 
Québec. 

VALECO Mexico 
Depuis 2015, le Groupe VALECO a renforcé sa présence sur le continent américain en ouvrant une 
agence à Mexico. 

La filiale VALECO O&M est gestionnaire de plus de 195 MW d’actifs d’origines renouvelables qui se répartissent de la 
manière suivante : 

 thermique / biomasse : 20 MW ; 

 éolien : 130 MW ; 

 solaire (au sol) : 30 MW ; 

 solaire (en toiture) : 15 MW. 

1.2.1.2 Un acteur présent sur toute la chaine de valeur, du 
début à la fin des projets 

Valeco intervient sur toute la chaine de valeur, depuis le développement de projet jusqu’au démantèlement des 
installations en passant par l’exploitation et la maintenance. 
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La maitrise de l’ensemble des étapes du projet, de sa conception à son démantèlement, permet à Valeco de 
s’engager durablement auprès de ses partenaires.  

La société VALECO est répartie en cinq agences et est constitué d’équipes spécialisées et complémentaires sur tout 
le territoire français.  

Chaque projet est mené : 

 dans une relation de concertation étroite et de dialogue avec les élus et les citoyens ; 

 dans une perspective de développement économique local ; 

 dans un profond respect du territoire d’implantation : qualité de vie des riverains, histoire et culture, 
paysages et milieux naturels. 

1.2.1.3 Une entreprise du groupe EnBW 
Aujourd’hui, VALECO fait partie du groupe EnBW, 3ème producteur d’électricité et leader Européen des énergies 
renouvelables. 

EnBW est un groupe à actionnariat presque entièrement public. Cet ADN public nous pousse à travailler en étroite 
collaboration avec les collectivités territoriales d’implantation de nos parcs éoliens et photovoltaïques.  

Le capital de VALECO et du groupe EnBW est réparti de la façon suivante. 

 

EnBW en quelques chiffres :  

 3ème fournisseur d’énergie en Allemagne ; 

 13 GW de capacité de production ; 

 21.000 collaborateurs ; 

 5,5 Millions de clients ; 

 20 Milliards d’euros de Chiffres d’Affaires (2019)  

Sur le marché français, la société Connected Wind Services (CWS), filiale à 100% du groupe EnBW, a vocation à 
exploiter et entretenir les éoliennes de VALECO, en direct, sans sous-traiter ces taches au fabricant des éoliennes. 

En France, Valeco est propriétaire de : 

 37 centrales solaires au sol en exploitation ou en construction ; 

 130 éoliennes en exploitation. 

En Europe, le groupe possède : 

 60 centrales solaires en exploitation ; 

 500 éoliennes terrestres en exploitation ; 

 4 parcs offshore (188 éoliennes) en exploitation. 

 

Les cartes ci-dessous montre les centrales de production d’énergie renouvelable de VALECO en France et ses 
différents projets : 
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SPV 
Détention du capital  
(directe ou indirecte) 

Nom Projet 

PARC EOLIEN DE LA BRUYERE 
479 763 948 R.C.S. Montpellier 

51% La Bruyère 

FERME EOLIENNE DU BOIS DE 
MERDELOU 

494 229 396 R.C.S. Montpellier 
51% Bois de Merdelou 

FERME EOLIENNE DE DONZERE 
503 451 817 R.C.S. Montpellier 

100% Donzere 

DEVES ENERGIE 
483 399 044 R.C.S. Montpellier 

66% 
 

St Jean Lachalm II 

CENTERNACH ENERGIE 
452 622 210 R.C.S. Montpellier 

100% 
Centernach 

 

CENTRALE EOLIENNE DU 
FENOUILLEDES 

448 285 825 R.C.S. Montpellier 
51% Fenouilledes 

SOCPE DE CHAMPS PERDUS 
492 745 468 R.C.S. Montpellier 

100% Champs Perdus 

CAMBERT ENERGIE 
450 758 925 R.C.S. Montpellier 

100% Cap Redounde 

COUFFRAU ENERGIE 
492 175 245 R.C.S. Montpellier 

100% Poste de Couffrau 

FERME EOLIENNE DE PUECH DE 
CAMBERT 

488 018 730 R.C.S. Montpellier 
100% Puech de Cambert 

FERME EOLIENNE DE LA 
BESSIERE 

492 172 275 R.C.S. Montpellier 
100% La Bessiere 

FERME EOLIENNE DE PUECH DE 
L'HOMME 

492 172 390 R.C.S. Montpellier 
100% Puech de l'Homme 

FERME EOLIENNE DE PUECH DEL 
VERT 

495 300 600 R.C.S. Montpellier 
51% Puech Del Vert 

PARC EOLIEN DE L'ENSINET 
753 423 177 R.C.S. Montpellier 

51% 
Premont 
Serain 

PARC EOLIEN DU MONT DE 
MAISNIL 

753 459 577 R.C.S. Montpellier 
100% 

Audincthun 
Audincthdeux 

PARC EOLIEN DE LA VALLEE 
BELLEUSE 

753 423 201 R.C.S. Montpellier 
100% Belleuse 

PARC EOLIEN DE BEL AIR 
793 141 227 R.C.S. Montpellier 

63 % Saint Félix 

LABRUGUIERE ENERGIES 
788 428 183 R.C.S. Montpellier 

31% Labruguière 

CAMBON ENERGIE 
524 603 164 R.C.S. Montpellier 

51% 
Cambon II (La Rocaille) + 

Cambon I (LA Planesie) + Poste 
de Cambon 

CENTRALES SOLAIRES DU 
LANGUEDOC 

503 453 516 R.C.S. Montpellier 
100 % 

Cave Cascastel 
Poussan 

Hangar Cascastel 
Cuma Bérange 

CENTRALE SOLAIRE DE LA 
DECOUVERTE 

793 129 214 R.C.S. Montpellier 
51% Decazeville 

CENTRALE SOLAIRE DE LA 
DURANCE 

488 397 415 R.C.S. Montpellier 
44% Megasol 

SAINT LAURENT SOLAR 
503 288 789 R.C.S. Montpellier 

72,07% 
 

Saint Laurent Solar 
 

CENTRALE SOLAIRE DE SAINT 
MAMET 

793 443 805 R.C.S. Montpellier 
51% Saint Mamet 

CENTRALE SOLAIRE DE 
COLOMBIERS 

503 453 797 R.C.S. Montpellier 
100% LET 

CENTRALE SOLAIRE DE LUNEL 
499 888 253 R.C.S. Montpellier 

100% Centrale Solaire de Lunel 

CENTRALE SOLAIRE DE TERRES 
ROUGES 

3 355 R.C.S. Montpellier 
100% 

Terres Rouges I 
Terres Rouges II 

CENTRALE SOLAIRE DU SYCALA 
510 206 790 R.C.S. Montpellier 

100% Sycala 

CENTRALE SOLAIRE DE 
BILTAGARBI 

793 129 016 R.C.S. Montpellier 
100% Urbaser 

LE VAL ENERGIE 
525 186 953 R.C.S. Montpellier 

100% 
Le Val 

 

CENTRALE SOLAIRE EMA SOLAR 
824 023 311 R.C.S. Montpellier 

100% Beaucaire 

CENTRALES SOLAIRES DE L’ISLE 
SUR LA SORGUE 

825 314 750 R.C.S. Montpellier 
100% 

Hippodrome 
Boulodrome de l’Isle 
Ombrière de l’Isle 

CENTRALE SOLAIRE DE 
CHATEAUVERT 

753 521 004 R.C.S. Montpellier 
51% Chateauvert I 

ENERGIE RENOUVELABLE DU 
LANGUEDOC (E.R.L.) 

439 800 871 R.C.S. Montpellier 
                        50% bernagues 

JONCELS ENERGIE 
488 729 229 R.C.S. Montpellier 

50% Cap espigne + Bois de Mélac 

TAURIAC ENERGIE 
490 135 209 R.C.S. Montpellier 

20% roustans 
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MONTAGNOL ENERGIE 
490 076 247 R.C.S. Montpellier 

20% Hautes Fages 

FERME EOLIENNE DE MURATEL 
490 135 811 R.C.S. Montpellier 

20% Plo de la Rouquette 

SEPE DE LA GARE 
499 752 509 R.C.S. Montpellier 

20% Poste de la Gare 

SEGALASSES Energie 
532 673 464 R.C.S. Toulouse 

40% 
Ségalasses (Cun grand + 

fourcrands 

La société VALECO n’a pas cédé de parcs et/ou de centrales depuis 2015 et elle n’a pas vocation à revendre les 
projets qu’elle développe depuis. 
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Le plan de situation et le plan d’ensemble insérés ici à titre d’illustration. Ils sont reproduits au format original en 
Pièce 8 du Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale. Pour les plans d’ensemble le pétitionnaire a 
sollicité l’utilisation de l’échelle 1/1 500 à la place de l’échelle 1/200 de manière à ce que ceux-ci soient 
convenablement insérés au dossier. 

2.1 Plan de situation du projet 
Le plan de situation du projet de parc éolien de la Côte du Moulin à l’échelle 1/25 000 est présentée ci-après.
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2.2 Plan d’ensemble 
Les plans d’ensemble au 1/1 500ème du projet de parc éolien de la Côte du Moulin sont présentés ci-après. Ils sont 
reproduits ici au format A3 mais consultables au format A0 dans la Pièce n°7 du Dossier de Demande 
d’Autorisation Environnementale. 

Il est demandé par le gérant de la société du Parc Eolien de la Côte du Moulin à l’annexe 5.1 une dérogation pour 
une échelle de plan d’ensemble du site de 1/1 500 ème afin que l’ensemble du périmètre puisse être perçu. 

 

 

 

 



Localisation du projet Dossier administratif 19 

Projet de parc éolien de la Côte du Moulin, Vésigneul-sur-Marne (51) 

  

 

 



Localisation du projet Dossier administratif 20 

Projet de parc éolien de la Côte du Moulin, Vésigneul-sur-Marne (51) 

  

 



Localisation du projet Dossier administratif 21 

Projet de parc éolien de la Côte du Moulin, Vésigneul-sur-Marne (51) 

  

 

 

 

 



Projet de parc éolien de la Côte du Moulin, Vésigneul-sur-Marne (51) 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.1 Droit sur les terrains ................................................................................... 24 
3.2 Avis des propriétaires sur la remise en état ..................................................... 36 
3.3 Avis du maire de Vésigneul-sur-Marne sur la remise en état ................................. 43 
3.4 Conformité du projet avec les règles d’urbanisme ............................................. 45 

3.4.1 Généralités ....................................................................................... 45 

3.4.2 Concernant la zone agricole « A » sur la commune de Vésigneul-sur-Marne ..... 45 

3.4.3 Concernant le RNU sur la commune de Pogny ........................................... 46 

3.4.4 Attestation de conformité d’urbanisme ................................................... 46 

3.4.5 Conclusion ........................................................................................ 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dispositions réglementaires relatives aux 

terrains 
Dossier administratif 23 

Projet de parc éolien de la Côte du Moulin, Vésigneul-sur-Marne (51) 

 

  

 

 

 

 

 

 



Dispositions réglementaires relatives aux 

terrains 
Dossier administratif 24 

Projet de parc éolien de la Côte du Moulin, Vésigneul-sur-Marne (51) 

 

  

 

3.1 Droit sur les terrains 
Les parcelles cadastrales concernées par les emprises foncières des aménagements du projet de parc éolien de la 
Côte du Moulin sont précisées dans les tableaux suivants. 

Les autorisations administratives des propriétaires des parcelles concernées sont reproduites en suivant. 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2 : Parcelles cadastrales concernées par les éoliennes, les plateformes, le passage des câbles, les postes de livraison et les surplombs 

Commune Section et n° de parcelle Lieu-dit Surface Infrastructure du projet Propriétaire 

Vésigneul-Sur-Marne ZT 3 La vallée des plantes 4ha 63a 85ca Virage (temporaire) KUSECEK André 

Vésigneul-Sur-Marne ZT 6 La vallée des plantes 1ha 68a 09ca 
Plateforme, survol (permanent) 

Virage, plateforme de stockage (temporaire) 
KUSECEK André 

Vésigneul-Sur-Marne ZT 7 La vallée des plantes 1ha 86a 48ca 
Virage (permanent) 

Survol (permanent) 
KUSECEK André 

Vésigneul-Sur-Marne ZT 4 La vallée des plantes 6ha 18a 95ca 
Accès, survol, plateforme (permanent) 

Virage et plateforme de stockage (temporaire) 
KUSECEK Marie-Françoise 

Vésigneul-Sur-Marne ZT 5 La vallée des plantes 5ha 02a 80ca 
Plateforme, survol (permanent) 

Virages, plateforme de stockage (temporaire) 
KUSECEK Marie-Françoise 

Vésigneul-Sur-Marne ZT 8 La vallée des plantes 0ha 77a 82ca Survol (permanent) DOMMANGE Vincent 

Vésigneul-Sur-Marne ZT 30 La cote du moulin 8ha 69a 11ca Plateforme, survol (permanent) LEQUEUX Hubert 

Vésigneul-Sur-Marne ZT 33 La cote du moulin 2ha 93a 22ca 
Plateforme de stockage (temporaire) 

Survol (permanent) 
CHENU Jacques 

Vésigneul-Sur-Marne ZT 34 La cote du moulin 2ha 93a 99ca 
Plateforme de stockage (temporaire) 

Survol (permanent) 
PETIT Geneviève 

Vésigneul-Sur-Marne ZT 37 La cote du moulin 4ha 79a 24ca 
Poste de livraison, plateforme du poste de livraison 
(permanent) 

BECK Odile 

Vésigneul-Sur-Marne ZT 38 La cote du moulin 6ha 08a 83ca Virage (temporaire) BECK Alain 

Vésigneul-Sur-Marne ZT 54 La vallée des plantes 6ha 39a 46ca 
Survol, poste de livraison, plateforme du poste de 
livraison (permanent) 

LITOLFF Xavier 
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Parcelles ZT 3, ZT 6 et ZT 7  - KUSECEK André 
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Parcelle ZT 4 - KUSECEK Marie-Françoise 
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Parcelle ZT 5 - KUSECEK Marie-Françoise 
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Parcelle ZT 8 - DOMMANGE Vincent 
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Parcelles 30 - LEQUEUX Hubert 
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Parcelle 33 - CHENU Jacques 
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Parcelle ZT 34 - PETIT Geneviève 

 

 
 

Parcelle 37 - BECK Odile 
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Parcelle 38 – BECK ALain 
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Parcelle ZT 54 - LITOLFF Xavier 

_  
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Attestation de maîtrise foncière du gérant de la Société Parc Eolien de la Côte du Moulin 
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3.2 Avis des propriétaires sur la remise en 
état 

Les propriétaires des parcelles concernées par les aménagements du projet éolien de la Côte du Moulin ont 
également émis un avis favorable sur les conditions de remise en état du site après l’exploitation du parc éolien. 

Ces avis, ainsi que celui de la commune de Vésigneul-sur-Marne, sont présentés ci-après. 

Parcelle n°ZT 30 –Monsieur LEQUEX Hubert (usufruitier) et Madame ANDRIKO Florence (nu-propriétaire) 
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Parcelle n°ZT 37 –Madame BECK Odile (nu-propriétaire) et madame BECK Marie-Josephe 
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Parcelle n°ZT 4  - Madame KUSECEK Marie-Françoise 
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Parcelle n°ZT 5  - Madame KUSECEK Marie-Françoise (nu-propriétaire  en indivision), Monsieur KUSECEK 
André (nu-propriétaire en indivision), Madame KUSECEK Hélène (usufruitière) 
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Parcelle n°ZT 54  - Madame KUSECEK Marie-Françoise (nu-propriétaire  en indivision), Monsieur KUSECEK 
André (nu-propriétaire en indivision), Madame KUSECEK Hélène (usufruitière) 
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3.3 Avis du maire de Vésigneul-sur-Marne sur 
la remise en état 

Le document suivant atteste de l’accord du maire de la communale concernant la remise en état du site après 
exploitation au droit des emprises concernées. 
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3.4 Conformité du projet avec les règles d’urbanisme 
Le territoire de Vésgineul-sur-Marne couvert par un Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines « U », zones à urbaniser « AU », en zones agricoles « 
A » et en zones naturelles ou forestières « N ». Sur la commune de Pogny, c’est le Règlement National d’Urbanisme qui s’applique. L’analyse développée ci-
dessous est issue de l’étude d’impact sur l’environnement où la compatibilité du projet avec les règles d’urbanisme en vigueur a été étudiée. 

3.4.1 Généralités 
Le projet de parc éolien de la Côte du Moulin est situé d’une part sur le territoire de la commune de Vésigneul-sur-Marne, laquelle est dotée d’un Plan Local 
d’Urbanisme et, d’autre part, sur la commune de Pogny, simplement régie par le Règlement National d’Urbanisme. 

 
Carte 2 : Localisation des aménagements du projet éolien au regard du zonage du PLU de Vésigneul-sur-Marne 

3.4.2 Concernant la zone 
agricole « A » sur la 
commune de Vésigneul-
sur-Marne 

La majeure partie du projet est située sur la zone A (Agricole) du Plan 
Local d’Urbanisme de Vésigneul-sur-Marne, approuvé le 27 avril 2011. Les 
éléments ci-dessous font part de la réponse délivrée par le service 
urbanisme de la DDT 51 en date du 6 janvier 2020 (cf. annexe 5.6). 

L’article A2 admet la construction en zone A des « Installations Classées 
pour la Protection de l'Environnement agricoles à condition qu'elles soient 
implantées selon les règles d'éloignement qui s'imposent à elles, sauf dans 
le cadre de leur remise aux normes ». Sont également admis : « les 
affouillements et exhaussements des sols à condition d'être nécessaires à 
l'exploitation d'une carrière ». 

Il s'avère cependant que l'article A1 du PLU, qui liste les occupations et 
utilisations des sols interdites, ne mentionne pas explicitement les 
éoliennes. En effet, une éolienne, depuis une décision du Conseil d’État du 
13 juillet 2012, ne peut pas être exclue des « équipements collectifs » sous 
réserve qu'elle « présente un intérêt public tiré de sa contribution à la 
satisfaction d’un besoin collectif par la production d’électricité vendue au 
public ». 

On notera que les projets éoliens sont considérés par la jurisprudence 
administrative comme des constructions et installations nécessaires au 
fonctionnement des services publics et d'intérêt collectif (CE, 13 juillet 
2012, n°349747 ; CE, 13 juillet 2012, n°343306 ; CE, 19 septembre 2014, 
n°357327 ; CAA Lyon, 12 juin 2018, n°16L Y02803 ; CAA Marseille, 11 
décembre 2018, no17MA04390). 

Par ailleurs, en matière de droit de l'urbanisme, le principe suivant 
s'applique : « tout ce qui n'est pas expressément interdit ou conditionné 
est donc présumé autorisé sans conditions » sous réserve de dispositions 
d'une norme ou d'un document supérieurs. 

Ainsi, en l'espèce, il peut être fait application de l'article L151-11 du Code 
de l'urbanisme : « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le 
règlement peut : 1° Autoriser les constructions et installations 
nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas 
incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou 
forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne 
portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des 
paysages ». 

Ainsi, selon l’analyse de la DDT 51, le projet de parc éolien de la Côte 
du Moulin prévu sur la commune de Vésigneul-sur-Marne semble donc 
réalisable vu que celui-ci satisfait un besoin collectif en vendant 
notamment l'électricité produite au public. 



Dispositions réglementaires relatives aux 

terrains 
Dossier administratif 46 

Projet de parc éolien de la Côte du Moulin, Vésigneul-sur-Marne (51) 

 

  

 

 

3.4.3 Concernant le RNU sur la commune de 
Pogny 

Une partie du projet éolien de la Côte du Moulin est positionnée sur la commune de Pogny, sur laquelle s’applique 
le Règlement National d’Urbanisme. La reprise des voies existantes projetée n’est pas inscrite sur des parties 
urbanisées de la commune de Pogny ; elle concerne en effet des terrains agricoles. Par ailleurs, un parc éolien : 

 constitue un équipement collectif d'intérêt public (Conseil d'État, 13 juillet 2012) et d'intérêt général (Cour 
Européenne des Droits de l'Homme, 26 février 2008) ; 

 exploite une ressource naturelle, le vent. 

Ainsi, selon les dispositions fixées par les règles applicables sur l’ensemble du territoire, l’implantation 
d’éoliennes est envisageable sur les parcelles de la commune de Pogny. 

3.4.4 Attestation de conformité d’urbanisme 
Le document ci-atteste de la part du gérant de la conformité du projet vis-à-vis des règles d’urbanisme. 
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3.4.5 Conclusion 

Les éoliennes du projet de parc éolien de la Côte du Moulin constituent des constructions et installations 
nécessaires au fonctionnement des services publics et d'intérêt collectif et ne remettent pas en cause 
l’activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées. Ainsi, leur 
implantation en zone agricole est conforme avec le règlement du PLU de Vésigneul-sur-Marne et le RNU 
s’appliquant sur la commune de Pogny. 
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4.1 Capacités techniques et financières de 
l’exploitant 

4.1.1 Contexte réglementaire 

4.1.1.1 Généralités 
Le décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, pris pour l’application de l’article L. 515-45 du Code de l’Environnement, a 
pour objet de définir les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières, et de préciser les 
modalités de cessation d’activité d’un site regroupant des éoliennes.  

La législation des installations classées prévoit que la délivrance de l'autorisation « prend en compte les capacités 
techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le 
respect des intérêts visés à l'article L.511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 
lors de la cessation d'activité ». Il convient de préciser que l’industrie éolienne présente un certain nombre de 
spécificités (grande homogénéité des parcs éoliens quant à leurs caractéristiques techniques et leur économie 
générale mais une hétérogénéité relative des acteurs économiques) qui doivent être prises en compte dans 
l’établissement des capacités techniques et financières.  

Par ailleurs, la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, prévoit que la mise en 
service des éoliennes soumises à autorisation est subordonnée à la constitution, par l’exploitant, de garanties 
financières. Le démantèlement et la remise en état du site, dès qu’il est mis fin à son exploitation, sont également 
de sa responsabilité (ou de celle de la société mère en cas de défaillance). 

La mention des capacités techniques et financières sert à démontrer que l’exploitant, la société PE de la Côte du 
Moulin (Groupe VALECO), possède les matériels, les compétences humaines et les moyens financiers pour faire 
fonctionner selon les règles de l’art, le parc éolien sur la commune de Vésigneul-sur-Marne, objet du présent 
dossier. 

4.1.2 Montant de l'investissement estimé  
Le montant de l'investissement estimé pour la réalisation du projet de parc éolien de la Côte du Moulin, dans 
l'optique d'une installation de 3 éoliennes d'une puissance nominale maximale de 5,7 MW, est de 17,1 millions 
d'euros selon le détail suivant :  

 Coût des machines : 11 970 000 €,  

 Coût de construction : 2 137 500 €,  

 Cout du Raccordement : 2 137 500 €,  

 Autres : 855 000 €  

4.1.2.1 Spécificités du financement des projets éoliens 
Le mode de financement des parcs éoliens est une des premières caractéristiques de la profession. La quasi-totalité 
des projets éoliens fait l’objet d’un financement de projet. Ce type de financement est un financement sans 
recours, basé sur la seule rentabilité du projet. La banque qui accorde le prêt considère ainsi que les flux de 
trésorerie futurs sont suffisamment sûrs pour rembourser l’emprunt en dehors de toute garantie fournie par les 
actionnaires du projet. Or ce type de financement de projet n’est possible que si la société emprunteuse n’a pas 
d’activités extérieures au projet. 

Une société ad hoc est donc créée pour chaque projet éolien, dans notre cas la SARL du parc éolien de la Côte du 
Moulin. Cette société de projet est en relation contractuelle avec les entreprises qui assureront l’exploitation et la 
maintenance du parc. 

Lors d’un financement de projet, des audits techniques, juridiques et assurantiels sont réalisés par des experts 
indépendants, et la banque prêteuse peut estimer si le projet porte un risque très faible de non-rentabilité. C’est 
la raison pour laquelle les établissements bancaires acceptent généralement de prêter environ 80% du montant de 
l’investissement, notamment grâce aux études de vent poussées qui démontrent le productible attendu et la 
confirmation de la sécurisation du tarif d’achat de ce productible. 

Dans le cas du Parc éolien de la Côte du Moulin, il est prévu de vendre l’électricité produite au moyen d’un contrat 
de complément de rémunération. Ce dernier sera obtenu dans le cadre du régime des appels d’offres organisés par 
la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) prévu par le Code de l’énergie. Si le projet est retenu dans le cadre 
de ces appels d’offres, le tarif de vente de l’électricité du parc éolien sera garanti au niveau du tarif de référence 
déposé à l’appel d’offre, pendant une durée de 20 ans, et sera composé d’une part vendue sur le marché de 
l’électricité et d’une prime payée au titre du contrat de complément de rémunération pour atteindre le tarif de 
référence. 

A ce stade, le futur chiffre d’affaires du parc éolien de la Côte du Moulin est donc estimé sur la base d’une 
hypothèse de tarif de vente de l’électricité. Cette hypothèse est établie à la suite d’analyses des appels d’offres 
passés et de l’évolution des marchés de vente de l’électricité en France et dans d’autres pays. Le tarif de 
référence qui sera proposé lors du dépôt du dossier du parc éolien de la Côte du Moulin à l’appel d’offres sera 
déterminé en fonction d’une analyse poussée établie au préalable. A ce jour, et compte tenu des résultats des 
derniers appels d’offres en France, il a été décidé de prendre en considération, pour les simulations économiques, 
une valeur conservatrice pour le tarif de vente de 55 € par MWh. 

Les capacités financières doivent être mobilisées pour la construction du parc éolien. Une fois la construction 
réalisée, les revenus générés par la vente du productible dans le cadre du régime réglementé sont suffisants pour 
assurer l’exploitation du parc éolien. 

Sur les plus de 1000 parcs en exploitation aujourd’hui en France et selon nos informations, aucun cas de faillite n’a 
été recensé. 

La capacité à financer l’investissement initial, alliée au bénéfice du régime réglementé, est donc une preuve 
suffisante de la capacité financière de la société. Ainsi, si le futur exploitant ne parvient pas à mobiliser cette 
capacité à réaliser l’investissement initial, le parc éolien ne pourra être construit et aucune exploitation 
n’interviendra. Par voie de conséquence, aucune nuisance ne sera induite par le projet et les intérêts protégés par 
le Code de l’environnement seront à fortiori protégés. 

4.1.3 Expérience du groupe VALECO 
Le Groupe VALECO est spécialisé dans l’étude, la réalisation et l’exploitation d’unités de production d’énergie 
(parcs éoliens, centrales solaires photovoltaïques, etc.) et dispose aujourd’hui d’un parc de puissance installée de 
460 mégawatts d’énergie renouvelable dont 390MW d’éolien onshore et 70 MW de centrales photovoltaïque. 

Le Groupe VALECO a mis en service plus de 390 MW de parcs éoliens, soit 170 aérogénérateurs, comprenant des 
éoliennes de 0,6 à 3,45 MW de puissance unitaire, dont les plus anciennes ont été mises en service en 1999. 
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Le Groupe VALECO est une société montpelliéraine détenue à 100% par EnBW Energie Baden-Württemberg AG, 
troisième énergéticien allemand, et regroupe depuis de nombreuses années plusieurs sociétés d’exploitation 
d’unités de production d’énergie. Chaque centrale dispose donc de sa propre structure exclusivement dédiée à 
l’exploitation et à la maintenance des installations, selon le diagramme présenté ci-après. 

 

(*) Au travers de sa holding EnBW France GmbH 

(**) Au travers de sa holding EnBW Wind Onshore Instandhaltungs GmbH 

 

100 % (**) 

PE de la Côte du 

Moulin 

100 % (*) 

Détient 

100 % 100 % 

Développement & 
Construction 

Exploitation & 
Maintenance 

Maintenance  
Aérogénérateurs 
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4.1.4 Phase de construction 
Fort de ses 21 ans d’expérience dans le secteur éolien, la société VALECO a l’expertise technique et commerciale 
pour achever le développement et de construire le Projet. 

Comme précisé dans le paragraphe ci-dessus, le financement du projet permettra de mobiliser les capacités 
financières nécessaires à la construction du parc éolien. La banque prêteuse financera au moins 80 % des coûts de 
construction. 

En cas de défaut de financement de projet par la banque, VALECO a les capacités de fournir à la Société de Projet 
la totalité des fonds nécessaires à la construction du Projet. Elle s’engage ainsi à fournir à la société de projet, sa 
filiale, les sommes nécessaires pour réaliser.  

Par ailleurs, EnBW considère la possibilité de financer l'intégralité du parc éolien de la Côte du Moulin via un 
financement Corporate 

4.1.5 En phase d’exploitation  
Un plan d’affaire prévisionnel du projet est fourni en page suivante. Celui-ci est calculé sur une durée de 20 années 
d’exploitation des 3 éoliennes du parc éolien de la Côte du Moulin. Il prend en compte un investissement total de 
17,1 millions d’euros, financé sur la base de 20% par fonds propres et 80% par emprunt bancaire un taux d’intérêt 
de 3 % an. Enfin, il est basé sur une hypothèse de tarif du futur appel d’offres, en prenant en compte une valeur 
conservatrice pour le tarif de vente à 55 € par MWh. 

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

Les revenus de la société assureront ainsi ses capacités financières pour l’exploitation du parc. En toute hypothèse, 
son actionnaire, la société VALECO s’est engagée à lui apporter les fonds nécessaires si besoin en était. Le plan 
d’affaire prévisionnel est présenté en annexe 5.5. 

4.1.6 Phase de démantèlement et de remise en 
état du site 

Conformément à la réglementation, la SARL du parc éolien de la Côte du Moulin doit garantir, à la mise en service 
de l’installation, le démantèlement du parc auprès d’un organisme financier. Le détail de l’évaluation des garanties 
financières est présenté en partie suivante. 

Au-delà des garanties financières, l’ensemble des coûts de démantèlement sont d’ores et déjà anticipés et intégrés 
dans le plan d’affaires prévisionnel du projet. 

En application de l’article L. 515-46 du Code de l’environnement, la société VALECO sera, en toute hypothèse, en 
cas de défaillance de l’exploitant, responsable du démantèlement de l’installation et de la remise en état du site, 
dès qu'il est mis fin à l'exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l'activité. 

Le démantèlement s’effectuera de la façon de la façon suivante : 

 le démontage de la machine : avant d’être démontées, les éoliennes en fin d’activité du parc sont 
débranchées et vidées de tous leurs équipements internes (transformateur, tableau HT avec organes de 
coupure, armoire BT de puissance, coffret de fibre optique). Les différents éléments constituant l’éolienne 
sont réutilisés, recyclés ou mis en décharge en fonction des filières existantes pour chaque type de 
matériaux.  

 le démontage des fondations : dans le cas présent, les sols sont à l’origine occupés par des cultures, la 
restitution des terrains doit se faire dans ce sens. La réglementation prévoit l’excavation des fondations et le 
remplacement par des terres caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l’installation :  
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 Sur une profondeur minimale de 30 centimètres lorsque les terrains ne sont pas utilisés pour un usage 
agricole au titre du document d’urbanisme opposable et que la présence de roche massive ne permet pas 
une excavation plus importante ;  

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

 Sur une profondeur minimale de 1 mètre dans les autres cas.  

En l’occurrence, les fondations du parc éolien de la Côte du Moulin seront intégralement démantelées. 

4.1.7 Les capacités financières du groupe 
VALECO 

La société PE de la Côte du Moulin a été créée pour le projet éolien objet de la présente demande. Cette société 
de projet n’a pas de personnel mais est en relation contractuelle avec les entreprises qui assureront l’exploitation 
(VALECO O&M) et la maintenance du parc. Cette société ne peut donc démontrer d’expérience ou de références 
indépendamment de ses actionnaires qui apporteront les fonds propres destinés au financement de l’opération. 

Par ailleurs, ce dernier étant conditionné à l’obtention des autorisations par la société de projet, elle ne peut 
donc justifier, au moment du dépôt de la demande, de l’engagement financier ferme d’un établissement 
bancaire. 

La Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR) a validé le fait que la preuve de la capacité financière 
de l’exploitant doit se faire sur l’économie générale du projet.  

Le pétitionnaire de la présente demande démontre sa capacité financière en présentant les éléments financiers 
relatifs à son projet. 

Le montant de l’investissement est estimé à 17 100 000 €.  

Il convient de préciser que la totalité de l’investissement sera réalisée avant la mise en service de l’installation. 

Le Groupe EnBW souhaite financer ce projet intégralement par l’apport de fond propres dans le cadre d’un 
financement dit « Corporate » c’est-à-dire sans faire appel à un financement bancaire à l’échelle du projet. 

Pour le financement de ces investissements, le Groupe EnBW a un accès flexible à diverses sources de financement 
parmi lesquelles1 : 

 programme de financement par émission de dette : 7 Md€ dont 500 M€ levés dans le cadre d’un financement 
vert (4,3 Md€ disponibles) ; 

 émission d’obligations hybrides à hauteur de 3 Md€ dont 1 Md€ d’obligations vertes ; 

 programme de papier commercial à hauteur de 2 Md€ (1,4 Md€ disponibles) ; 

 ligne de crédit syndiquée à hauteur de 1,5 Md€ (intégralement disponible) ; 

 lignes de crédit bilatérales à hauteur de 921 M€. 

La politique financière saine et prévoyante du Groupe EnBW a permis de maintenir des notations de catégorie A par 
les trois principales agences de notations : 

 Moody’s Investors Services : A3 / Négatif (14 Juin 2019) ; 

 Standard & Poor’s Ratings Services : A- / Stable (26 Juillet 2019) ; 

 Fitch Ratings : A- / Stable (28 Septembre 2018). 

Le plan d’affaires prévisionnel sur une durée d’exploitation de 20 ans indiquant les montants prévisionnels de 
chiffre d’affaires, de coûts et de flux de trésorerie, les charges et produits d’exploitation est présenté en Annexe 
5.5. 

                                                 
1 A la fin juin 2019. 

Pour étayer sa démonstration, le pétitionnaire présente en Annexe 5.2, 5.3 et 5.4 les documents suivants : 

 La lettre d’intention du gérant de la société Parc Eolien de la Côte du Moulin d’établir les garanties 
financières auprès du Crédit Agricole mutuel du Languedoc ; 

 Une lettre d’honorabilité de l’organisme bancaire des sociétés du Groupe Valeco, à savoir la CAISSE 
D’EPARGNE CEPAC ; 

 La lettre d’engagement du Groupe EnBW de procéder à l’investissement. 

Les principaux résultats financiers de VALECO SAS sont présentés dans le tableau et le graphique ci-dessous : 

 

Année Chiffres d’affaires 
Chiffres d’affaires 

éoliens 
Résultat de 
l’exercice 

2016 33 366 000 € 13 261 000 € 5 560 000 € 

2017 49 738 000 € 21 430 000 € 11 611 000 € 

2018 51 303 000 € 24 321 000 € 4 072 000 € 

 

 

Le pétitionnaire présente en Annexe 5.1 les bilans comptables des 3 dernières années de la société mère, VALECO 
SAS et de son bureau d’étude VALECO INGENIERIE ainsi qu’en Annexe 5.8 les principales données financières du 
Groupe EnBW Energie Baden-Württemberg AG (le rapport annuel 2018 complet est téléchargeable sur le site 
internet de la société : https://www.enbw.com/integrated-annual-report-2018/further-information/download-
center/ 

4.1.8 Capacités techniques 

4.1.8.1 Moyens techniques et humains 
Tous les collaborateurs du groupe disposent du matériel nécessaire à la bonne réalisation de leurs tâches. Le 
matériel mis à disposition de l’ensemble des salariés est adapté à chaque corps de métier de l’entreprise. Ce 
matériel est en constante évolution et est sans cesse mis à jour pour répondre aux besoins de la société.  

Le Groupe VALECO est connecté à l’ensemble de ses installations par le biais de serveurs performants lui 
permettant de suivre 24/7 sa production et d’assurer la maintenance dans les plus brefs délais. 
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De plus, l’entreprise dispose également d’une flotte de véhicules disponibles à tout moment pour les déplacements 
sur site et pour rencontrer ses partenaires. 

Depuis 2014, l’effectif n’a cessé d’augmenter jusqu’à compter aujourd’hui près de 150 personnes. 

 

 

4.1.8.2 Opérations d’exploitation (hors maintenance 
aérogénérateur)  

Le pétitionnaire, PE de la Côte du Moulin, a confié les opérations d’exploitation (hors maintenance 
aérogénérateurs) à un exploitant délégué spécialisé dans les opérations de sites de production d’énergie. Il s’agit 
ici de la société VALECO O&M qui a, par ailleurs, en charge l’exploitation de l’ensemble des centrales électriques 
du Groupe VALECO. 

Les capacités techniques de VALECO O&M (filiale du Groupe VALECO) sont principalement justifiées par son 
expérience acquise et son savoir-faire démontré dans les domaines de la production d’énergie. 

L’ensemble des salariés de VALECO O&M (techniciens et ingénieurs) est spécialement formé à l’exploitation et à la 
maintenance des aérogénérateurs et suivent régulièrement des formations de remise à niveau. Ils possèdent les 
habilitations suivantes : au travail en suspension sur éolienne, aux travaux sur du matériel électrique de tension 20 
kV, de haute tension HTA et basse tension BT, aux consignations BC/HC. 

Les équipes du service de VALECO O&M interviennent tout au long de l’année sur la totalité des unités de 
production électrique du Groupe VALECO. 

Elles sont notamment chargées de : 

 veiller au bon déroulement des vérifications de maintenance ; 

 garantir le bon état des équipements en vue de leur pérennité et de leur bonne production ; 

 vérifier les bonnes performances de l’installation et à en faire état par des rapports mensuels ; 

 assurer le suivi de production 24 h / 24 h ainsi que la vente de l’énergie produite ; 

 programmer et réaliser les actions de maintenance préventives des équipements ; 

 répondre aux alarmes de défaut de l’installation et accomplir la maintenance corrective ; 

 veiller au bon état du terrain notamment son enherbement et débroussaillage. 

VALECO O&M assure un suivi permanent en ayant recours à l’astreinte de certains salariés. Les équipements de suivi 
permettent un relevé en temps réel de chacune des machines des parcs et de chaque poste électrique qui lui sont 

raccordés, tout en permettant de procéder à tout moment à des manœuvres télécommandées. Il permet ainsi de 
renforcer la sécurité des installations, d’améliorer les délais d’intervention, d’analyser les données machines afin 
de prévoir des actions de maintenance correctives ou préventives. 

En complément les actifs éoliens et photovoltaïques du Groupe VALECO seront raccordés au Centre d’exploitation 
de Barhöft (Allemagne) où des équipes de conduite veillent 24h/24 et 7j/7 sur les conditions d’exploitation et 
déclenchent, le cas échéant, en liaison avec leurs collègues en France, les actions correctives nécessaires.  

 
Figure 1 Conduite opérationnelle des installations de production au sein du Centre d’Exploitation de Barhöft 

4.1.8.3 Opérations de maintenance des aérogénérateurs 
Durant la période de garantie, les opérations de maintenance sur les aérogénérateurs seront confiées au fabricant 
qui conçoit, produit et installe ses machines. 

A l’issue de cette période et selon le cadre technique, la maintenance des éoliennes sera confiée pour une période 
complémentaire : 

 au constructeur des machines ; 

ou 

 à la filiale de maintenance du Groupe EnBW : CONNECTED WIND SERVICES (CWS). 

Le Groupe VALECO peut s’appuyer sur le savoir-faire de CONNECTED WIND SERVICES, opérateur de maintenance du 
Groupe EnBW Energie Baden-Württemberg AG afin de réaliser des opérations de maintenance indépendamment du 
constructeur de l’aérogénérateur installé. 

En tant que prestataire de maintenance, actif à l’international et cumulant plus de 30 années d'expérience, CWS a 
pour objectif d’offrir grâce à son indépendance et grâce à son expertise, des prestations adaptées aux enjeux 
techniques des exploitants de parcs éoliens. CWS est présent en France et a été sélectionné par un constructeur 
d’éoliennes de premier plan pour la maintenance intégrale de son parc de machines à installer en France. 
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Si la technologie des turbines est relativement complexe, elle est maîtrisée par les équipes de CWS qui assurent la 
maintenance de ce type de machines au quotidien pendant la phase d’exploitation de la centrale.  

Le pétitionnaire peut donc justifier des capacités techniques disponibles en interne ou grâce à ses co-contractants. 

La réalisation des opérations de maintenance grâce aux compétences internes du Groupe EnBW permet en sus de 
garantir une maintenance flexible et optimisée vis-à-vis des conditions d’exploitation et de pérenniser la 
maintenance indépendamment du constructeur.  

Afin de garantir des prestations de services rapides, les techniciens peuvent à tout moment, accéder à tous les 
documents et bases de données techniques spécifiques à l’éolienne, grâce à une connexion à distance. De même, 
ils peuvent accéder à toutes les éoliennes en service à partir du système de surveillance à distance SCADA. 

Les messages de défauts sont transmis à une centrale où est déterminé automatiquement quelle équipe de service 
se trouve la plus proche de l’éolienne en question. 

Pour garantir une maintenance efficace des éoliennes, les défauts doivent acquittés le plus rapidement possible. La 
condition préalable essentielle, outre la fiabilité des éoliennes, est une bonne gestion des pièces de rechange. 
Ainsi, pour fournir rapidement et efficacement les matériaux de tous les centres de Service-maintenance, le 
prestataire de maintenance prend les mesures suivantes : 

 utilisation de composants compatibles ; 

 stockage des matériaux et composants standards ; 

 réparation ; 

 recyclage. 

L’ensemble des ressources humaines et techniques du Groupe VALECO (dont VALECO Ingénierie et VALECO O&M) ou 
du constructeur permettra à la société PE de la Côte du Moulin de réaliser une exploitation du parc éolien 
répondant à l’ensemble des exigences réglementaires, conformément aux termes contractuels prévus entre ces 
deux sociétés. 

4.1.8.4 Description des opérations d’exploitation et de 
maintenance 

Avant la mise en service industrielle du Parc de la Côte du Moulin, puis suivant une périodicité annuelle, 
l’exploitant réalisera des essais permettant de s’assurer du fonctionnement correct de l’ensemble des 
équipements. Ces essais comprennent : 

 Un arrêt, 

 Un arrêt d’urgence, 

 Un arrêt depuis un régime de survitesse ou une simulation de ce régime. 

Un système de surveillance complet garantit la sécurité de l'éolienne. Toutes les fonctions pertinentes pour la 
sécurité (par exemple : vitesse du rotor, températures, charges, vibrations) sont surveillées par un système 
électronique et, en plus, là où cela est requis, par l'intervention à un niveau hiérarchique supérieur de capteurs 
mécaniques. L'éolienne est immédiatement arrêtée si l'un des capteurs détecte une anomalie sérieuse. 

Outres les dispositifs de sécurités intégrés aux éoliennes, les opérations de maintenance suivantes contribueront à 
réduire le risque : 

 maintenance et inspections périodiques sur les éoliennes : 

 maintenance des 300 heures : la première maintenance après la mise en service a lieu après 300 heures ; 

 inspection visuelle : une fois par an ; 

 graissage d’entretien : une fois par an ; 

 maintenance électrique : une fois par an ; 

 maintenance mécanique : une fois par an. 

 points particuliers de vigilance lors des inspections visuelles de vérification de l’éolienne : 

 corrosion ; 

 dommages mécaniques (par ex. fissures, déformation, écaillage, câbles usés) ; 

 fuites (huile, eau) ; 

 unités incomplètes ; 

 encrassements / corps étrangers ; 

 maintenance mécanique : 

 panneaux d’avertissement ; 

 pied du mât / local des armoires électriques ; 

 fondations ; 

 mât : échelle de secours, ascenseurs de service, plate-forme et accessoires, chemin et fixation de câbles, 
assemblages à vis ; 

 nacelle : treuil à chaîne, extincteurs et trousse de secours, système de ventilation, câbles, trappes, 
support principal, arbre de moyeu, transmissions d’orientation, contrôle d'orientation (« yaw »), couronne 
d’orientation, entrefer du générateur, groupe hydraulique, frein électromécanique, dispositif de blocage 
du rotor, assemblages à vis, … ; 

 tête du rotor : rotor, câbles et lignes, générateur, moyeu du rotor et adaptateur de pale, engrenage de 
réglage des pales (« pitch »), système de graissage centralisé, vis des pales du rotor, pales de rotor ; 

 système parafoudre ; 

 anémomètre. 

Les équipes de maintenance de la journée interviennent sur les anomalies et avaries techniques. Il s’agit de 
maintenance corrective. Elles assurent aussi la pérennité des machines (remplacement de pièces, mise à jour des 
logiciels, etc.). On parle alors de maintenance préventive. 

Le fonctionnement des éoliennes ne se limitant pas aux heures ouvrées, le maintenancier mettra à disposition une 
astreinte nuit et week-ends/jours fériés chargée veiller au bon fonctionnement des installations. 

Trois mois, puis un an après la mise en service industrielle, puis suivant une périodicité qui n’excédera pas trois 
ans, l’exploitant procèdera à un contrôle de l’aérogénérateur (contrôle des brides de mât, de la fixation des pales 
et contrôle visuel du mât). Tous les ans, l’exploitant procédera également à un contrôle des systèmes instrumentés 
de sécurité. Ces contrôles feront l’objet d’un rapport tenu à la disposition de l’inspecteur des installations 
classées. 

Les installations électriques extérieures et intérieures à l’aérogénérateur sont entretenues en bon état et sont 
contrôlées avant la mise en service industrielle puis à une fréquence annuelle, après leur installation par une 
personne du service maintenance de l’exploitant. 

Le contenu des rapports relatifs auxdites vérification sont tenus à disposition de l’administration. 

De manière générale, l’exploitant dispose d’un manuel d’entretien de l’installation dans lequel sont précisés la 
nature et les fréquences des opérations d’entretien. Il tient également à jour pour chaque installation un registre 
dans lequel sont consignées les opérations de maintenance ou d’entretien et leur nature, les défaillances 
constatées et les opérations correctives engagées. 

Le rôle de l’exploitant est de superviser le bon fonctionnement des installations de manière plus globalisée. En 
lien avec le maintenancier, il identifie les points d’amélioration de l’efficacité des moyens de production.  

C’est son rôle que de permettre l’accès au parc éolien mais également d’en prévenir les risques éventuels 
(habilitations, sensibilisation du public, etc.). 
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Le contrôle des équipements de sécurité intrinsèques aux éoliennes est confié à un prestataire type bureau de 
contrôle. 

Le maintenancier comme l’exploitant peut surveiller à distance l’état de l’installation de production, ce grâce à 
un logiciel de supervision type SCADA. Le SCADA permet le pilotage des éoliennes de manière tout à fait 
indépendante. Il collecte les données de production qui seront utilisées par les protagonistes pour améliorer le 
rendement des moyens de production. 

Cet appareil a également pour fonction d’alerter les équipes d’astreinte de la maintenance lors d’un incident ou 
d’un dysfonctionnement quelconque. 

  

4.1.8.5 Description des moyens de suivi et de surveillance 
Toutes les fonctions de l’éolienne sont commandées et contrôlées en temps réel par le microprocesseur. Ce 
système de contrôle commande est relié aux différents capteurs qui équipent l’éolienne. Différents paramètres 
sont évalués en permanence, comme par exemple : tension, fréquence, phase du réseau, vitesse de rotation de la 
génératrice, températures, niveau de vibration, pression d’huile et usure des freins, données météorologiques… Les 
données de fonctionnement peuvent être consultées à partir d’un PC par liaison téléphonique. Cela permet au 
constructeur des éoliennes, à l’exploitant à l’équipe de maintenance de se tenir informés en temps réel de l’état 
de l’éolienne.  

La maintenance du parc éolien sera réalisée pour le compte du Maître d’Ouvrage par la société qui construira les 
éoliennes. La maintenance réalisée sur l’ensemble des parcs éoliens est de deux types :  

 CORRECTIVE : intervention sur la machine lors de la détection d’une panne afin de la remettre en service 
rapidement ;  

 PREVENTIVE : elle contribue à améliorer la fiabilité des équipements (sécurité des tiers et des biens) et la 
qualité de la production. Cette maintenance préventive se traduit par la définition des plans d’actions et 
d’interventions sur l’équipement, par le remplacement de certaines pièces en voie de dégradation afin d’en 
limiter l’usure, par le graissage ou le nettoyage régulier de certains ensembles. 

4.1.8.6 Moyens d’intervention en cas d’incident ou 
d’accident 

Tous les composants mécaniques et électriques de l’éolienne dans lesquels un incendie pourrait potentiellement se 
déclencher en raison d’une éventuelle surchauffe ou d’un court-circuit sont continuellement surveillés par des 
capteurs lors du fonctionnement. Si le système de commande détecte un état non autorisé, l’éolienne est stoppée 
ou continue de fonctionner mais à puissance réduite.  

Lors du déclenchement des alarmes incendie de la machine, une sirène se met en route dans la nacelle et la tour, 
une information est envoyée en moins de 15 minutes vers le centre de télésurveillance, les pompiers et 
l’exploitant. L’alerte propose la mise à l’arrêt de la machine.  

Les moyens d’intervention de secours ou de lutte contre les incendies sont basés sur des moyens externes (sapeurs-
pompiers). L’exploitant détermine un plan d’intervention en accord avec les services. 

 

4.2 Garanties financières et remise en état  
du site après exploitation 

La mise en service d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumise à 
autorisation au titre de l’article L. 512-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, 
en cas de défaillance de l’exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l’article R. 553-6. 

La remise en état et la constitution des garanties financières sont prévues par les dispositions du décret n°2011-985 
du 23 août 2011, et son arrêté du 26 août 2011. 

Le calcul s'effectue par période annuelle. Le montant initial de la garantie financière et l’indice utilisé pour 
calculer le montant de cette garantie sera fixé par l’arrêté d’autorisation préfectoral. 

Le montant des garanties financières est calculé conformément à l’annexe I de l’arrêté du 23 août 2011. 

La formule de calcul du montant des garanties financières pour les parcs éoliens est la suivante : 

M = N x Cu 
Avec :  

 M : Montant de la garantie financière ; 

 N : Nombre de machines ; 

 Cu : Coût unitaire forfaitaire correspondant au démantèlement d’une éolienne, à la remise en état des 
terrains, à l’élimination et à la valorisation des déchets générés. Ce coût est fixé à 50 000 €.  

Le calcul du montant des garanties financières pour le Parc Eolien de la Côte du Moulin, comprenant 3 éoliennes, 
est estimé, via la formule précédente, à 150 000 euros. 

Chaque année l’exploitant réactualisera le montant de la garantie financière, par l’application de la formule 
suivante : 

 

Où : 

 Mn est le montant exigible à l’année n 

 M est le montant obtenu par application de la formule : M = N x CU 

 Indexn est l’indice TP01 en vigueur à la date d’actualisation du montant de la garantie 

 Index0 est l’indice TP01 en vigueur au 1er janvier 2012 

 TVA est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux travaux de construction à la date 
d’actualisation de la garantie 

TVA0 est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée au 1er janvier 2012. 

La société PE de la Côte du Moulin atteste conformément à l’arrêté du 26 août 2011, modifié par celui du 6 
novembre 2014, relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de 
production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent de : 

 La constitution d’une garantie financière effectuée auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du 
Languedoc d’un montant de 50 000 € par éolienne soit un total de 150 000€ (cf. Annexe 5.2) ; 

Dès lors de l’obtention de l’Autorisation Environnementale Unique : 

 De l’envoie d’une copie de la garantie financière à la préfecture et à l’inspecteur des installations classées, 
dans le délai de 8 (huit) mois avant la mise en service. 

Le pétitionnaire s’engage donc à provisionner un montant minimal, fixé par le décret n°2011-985 du 23 août 
2011, et son arrêté du 26 août 2011, pour chaque éolienne à démanteler, à savoir 50 000€ par éolienne soit 
un montant total de 150 000 € pour le présent parc éolien. 

Si le projet éolien de la Côte du Moulin est autorisé, le montant des garanties financières sera actualisé au jour 
de la décision d’autorisation du Préfet selon la formule de l’Annexe II de l’arrêté du 26 aout 2011. 
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5.2 Lettre d’intention de constitution de 
garanties financières 

 

5.3 Lettre d’intérêt de la CEPAC 
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5.7 Liasses fiscales et compte consolidé 
2016, 2017, 2018 
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Projet de parc éolien de la Côte du Moulin, Vésigneul-sur-Marne (51) 
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Projet de parc éolien de la Côte du Moulin, Vésigneul-sur-Marne (51) 
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Projet de parc éolien de la Côte du Moulin, Vésigneul-sur-Marne (51) 
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Projet de parc éolien de la Côte du Moulin, Vésigneul-sur-Marne (51) 
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Projet de parc éolien de la Côte du Moulin, Vésigneul-sur-Marne (51) 

  

  

 

 

 

5.7.1 Comptes consolidés – exercice clos le 31 
décembre 2016 
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Projet de parc éolien de la Côte du Moulin, Vésigneul-sur-Marne (51) 
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Projet de parc éolien de la Côte du Moulin, Vésigneul-sur-Marne (51) 
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Projet de parc éolien de la Côte du Moulin, Vésigneul-sur-Marne (51) 
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Projet de parc éolien de la Côte du Moulin, Vésigneul-sur-Marne (51) 

  

  

 

5.7.2 Liasse fiscale 2017 
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Projet de parc éolien de la Côte du Moulin, Vésigneul-sur-Marne (51) 
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Projet de parc éolien de la Côte du Moulin, Vésigneul-sur-Marne (51) 

  

  

 

5.7.3 Comptes consolidés – Exercice clos le 31 
décembre 2017 
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Projet de parc éolien de la Côte du Moulin, Vésigneul-sur-Marne (51) 
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Projet de parc éolien de la Côte du Moulin, Vésigneul-sur-Marne (51) 
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Projet de parc éolien de la Côte du Moulin, Vésigneul-sur-Marne (51) 

  

  

 

5.7.4 Liasses fiscales 2018 
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Projet de parc éolien de la Côte du Moulin, Vésigneul-sur-Marne (51) 
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Projet de parc éolien de la Côte du Moulin, Vésigneul-sur-Marne (51) 
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Projet de parc éolien de la Côte du Moulin, Vésigneul-sur-Marne (51) 
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Projet de parc éolien de la Côte du Moulin, Vésigneul-sur-Marne (51) 
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Projet de parc éolien de la Côte du Moulin, Vésigneul-sur-Marne (51) 
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Projet de parc éolien de la Côte du Moulin, Vésigneul-sur-Marne (51) 
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Projet de parc éolien de la Côte du Moulin, Vésigneul-sur-Marne (51) 

  

  

 

 

 

5.7.5 Comptes consolidés – Exercice clos le 31 
décembre 2018 
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Projet de parc éolien de la Côte du Moulin, Vésigneul-sur-Marne (51) 
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Projet de parc éolien de la Côte du Moulin, Vésigneul-sur-Marne (51) 
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Projet de parc éolien de la Côte du Moulin, Vésigneul-sur-Marne (51) 

  

  

 

 

5.8 Principales données financières de ENBW 
en 2017 et 2018 

 

 

 

 


