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SAS PEW SAINT-FIEL

Carte 40 : plan de masse général du projet
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3.3. Description technique du parc éolien de
Saint-Fiel

SAS PEW SAINT-FIEL

3.3.2. Le modèle d’éolienne
L'ensemble des éoliennes de Saint-Fiel aura une hauteur totale
de 150 m en bout de pale et aura une puissance comprise entre
2MW et 2,5 MW unitaire.

3.3.1. Description générale du parc éolien

Le parc sera constitué de 4 éoliennes V110 ou N117 (de E1 à
E4) : 95 m de hauteur de mât et rotor de 110 m de diamètre

Le parc éolien de Saint-Fiel est ainsi composé de :
•

4 aérogénérateurs, dits « éoliennes » ;

(54 m de longueur pale) pour la V110 et 91 m de hauteur de

•

un réseau électrique inter-éolien enterré ;

mât et rotor de 117 m de diamètre (58 m de longueur de pale)

•

d’un poste de livraison électrique privé, par lesquels passe l’électricité produite par le parc avant

pour la N117.

d’être livrée sur le réseau public d’électricité ;
•

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

Soulignons que nous n'avons pas considéré ici un autre modèle de machines qui pourrait être

•

d’un mât de mesures du vent ;

finalement être choisi pour ce parc éolien à savoir les Gamesa G114 -2MW (114m de diamètre de rotor

•

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

et 93 m de hauteur de mât) et G97-2MW (97 m de diamètre de rotor et 100m de hauteur de mât).
En effet, ces modèles ont une puissance et un gabarit global qui s'inscrivent à l'intérieur de l'enveloppe
définie par les Vestas et Nordex considérées plus haut.

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

3.3.3. Les équipements annexes
3.3.3.1. Le poste de livraison
Le poste de livraison matérialise le point de raccordement du parc au réseau public d’électricité.
Un poste de livraison est composé de 2 ensembles :
•

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

Illustration 11 : schéma électrique d'un parc éolien (source: ADEME)

•

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

Un poste électrique standard permet de raccorder une puissance de 16,99 MW environ au réseau
ENEDIS. Au-delà de 17MW, l'injection de l'électricité produite par le parc éolien se fait en HTB (63 000
Volts) et nécessite ainsi la création d'un nouveau poste source.
Dans le cas du présent projet, un seul poste de livraison est prévu pour recevoir la production de ce
parc de 4 éoliennes de 2 à 2,4 MW unitaire soit 8 à 8,8 MW au total.
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•

Il sera situé entre les éoliennes E2 et E3
E3, en bordure de la voie communale menant au lieu-dit-Valette.
lieu

SAS PEW SAINT-FIEL
SAINT

avoir des virages au rayon
on de giration important (de l’ordre de 40 m) pour autoriser le passage
des engins transportant les pales et les sections de tour d’éolienne.

Dimensions du camion de transport :

3.3.3.2. Les réseaux de raccordement
Il existe des réseaux électriques entre les éoliennes et les postes de livraison (réseaux internes) ainsi
qu’entre le poste de livraison et le réseau public d’électricité : le « raccordement ».
Ces réseaux sont constitués de 3 câbles (un par phase) d’une tension de 20 000 Volts.
Ils sont systématiquement enterrés
terrés à un mètre de profondeur.
Les réseaux internes sont préférentiellement réalisés au droit ou en accotement des chemins d’accès.
Afin d’optimiser les travaux, le réseau de fibre optique permettant la supervision et le contrôle des
éoliennes à distance
ce est inséré dans les tranchées réalisées pour les réseaux électriques internes.

3.3.3.3. Les voies d’accès et plateformes de lavage
Illustration 12 : schéma de principe d’un aménagement de virage à 90° pour un convoi de pale de 52 m de long

Les voies et plateformes de levage sont utilisées lors du chantier pour transporter les éléments
d’éoliennes à l’endroit où elles doivent être construites ainsi que les engins de construction, les toupies
de béton pour la fondation, les grues de montages.
Ces aménagements sont conservés pendant l’exploitation de l’installation afin de pouvoir intervenir sur
les éoliennes à tout moment.
Le projet s’appuie préférentiellement sur le réseau de voiries et de chemins existants. Etant donné le
tonnage et les dimensions
nsions des engins de transport livrant les composants d’éoliennes, ceux
ceux-ci pourront
être renforcés et aménagés.
Les pistes d’accès devront donc :
•

être planes,

•

avoir des accotements dégagés d’obstacles,

•

avoir une pente limitée,
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Illustration 13 : schéma de principe d’un aménagement d’une plateforme de levage

3.3.3.4. L'étude d'acheminement des composants des éoliennes
Afin d'anticiper au plus tôt les éventuelles difficultés d'accès au site (et donc les autorisations
ou et/ou travaux nécessaires), une étude d'acheminement réalisée par la société Euro Pilot
Car (basée dans le Gard) a permis :
•

d'analyser les différents éléments à transporter d’une éolienne type V 110 ;

•

de réparation d’une reconnaissance en fonction des éléments recueillis ;

•

de localiser des futurs accès du parc éolien, par rapport aux itinéraires de transports
exceptionnels ;

•

de rechercher l'itinéraire le plus adapté et qui demande le moins d’aménagement pour
chaque configuration de convois ;

•

Illustration 14 : extrait de l'étude d'acheminement

de répertorier tous obstacles et éventuels aménagements indispensables au passage
des convois sur l’itinéraire retenu.

L'extrait de l'étude présenté ci-après présente les modalités d'acheminement sur la partie du parcours
en amont de Saint-Fiel (Repères5 et 6au sud de Saint-Fiel). En annexe sont présentées les modalités
d'accès à une échelle plus large, depuis Guéret, au sud du parc éolien de Saint-Fiel, jusqu’aux
plateformes des quatre éoliennes.
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3.4. Les grandes étapes de la vie d’un parc
éolien

SAS PEW SAINT-FIEL

o

Montages des différents éléments de section de tour et de la nacelle

o

Assemblage du rotor et des pales au sol puis levage de l’ensemble et assemblage avec
la nacelle

Le chantier devrait s’étendre sur une période de 10 mois environ.

3.4.1. La construction du parc éolien

3.4.1.2. Installations temporaires
3.4.1.1. Séquence de travaux

A) Base vie

La construction d’un parc éolien signifie la mise en œuvre de travaux faisant appel à différentes
spécialités :
•
•
•

base administrative et technique au chantier. Des préfabriqués sont installés pour abriter une salle de

les entreprises de Génie Civil et de Travaux publics pour la réalisation des pistes, des
plateformes et des fondations ;

réunion, quelques bureaux, des vestiaires etc. Un parking est également aménagé pour permettre aussi

les entreprises des métiers de l’électricité pour la réalisation des réseaux internes, des postes
de livraison et des raccordements ;

réseaux d’eau et d’électricité, elle est également équipée d’un groupe électrogène et de toilettes

aux intervenants de garer leurs véhicules. Lorsqu’il n’est pas possible de connecter cette base vie aux
sèches.

les entreprises spécialistes du transport et du levage.
B) Zone de stockage

Ils seront phasés de la manière suivante :
•

Un secteur appelé « base vie » est systématiquement installé sur le site ou à proximité pour servir de

Une zone de stockage est constituée soit sur le site, soit au niveau de la base vie, afin de permettre de

Préparation du terrain
o

Nivellement

o

Coupes d’arbres pouvant gêner la circulation

o

stocker les éléments d’éoliennes, de réseaux, ou simplement de parquer les engins de chantier.
L’ensemble des installations temporaires n’est utile que lors du chantier et est systématiquement

Réalisation des pistes d’accès et des plateformes et parallèlement pose des réseaux
internes

démonté et remis en état à la fin du chantier.

3.4.1.3. Aménagement et création des accès et des plateformes
•

Réalisation des fondations

Certains chemins existants seront redimensionnés et renforcés afin de supporter la charge des

o

Excavation

véhicules de transport. Cela sera le cas pour le chemin de desserte des éoliennes E1 et E2 entre les

o

Mise en place du ferraillage de la fondation

o

Coulage du béton (dont un mois de séchage)

Une étude géotechnique sera réalisée afin de déterminer la nature du sol au droit de chaque

o

Ancrage de la virole de pied de tour

aménagement.

parcelles nommées « LesVilettes » et « Pierre Grosse », ainsi que celui desservant les éoliennes E3 et
E4 (« Les Chaumes » et « Pierre Blanche »).

La terre végétale sera retirée et stockée afin d’être réutilisée.
•

Montage des éoliennes
o

Montage de la grue sur la plateforme

o

Livraison et stockage des éléments de l’éolienne autour de la plateforme
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Le sol sera ensuite décapé sur une profondeur de 20 à 50 cm afin de trouver un sol avec une portance
suffisante et sur une largeur de 5 m pour les sections droites, plus large au cas par cas pour les
aménagements de virage. Ces surfaces seront ensuite empierrées et compactées mécaniquement et
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recouvertes d’une couche
che de finition type GNT (Grave Non Compactée) afin d’obtenir la portance et le

Les terres excavées seront triées suivant leur nature (terres végétales, terres à remblais, pierre) pour

niveau de surface de roulement requis.

être soit réutilisées sur le site lors de la finition du chantier soit évacuées et revalorisées dans les filières

Si la nature du sol le permet, les matériaux prélevés lors du décapage pourro
pourront être concassés et

appropriées.

réutilisés pour la réalisation de la piste d’accès ou de remblais, ou seront évacués du site dans le cas
contraire.

Illustration 15 : schéma de principe : coupe de la bande de roulement d’une piste d’accès
d’
Photo 9: excavation de la terre (à gauche) et terrassement (à droite)

Les voies posséderont un profil et des niveaux de pentes en travers permettant le ruissellement des
eaux de pluie même si ces zones ne seront pas imperméabilisées.

Pour une fondation, 500 à 800 m3 de béton sera coulé en continu dans un temps très court (de l’ordre
d’une journée) et un temps de séchage d’un mois est nécessaire avant de poursuivre le montage de

La pente des pistes d’accès n’excédera jamais 15%.
Les travaux sur les plateformes respectent strictement les mêmes cahiers des charges que ceux des
accès.

l’éolienne. Les fondations seront contrôlées par un organisme vérificateur
vérificateur avant le montage de
l’éolienne.

Travaux associés :
Les travaux des réseaux électriques internes seront réalisés simultanément aux travaux des pistes afin
de limiter les impacts.
Des travaux hydrauliques ponctue
ponctuels, de type fossé/busage pourront être réalisés, même si les voiries et
plateformes ne seront pas imperméabilisées, pour maintenir les réseaux de fossés ou de drainages
existants, ou les reconstruire si nécessaire, afin que l’impact sur l’hydrographie des a
aménagements
réalisés demeure minime.

3.4.1.4. Réalisation des fondations

Photo 10 : coulage du béton de propreté (à gauche) et ferraillage du massif de fondation (à droite)

Une étude géotechnique
ique préalable sera réalisée pour définir pour chaque implantation d’éolienne les

3.4.1.5. Réalisation des réseaux électriques internes

dimensions exactes de la fondation et du type de ferraillage mis en œuvre.
Les fondations seront
eront creusées sur une profondeur de 2 à 3 m et sur la largeur de la fondation
augmentée de quelques mètres pour permettre aux équipes de poser le ferraillage.

L’électricité produite en sortie d’éolienne est acheminée vers le poste de livraison par un jeu de câbles
en aluminium (éventuellement en cuivre si de grandes distances doivent être couvertes), enterrés à un
mètre de profondeur, sur un lit de sable, sous le chemin d’accès, ou en accotement.
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Photo 11 : enfouissement des réseaux

La partie de réseau entre le poste de livraison et le réseau public, appelé réseau externe ou
raccordement, sera réalisé sous maîtrise d’ouvrage du distributeur ENEDIS.
ENEDIS

Le parc éolien sera

raccordé au poste source RTE de Sainte
Sainte-Feyre (au sud-est
est de Guéret) distant d'un peu plus de 10 km
du poste de livraison du parc éolien d
de Saint-Fiel.. La proposition de raccordement définitive (poste
source et tracé de raccordement) sera produite par E
ENEDIS après l’obtention du permis de construire
du parc éolien, à la recherche du meilleur parti économique. Les câbles posés seront des câbles HTA
pour des courants de tension 20 000 Volts en aluminium ou en cuivre suivant la puissance maximale
transmissible et la distance
stance à parcourir.

Carte 41 : Plan de l'installation et du raccordement

Les travaux de réalisation du raccordement impliquent le même type d’engin que les réseaux internes
du parc. Si deux postes de livraison sont construits, les tranchées de passage de câble seront

3.4.1.6. Montage des éoliennes

mutualisées afin de réduire les impacts et le dérangement du chantier de raccordement.

Le montage de l’éolienne est effectué au moyen d’une grue principale de 500 à 1000 tonnes ayant une
capacité de levage d’une hauteur équivalente à la hauteur de la tour plus 20 mètres. Une grue auxiliaire

La carte suivante présente le raccordement prévu pour l’installation.

d’une capacité plus réduite vient assister le levage
levage des différents éléments, notamment ceux du rotor.
La grue principale est transportée et montée par section sur chacune des plateformes d’éolienne.
Les éléments de l’éolienne sont disposés sur la plateforme et dans certains cas à proximité immédiate
de celle
elle-ci.
Il est ensuite procédé au montage des éléments du mât, de la nacelle et enfin des éléments du rotor,
suivant 2 techniques :
•

soit, dans un environnement dégagé, le rotor et les pâles peuvent être assemblés au sol puis
l’ensemble de l’hélice est levé ;

•

soit, dans un environnement plus complexe, chaque élément (rotor puis pales) est levé et
assemblé aux autres directement au niveau de la nacelle.
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Photo 12: montage des élément
éléments du mat (à gauche) et de l’hélice « pale par
p pale » (à droite)

Illustration 16 : courbe de puissance d'une éolienne de 2000 kW (horizontal : vitesse de vent en m/s, vertical :

3.4.2. L’exploitation du parc éolien

puissance instantanée en kW)

3.4.2.1. Production et régulation
Les deux illustrations suivantes présentent les évolutions sur une journée de la vitesse du vent et donc
Les performances des éoliennes sont qualifiées par une courbe de puissance (voir illustration

de l’angle de pitch, de la vitesse de rotation et de la puissance instantanée de l’éolienne.

suivante) traduisant la puissance instantanée de l’éolienne en fonction de la vitesse du vent.
On distingue 2 modes de fonctionnement :
-

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

-

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

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

Angle de pitch

Vitesse de rotation du rotor

Puissance

Illustration 17 : évolution de la vitesse du vent, de l'angle de pitch, de la vitesse de rotation et de la puissance
instantanée pour des vents inférieurs à 11m/s
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B) Maintenance périodique annuelle
Des cycles de maintenance ont lieu tous les 6 mois. Ces maintenances permettent de contrôler les
éléments suivants :
•

inspection générale (inspection visuelle, détection de bruits de fonctionnement anormaux…)

•

contrôle des systèmes d’orientation des pales (position, lubrification, état des roulements, du
système de parafoudre, infiltration d’eau, etc.) ;

Vitesse de vent (m/s)

Angle de pitch (°)

Vitesse de rotation du rotor

Puissance

Illustration 18 : évolution de la vitesse du vent, de l'angle de pitch, de la vitesse de rotation et de la puissance

•

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

•

contrôle des systèmes de freinage ;

•

contrôle des anémomètres et de la girouette ;

•

contrôle du balisage ;

•

contrôle des systèmes de sécurité (boutons d’arrêt d’urgence, extincteurs, kit de premiers

instantanée pour des vents supérieurs à 11m/s

secours, système d’évacuation de la nacelle, etc.).

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

Des contrôles spécifiques supplémentaires ont lieu au bout de 2 ans (contrôle du serrage de l’ensemble
des boulons d’assemblage de la tour, notamment) et au bout de 5 ans (contrôle des huiles des parties
mécaniques, remplacement de gros composants tels que le multiplicateur si nécessaire).
L'étude de dangers présente de façon plus détaillée les opérations de maintenance et leurs fréquences.

Les processeurs des éoliennes les plus récentes, telles que celles qui seront installées sur le site,

3.4.2.3. Communication et interventions non programmées

intègrent des algorithmes de gestion de performance dite « dégradées ». Ces modes permettent de
limiter le fonctionnement de l’éolienne, voire de l’arrêter, pour respecter les obligations réglementaires

L’ensemble du parc éolien est en communication avec un serveur situé au poste de livraison du parc,

ou les engagements environnementaux pris (acoustique, avifaune, etc.). Ainsi, il est possible

lui-même en communication constante avec l’exploitant et le turbinier. Ceci permet à l’exploitant de

d’automatiser l’arrêt ou le ralentissement des éoliennes en fonction de l’heure, de la date, de la

recevoir les messages d’alarme, de superviser, voire d’intervenir à distance sur les éoliennes. Une

température extérieure, de la vitesse ou de la direction du vent par exemple.

astreinte 24h sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, est organisée au centre de gestion de l’exploitant
pour recevoir et traiter ces alarmes.

3.4.2.2. Maintenance programmée
Lorsqu’une information ne correspond pas à un fonctionnement « normal » de l’éolienne, celle-ci
Des cycles de maintenance préventive sont mis en place à un rythme défini en fonction de l’entrée en
exploitation du parc éolien.

les données et porte un diagnostic :
•

A) Maintenance 3 mois

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

Une première opération de maintenance a lieu dans les trois mois qui suivent la mise en exploitation.
Cette période correspond en effet à une période de « rodage », où des pièces ayant éventuellement un
défaut de fabrication pourraient montrer des défaillances.
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s’arrête et se met en sécurité. Une alarme est envoyée au centre de supervision à distance qui analyse

redémarrer l’éolienne à distance ;
•

Dans le cas contraire, ou lorsque le diagnostic conclut qu’un composant doit être remplacé, une
équipe technique présente à proximité est envoyée sur le site.
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Le schéma suivant présente le système de communication entre les éoliennes et le centre de
supervision de l’exploitant.

3.4.3. Démantèlement du parc éolien
Conformément au décret n°2011-985 du 23 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des
garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du
vent, il incombe au maître d’ouvrage la responsabilité de démanteler le parc éolien à la fin de son
exploitation. Il provisionnera donc les garanties financières exigées par la réglementation (décret codifié
à l’article R.553-1 et suivants. du code de l’environnement), auprès d’un organisme réglementaire ou
d’une compagnie d’assurances approuvés afin de pouvoir assurer la remise en état du site après
exploitation, en conformité avec l’état initial et dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat
et, le cas échéant, par l’autorisation d’exploiter au titre des ICPE.

Illustration 19 : communication - Système de supervision et d'intervention

3.4.3.1. Démantèlement des éoliennes
La remise en état du site se fera au terme de la période d’exploitation du parc éolien.
Une fois les éoliennes mises hors-service, les différents éléments les constituant seront
successivement démontés, en commençant par la génératrice, le multiplicateur et les pales. La nacelle
sera ensuite déposée et la tour démontée. Le démantèlement nécessitera des moyens identiques à
ceux employés lors du montage des éoliennes (grues télescopiques).
Dans le cadre de la remise en état du site, et au-delà du recyclage des machines, l’exploitant a prévu le
démantèlement de toutes les installations :
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•

le démontage de l'éolienne,

•

le démontage des équipements annexes,

•

le démantèlement du poste de livraison,

•

l'arasement des fondations,

•

le désempierrement des chemins d’accès aux éoliennes,

•

le démontage et retrait des câbles et des gaines,

•

le retrait des locaux techniques (postes de transformation et de livraison),

•

le suivi de la restauration du site par un ingénieur écologue.
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