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1. Demande de prestation :
Analyser les différents éléments à transporter d’une éolienne type V 100 et V 110. Comparer les
caractéristiques qui différencient ces deux types d’éoliennes.
Préparation d’une reconnaissance en fonction des éléments recueillis.
Localisation des futurs accès du parc éolien, par rapport aux itinéraires de transports exceptionnels.
Recherche d’itinéraires le plus adapté et qui demande le moins d’aménagement pour chaque
configuration de convois.
Répertorier tous obstacles et éventuels aménagements indispensables au passage des convois sur
l’itinéraire retenu.
Rédiger un rapport détaillé sur cette reconnaissance.
Emettre un avis en conclusion sur la faisabilité du transport.

2. Adresse des lieux de début et fin de reconnaissance :
2.1.

Départ :

Route Nationale 145
Périphérie Nord de Guéret
23 000 Guéret

2.2.

Arrivée :

Projet Eolien
De Saint- Fiel / Anzeme 23
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3. Description de la marchandise :
Type
V 100
V 110
Nacelle
V 100
V 110
Top
V 100
V 110
Middle
V 100
V 110
Bottom
V 100
V 110
Section de Base
V 100
V 110
Pale

longueur (cm) Largeur (cm) Hauteur (cm) Poids ( T )
4 900
300
300
7,7
5 400
300
300
8,3
1 040

390

340

69

2 700

267

267

*

2 700

304

304

*

2 700

340

340

*

1 800

365

365

*

4. Description des convois, constituant chaque élément de l’éolienne (Informations non
exhaustives) :
Ces configurations, peuvent légèrement variées en fonction du transporteur qui réalisera les
transports. Les configurations ci-dessous, sont celles que l’on rencontre la plupart du temps, utilisées
par les transports pour ce type de machine.
Nous avons représenté les configurations les plus défavorables, qui permettront de valider tous les
autres éléments constituant cette éolienne.
Les schémas d’ensembles routiers ci-dessous permettent d’évaluer les aménagements à effectuer
pour chaque configuration et vérifier la mutualisation de ceux-ci sur les passages les plus délicats.

4.1.

Pales :

V 100 : 5 270 x 3700 x 390

Poids ≤ 40 t 000
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V 110 : 5 795 x 370 x 390

4.2.
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Poids ≤ 40 t 000

Nacelle:

V 100 & V 110 : 33 03 x 390 x 420

Poids +/- 120 t 000
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4.3. Section de base :
V 100 & V 110 : 2 590 x 365 x 460

4.4.

Poids ≤ 100 T

Bottom :

V 100 & V 110 : 34 00 x 365 x 460

Poids ≤ 100 T
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5. Légende :
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6. Reconnaissance d’itinéraire :
6.1.

Localisation des lieux de départ et d’arrivée :

La reconnaissance commence au niveau de la N145 à Guéret.
Pour se terminer sur chaque groupe d’éoliennes de Saint- Fiel et d’Anzême.

6.2.

Itinéraires reconnus :

Nous avons reconnu toutes les routes plausibles pour desservir les accès du parc éolien de SaintFiel / Anzême. Nous avons recherché les meilleures possibilités en élargissant notre rayon de
reconnaissance autour de ceux-ci, jusqu’à rejoindre un itinéraire de convois grand gabarit (N145).
Nous avons pu retenir un itinéraire qui correspondrait au mieux au transport de chaque élément en
limitant les aménagements.
Certaines routes, figurants en rouge sur le plan ci-dessous, ont été vérifiées, mais nous pensons
difficile voire impossible, d’envisager le passage des convois par celles-ci.
D’autres possibilités peuvent être exploitées, apparaissant en « fuchsia » sur le plan ci-dessous.
Celles-ci seraient à créer sur une courte distance et pourraient éviter ou réduire certains
aménagements proposés dans les repères détaillés dans les prochaines pages de ce document.
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Itinéraire :

Nous avons finalement retenu un itinéraire commun se rapprochant de chaque groupe d’éolienne,
pour, ensuite, se ramifier et desservir chaque groupe, sur des routes existantes, à ce jour.

6.4.

Détails des interventions proposées :

Les propositions d’aménagements tiennent compte de l’encombrement de chaque type de convoi.
Ces aménagements peuvent être abordés différemment, selon des contraintes que nous ne
connaissons pas au jour de cette reconnaissance (contraintes foncières, techniques du terrain,
cadastrales etc.).
Nous proposons des aménagements qui limitent le nombre de terrains impactés pour se concentrer
sur un seul terrain.
Quoi qu’il en soit, les rayons d’encombrement de chaque type de convoi devront être respectés, pour
permettre leur passage, sans occasionner des dommages des itinéraires empruntés.
Rep 1 : N145 / Sortie N° 47. « Rond point des Combattants Volontaires de la Résistance » / D100.

Dans ce rond point, pour permettre le passage des convois (V100 et V 110), la signalisation devra
être déposée.
Le candélabre en fin de bretelle, sur la droite et le panneau AB3a -"cédez le passage" « Ph.1 », à
l’entrée du rond point, les panneaux B21-1 "Obligation de tourner à droite" à l’intérieur du rond point
« Ph.2 et 3, devront être déposés
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Rep 2 : D 100 / rond point du Colonel Fabien / d 940.

Pour limiter les aménagements et le démontage, sur ce rond-point, les convois les plus longs
pourront faire une manœuvre.
1- Prendre le rond point en sens normal, et avancer dans la rue Emile Bouant.
2- Lorsque l’arrière du convoi est sur le rond-point, reculer et envoyer la remorque dans l’avenue
de Berry.
3- Lorsque l’avant du convoi est au niveau de la D 940, prendre celle-ci en marche avant.
Les panneaux de signalisation sur le terre-plein central à l’entrée du rond point, devront être déposés.

Rep 3 : Rond point D 940 / Déchetterie.

La couronne intérieure du rond-point devra être rognée sur une corde de 5 m d’un arc de 43 m. Le
convoi circulera sur cette aire. Une bande de 3 m à l’intérieur de cet aménagement devra être libre de
tout obstacle à une hauteur de 0.5 m, pour permettre le passage de la garde au sol centrale du
convoi.
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Rep 4 : Laschamps de Chavanat. Intersection D 940 / D 63.

Pour emprunter le D 63 depuis la D 940, il sera nécessaire, soit de rogner la haie de gauche, qui fait
angle entre la D 940 et la D 63, soit d’enlever le poteau EDF sur la droite pour permettre le passage
du porte à faux des convois de pales de la V 110.
Pour la V 100, le convoi pourra passer sans effectuer ses interventions.
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Rep 5 : Virage sur la D 63 au niveau du Château d’eau.

Pour passer ce virage, la partie centrale du convoi, enjambera la glissière de sécurité sur la gauche.
Celle-ci devra avoir une garde au sol de 0.5 m de hauteur au maximum.

Rep 6 : Virage sur la droite sur la D63, avant d’arriver à Saint- Fiel.
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Pour permettre le passage du convoi, au niveau de ce virage, élargir la partie extérieure de la courbe
sur une corde de 3 m.

Rep 7 : Traversée de Saint- Fiel, Place de l’Eglise.

Le passage entre les maisons, à St Fiel, au niveau de l’intersection D63 / D75A, est délicat.
Pour les convois de pales V110, il sera nécessaire de réduire la hauteur de la haie sur la gauche,
avant l’intersection à une hauteur du porte-à-faux arrière (2m). Ce convoi (PTRA 40 t Maxi), devra
aussi pouvoir rouler sur une aire, devant le bar, sur une flèche de 4 m et une longueur de 25 m, c'està-dire, jusqu'à l’angle de la maison, en fin de virage, sur la droite.
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Pour la V100, le passage peu s’effectuer sans intervention.
Rep 8 : Virage sur la gauche, à Saint- Fiel

Au niveau de ce virage, plusieurs possibilités sont envisageables.
La première solution, serait d’aménager une aire en fin de virage, sur la droite, sur une flèche de 3 m
depuis le bord de la chaussée et sur 37 m.
L’autre possibilité serait d’enlever le poteau EDF, sur la droite, à l’entrée du virage.
Dans les deux cas, élaguer la haie sur la gauche, entre les deux poteaux EDF, à une hauteur maxi de
2 m.
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L’éolienne V 100, peut passer ce virage en élaguant la haie seulement.
Rep 9 : Virage sur la droite, à Saint- Fiel.
Ce virage nécessite un petit aménagement d’une bande de 2 m, sur la gauche, dans le virage.
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Rep 10 : Intersection des différents itinéraires permettant de desservir les trois groupes d’éoliennes.

Ce passage, qui est le plus délicat sur tout le parcourt, demande un aménagement particulier. Les
deux types d’éoliennes sont concernés.

1- Remblayer la zone à gauche dans le virage depuis la fin des rambardes du pont, jusqu'à
l’angle du moulin, se qui représente environ 45 m, sur une flèche de 7 m.
2- Remblayer la zone à droite du virage, sur une flèche de 8 m et une longueur de 25 m.
3- Tailler la haie de droite avant de tourner à gauche, sur une hauteur de 2m maximum.

Nous pouvons nous affranchir de cet aménagement dans le cas de la création d’une piste, en face du
« Rep. 16 ». Ceci entraine inévitablement, des aménagements différents sur ce « Rep.16 ».
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Rep 11 : Virage sur la droite sur la D75A.

Rogner l’intérieur du virage sur une bande de 56 m de long et 3 m de flèche, pour la partie au sol. Le
convoi circulera sur cette zone. Elargir d’avantage cette zone, sur une hauteur maxi de 0 m 5, pour
permettre le passage de la garde au sol du convoi des V110.
Cet aménagement sera réduit de 1 m sur la flèche, pour les V 100.

Rep 12 : intersection D74A / D 33.
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Aménager une aire roulable sur la droite de l’intersection sur une bande de 3 m de flèche et une
quarantaine de mètres en longueur, ainsi que sur la gauche sur 44 mètres de long et 4 m de large,
toujours avant la D 33.

Rep 13 : Intersection D33 avec accès E1.

Cette proposition d’aménagement au niveau de ce Carrefour, permet d’accéder au groupe
d’éoliennes E1 à E3 et au groupe E4 à E8. Le fait de faire une manœuvre et de ce rendre, en marche
arrière vers E1-E3, limite les aménagements sur le repère suivant « Rep 14 ».
Aménager la zone intérieure, à droite, avant l’intersection, sur une aire représentée en rouge sur le
schéma ci-dessous. Le convoi roulera sur cette zone libre de tout obstacle. Les zones délimitées en
jaune, doit être dégagées sur une hauteur de 0 m 5 sur la partie intérieure et sur une hauteur de 2 m
sur la gauche, partie extérieure du passage du porte-à-faux de la pale.
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Rep 14 : Intersection route de Clérat / Accès éoliennes E1 à E3.

A l’intersection de la route de Clérat et de la piste E1 à E3, il est seulement nécessaire de dégager
une zone sur une hauteur de 0 m 50, pour permettre le passage du porte-à-faux lorsque les convois
reculent et ensuite, permettre le passage de la garde au sol, au niveau de cette même zone, lorsque
les convois repartent en marche avant vers la piste desservant E1à E3.

Rep 15 : Route de Chignaroche / accès piste E 08 à E 04.
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Pour accéder à la piste desservant le groupe d’éolienne E08 à E04, les convois passeront cette piste
pour se présenter en marche arrière.
La séparation de la route et de la piste, actuellement en devers, devra être rectifiée (voir zone en
rouge sur la photo ci-dessus).
Rep 16 : Les Granges à Saint- Fiel.
Pour accéder au groupe d’éoliennes E09 et E10, en provenance du « Rep 10 », pas d’aménagement
particulier.
Pour accéder au groupe d’éoliennes E11 et E 12, un aménagement est nécessaire au niveau du
« Rep 16 ».

Pour accéder au groupe d’éoliennes E11 et E12, le virage sur la droite, au niveau « des Granges » à
Saint- Fiel, devra être aménagé.
Elargir celui-ci, à l’intérieur,
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Rep 17 : Les Granges, Commune de Saint- fiel.
Ce virage nécessite seulement de renforcer la partie droite de la chaussée de façon à ce présenter
sur la route en direction de « les Plats ».

Rep 18 : Les Plats.
Les deux poteaux télécom, ainsi que le poteau EDF, sur la droite, devront être déposés.

Rep 19 : Accès pistes groupe éoliennes E11 et E12.
La partie de gauche à l’intersection entre la route direction « Le Pont » et la piste vers E11 et E12,
devra être dégagée de tout obstacle sur une hauteur maxi de 0 m 5.
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7. Conclusion :
Après avoir parcouru toutes les routes possibles depuis la N145 à guéret, jusqu'à chaque groupe
d’éoliennes, nous avons mutualisé au maximum, les itinéraires et donc limité les aménagements pour
accéder à toutes les éoliennes.
Les aménagements proposés sont, dans la plupart du temps, calibrés pour le passage des convois
de pales des V110. Ces aménagements peuvent être réduits pour la V100 en se reportant aux rayons
d’encombrements de celle-ci.
Il a été envisagé de créer des pistes permettant de limiter certains aménagements. Nous manquons,
à ce jour, d’éléments pour pouvoir développer ce sujet.
Cet itinéraire a été reconnu en s’appuyant sur les informations décrites au début de ce document et
fournis par le prestataire. Celui-ci est validé techniquement, au jour de la reconnaissance en
respectant les interventions sur les obstacles, détaillés tout au long de l’itinéraire.
Toutes modifications apportées après la date de cette reconnaissance, basée sur les informations
initialement données (dimensions du colis, changement de configuration du convoi, changement du
profil de l’itinéraire tel que travaux, installations de panneaux etc.), pourront remettre en question la
validation technique au jour de cette reconnaissance.

Page : 23/23

