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1. PRESENTATION DU DEMANDEUR
1.1.

Illustration 1 : Références administratives de la société « Centrale Eolienne de Marsac »
(source : Neoen, 2020)

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Le demandeur de l’Autorisation Environnementale, maître d’ouvrage et futur exploitant du parc, est la
société CENTRALE EOLIENNE DE MARSAC, dont l’identité complète est présentée ci-après. La
CENTRALE EOLIENNE DE MARSAC est détenue à 100% par NEOEN EOLIENNE, elle-même à
100% filiale de NEOEN.

Nom

BARBARO

Prénom

Xavier

Nationalité

Française

Qualité

Président – Directeur Général

Illustration 2 : Références du signataire pouvant engager la société (source : Neoen, 2020)

L’objectif final de la société CENTRALE EOLIENNE DE MARSAC est la construction du parc avec
les éoliennes les mieux adaptées au site, la mise en service, l’exploitation et la maintenance du parc
pendant toute la durée de vie du parc éolien.
La société CENTRALE EOLIENNE DE MARSAC, maitre d’ouvrage du projet éolien et demandeur de
l’ensemble des autorisations administratives, a été constituée pour rendre plus fluide l’articulation
administrative, juridique et financière du parc éolien. Ce type de structure permet de regrouper au
sein d’une entité juridique dédiée les autorisations, les financements, les contrats spécifiques à ce
projet, et ainsi mettre en place un régime de garanties adapté à la fois au financement bancaire
(identification des contrats correspondant au projet) et au démantèlement (unité de temps et de lieu
pour le suivi des garanties).
La société CENTRALE EOLIENNE DE MARSAC, pétitionnaire et Maître d’Ouvrage, présentera
seule la qualité d’exploitante des installations visées par la présente demande et assurera, à ce titre,
le respect de la législation relative aux installations classées, tant en phase d’exploitation qu’au
moment de la mise à l’arrêt.

1.2.

LA SOCIETE NEOEN

1.2.1.NEOEN, PRODUCTEUR D’ENERGIES VERTES

Premier producteur indépendant français d’énergies exclusivement renouvelables, Neoen
développe, finance, et exploite des installations de production d’électricité d’origine renouvelable,
solaire et éolienne, et de stockage, en France et à l’étranger.

Compte tenu de la nature de l’activité, la société CENTRALE EOLIENNE DE MARSAC s’appuiera
sur les compétences du groupe Neoen et des prestataires expérimentés de la filière éolienne.

Raison sociale

Société « Centrale Eolienne de Marsac »

Forme juridique

Société par actions simplifiées à associé unique (SASU)

Capital social

2 500 €

Siège social

4 rue Euler, 75008 PARIS

Registre du Commerce

RCS Paris

N° SIRET

842 862 922 00015

Code NAF

3511Z – Production d’électricité

Une des forces de Neoen repose sur son expertise et sa capacité à gérer toutes les phases du cycle
de vie des projets, depuis leur conception jusqu’à la mise en service et au démantèlement, en
passant par le financement, la construction et l’exploitation. Supporté par des actionnaires stables et
long terme, Neoen vise à développer, construire, financer et exploiter des actifs de production
renouvelable dont elle conserve la propriété durant toute leur durée de vie, son modèle reposant sur
la vente d’électricité renouvelable.
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Illustration 3 : 4 compétences, 1 objectif : produire de l’électricité verte

Les équipes sont regroupées au siège social de la société (6 rue Ménars, 75002 Paris) et sur trois
antennes situées à Nantes, Aix-en-Provence et Bordeaux.
La société compte, au 31 décembre 2019, en France, une trentaine de réalisations de toute taille
pour une puissance de 230 MW de centrales éoliennes et 527 MW de centrales solaires, dont la
centrale solaire au sol de Cestas en Gironde, plus grande réalisation de ce type en Europe avec 300
MW de puissance installée. Forte de ses unités en opération, Neoen a ainsi réalisé en 2019 un
chiffre d’affaires de vente d’électricité de 253 millions d’euros.
Neoen a fait le choix de conserver l’exploitation de ses centrales en l’internalisant au sein du groupe.
La production du parc énergétique de Neoen est suivie en temps réel à l’aide du système de
supervision à distance mis en place par le service exploitation.
Avec à ce jour environ 3600 MW en opération et en construction en France et à l’international,
Neoen ambitionne de devenir l’un des trois principaux producteurs français d’électricité verte
indépendants, et confirme son objectif pour 2021 : plus de 5 GW en opération et en construction en
France et à l’international.

1.2.2.UN ACTIONNARIAT FRANÇAIS ET SOLIDE

Neoen, société par actions simplifiée au capital social de 171 101 424 € euros, est un producteur
indépendant d’électricité d’origine exclusivement renouvelable, détenu par :
•

Impala à hauteur de 50% ;

•

Le Fond Stratégique de Participations (FSP) à hauteur de 7,5% ;

•

La BPI France à hauteur de 5,9% ;

•

Des personnes physiques et de l’auto-détention à hauteur de 36,6%.

Ainsi, sur un marché très concurrentiel et fortement capitalistique, Neoen bénéficie du soutien
d’actionnaires de long terme, reconnus, déterminés à donner à Neoen les moyens de conforter sa
place de premier producteur indépendant d’énergies renouvelables en France.

Illustration 4 : Structure actionnariale de Neoen (source : Neoen, 2020)

Impala
Impala, groupe détenu et dirigé par Jacques Veyrat et sa famille, investit dans des projets à fort
potentiel de développement, principalement dans cinq secteurs : l’énergie, l’industrie, la cosmétique,
les marques, la gestion d’actifs. Impala est un investisseur durable ainsi qu’un actionnaire de
contrôle flexible.
Bpifrance
Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et
en fonds propres. Bpifrance les accompagne notamment dans leurs projets d’innovation et à
l’international via une large gamme de produits et services. Bpifrance est très impliqué dans le
secteur des énergies renouvelables, avec près de 2,2 Md€ mobilisés pour financer et investir dans la
transition écologique et énergétique, et voit dans les entreprises de ce secteur de véritables
catalyseurs de compétitivité pour l’économie française.
FSP
Le Fonds Stratégique de Participations (FSP) est une société d’investissement à capital variable
enregistrée auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, destinée à favoriser l'investissement de
long terme en actions, en prenant des participations qualifiées de « stratégiques » dans le capital de
sociétés françaises. Sept compagnies d’assurances (BNP Paribas Cardif, CNP Assurances, Crédit
Agricole Assurances, SOGECAP (Société Générale Insurance), Groupama, Natixis Assurances et
Suravenir) sont aujourd’hui actionnaires du FSP et siègent à son conseil d’administration. Le FSP
continue l’étude d’opportunités d’investissement dans le capital de sociétés françaises.

En 2018, Neoen a mené avec succès son introduction en bourse, dans un contexte de marché
particulièrement exigeant. Neoen a levé 697 millions d’euros, ce qui fait de cette opération, la plus
importante levée de fonds en 2018 sur Euronext Paris. L’actionnaire historique, Impala, a renouvelé
à cette occasion sa confiance en Neoen, en apportant de nouveaux fonds et en confirmant son rôle
d’actionnaire majoritaire.
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Le chiffre d’affaires de Neoen en 2019 atteint 253 M€, en augmentation de plus de 10 % par rapport
à 2018. L’EBITDA de la société ressort à 216 M€, en progression de plus de 29 % par rapport à
l’exercice précédent.

1.3.

NEOEN, PRESENT EN FRANCE ET A L’INTERNATIONAL
Illustration 6 : de gauche à droite, Centrale Solaire de Cestas (300 MWc), Centrale Eolienne de Bussy-Lettrée (26
MW), et Azur Stockage (6 MW, 6MWh) (source : Neoen, 2019)

En France et à l’international, c’est aujourd’hui un portefeuille de près de près de 4 100 MW sur une
centaine de projets réparti sur 4 continents (Europe, Afrique, Amérique, Australie), qui est aujourd’hui
sécurisé par Neoen.

La carte ci-dessous illustre la répartition des sites exploités ou en construction par Neoen :

1.3.1.LES ACTIFS EN EXPLOITATION ET EN CONSTRUCTION EN FRANCE
En décembre 2019, Neoen exploite ou construit en France 763 MW de projets éoliens,
photovoltaïques et de stockage :

Illustration 5 : Puissance installée ou en construction par technologie en France (source : Neoen, décembre 2019)
Illustration 7 : Localisation des centrales Neoen en exploitation ou en construction en France (source : Neoen,
décembre 2019)

Parmi ces projets, on pourra citer les parcs éoliens de Raucourt-et-Flaba (20 MW), de Bussy-Lettrée
(26 MW) ou encore d’Auxois Sud (12 MW), les centrales photovoltaïques au sol de Cap Découverte
(30 MWc), de Toreilles (12 MWc) et de Cestas (300 MWc), les ombrières de parking du Zenith de
Pau (3,3 MWc) et de Corbas (16 MWc), et la centrale de stockage d’électricité d’Azur (6 MW). Ces
actifs montrent le savoir-faire de Neoen dans le domaine des énergies renouvelables.

1.3.2.LES PROJETS EN DEVELOPPEMENT EN FRANCE
Concernant l’activité solaire, Neoen a remporté 47 MW répartis sur 6 projets à l’appel d’offre solaire
de février 2012. Lors des appels d’offres solaire de 2015 (CRE3), 2017 (CRE4.1, CRE4.2, CRE4.4),
2018 (bi-technologie), 2019 (CRE4.5 et CRE4.6), et 2020 (CRE4,7 et CRE4,8) ce sont près de 460
MW de centrales solaires au sol supplémentaires qui ont été remportés par Neoen, faisant de la
société Neoen un des lauréats importants de ces appels d’offres. Le portefeuille de projets solaires
en stade avancé de développement représente ainsi une puissance cumulée d’environ 500 MW.
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Concernant l’éolien terrestre, Neoen compte une capacité cumulée de 70 MW dont la mise en
service est prévue d’ici un à deux ans, auxquels il faut ajouter 150 MW supplémentaires dont la
construction est envisagée d’ici deux à trois ans. Neoen a également une dizaine de projets en
instruction par les administrations pour une puissance totale de 130 MW. Par ailleurs, Neoen
possède un portefeuille d’environ 20 projets éoliens en cours d’étude, répartis sur l’ensemble du
territoire français, ce qui représente un total d’environ 200 MW.

Neoen a poursuivi en 2014 son développement en Amérique Centrale avec l’annonce en juillet de la
signature d’un contrat de fourniture d’électricité pour un projet photovoltaïque de 101 MW au
Salvador. La centrale solaire, Providencia, est mise en service en 2017. Dans le cadre de ce projet,
500 000$ sont investis annuellement dans le développement local.

En comptabilisant les 3 filières énergétiques, solaire, éolien et stockage, le portefeuille de
développement avancé de NEOEN en France s’élève à plus de 1 000 MW, dont un tiers est
actuellement en instruction dans les services de l’Etat.

En 2018, Neoen met en service Coleambally, la plus grande centrale photovoltaïque en exploitation
en Australie avec ses 189 MWc. Avec la mise en service en 2019 de la centrale solaire de Numurkah
de 128 MWc, Neoen conforte son statut de premier producteur indépendant en Australie, avec un
portefeuille actuel de projets en exploitation ou en construction de plus de 1000 MW.

1.3.3.NEOEN POURSUIT SON DEVELOPPEMENT A L’INTERNATIONAL

En 2016, Neoen remporte deux appels d’offres dans de nouvelles zones géographiques : en
Jamaïque pour la construction d’une centrale photovoltaïque de 33 MWc et en Zambie, pour un
projet solaire de 54 MWc, dont le tarif est le plus bas jamais réalisé en Afrique subsaharienne. Début
2017, c’est au Salvador que Neoen remporte un nouvel appel d’offres photovoltaïque pour une
puissance de 136 MWc, mise en service en 2020.
En Australie, Neoen a fait l’acquisition du projet de centrale éolienne « Hornsdale ». En juin 2014,
Neoen a conclu un partenariat avec Megawatt Capital Investments afin d’acquérir les actifs du parc
éolien Hornsdale auprès de Investec Bank (Australia) Limited. Par la suite, Neoen et son partenaire
remportent successivement les trois tranches d’appel d’offres du gouvernement de l’Etat de South
Australia (état du Sud) qui représentaient respectivement 100 MW, 100 MW et 109 MW. Ce parc
éolien d’une capacité totale de 309 MW se situe près de la ville de Jamestown dans l’état de South
Australia. Dans le cadre d’un appel d’offres gouvernemental, un contrat de vente de l’électricité a été
conclu en janvier 2015, permettant la construction des 100 premiers mégawatts du projet en
partenariat avec l’entreprise Siemens-Gamesa qui a fourni les éoliennes et est responsable des
opérations de construction et de maintenance. En janvier 2016, Neoen a remporté un second appel
d’offres pour la construction de l’extension Hornsdale II, au même tarif de rachat que la première
tranche, qui constituait déjà un record pour le coût des énergies renouvelables en Australie (de
73AU$/MWh soit 46€ pendant vingt ans). Neoen décroche en aout 2016 la troisième et dernière
tranche de 109 MW à un nouveau tarif record de 73AU$/MWh pendant vingt ans. En juillet 2017,
Neoen et Tesla sont choisi par le gouvernement de South Australia pour la construction de la batterie
adjacente au parc éolien. D’une capacité de 100 MW, il s’agit de la plus grande batterie lithium-ion
au monde. Depuis décembre 2017, l’ensemble du parc éolien et de la centrale de stockage sont en
exploitation.

En 2018, Neoen signe un contrat de vente d’électricité verte avec Google, qui achètera 100% de
l’électricité produite par le parc éolien Hedet, détenu à 80% par Neoen et à 20% par Prokon
Finlande.

En 2019, Neoen poursuit son développement au Mexique avec la signature du financement d’El
Llina, parc photovoltaïque de 375 MWc. Avec un contrat de 19 dollars par MWh, ce projet est l’un
des projets solaires les plus compétitifs au monde.
En 2019 également, Neoen remporte un projet solaire de 50 MWc au Portugal, acquière 8 parcs
éoliens en Irlande pour une capacité totale de 53 MW, et signe un nouveau contrat de vente
d’électricité en Finlande avec Google pour 130 MW.
En 2020, NEOEN construit en Finlande la plus grande unité de stockage par batterie des pays
nordiques avec une capacité de 30 MW / 30 MWh, et met en service le parc éolien de Hedet de
81MW qui alimentera Google en électricité verte.
En 2020 en Australie, Neoen signe avec CleanCo Queensland un contrat de vente d’électricité pour
la plus grande ferme solaire d'Australie, de 352MWc ainsi qu’un contrat de vente d’électricité pour
110 MW éoliens. Neoen prévoit de construire La Victorian Big Battery, l’une des plus puissantes
batteries au monde, avec une capacité deux fois supérieure à celle d’Hornsdale Power Reserve
(AustralieMéridionale), également développée, détenue et opérée par Neoen.
Au cours du premier appel d’offres solaire en Irlande, Neoen remporte avec son partenaire BNRG,
développeur solaire basé à Dublin, 55 MWc.
La carte ci-dessous illustre la présence internationale de la société Neoen :

En Australie également, Neoen a annoncé en juillet 2015 le lancement de la construction de la
centrale solaire hybride de DeGrussa. D’une puissance totale de 10,6 MW, cette centrale est
couplée depuis 2016 à 6 MW de batteries afin d’alimenter la mine de cuivre et d’or de l’entreprise
DeGrussa, non raccordée au réseau électrique. Cette centrale de stockage permet d’économiser 5
millions de litres de diesel par an (soit l’émission de 12 000 tCO2 / an).
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Organisation générale de NEOEN

L’organisation de Neoen permet la mise en œuvre des processus opérationnels et supports suivants :

Illustration 8 : Le développement international de Neoen (source : Neoen, décembre 2019)

1.3.4. CAPACITES TECHNIQUES
Illustration 9 : Les fonctions du maître d’ouvrage d’une centrale d’énergie (source : NEOEN, 2019)

Ce paragraphe a pour objet de présenter les capacités techniques de la Centrale Eolienne de Marsac
et des différents prestataires qu’elle pourra être amenée à missionner.

Les capacités techniques de la Centrale Eolienne de Marsac reposent sur les capacités de sa maison
mère qui assurent le pilotage fonctionnel de tout le cycle du projet, de son développement, sa
construction et son exploitation jusqu’à la fin de l’activité concrétisée par le démantèlement et les
opérations de remise en état du site.

L’ensemble de ces activités de maîtrise d’ouvrage mises en œuvre au long du cycle de vie de la
centrale seront exécutées par les équipes internes du Groupe NEOEN.
L’ensemble des ressources humaines et financières de NEOEN seront donc mises à la disposition de
la Centrale Eolienne de Marsac tout au long de son cycle de vie.
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1.3.4.1. RESPONSABILITES ET OBLIGATIONS DE L’EXPLOITANT
Volet foncier
La Centrale Eolienne de Marsac s’engage à se conformer aux différentes obligations prévues par les
accords fonciers signés avec les propriétaires et exploitants :
•

Une promesse de bail emphytéotique pour une durée de huit ans pendant laquelle le
propriétaire du foncier s’engage à donner à bail (constitutif de droits réels sur 80 ans) son
terrain en cas de construction du parc éolien ;

•

Des accords pour la constitution de servitudes (enfouissement de câbles électriques, accès et
survol de parcelles…).

Volet assurantiel
NEOEN a mis en place pour le compte des filiales de son groupe, via son courtier en assurances Filhet
& Allard, un programme d’assurance pour ses centrales éoliennes. Les contrats d’assurance seront
signés avec des compagnies de premier rang compétentes en matière d’énergies renouvelables et
notamment en matière de centrales éoliennes telles que Covea Risk, RSA, AXA, GOETHAER, CNA.

l’Environnement, « en cas de défaillance de l’exploitant lors de la remise en état du site », de couvrir
le coût des opérations de démantèlement.

La société NEOEN, société mère de la Centrale Eolienne de Marsac, est par ailleurs responsable de
ce démantèlement en cas de défaut de cette dernière, comme le précise l’article L.515-46 du code de
l’environnement : « L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie
mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement
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. Dès le début de la production, puis au titre des exercices comptables suivants, l'exploitant
ou la société propriétaire constitue les garanties financières nécessaires. »

En dehors de la constitution de provisions de démantèlement échelonnées sur les 20 premières
années d’exploitation, les garanties financières pourront prendre la forme d’un acte de cautionnement
solidaire souscrit auprès d’un organisme spécialisé. Ainsi, moyennant la souscription d’un tel acte par
la Centrale Eolienne de Marsac, l’organisme garantit à la Préfecture le paiement, en cas de défaillance
du cautionné, des dépenses liées au démantèlement des installations, conformément aux articles
précédemment cités du code de l’environnement. Il existe plusieurs organismes capables de proposer

Les assurances contractées seront les suivantes :
•

•

Assurances lors de la phase travaux :
o

Tous Risques Chantier – Tous Risques Montage – Essais ;

o

Responsabilité Civile ;

o

Pertes de Recettes Anticipées.

Assurances en phase d’exploitation :
o

Dommages aux biens et pertes de recettes consécutives ;

o

Responsabilité Civile Exploitation.

de tels garanties, par exemple Atradius Environnement, leader historique dans l’émission de cautions
ICPE dans des activités et secteurs diversifiés (carrières, sites SEVESO, stockage et transfert de
déchets, parcs éoliens), avec lequel NEOEN a déjà contracté pour plusieurs parcs éoliens.

Autres obligations
La Centrale Eolienne de Marsac s’engage également à respecter les obligations suivantes :
•

prescriptions des services consultés (armée de l’air, aviation civile, DRAC, DREAL, SDIS,
etc.) ;

Démantèlement, remise en état en fin de vie et garanties financières
Les conditions de remise en état et de démantèlement sont présentées en détail dans l’étude d’impact.

Respect des prescriptions de l’autorisation environnementale obtenue, notamment des

•

Respect de toutes les exigences mises en place par l’arrêté du 26 août 2011 modifié relatif

On y précise notamment que la Centrale Eolienne de Marsac est tenue de respecter les articles R.515-

aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une

105 à R.515-108 du code de l’environnement ainsi que l’arrêté du 26 août 2011 (modifié par l’arrêté

installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations

du 22 juin 2020), précisant les conditions de remise en état du site, ainsi que les articles R.515-101 et

classées pour la protection de l’environnement : normes, balisage, entretien, contrôles, essais

R.515-102 du code de l’environnement par la constitution de garanties financières visant à couvrir, en

avant la mise en service, suivi environnemental, etc. ;

cas de défaillance de la Centrale Eolienne, les opérations de remise en état.

•

Respect des règles de l’art et de la réglementation en matière d’hygiène et sécurité. Ces
aspects sont décrits dans la demande d’autorisation environnementale ;

Les garanties financières prévues par la réglementation se chiffrent à 66 000 € par éolienne (pour une

•

Réalisation des contrôles techniques réglementaires, en phases de conception-travauxexploitation.

puissance unitaire de 3,6 MW), soit un total de 330 000 € pour la Centrale Eolienne de Marsac. Ce
montant fait l’objet d’une actualisation tous les cinq ans, et a pour but, selon les termes du Code de
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1.3.5.PRESTATIONS TECHNIQUES ET QUALIFICATIONS DES PRESTATAIRES

Concernant les parcs en construction en 2020, les fournitures de turbines sont réparties ainsi :
•

53 MW à Nordex

•

24,2 MW à Vestas

Depuis sa création, NEOEN a assuré la construction de quinze centrales éoliennes en France ; les
plus récentes, construites depuis 2018 sont situées sur les communes de Meunet-sur-Vatan (36),

Les contrats signés avec ces fournisseurs incluent les prestations suivantes :

Jonchery (52), Saint-Chartier (36), Arconcey (21), Esley (88), et Le Thil (27) (composées

•

Fabrication, transport et livraison des turbines sur site ;

respectivement de 4 éoliennes de 2,2 MW, 6 éoliennes de 2,4 MW, 10 éoliennes de 2 MW, 8 éoliennes

•

Assemblage mécanique et électrique des turbines sur site ;

de 2MW et 6 éoliennes de 2,4 MW et 5 éoliennes de 2 MW). NEOEN a construit et mis en service en

•

Fourniture du système SCADA (système de télégestion de la centrale éolienne) ;

2020 cinq centrales : une centrale de 9 éoliennes dans les Ardennes (29 MW), une centrale de 8

•

Commissioning, Tests de fonctionnement, tests de performance et mise en service.

éoliennes dans la Creuse (17,6 MW), une centrale de 3 éoliennes en Mayenne (9 MW), une centrale
de 5 éoliennes en Charente (15 MW) et une centrale de 3 éoliennes en Deux Sèvres (6,6 MW). Enfin,

De plus, le turbinier garantit le défaut de fabrication (valable 2 ans après mise en service), la courbe

en 2021, NEOEN prévoit la mise en chantier d’une centrale de 7 éoliennes dans la Vienne (20,6 MW).

de puissance et la courbe de puissance acoustique, le transport des biens.

A l’international, NEOEN a mis en œuvre plusieurs projets de grande envergure, dont le parc éolien

Pour la Centrale Eolienne de Marsac, NEOEN choisira un fournisseur avec les mêmes exigences et

d’Hornsdale, en Australie, qui compte 99 éoliennes pour une puissance cumulée de 309 MW et est en

critères d’expertise et d’excellence que pour les parcs construits à ce jour, et qui proposera les

service complet depuis décembre 2017.

machines les plus adaptées au régime de vent local et aux contraintes acoustiques.

NEOEN s’entoure toujours de prestataires qualifiés et reconnus pour mener à bien chacune des étapes

Construction des infrastructures du parc

clés de la vie d’un parc éolien, depuis la fourniture des turbines jusqu’à la maintenance du parc.

Une fois les montages industriels et financiers finalisés et signés, l’exécution du chantier sera lancée
sous la responsabilité du maître d’œuvre sélectionné, et sous la supervision des équipes de maîtrise

Fourniture des turbines

d’ouvrage – construction de NEOEN, pour le compte de la Centrale Eolienne de Marsac.

Elle est assurée par un prestataire choisi parmi des experts mondiaux en fabrication
d’aérogénérateurs, et certifiés à minima ISO 9001. Citons les principaux partenaires industriels de

Dans le cadre de cette mission, la Centrale Eolienne de Marsac contractera avec un bureau de contrôle

Neoen : le danois VESTAS (25,4% de la part du marché français) et les entreprises allemandes

indépendant qui sera chargé de la Coordination de la Sécurité, de la Protection et de la Santé des

ENERCON (24,8%), SENVION (17,6%), NORDEX (13,7%)1 et SIEMENS-GAMESA en Australie.

travailleurs et de la vérification de la conformité des installations. Lors des derniers dossiers construits
en 2019, c’est l’entreprise Socotec qui a appuyé les équipes construction de NEOEN.

Pour les projets construits par NEOEN, les fournitures de turbines sont réparties comme suit :
•

1

116 MW à VESTAS, pour 5 parcs éoliens en Côte d’Or, Eure-et-Loir, Aube, Aisne, Indre et

En parallèle de la réalisation de l’unité de production, les travaux de raccordement sont réalisés sous

Ardennes ;

la responsabilité d’ENEDIS.

•

42 MW à ENERCON, pour 2 parcs éoliens en Mayenne, Marne, Moselle et Eure ;

•

28 MW à NORDEX, pour 2 parcs dans la Haute-Marne et dans les Vosges ;

Un contrat de construction pour la réalisation des infrastructures sera signé entre la Centrale Eolienne

•

10 MW à SENVION, pour un parc dans l’Aube ;

de Marsac et une entreprise qualifiée pour la réalisation de lots spécifiques aux parcs éoliens.

•

309 MW à SIEMENS-GAMESA, pour les parcs Hornsdale I, II et III en Australie.

Observatoire de l’éolien 2017, BearingPoint (chiffres au 30 juin 2017)
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A ce jour, NEOEN a confié la construction de ses projets en cours d’exploitation comme suit :
•

138 MW à OMEXOM, pour des parcs éoliens en Côte-d’Or, Mayenne, Eure-et-Loir, Aube,
Aisne, Meurthe et Moselle, Ardennes et Indre ;

•

34 MW à Eiffage, pour un parc dans l’Indre et un parc dans les Vosges ;

•

14 MW à SPIE, pour un parc dans la Haute-Marne

Concernant les trois parcs actuellement en construction, l’entreprise choisie est Eiffage.
Livraison et Montage des tronçons de mâts

Montage d'une pale

Les prestations couvertes par le constructeur sont les suivantes :
•

Terrassement (chemins et plateformes) ;

•

Fondations ;

•

Réseaux (HTA + Fibre optique) ;

•

Poste de livraison.

Illustration 10 : Illustrations des grandes phases de construction du parc éolien de Chapelle Vallon
(source : NEOEN, 2017)

Exploitation du parc éolien
La société de construction choisie doit être en mesure de fournir les garanties suivantes :

Au terme de la construction et en tant que maître d’ouvrage, la Centrale Eolienne de Marsac pilote
avec un soin tout particulier les différentes étapes de la mise en service de ses installations :

•

Souscription aux Responsabilité Civile Professionnelle et Responsabilité Civile Décennale ;

•

Génie civil : garantie décennale pour les ouvrages spécifiques aux éoliennes ;

•

Mise en service (première injection) ;

•

Génie électrique : garantie 24 mois pièce et main-d’œuvre à partir de la mise sous tension ;

•

Réception provisoire assortie d’éventuelles réserves ;

•

Engagements QSE : certification ISO 9001 pour le domaine de l’éolien.

•

Réception définitive après levée de toutes les réserves.

Quelques clichés ci-dessous illustrent les grandes phases de la construction du parc éolien de 12 MW

Ces étapes cruciales, qui exigent expertise technique et savoir-faire contractuel, sont pilotées par les

situé à Chapelle-Vallon dans l’Aube, confiée au constructeur CEGELEC et au turbinier VESTAS.

équipes construction et exploitation internes de NEOEN.
Une fois la réception provisoire prononcée, la centrale rentrera en phase d’exploitation.
Les tâches assurées par le prestataire d’exploitation – maintenance sont détaillées ci-après.
Les équipes de NEOEN conservent les responsabilités de maîtrise d’ouvrage pour le compte de la
Centrale Eolienne de Marsac :
•

Pilotage et management contractuel du prestataire de maintenance y compris pilotage d’audit
techniques ;

Réalisation des pistes et du câblage

Coulage de la fondation

•

Suivi des installations, validation des prévisions et ratios de performance ;

•

Accomplissement des suivis environnementaux avec les bureaux d’études et les organismes
spécialisés ;

•

Relations avec les parties prenantes locales (collectivités, propriétaires, etc.) ;
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L’objectif recherché sera d’optimiser l’intégration de la centrale dans le territoire d’une part, la

•

production électrique tout au long de l’exploitation de la centrale d’autre part.

Tenue d’un registre dans lequel sont précisées les défaillances constatées et les opérations
correctives envisagées.

Au terme de sa durée de vie et comme précédemment décrit dans le présent dossier, la Centrale

L’ensemble des prestataires qui accompagnent la Centrale Eolienne de Marsac, que ce soit en phase

Eolienne de Marsac assurera le démantèlement de la centrale selon l'article L.515-46 du Code de

construction ou exploitation, doivent respecter la politique de la société NEOEN en matière de Qualité,

l'Environnement, créé par Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017, ainsi que l’arrêté du 26 août

Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE). Les objectifs et démarches HSE ont pour but de n’avoir

2011 modifié par l’arrêté du 22 juin 2020), précisant les conditions de remise en état du site et de

ni accident, ni blessure, ni pollution sur le lieu de travail. Ces objectifs sont définis comme suit :
•

Eviter toute blessure sérieuse du personnel ;

•

Améliorer les conditions et réduire les risques de chaque poste de travail ;

Maintenance des turbines

•

Promouvoir la remontée proactive d’informations sur les presque accidents ;

La Centrale Eolienne de Marsac confie toujours, via des contrats long-terme de 20 à 25 ans, la

•

Promouvoir la remontée proactive d’informations sur les situations dangereuses ;

maintenance des turbines à l’entreprise ayant fourni les machines. Cette entreprise s’engage alors à :

•

Promouvoir la culture HSE (visites de site, quart d’heure sécurité, audits, formations…) ;

•

Réduire tant que possible l’utilisation et les risques de déversement de substances

constitution de garanties financières.

•

Superviser techniquement à distance et 24h/24h les aérogénérateurs ;

•

Etablir le plan d’intervention et mettre en place une équipe locale ;

•

Garantir une disponibilité en énergie de 96 % en moyenne les deux premières années et plus

•
•

dangereuses.

de 97 % à partir de l’année 3 avec un modèle de paiement des pénalités en cas de défaillance ;

Maintenance des postes de livraison HTA et des infrastructures

Assurer la maintenance des turbines : maintenance préventive 2 fois par an en moyenne, et

L’entreprise en charge de la construction des infrastructures (OMEXOM, Bouygues Energies et

maintenance curative avec diagnostic et réparation ;

Services, Eiffage, FORCLUM) ou une société spécialisée locale sera chargée d’assurer la

Fournir des Rapports mensuels de performances et des rapports d’inspection sur site.

maintenance préventive (une fois par an) et corrective sur l’ensemble des équipements
électriques HTA et BT (y compris les postes de livraison et le système SCADA). Elle doit

Il est détaillé ci-dessous la liste des taches de maintenance (non exhaustive) qui sont confiées à

notamment s’engager à assurer une astreinte 24h/24 et 7j/7.

l’entreprise ayant fourni les machines.
La maintenance du poste de livraison inclut les tâches suivantes :
Maintenance préventive
•

Maintien de l’état de propreté à l’intérieur de l’aérogénérateur ;

•

Vidange du multiplicateur et du groupe hydraulique ;

•

Vérification de l’état fonctionnel des différents équipements tels que : les équipements de mise

•

Nettoyage complet du poste et des ventilations ;

•

Vérification des accès du PDL, des équipements de sécurité, de la présence affichages
réglementaires, du poste SCADA, des cellules HT ;

•

Intervention en cas de défaillance, remplacement des matériels défectueux.

à l’arrêt, les brides de fixation, brides de mât, fixation des pales, équipements susceptibles

•

d’être impactés par la foudre, transformateur, système de refroidissement, câbles électriques,

L’entreprise en charge de la construction des infrastructures est également responsable de maintenir

capteurs, etc. ;

en état les chemins et plateformes, au moins pour permettre l’intervention des Services d’Incendie

Tenue d’un registre dans lequel sont précisés la nature et la fréquence des opérations

et de Secours.

d’entretien et de maintenance.

Maintenance curative
•

Réparation ou remplacement des pièces défaillantes ;

NEOEN – EREA INGENIERIE
Note de présentation non technique

Mars 2021

11 / 49

CENTRALE EOLIENNE DE MARSAC – COMMUNE DE MARSAC (23)

Réalisation des contrôles techniques réglementaires

par la Centrale Eolienne de Marsac sera effectuée via un agrégateur sur le marché de l’électricité (ex :

Depuis la phase de construction jusqu’à l’exploitation, la Centrale Eolienne de Marsac confiera

EPEX Spot).

certaines missions à des bureaux de contrôles certifiés tels que DEKRA, BUREAU VERITAS ou
APAVE :

La Centrale Eolienne de Marsac choisira pour la revente de son électricité un partenaire solide et fiable
ayant déjà prouvé son expérience et sa capacité à vendre de l’électricité d’origine renouvelable,

•

Phase de Construction : Parmi les missions de contrôle confiées au bureau de contrôle, il

hydraulique, éolien ou solaire (ce mécanisme de revente de l’électricité étant déjà en vigueur dans

peut être notamment cité les suivantes :

d’autres pays, notamment en Allemagne, depuis plusieurs années).

o
o

Mission L-éolien relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipements
indissociables ;

Les partenaires seront choisis parmi les leaders du secteur, comme UNIPER, SOLVAY, CNR

Mission STI relative à la sécurité des personnes limitée aux installations électriques

(Compagnie Nationale du Rhône), Statkraft, Vattenfall, c’est-à-dire des sociétés dont la solidité

(poste de livraison, et poste de transformation de chacune des éoliennes) ;

financière est éprouvée, éventuellement confortée par des garanties bancaires ou maison-mère.

o

Mission VI : vérification initiale des installations électriques ;

o

Mission CONSUEL relative à la sécurité des installations électriques ;

o

Mission CSPS : Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé.

Les principales missions de l’agrégateur seront les suivantes :
•

Anticiper le profil de production national à long-terme pour calculer le M0 à venir (prix de
marché de référence sur le mois de production) ;

•

Phase d’exploitation : Le bureau de contrôle réalisera une série de contrôles techniques, en

•

Modéliser à long-terme le profil de production d’un actif, à partir de données climatologiques
exhaustives et des nombreuses caractéristiques techniques de l’actif ;

particulier les contrôles prévus par la réglementation ICPE. Quelques exemples de contrôles
réalisés au moins une fois par an : contrôles des systèmes instrumentés de sécurité,

•

Développer des modèles de prévisions à court-terme (en J-1 et en J) ;

vérification des appareils et accessoires de levage (échelle, élévateur personnel et palan),

•

Gérer opérationnellement l’actif : Prévisions de production court-terme, Passages des ordres

visite de contrôle du poste de livraison, etc.

sur le marché, Gestion du périmètre d’équilibre afin de minimiser le coût des écarts.

Réalisation des différentes études ou suivis prescrits par la demande d’autorisation

Le contrat signé avec l’agrégateur garantira à la Centrale Eolienne de Marsac la revente de son

environnementale

électricité au M0, c’est-à-dire un chiffre d’affaires égal au produit du volume produit et du tarif de

Des bureaux d’études ou associations pourront être mandatés pour la réalisation d’études ou de suivis,

référence Te, et la rémunération de services supplémentaires comme la valorisation des certificats de

en particulier :

capacité, lui permettant de planifier dès son financement son plan d’affaires prévisionnel dans les

•

Un bureau d’études tel que Biotope ou Écosphère ou une association environnementale

termes de l’arrêté du 6 mai 2017 ou du cahier des charges des appels d’offres.

locale pour le suivi environnemental permettant notamment d’estimer la mortalité de l’avifaune
et des chiroptères due à la présence des aérogénérateurs ;
•

Des bureaux d’études spécialisés pour les études géotechniques, hydrologiques,
acoustiques, etc.

Vente de l’électricité produite par un agrégateur
Avec la mise en œuvre de l’arrêté du 6 mai 2017 fixant les conditions du complément de rémunération
de l’électricité produite par les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du
vent, ainsi que la mise en place des appels d’offres pour les projets de plus de 6 éoliennes ou
possédant une éolienne d’une puissance unitaire de plus de 3 MW, la vente de l’électricité produite
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1.3.6.CAPACITES FINANCIERES

La Centrale Eolienne de Marsac est une société par actions simplifiées à associé unique au capital de

Investisseur

2 500 €, enregistrée au greffe du tribunal de commerce de Paris sous le numéro

100 % Neoen

Banque

SIRET 842 862 922 00015.
Vente de l’électricité produite

Le siège social de la Centrale Eolienne de Marsac est situé au 4 rue Euler, 75008 Paris qui sera
propriétaire et exploitante du parc éolien. Elle est détenue à 100% par NEOEN Eolienne SAS, elle-

Turbinier

même détenue à 100% par NEOEN SA.

Centrale
Eolienne

Comme le décrit le schéma ci-dessous, NEOEN a décidé de mettre en place cette structure juridique
Propriétaires et exploitants

afin de bénéficier d’une société projet spécifiquement dédiée à l’exploitation de la future centrale et

Génie Civil /
Génie Electrique

afin de structurer ses actifs par filière (solaire, éolien terrestre, stockage).

Connexion au réseau

Cette méthode permet de fluidifier les démarches administratives et de financement de projet. Par
ailleurs, le montage en financement de projet n’implique pas ou peu de recours sur l’actionnaire qui
supporte le projet. Ce dernier doit donc démontrer par ses qualités intrinsèques une solidité financière
afin de garantir l’accès à ce type de financement.

Illustration 11 : Structure contractuelle de la Centrale Eolienne de Marsac (source : NEOEN, 2020)

Afin de mener à bien la réalisation et l’exploitation de ce projet éolien, la société Centrale Eolienne de
Marsac bénéficiera de l’expérience de NEOEN dans le domaine des énergies renouvelables, en
particulier dans le secteur de l’énergie éolienne, ainsi que de ses capacités financières décrites ciaprès.
La société projet n’a pas de salariés propres. Comme expliqué dans le présent document, NEOEN
met ses ressources humaines et financières à la disposition de la Centrale Eolienne de Marsac pour
assurer le développement du projet, puis la construction et l’exploitation de la future installation.

La Centrale Eolienne de Marsac devra financer la construction du parc éolien, mais aussi les frais liés
à l’exploitation et la maintenance de la centrale. Les charges d’exploitation étant faibles, la majeure
partie du financement correspond à l’investissement initial réalisé avant la mise en service de
l’installation.
Le chiffre d’affaires de la Centrale Eolienne de Marsac pourra être évalué dès la phase de conception
du projet grâce aux études de vent et à la sécurisation avec EDF Obligations d’achat d’un tarif de
NEOEN – EREA INGENIERIE
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référence pour le calcul du complément de rémunération qui sera perçu en complément de la vente

la limite d’une puissance totale de 500 MW attribué par cession d’appel d’offres (environ tous les 6

sur le marché de l’électricité produite par la centrale. Ce calcul avant la mise en service permet d’offrir

mois) pourront donc bénéficier d’un contrat de complément de rémunération pour l’électricité produite.

des garanties sûres aux banques prêteuses, qui acceptent de financer une partie de l’investissement.

A partir de 2021, la PPE (Programmation Pluriannuel de l’Energie) prévoit deux sessions de 925 MW
par an pour un volume total attribué de 1850 MW par an jusque 2026.

Ainsi, en tant qu’installation de 5 aérogénérateurs d’une puissance unitaire maximale de 3,6 MW, la
Centrale Eolienne de Marsac devra soumettre une candidature à l’appel d’offres portant sur la
réalisation et l’exploitation d’Installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du
vent, implantées à terre dont le cahier des charges a été publié le 5 mai 2017, et révisé le 4 mai 2020
(http://www.cre.fr/documents/appels-d-offres). Conformément à ce cahier des charges, un contrat
d’achat de l’électricité sera signé pour une durée de 20 ans, la rémunération de l’électricité sera

La candidature à l’appel d’offres ne pourra par ailleurs se faire que lorsque l’installation aura obtenu
une autorisation environnementale tenant lieu notamment d’autorisation d’exploiter au titre de l’article
L512-1 du code de l’environnement, il n’est donc pas possible de définir dans la présente demande le
tarif Te qui permettra à la Centrale Eolienne de Marsac de bénéficier d’un contrat dans les conditions
de l’appel d’offres.

calculée sur la base de la formule suivante :
Sur ce schéma, des filiales du groupe NEOEN ont déjà été désignées lauréates de :
•

la 4ème période de l’appel d’offres éolien terrestre (22 MW, 3 projets gagnés),

•

la 5ème période de l’appel d’offre éolien terrestre (23 MW, 3 projets gagnés),

•

la 6ème période de l’appel d’offre éolien terrestre (6 MW, 1 projet gagné).

Le processus d’appel d’offres pour la revente d’électricité d’origine renouvelable existe déjà dans la
filière du solaire photovoltaïque française depuis plusieurs années. La société NEOEN, qui développe,
construit, finance et exploite ce type d’installation, a ainsi d’ores et déjà fait participer ses filiales à
plusieurs reprises à ces appels d’offres, notamment pour :
•

CRE1 (août 2012, 6 projets gagnés, 47 MWc) ;

•

CRE3 (décembre 2015, 13 projets gagnés, 110 MWc) ;

•

CRE4.1 (mars 2017, 10 projets gagnés, 86,5 MWc) ;

•

CRE4.2 (juillet 2017, 5 projets gagnés, 28 MWc) ;

•

CRE4.4 (août 2018, 1 projet gagné, 15 MWc)

•

Appel d’offres bi-technologie (Septembre 2018, 5 projets gagnés, 66MW, 33% de part de
marché).

Illustration 12 : Extrait du cahier des charges de l’appel d’offres publié en mai 2020 (source : NEOEN, 2020)

•

CRE 4.5 (mars 2019, 5 projets gagnés, 45 MWc)

•

CRE 4.6 (août 2019, 5 projets gagnés, 43 MWc)

•

CRE 4.7 (avril 2020, 6 projets gagnés, 66 MWc)

•

CRE 4.8 (octobre 2020, 1 projet gagné, 8 MWc)

•

CRE 4.9 (février 2021, 5 projets gagnés, 73,6 MWc)

Conformément à l’article 4 du cahier des charges, le seul critère de notation pour l’appel d’offres sera
celui du prix qui devra être compris entre 0 et 70 €/MWh. Seuls les projets les plus compétitifs, dans

Par ailleurs, NEOEN est lauréat en mars 2020 de l’appel d’offre de stockage de RTE avec 2 projets
composés de batteries lithium-ion de 13 MW.
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L’investissement total du projet éolien de Marsac est estimé à 1 425 000 €/MW installé répartis sur
La société NEOEN a également remporté plusieurs processus d’appels d’offres à l’international,

l'ensemble des étapes du projet (études, achat des éoliennes, travaux d'installation des machines,

notamment en éolien terrestre en Australie pour une puissance cumulée de plus de 300 MW. La

raccordement électrique, remise en état du site, mesures compensatoires).

société NEOEN dispose donc d’une très forte expérience sur les appels d’offres qu’elle pourra mettre
au service de la Société Centrale Eolienne de Marsac.

Le montant total d’investissement pour le projet éolien de Marsac est donc estimé à 25 650 000 €, qui
se répartit globalement de la manière suivante :

La candidature à un appel d’offres repose sur un partenariat entre Neoen pour le compte de sa filiale
futur exploitant du projet, le constructeur (turbinier), le maître d’œuvre (EPC), et les organismes
prêteurs (banques). Pour atteindre un tarif cible lauréat, chacun de ces acteurs doit optimiser sa

7%

structure de coût, permettant au projet de proposer un coût de l’électricité le plus faible possible, ceci

3% 2%
Eoliennes

8%

étant l’objectif principal de la mise en œuvre d’appel d’offres sur le territoire français. La centrale

Raccordement électrique

éolienne vendra l’électricité qu’elle produit par l’intermédiaire d’un agrégateur sur le marché de

Génie civil

l’électricité (ex : EPEX Spot - http://www.epexspot.com/fr/) qui se chargera aussi de la valorisation des

Ingénierie
80%

revenus de capacité. A la fin de chaque mois, la formule ci-dessus sera appliquée afin de calculer le

Transport

complément de rémunération permettant d’atteindre le tarif de référence Te de la Centrale Eolienne
de Marsac.
Illustration 14 : Répartition des coûts d'investissement (source : NEOEN, 2020)

Montage financier du projet
Le plan d’affaires du projet, présenté pour toute la durée du contrat de complément de rémunération,
est construit sur la base d’hypothèses d’investissements, de revenus, de charges d’exploitation et de
financement permettant de garantir la pérennité du projet et donc la capacité de la société de projet à
faire face à tous ses engagements, grâce à un tarif de rachat respectant les hypothèses de prix
envisageables actuellement.

Le détail de ces hypothèses pourra être amené à évoluer, sans toutefois perturber la pérennité du
montage financier.
Ledit montage financier du projet éolien de Marsac ne sera effectué qu’après l’acceptation de
Illustration 13 : Illustration du fonctionnement du mécanisme du complément de rémunération
(source : NEOEN, 2017)

l’autorisation environnementale et avant la mise en service de l’installation, c’est-à-dire synchronisé
avec le lancement des travaux.

A la date du dépôt de la présente demande, NEOEN dispose des capacités financières pour mettre

1.3.6.1. PLAN D’AFFAIRE PREVISIONNEL DU PROJET EOLIEN DE MARSAC

en œuvre la construction et l’exploitation de la totalité du projet et son démantèlement sur la base de
ses fonds propres.

Estimation du montant d’investissement
NEOEN – EREA INGENIERIE
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Toutefois, indépendamment de l’engagement de NEOEN de mettre à disposition ses capacités

•

Les provisions de démantèlement de 66 000 €/éolienne (pour une puissance unitaire de 3,6

financières pour le financement de la totalité du projet, il est probable que le montage financier du

MW) sont échelonnées sur les 20 premières années d’exploitation. Une garantie financière

projet éolien de Marsac sera similaire au montage que NEOEN a déjà adopté pour la généralité de

portant sur le démantèlement du parc d’un montant équivalent est par ailleurs constituée avant

ses précédents projets actuellement en cours d’exploitation ou de construction :

sa mise en service conformément à la règlementation.;
•

•

Financement par la banque prêteuse de 80 % de l’investissement soit un total de 20 520 000

Le coefficient d’indexation du tarif d’achat de l’électricité produite (L) est fixé à 1 % pendant
25 ans.

€. Les conditions de prêt seront fixées en fonction des conditions de marchés du moment, mais
celles-ci seront probablement les suivantes :
o

Durée de prêt identique à la durée du contrat de complément de rémunération, c’està-dire 20 ans ;

o
•

Ce tableau met en avant un résultat net après impôt positif à partir de 2037.

Le taux d’intérêt sera inférieur à 5%.

Le flux de trésorerie disponible est positif à partir de l’année 2024 : la capacité d’autofinancement de
la Centrale Eolienne de Marsac permet dès lors d’assurer confortablement le service de la dette.

Financement par NEOEN de 20 % de l’investissement sous forme de fonds propres, soit un
total de 5 130 000 €.

Le temps de retour sur investissement est estimé à 14 années.

Plan d’affaire prévisionnel sur la durée du complément de rémunération

Prix moyen pondéré des dossiers (€/MWh)

Le tableau suivant présente un plan d’affaire prévisionnel simplifié du projet éolien pour les
68

25 premières années de l’exploitation du parc éolien.

67
66

Les hypothèses suivantes ont été considérées pour le calcul de ce plan d’affaire prévisionnel :

65
64

•

63

L’exploitation du parc éolien commence en juin 2023 ;

62

Comme vu précédemment, le tarif cible de la rémunération de l’électricité Te est fixé à

61

63 €/MWh (en ligne avec l’évolution des tarifs présenté Illustration 15) qui sera attribué sous la

60

forme d’une vente au prix du marché + complément de rémunération conformément au cahier

59
1 : Déc. 2017

des charges de l’appel d’offres publié en mai 2017 et révisé en mai 2020. Cette vente de
l’électricité se fera par l’intermédiaire d’un agrégateur ;
•

2 : Mai 2018

3 : Mar. 2019

4 : Aoû. 2019

5 : Jan. 2020

Illustration 15 : Prix moyen des dossiers éoliens lauréats des appels d’offre CRE (source : NEOEN, 2020)

A la fin de la période du contrat de complément de rémunération, l’électricité produite sera
achetée sur le marché de l’électricité. On estime que ce prix de marché, aujourd’hui autour de
40 €/MWh augmentera de 2 % chaque année. Les charges annuelles d’exploitation sont de
44 500 €/MW et sont indexées annuellement (coefficient 1.02). Les coûts liés à la vente de
l’électricité par l’intermédiaire d’un agrégateur sont estimés à 2,8 €/MWh, correspondant à la
prime de gestion définie dans l’arrêté du 6 mai 2017 fixant les conditions du complément de
rémunération de l’électricité produite par les installations de production d’électricité utilisant
l’énergie mécanique du vent de 6 aérogénérateurs au maximum.

•

Les frais de maintenance représentent 90 % des charges d’exploitation ;

NEOEN – EREA INGENIERIE
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Illustration 16 : Plan d’affaire prévisionnel et échéancier de la dette bancaire du projet du parc éolien de Marsac pour les 25 premières années d’exploitation pour des machines de 3,6 MW (source : NEOEN, 2020)
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1.3.6.2. CAPACITE DE LA SOCIETE MERE NEOEN

En décembre 2017, NEOEN émet une nouvelle émission verte de 245 millions d’euros pour le
financement d’un portefeuille de 42 projets éoliens et terrestres en Australie, en Amérique Latine et en

Afin de mener à bien la réalisation et l’exploitation de ce projet de centrale de production d’électricité issue
de l’énergie éolienne, la SAS Centrale Eolienne de Marsac bénéficiera de l’expérience de NEOEN dans
le domaine des énergies renouvelables, en particulier dans le secteur de l’énergie éolienne.
Comme présenté dans la lettre de demande du présent dossier, NEOEN s’engage à mettre à disposition
de la Centrale Eolienne de Marsac l’ensemble de ses capacités financières afin qu’elle puisse honorer
les engagements pris dans le cadre de la présente demande d’autorisation lors de la construction du
Projet, son exploitation ou son démantèlement.
Cette attestation ne limite pas l’engagement de NEOEN à financer 20 % du Projet, mais bien comme un
engagement pouvant porter sur le financement de la totalité du Projet en cas de difficulté à obtenir un
financement bancaire, ce qui, au demeurant, ne devrait pas être le cas compte tenu des supports de
banques intervenant dans le financement de ses projets.
Le modèle financier de Neoen présenté ci-dessous s’appuie d’une part sur l’équilibre de ses activités de
développement et d’autre part des investissements judicieux dans ses projets, dont elle retire les flux
financiers (depuis 10 ans, près de deux milliards d’euros a été investi par le groupe).

France et qui représente une capacité totale de 1,6 GW. Ce financement mezzanine a été intégralement
conclu avec AMP Capital, une société d’investissement internationale basée à Sydney, en Australie.

La société NEOEN est cotée depuis le 16 octobre 2018 sur le compartiment A du marché réglementé
d’Euronext Paris suite au succès de son introduction en bourse qui lui a permis de lever 697 millions
d’euros.
Fin 2019, NEOEN émet avec succès 200 millions d’euros d’obligations convertibles. En 2020, NEOEN
conclut son premier crédit syndiqué d’un montant de 200 millions d’euros intégrant des indicateurs ESG
(Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance).

En France :
•

Développement d’un portefeuille de projets ayant obtenu l’ensemble des autorisations
administratives pour près de 900 MW (photovoltaïque, éolien) ;

•

Acquisition de la société Poweo EnR en septembre 2011 et de Juwi ENR, filiale française du
groupe allemand Juwi AG, en janvier 2015 ;

•

Mise en service en octobre 2015 de la plus grande centrale solaire photovoltaïque d’Europe, à
Cestas, près de Bordeaux, avec une puissance installée de 300 MW, pour un investissement

Depuis 2011, soit trois ans après sa création, les activités de développement de Neoen, regroupant les
activités de développement et de construction, ainsi que les prestations d’exploitation technique et

global de plus de 360 millions d’euros ;
•

Mise en service en janvier 2019 de la plus grande unité de stockage d’électricité en France de 6
MW, située à Azur dans les Landes, et de la première tranche du plus important projet d’ombrières

commerciale de son parc installé (3 000 MW en Décembre 2019) ont été constamment profitables.

photovoltaïques de France de 16MWc, situé à Corbas dans le Rhône.
Neoen a fait également la preuve de sa capacité à lever des financements importants auprès d’une
vingtaine d’établissement de crédit de renom (1,4 milliards d’euros au 31 décembre 2017), tant au niveau
des projets (financement de projets sans recours sur les actionnaires) qu’au niveau corporate (ligne de
crédit court-terme, garanties, etc.).

A l’international :
•

Ouverture de bureaux en Australie et au Mexique à partir de 2013 ;

•

Signature en 2014 d’un contrat de fourniture d’électricité pour un projet photovoltaïque de 100
MW au Salvador, dont la mise en service a eu lieu en 2017 ;

Neoen a par exemple réalisé fin octobre 2015 une émission obligataire verte (green bond) d’un montant

•

MWc, dont la mise en service est prévue pour 2020 ;

de 40 millions d’euros pour le financement mezzanine d’un portefeuille de 13 projets solaires et éoliens
de 100 MW détenus par Neoen. D’une maturité exceptionnelle de 18 ans, cette émission obligataire a été

En 2017, NEOEN a remporté un nouvel appel d’offres au Salvador pour une puissance de 136

•

En Australie, après avoir remporté deux appels d’offres éoliens de 100 MW chacun,

souscrite par deux investisseurs anglo-saxons, le gestionnaire d’actifs M&G Investments et Sequoia

respectivement en février et décembre 2015, NEOEN obtient en 2016 la 3ème et dernière tranche

Economic Infrastructure Income Fund.

de 109 MW ;
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•

En Australie également, construction de la centrale solaire hybride de DeGrussa. D’une puissance
totale de 10,6 MW, cette centrale est couplée depuis 2016 à 6 MW de batteries afin d’alimenter la
mine de cuivre et d’or de l’entreprise DeGrussa ;

•

En 2016, NEOEN remporte deux appels d’offres : en Jamaïque pour la construction d’une centrale
photovoltaïque de 33 MWc dont la mise en service est réalisée en 2019 ; et en Zambie, pour un
projet solaire de 54 MWc, dont le tarif est le plus bas jamais réalisé en Afrique subsaharienne ;

•

Ouverture de bureaux en Argentine à partir de 2017 à la suite de l’obtention d’un projet de centrale
solaire de 200 MW ;

•

En 2017, NEOEN a mis en service Hornsdale Power Reserve, la plus grande installation de
stockage avec batteries au monde en partenariat avec Tesla. Cette unité a permis de réduire de
75% les prix des services de régulation de fréquence en Australie du Sud ;

•

Fin 2017, NEOEN a remporté l’une des fermes solaires la plus grande (375 MWc) et la plus
compétitive du Mexique ;

•

En Australie, NEOEN met en service en 2018 un parc solaire de 128 MWc et détient désormais
un portefeuille de projets en exploitation ou en construction de 1000 MW.

•

En 2018, NEOEN signe un contrat de vente d’électricité avec Google et la construction du parc
éolien de Hedet en Finlande de 81 MW et met en service la plus grande centrale photovoltaïque
d’Australie avec 189 MWc ;

•

En 2019, NEOEN remporte un projet solaire de 50 MWc au Portugal, acquière 8 parcs éoliens en
Irlande pour une capacité totale de 53 MW, et signe un nouveau contrat de vente d’électricité avec
Google et la construction d’un nouveau parc éolien de 130 MW.

•

En 2020, NEOEN construit en Finlande la plus grande unité de stockage par batterie des pays
nordiques avec une capacité de 30 MW / 30 MWh et met en service le parc éolien de Hedet.

•

En Australie, Neoen signe avec CleanCo Queensland un contrat de vente d’électricité pour la plus
grande ferme solaire d'Australie, de 352MWc ainsi qu’un contrat de vente d’électricité pour 110
MW éoliens. Neoen prévoit de construire La Victorian Big Battery, l’une des plus puissantes
batteries au monde, avec une capacité deux fois supérieure à celle d’Hornsdale Power Reserve

Illustration 17 : Compte de résultat consolidé de NEOEN (source : NEOEN, 2019)

(AustralieMéridionale), également développée, détenue et opérée par Neoen.

En France et à l’international, au 31 décembre 2020, NEOEN dispose d’un portefeuille de près de
4 100 MW de capacité en construction ou en opération dans 14 pays.
D’une manière générale, les résultats observés témoignent donc de la capacité de la société NEOEN à
soutenir la Centrale Eolienne de Marsac dans l’exercice de ses activités, comme en témoigne en outre le
bilan ci-dessous.
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Illustration 18 : Bilan consolidé de NEOEN (source : NEOEN, 2019)
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1.3.7. GARANTIES FINANCIERES
Les dispositions relatives aux garanties financières mises en place par l’exploitant en vue du
démantèlement de l’installation et de la remise en état du site seront conformes à l’arrêté du 26 août
2011, modifié par l’arrêté du 22 juin 2020, relatif aux installations de production d'électricité utilisant
l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980
de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement La formule de calcul est
précisée en annexe 1 de l’arrêté du 26 août 2011 modifié mentionné ci-dessous :

1.4.

CONTEXTE REGLEMENTAIRE

Depuis la loi n° 2010‐788 du 12 juillet 2010 ‐ dite loi Grenelle II ‐ et son décret d’application n° 2011‐984
du 02 août 2011, un parc éolien fait partie de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection
de l’Environnement (rubrique de nomenclature ICPE applicable : n° 2980 ‐ Installations de production
d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent).
Les parcs éoliens comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure ou égale
à 50 mètres sont soumis à autorisation au titre des ICPE.
Désignation de la rubrique concernant les Installation terrestre de production

Régime / Rayon

d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou

d’affichage (km)

plusieurs aérogénérateurs :
1. Comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure ou

Autorisation / 6 km

égale à 50 m
2. Comprenant uniquement des aérogénérateurs dont le mât a une hauteur inférieure
à 50 m et au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur maximale supérieure
ou égale à 12 m et pour une puissance totale installée :
a) Supérieure ou égale à 20 MW

Autorisation / 6 km

b) Inférieure à 20 MW

Déclaration

Au titre des articles L. 122-1 et conformément à la rubrique 1.d) de l’annexe de l’article R. 122-2 du Code
de l’Environnement, les parcs éoliens soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2980 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement font également l’objet d'une
étude d'impact.

Ce montant sera actualisé tous les 5 ans, conformément à l’article 31 de cet arrêté, d’après la formule
donnée dans son Annexe II.

Par ailleurs, le projet éolien de Marsac relève également de la Rubrique Loi sur l’eau.
L’extrait de l’article R214.1 du Code de l’Environnement fixe la liste des IOTA (Installations Ouvrages
Travaux Activités) soumis à déclaration (D) ou à autorisation (A) :
- Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zone humide ou de marais ; la zone
asséchée ou mise en eau étant [rubrique 3.3.1.0] :

-

o

1. Supérieure ou égale à 1 ha (A) ;

o

2. Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D).

Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d’une superficie de [rubrique 3.3.2.0]
:
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-

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau [rubrique 3.2.2.0] :
o

1. Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m² (A) ;

o

2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et inférieure à 10 000 m² (D).

Dans le cas où une étude d’impact sur l’environnement est également menée, les éléments relatifs à
l’instruction « loi sur l’eau » peuvent être contenus dedans. Ce sera le cas pour cette étude qui intègre
cette problématique potentielle.
D’un point de vue du Code de l’Environnement, et au regard de la surface concernée et des
aménagements prévus (2 075 m² - cf. Volet écologique, p.248), le projet éolien est soumis au régime
de déclaration sous la rubrique 3.3.1.0.
Conformément à l’article R.122-6 du code de l’environnement, tout projet faisant l’objet d’une étude
d’impact est soumis à l’avis de l’autorité environnementale.
Ainsi, un dossier d’autorisation environnementale est constitué en application de l’ordonnance n°2017-80
du 26 janvier 2017 et de deux décrets (n°2017-81 du 26 janvier 2017 et n°2017-82 du 26 janvier 2017).

Du fait de ses caractéristiques, le projet éolien de Marsac relève, au titre de la réglementation des
ICPE, du régime de l’autorisation. La procédure d’Autorisation Environnementale est applicable.
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2. PRESENTATION DU PROJET
2.1.

LOCALISATION DU PROJET

Le projet éolien se situe sur la commune de Marsac localisée dans le nordouest du département de la Creuse, en région Nouvelle-Aquitaine.
La commune de Marsac est située à 4 km de Bénévent-l’Abbaye. Par la
route, Marsac est à 51 km de Limoges et à 29 km de Guéret.
La zone du projet du parc éolien est localisée sur la partie ouest de la
commune, au nord de la RD914.

Illustration 19 : Localisation du projet éolien de Marsac
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2.2.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PROJET

Un poste de livraison est aménagé au sein du parc éolien.

commune de Marsac.

Références cadastrales

Coordonnées Lambert 93

Le projet du parc éolien de Marsac sera composé de 5 aérogénérateurs, localisés uniquement sur la
Description

Dans le cadre de ce projet, le modèle d’aérogénérateur n’est pas encore choisi. NEOEN procédera au

Commune
X

Y

589 672 .4

6 556 357.1

Numéro de
parcelle

choix définitif du modèle d’éolienne une fois l’autorisation environnementale obtenue et purgée de tout
recours et après négociation auprès des constructeurs d’aérogénérateurs.

PDL

Section

Marsac

23

ZL

Illustration 21 : Coordonnées géographiques du poste de livraison

Parmi les modèles d'éoliennes qui correspondent au gabarit envisagé, le modèle le plus impactant est
celui de la Vestas V126. C’est donc ce gabarit d’éolienne qui a été étudié dans l’ensemble de la présente
étude.

La production du parc éolien de devrait atteindre environ 40 000 MWh/an (production nette, tenant
compte des pertes par effet de sillage, des mesures de bridage et de la densité de l’air).

Le parc est également composé d’un poste de livraison situé sur la parcelle ZL23 à proximité du chemin
communal qui longe cette parcelle.

Le raccordement électrique enterré privé se fera de chacune des éoliennes jusqu'au poste de livraison
électrique du parc éolien (cf. Plan masse ci-après).

La puissance totale maximale du projet de parc éolien est de 18 MW.

Deux solutions de raccordement électrique du parc éolien au réseau sont aujourd'hui à l'étude :
•

Les tableaux suivants indiquent la localisation des aérogénérateurs :

Description

au sud-ouest du poste de livraison
Références cadastrales

Coordonnées Lambert 93

au poste source de La Ville-sous-Grange sur la commune de Bersac-sur-Rivalier, situé à 15 km

•

au poste source de Châtelus-le-Marcheix sur la commune de Châtelus-le-Marcheix, situé à 17 km
au sud du poste de livraison

Commune
Numéro de

Section

X

Y

EOLIENNE 1

589 716.4

6 556 413.4

Marsac

23

ZL

EOLIENNE 2

589 346.2

6 556 545.2

Marsac

25

ZL

EOLIENNE 3

589 040.0

6 556 742.1

Marsac

47

ZM

EOLIENNE 4

588 740.0

6 556 852.1

Marsac

4

ZM

EOLIENNE 5

588 192.6

6 557 194.8

Marsac

20

ZM

parcelle

Illustration 20 : Coordonnées géographiques des éoliennes
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Illustration 22 : Plan des installations du projet
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2.3.

HISTORIQUE DU PROJET

Les grandes étapes du projet ont été les suivantes :
Date

Evènement

Juillet 2015

Présentation d’un projet éolien au maire de Marsac

Mars 2016

Présentation du projet éolien au conseil municipal de Marsac

Avril 2016

Délibération favorable du conseil municipal

2016 -2017

Signatures des promesses de bail
Lancement des études paysagères et sociologiques sur l’acceptation d’un projet

Juin 2017

d’énergies renouvelables et des études écologiques (faune/flore, avifaune et chiroptères)

Avril 2018

Réalisation de l’étude acoustique et lancement de l’étude d’impact

Octobre 2018

Permanences d’informations en mairie

Décembre 2018

Dépôt du dossier d’autorisation environnementale
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3. ELEMENTS CLES DE L’ETUDE D’IMPACT
3.1.

SYNTHESE DE L’ETAT INTIAL ET DES ENJEUX IDENTIFIES

Le tableau ci-dessous présente une description des facteurs susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet.
FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE
AFFECTES

DESCRIPTION
L’habitat est dispersé et faible dans l’aire d’étude rapprochée.

POPULATION

EVALUATION DES ENJEUX
Faible

L’environnement est calme.
La qualité de l’air est satisfaisante.

SANTE HUMAINE

Négligeable

Il n’existe pas de nuisance particulière.
Habitats naturels
Flore
Zones humides

Présence de boisements feuillus et réseau bocager ponctuellement bien conservé avec des arbres sénescents
Présence de cortège commun ne présentant pas d’espèces protégées

Modéré
Faible

Présence d’habitats humides (prairie et saulaie), d’étangs, de mares et d’un réseau hydrographique

Fort

Présence récurrente du Milan royal dans l’AEI, nidification possible dans l’AER et probable dans l’AEE
Fort

Nombreux territoires d’Alouette lulu dans l’AEI
Nidification possible ou probable du Circaète Jean le Blanc, de la Bondrée apivore, du Busard Saint Martin, du Milan noir, de la Pie-grièche écorcheur, du Pic
mar et du Pic noir.

Modéré
Avifaune - nidification

Nidification possible ou certaine du Vanneau huppé et du Serin cini, de la Touterelle des bois, du Faucon hobereau, du Chardonneret élégant, de la Linotte
mélodieuse, du Bruant jaune et du Pic épeichette
Les cortèges d’oiseaux patrimoniaux, hors rapaces, sont diversifiés, bien répartis sur l’ensemble du site et présentent de nombreuses espèces dont le statut
de conservation est défavorable au niveau national.

BIODIVERSITE

Nidification possible à certaine dans l’AEI de 3 espèces de rapaces diurnes (buse variable, épervier d’europe et faucon crécerelle) et de 2 espèces de rapaces
nocturnes (chevêche d’athéna et chouette hulotte).

Faible

Présence du Milan royal en halte migratoire et effectifs importants en migration active.
Concentration des flux migratoires sur 3 axes principaux.

Fort

Localisation de l’AEI dans le couloir de migration principal de la Grue cendrée.
Avifaune - migration

Présence en migration active et/ou halte migratoire du Balbuzard pêcheur, de la Bondré apivore, du Busard des roseaux, du Busard Saint Martin, de la Cigogne
blanche, de l’Aloluette lulu, de la Grande aigrette.

Modéré

Présence en halte migratoire du Canard siffleur et du Chevalier culblanc
Localisation de l’AEI dans le couloir de migration du Pigeon ramier.
Faible
Présence du Vanneau huppé, de la Grive mauvis et du Pipit farlouse.
Avifaune - hiver
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Diversité importante avec 18 espèces recensées
Forte activité avec 134 contacts/h sur l’ensemble du cycle biologique
Chiroptères

Mosaïque d’habitats interconnectés : bocages denses, boisements et zones humides favorables aux déplacements, au gîtage et à la chasse, particulièrement
au centre de la zone d’étude

Fort

Présence d’espèces patrimoniales
Présence de colonies de reproduction avérées (Petit Rhinolophe) au sein de l’AER
Présence de 2 espèces protégées (la Loutre d’europe et le Hérisson)

Fort pour les secteurs
identifiés

Mammifères
terrestres

Faible pour le reste de la
zone
Présence d’une espèce vulnérable et déterminante ZNIEFF en Limousin : le sonneur à ventre jaune

Fort pour les secteurs
identifiés

Herpétofaune
Faible pour le reste de la
zone
Présence d’une espèce de lépidoptères et d’une espèce d’odonate protégée : le Cuivré des marais et l’Agrion de Mercure

Fort pour les secteurs
identifiés

Entomofaune
Faible pour le reste de la
zone
Présence d’un réseau bocager présent et ponctuellement en bon état.
Continuités
écologiques

Présence de boisements de feuillus.
Modéré

Présence de 2 cours d’eau permanents et de cours d’eau temporaires.
Présence de multiples mares et de 2 étangs.
La topographie du site est adaptée pour le fonctionnement optimal des éoliennes.

TERRE ET SOL

Négligeable

Il n’existe pas de contraintes géologiques majeures.
La ZIP est traversée par trois affluents non pérennes du cours d’eau de l’Ardour.

EAU SUPERFICIELLE

Il n’y a pas de cours d’eau d’importance dans la ZIP.

Négligeable

EAU SOUTERRAINE

Aucun périmètre de captage d’eau potable ne concerne la ZIP ni l’aire d’étude rapprochée

Négligeable

AIR
CLIMAT
BIENS MATERIELS

La qualité de l’air est satisfaisante.

Nul

Il n’existe pas de contraintes climatiques majeures.

Nul

Aucune servitude ou réseau ne grève la ZIP

Nul

Pas de site et monument au sein de la ZIP
PATRIMOINE

Faible
7 sites et monuments dans un rayon de 5 km autour de la ZIP
L’aire d’étude est marquée par un paysage très foisonnant avec une part très importante laissée à la végétation. Le relief est très marqué en partie sud et à
l’est de l’aire d’étude, il s’adoucit à mesure que l’on remonte vers le nord et vers les paysages plus construits qui gravitent autour de La Souterraine.

PAYSAGE

Une aire d’étude très largement conditionnée par les monts d’Ambazac, que la végétation a progressivement colonisée au détriment d’un paysage plus ouvert,
vient stopper de manière brutale les points de vue et oriente les vues vers les paysages situés plus au nord.

Faible

Illustration 23 : Tableau de synthèse de l’état initial et des enjeux identifiés
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Illustration 24 : Carte de synthèse des principaux enjeux réglementaires et servitudes (Source : EREA INGENIERIE – Décembre 2018)
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3.2.

VARIANTES D’IMPLANTATION DU PROJET

Trois variantes d’implantation ont été proposées par le porteur de projet qui a choisi de toujours présenter
le gabarit maximal envisagé au travers du modèle Vestas V126 pour les études :

Variantes de projet envisagées
Nom

Communes

Description de la variante : modèle, nombre et puissance des
éoliennes

Variante
n°1

Marsac & Fursac
& Arrènes

9 éoliennes Vestas V126 - 180m bout de pale - 3,6 MW - mât 117m
Réparties sur toute la partie Est de la zone d'étude, à savoir
principalement sur Marsac
Géométrie : 2 lignes - la ligne sud est discontinue

Variante
n°2

6 éoliennes Vestas V126 - 180m bout de pale - 3,6 MW - mât 117m
Marsac & Fursac
2 grappes de trois éoliennes : une tout juste à l'Ouest du bourg Marsac
& Arrènes
et une tout juste à l'Est du Bois aux Arrêts

Variante
n°3

Marsac

5 éoliennes Vestas V126 - 180m bout de pale - 3,6 MW - mât 117m
Formant une ligne légérement incurvée - Est/Ouest
Située entre le Bois aux Arrêts et le bourg de Marsac

Retenu

Non

Non

Oui

Au regard de l’analyse multicritères, la variante 3 est la variante optimum au regard des critères
écologiques, humains et paysagers.
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Description
Type de
critère

Critères
écologiques

Variante 1

Variante 2

Variante 3 = solution retenue

9 éoliennes Vestas V126 - 180m bout de pale - 3,6 MW - mât 117m
Puissance totale de 32,4 MW

6 éoliennes Vestas V126 - 180m bout de pale - 3,6 MW - mât 117m
Puissance totale de 21,6 MW

5 éoliennes Vestas V126 - 180m bout de pale - 3,6 MW - mât 117m
Puissance totale de 18 MW

La variante 1 constitue la variante la plus impactante, notamment en
raison d’un nombre plus important d’éoliennes, augmentant de fait les
risques de collisions avec l’avifaune et les Chiroptères ainsi que la perte
de gîtes et de chasse pour les chiroptères.
Les éoliennes E4, E5 et E6 présentent un effet d’encerclement d’un
boisement pour l’avifaune. Le positionnement des éoliennes induit une
emprise importante (2 km) sur l’axe de migration principal de l’avifaune
(NE-SO), perpendiculaire à ce dernier et sur plusieurs lignes. Effet
barrière attendu important.
L’éolienne E4 se situe sur un secteur de zones humides forestières à
enjeu fort. Cette variante prévoit beaucoup d’éoliennes (9), donc
beaucoup de surface consommée en termes d’habitats et de flore.
L’éolienne E4 pourrait entraîner la destruction et la fragmentation d’un
corridor écologique pour la Loutre d’Europe et les amphibiens, ainsi que
la destruction d’un habitat favorable aux amphibiens et aux mammifères
terrestres.

La réduction du nombre d’éoliennes vis-à-vis de la variante 1 permet
de réduire l’impact global du parc, mais les six éoliennes sont dans (E4)
ou à proximité de parcelle à enjeux forts ou très forts, de hêtraies,
aulnaies-saulaies, chênaies acidiphiles, etc. qui représentent des
corridors de déplacements des chiroptères -> enjeu important pour les
chiroptères -> perte d’habitat de gîte et de chasse et risque de collision
important.
Le positionnement des éoliennes induit une emprise globale importante
(2 km) sur l’axe de migration principal (NE-SO) de l’avifaune.
L’éolienne E3 se situe sur un secteur de zones humides forestières à
enjeu fort et elle pourrait entraîner la destruction et fragmentation d’un
corridor écologique pour la Loutre d’Europe et les amphibiens, ainsi que
la destruction d’un habitat favorable aux amphibiens et aux
mammifères terrestres.

Cette variante présente moins d’éoliennes que la variante 1 donc cela
permet de réduire l’impact global du parc éolien (risque de mortalité
diminué, moins de surfaces consommées).
La majorité des habitats impactés sont des prairies mésophiles et des
cultures définies par un enjeu faible (sauf E3),
Toutes les éoliennes, exceptées E4, sont situées dans des pâtures Le parc est séparé en deux groupes de trois éoliennes. L’orientation de
mésophiles ou des cultures à faible ou très faible valeur écologique. La chaque groupe et globalement parallèle à l’axe de migration et les deux
majorité des éoliennes sont situées sur des secteurs à enjeu faible pour groupes sont assez espacés (environ 700 m). Effet barrière attendu peu
la faune terrestre (sauf E4).
important pour l’avifaune.
La majorité des éoliennes sont situées sur des secteurs à enjeu faible
pour la faune terrestre (sauf E3). Toutes les éoliennes, exceptée E4,
sont situées dans des pâtures mésophiles ou des cultures à faible ou
très faible valeur écologique.

Critères humains

Critères
paysagers et
patrimoniaux

Eloignement de plus de 500 m des éoliennes de toute habitation
Pas de servitude

idem

La variante 3 constitue la variante la moins impactante sur la majorité
des thématiques écologiques étudiées.
Cette variante présente moins d’éoliennes que les variantes 1 et 2 donc
cela permet de réduire l’impact global du parc éolien (risque de mortalité
diminué, moins de surfaces consommées).
La majorité des habitats impactés sont des prairies mésophiles et des
cultures définies par un enjeu faible (sauf E1),
Emprise du parc au sol (habitats perdus pour l’avifaune) la moins
importante
Espacement important entre E5 et E4 (environ 520 m).
Toutes les éoliennes, exceptée E1, sont situées dans des pâtures
mésophiles, prairie à fourrage de plaine ou des cultures à faible ou très
faible valeur écologique
Cette variante évite la détérioration d’une zone de repos et de gagnage
pour les mammifères terrestres et les amphibiens (E4 de la variante 1
et E3 de la variante 2),
La majorité des éoliennes sont sur des secteurs à enjeu faible pour la
faune terrestre (sauf E1).
L’éolienne E1 se situe sur un secteur de zones humides à enjeu fort.
Le positionnement des éoliennes induit une emprise globale importante
(2 km) sur l’axe de migration principal (NE-SO) pour l’avifaune et
perpendiculaire à ce dernier. Espacement des éoliennes restreint d’E1
à E4 (200 à 270 m en comptant la zone de survol des pâles). Effet
barrière susceptible d’être important.
Les cinq éoliennes sont à proximité immédiate de parcelle à enjeux forts
ou très forts, de hêtraies, aulnaies-saulaies, chênaies acidiphiles, etc.
qui représentent des corridors de déplacements des chiroptères ->
enjeu important pour les chiroptères -> perte d’habitat de gîte et de
chasse et risque de collision important.
L’éolienne E1 pourrait entraîner la destruction d’une zone de
reproduction d’une espèce protégée (Sonneur à ventre jaune), la
détérioration d’un habitat favorable aux odonates et amphibiens et la
détérioration d’un corridor écologique des espèces de zones humides.
idem

L’implantation est régulière avec deux groupes de 3 éoliennes chacun.
L’implantation est plus dense à l’est avec un risque de saturation
L’implantation est régulière avec une ligne au nord de 5 éoliennes visuelle depuis Marsac.
implantées légèrement en courbe et une ligne, au sud, composée de 2 Une implantation qui peut manquer de régularité.
éoliennes à l’ouest et 2 éoliennes à l’est par rapport à la première ligne de L’implantation manque de linéarité avec la création d’un projet qui
5 machines.
génère des lignes d’éoliennes organisées selon un axe nord-sud qui
L’implantation est plus dense avec un risque de saturation visuelle.
n’est pas compatible avec l’organisation générale du paysage.
L’implantation manque de régularité avec un risque de confusion.
Un projet qui génère l’implantation d’une éolienne dans le Bois situé au
sud du village de Bois qui n’est pas un secteur adapté à l’implantation
d’éolienne.

L’implantation est régulière.
L’implantation s’organise en une seule ligne qui est orientée dans le
même sens que les grandes lignes directrices du paysage.
Un projet qui s’organise avec seulement 5 éoliennes.
L’implantation est homogène et occupe une place restreinte dans le
paysage.

Illustration 25 : Analyse multicritères des variantes du projet
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Illustration 27 : Implantation des éoliennes de la variante 2 (Source : NEOEN - 2018)

Illustration 26 : Implantation des éoliennes de la variante 1 (Source : NEOEN - 2018)

Illustration 28 : Implantation des éoliennes de la variante 3 retenue (Source : NEOEN - 2018)
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3.3.

IMPACTS ET MESURES

Après l’analyse des impacts du projet sur l’environnement, l’étude d’impact doit présenter les mesures
prévues par le demandeur pour :
•

Eviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire
les effets n'ayant pu être évités ;

•

Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement
ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de
compenser ces effets, le demandeur justifie cette impossibilité.

3.3.1.MILIEU PHYSIQUE, MILIEU HUMAIN ET PAYSAGE
Le tableau suivant présente les impacts, mesures, impacts résiduels et coûts des mesures du projet sur
le milieu physique, humain et le paysage.
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Thème environnemental

Caractéristiques des impacts

En phase chantier

En phase exploitation

Mesures retenues
En phase chantier

Impact

Estimation

Délai et durée de

résiduel

financière

mise en œuvre

Négligeable

Intégré dans le coût
global du projet

Durant le chantier puis
en phase d’exploitation

Négligeable

Intégré dans le coût
global du projet

Durant le chantier puis
en phase exploitation

Positif

Intégré dans le coût
global du projet

Durant le chantier

En phase exploitation

Mesures de réduction :
Etude géotechnique avant le début
des travaux.
Engins de chantier en conformité
avec les normes actuelles.

Des Risques de pollution des sols et du
sous-sol sont possible du fait de la
présence de produits polluants (engins,
déversement accidentel d’hydrocarbure,
…).

Ravitaillement réalisé au-dessus
d’une zone étanche.
L’imperméabilisation du site sera limitée /
la perte de surface du sol correspondant à
0,16 % de la SAU.

Terre et sol

Stockage d’hydrocarbures sur bac
de rétention.
Sanitaires équipés de dispositifs
d’assainissement autonomes / pas
de rejets d’eau usée.

Mesures de réduction :
Eolienne équipée de capteurs
pour détecter les fuites d’huile
éventuelles.
Mise en place de cuve de
rétention à la base des mâts.
Kits de dépollution dans les
engins de maintenance.

Mesures de réduction :

Milieu physique

Les travaux engendreront des
déplacements de terres ainsi que le
tassement du sol.

Pour limiter le tassement, les pistes
seront en concassé de granit.
Possibilité de mise en place de
membrane géotextile.

Une modification du fonctionnement
hydraulique de la zone est possible
(Imperméabilisation, terrassement).

Eaux souterraines et
superficielles

Des Risques de pollution des eaux sont
possible du fait de la présence de
produits polluants (engins, déversement
accidentel d’hydrocarbure, …).

Mesures de réduction :
Etude géotechnique avant le début
des travaux.
Engins de chantier en conformité
avec les normes actuelles.
Ravitaillement réalisé au-dessus
d’une zone étanche.

Des risques de pollution accidentel des
eaux (engins de maintenance, fuite d’huile
éolienne) peuvent arrivés.

Stockage d’hydrocarbures sur bac
de rétention.
Sanitaires équipés de dispositifs
d’assainissement autonomes / pas
de rejets d’eau usée.

Air et climat
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La phase chantier représente la période
de plus fortes émissions de GES par les
engins de chantier.

Une réduction des émissions des gaz à
effet de serre par l’utilisation de l’énergie
éolienne sera effective.

Mesures de réduction :
Eolienne équipée de capteurs
pour détecter les fuites d’huile
éventuelles.
Mise en place de cuve de
rétention à la base des mâts.
Kits de dépollution dans les
engins de maintenance.

Mesure de réduction :
Utilisation d’engins de chantier aux
normes actuelles.
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Milieu naturel

Analyse des enjeux
floristiques, milieu naturel
et faunistiques

Analyse paysagère

Voir les tableaux ci-dessous du §. 3.3.2.

Le projet éolien est souvent visible depuis les axes routiers

Mesures de réduction :

Le projet est visible, souvent partiellement, depuis les sorties et les entrées des
villages de l’aire d’étude rapprochée

Le traitement des chemins, qu’ils
soient modifiés ou nouvellement
créés, doit se baser sur la mise en
œuvre de matériaux locaux afin
d’assurer une cohérence visuelle
avec les chemins existants.

Projet cohérent qui affiche sa très grande régularité sur l’essentiel des points de vue,
sans effet d’encerclement de l’observateur et un projet qui reste à l’échelle du
paysage.
Un projet qui ne génère pas d’effet de saturation visuelle du paysage, même pour les
lieux urbanisés à proximité du projet

Analyse patrimoniale

L’influence visuelle du projet ne s’exerce pas sur le patrimoine protégé (sites et
monuments historiques). Il n’y a aucune visibilité du projet depuis le patrimoine classé
ou inscrit

Milieu humain

Une gêne acoustique pourrait être
ressentie par le voisinage du fait de
l’utilisation d’engins de chantier. La
population se situe à plus de 500 m de
la zone de projet.

Cadre de vie, commodité
du voisinage, santé
humaine, sécurité

Assurer la netteté des transitions
entre les plateformes et les chemins
créés et les terres agricoles juxtaposées (bordures nettes, traitement
des niveaux le plus simple
possible). Les différentes
entreprises intervenant sur le
chantier se devront de respecter
cette mesure

Négligeable

Intégré dans le coût
global du projet

A la fin du chantier

nul

Intégré dans le coût
global du projet

A la fin du chantier

Intégré dans le coût
global du projet

Durant le chantier puis
en phase exploitation

Mesure de réduction :
Intégration visuelle du poste de
livraison ; il sera recouvert d’un
bardage bois

Mesures de réduction :
Les émergences réglementaires
acoustiques seront dépassées en période
de nuit.

Création de vibrations du fait de
l’utilisation d’engins de chantier. La
population se situe à plus de 500 m de
la zone de projet.

Le parc éolien pourra engendrer des
vibrations dues à la nature des sols en
place (roches métamorphiques et
résistantes). La population se situe à plus
de 500 m des éoliennes.

L’émission de poussières est possible
du fait de l’utilisation d’engins de
chantier et de poussières minérales
dues à la manipulation du sol. La
population se situe à plus de 500 m de
la zone de projet.

Le parc éolien n’engendrera aucune
nuisance liée aux poussières.

/

Utilisation d’engin conforme à la
réglementation en vigueur.

Mesure de réduction :
Négligeable
Plan de bridage

Chantier diurne hors week end et
jours fériés.

Mesure de réduction :
/

Négligeable

Utilisation d’engin conforme à la
réglementation en vigueur.

/

Négligeable

Ombres portées par les pales en
mouvement. La population est à plus de
500 m de la zone de projet.

/

/

Nul

/

Des émissions lumineuses liées au
balisage lumineux réglementaire des
éoliennes.

/

/

Faible

Production des déchets divers (terres,
emballages, béton, …).

Pas de production de déchets.

/

Négligeable

Chantier diurne hors week end et
jours fériés.

Mesure de réduction :

Mesure de réduction :
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/

Contexte socioéconomique

Occupation des sols

Création d’emplois.
Les travaux seront effectués par des
entreprises locales.

/

Création de champs électromagnétiques.

/

/

Négligeable

/

/

Positif

Intégré dans le coût
global du projet

Durant le chantier puis
en phase exploitation

Indemnisation des pertes de
culture.

Négligeable

Selon le barême de la
Chambre d’Agriculture

Durant le chantier puis
en phase exploitation

Mise en place d’un acheminement
des éléments du parc en
collaboration avec le service des
routes du Conseil Département de
la Creuse.

/

Négligeable

Intégré dans le coût
global du projet

Durant le chantier

/

/

Nul

/

/

Retombées fiscales et foncières
importantes pour la collectivité.
Le parc engendrera une attractivité du
territoire (tourisme, sortie pédagogique,
…).
Impact limité sur l'exploitation des
parcelles directement concernées par les
éoliennes. Seuls 1,6 ha seront empruntés
au total à la surface agricole utile (soit 0,16
% de la SAU).

Mesure de réduction :
/

Mesures de réduction :

Axes de communication et
moyens de déplacement

Réseaux et servitude

Quelques difficultés de circulation
ponctuelles à prévoir surtout au début
du chantier quand le trafic de poids
lourds sera le plus important. Impact
global faible.

Mise en place de signalisation au
niveau du parc.
Pas de nuisance sur les axes lors de la
phase d’exploitation du parc éolien.

Pas de contrainte due aux réseaux et aux servitudes

Impact positif

Illustration 29 : Tableau de synthèse des impacts, mesures, impacts résiduels et coûts des mesures pour le milieu physique, humain et le paysage

Les mesures prévues pour le milieu physique, humain ou le paysage n’engendrent aucun coût
supplémentaire au projet.
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3.3.2. MILIEU NATUREL
3.3.2.1. FLORE ET ZONES HUMIDES

Groupe
taxonomique

Phase

Préparation du site

Flore

Construction et démantèlement

Exploitation

Zones humides

Construction et démantèlement

Nature de l'impact

- Destruction d'habitat
- Modification des continuités écologiques

- Perturbation temporaire de l’habitat naturel
- Modification partielle de la végétation autochtone
- Tassement et imperméabilisation des sols
- Destruction de zones humides

- Perte de surface en couvert végétal

- Destruction de zones humides

Direct /
Indirect

Temporaire
/
permanent

Intensité maximum de
l’impact brut

Direct

Permanent

Modéré

Mesures d’évitement et de réduction

Mesure de
compensation

- Pas d’abattage de haie ni de
boisement (une seul arbre isolé
abattu)

Non significatif

-

- Limitation des impacts du chantier
- Maintien des continuités
hydrologiques
- Maintien d’habitats humides

Non significatif

-

Non significatif

MN-C5

Direct et
indirect

Temporaire

Fort

Direct

Permanent

Faible

- Restauration et maintien d’habitats humides autour
de l’éolienne E1 durant la durée de vie du parc éolien

Permanent

Impacts
résiduels

- Optimisation du tracé des chemins et des
implantations
- Évitement des surfaces à défricher et déboiser
- Suivi environnemental de chantier
- Réalisation d’un balisage sur les secteurs de travaux
à proximité des habitats humides
- Réduction du risque d’apport ou d’export de plantes
invasives

Direct

Résultat attendu

- Maintien d’habitats humides

- Optimisation du tracé des chemins et des
implantations
- Réalisation d’un balisage sur les secteurs de travaux
à proximité des habitats humides

- Limitation du risque de
débordement des engins

Non significatif

-

- Restauration et maintien d’habitats humides autour
de l’éolienne E1 durant la durée de vie du parc éolien

- Maintien de zones humides

Non significatif

MN-C6

Modéré

Illustration 30 : Tableau de synthèse des impacts, mesures, impacts résiduels et coûts des mesures pour la flore et les zones humides
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3.3.2.2. LA FAUNE

Groupe
taxonomique

Phase

Construction et
démantèlement

Nature de l'impact

- Perte d'habitat
- Dérangement

Direct /
Indirect

Temporaire/
permanent

Direct et
indirect

Temporaire/
Permanent

Intensité maximum
de l’impact brut

Fort

Impacts
résiduels

Mesure de
compensation

- Préservation des populations
nicheuses

Non
significatif

-

- Faible emprise du parc sur l’axe de migration
principal (nord-est/sud-ouest) : inférieure à
2 kilomètres,
- Écartement entre deux éoliennes d’environ
200 mètres minimum,
- Réduction de l’attractivité des plateformes,
- Programmation préventive du fonctionnement
des éoliennes en période de migration de la Grue
cendrée,

- Réduction de la perte d’habitat,

Non
significatif

-

Non
significatif

-

- Préservation des populations
nicheuses,

Non
significatif

-

Mesures d’évitement et de réduction
- Début des travaux (coupes de haies, VRD et
génie civil) en dehors de la période de
reproduction des oiseaux (mars à août),

Résultat attendu

- Suivi environnemental de chantier

Avifaune

Direct et
indirect

Permanent

- Collisions

Direct

Permanent

Modéré

- Effet barrière

Direct

Permanent

Modéré

- Perte d'habitat par dérangement

Indirect

Temporaire

Modéré

- Travaux en dehors de la période de mise-bas et
élevage des jeunes (en automne)

- Pas de dérangement en période
sensible pour les chiroptères

Non
significatif

-

- Perte d’habitat (transit et chasse)

Direct

Permanent

Faible

-

-

Non
significatif

-

- Mortalité directe (lors de l’abattage des
arbres)

Direct

Permanent

Négligeable

-

-

Non
significatif

-

Indirect

Permanent

Modéré

- Réduction du dérangement

Non
significatif

-

- Réduction des risques de
collision
- Réduction de l'attractivité des
éoliennes

Non
significatif

- Perte d'habitat / Dérangement

Exploitation

Préparation, construction et
démantèlement
Chiroptères

- Perte d'habitat par dérangement
Exploitation

Mammifères
terrestres

Construction et
démantèlement

Exploitation

Construction et
démantèlement

Insectes

Direct

Permanent

Très fort

- Perte d'habitat
- Dérangement

Indirect

Temporaire

Faible

- Perte d'habitat

Indirect

Permanent

Négligeable

- Perte d'habitat de repos

Indirect

Temporaire

Faible

- Perte d'habitat de reproduction potentiel
pour le crapaud calamite

Indirect

Temporaire

Fort

Direct

Temporaire

Modéré

- Mortalité directe

Amphibiens

Reptiles

- Collisions
- Barotraumatisme

Faible

Exploitation

- Perte d'habitat

Indirect

Permanent

Négligeable

Construction et
démantèlement

- Perte d'habitat
- Dérangement

Indirect

Temporaire

Faible

Exploitation

- Dérangement

Indirect

Permanent

Négligeable

Construction et
démantèlement

- Perte d'habitat

Indirect

Temporaire

Très faible

Exploitation

- Perte d'habitat

Indirect

Permanent

Négligeable

- Programmation préventive des cinq éoliennes
- Pas de lumière au pied des mâts

- Optimisation du tracé des chemins et des
implantations
- Évitement des surfaces à défricher et déboiser
- Évitement des zones favorables à la Loutre
d’Europe
- Mise en défens des zones de travaux de
l’éolienne E1 et E4
- Optimisation du tracé des chemins et des
implantations
- Évitement des surfaces à défricher et déboiser
- Mise en défens des zones de travaux de
l’éolienne E1 et E4
- Restauration et maintien d’habitats humides
autour de l’éolienne E1 durant la durée de vie du
parc éolien
- Optimisation du tracé des chemins et des
implantations
- Optimisation du tracé des chemins et des
implantations
-

- Limitation de l’effet barrière,
- Réduction du risque de mortalité
par collision,

-

- Pas d’abattage de haie ni de
boisement (une seul arbre isolé
abattu)

Non
significatif

-

-

Non
significatif

-

- Pas d’abattage de haie ni de
boisement (une seul arbre isolé
abattu)

Non
significatif

-

Non
significatif

-

Positif

MN-C5

-

Non
significatif

-

-

Non
significatif

-

-

Non
significatif

-

-

Non
significatif

-

- Limitation de la fréquentation
des zones de travaux par les
amphibiens
- Restauration et maintien de
8 000 m² d’habitat de repos et de
reproduction favorable au
Sonneur à ventre jaune et à
l’Alyte accoucheur

Illustration 31 : Tableaux de synthèse des impacts, mesures, impacts résiduels et coûts des mesures pour la faune
NEOEN – EREA INGENIERIE
Note de présentation non technique

38 / 49

Mars 2021

CENTRALE EOLIENNE DE MARSAC – COMMUNE DE MARSAC (23)

Le coût des mesures en phase chantier sera de l’ordre de 60 500 € à 110 500 € (selon la mesure MNC5).
Le coût des mesures en phase exploitation sera de 40 000 €/an, une fois pendant les 3 premières années
puis tous les 10 ans.

3.3.3.PHOTOMONTAGES PAYSAGERS
La carte suivante illustre la localisation de l’ensemble des photomontages
réalisés pour l’étude paysagère.

Illustration 32 : Localisation des photomontages à l’échelle de l’aire d’étude éloignée (Source : Agence DLVR – 2018)
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Les deux photomontages suivants représentent les incidences du projet depuis les axes de communication

Illustration 33 : Photomontage 24 – pris à la sortie de Marsac, à moins de 600 m de la première éolienne (Source : Agence DLVR – 2018)
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Illustration 34 : Photomontage 29 - pris à depuis l’intersection de la RD 42 et de la RD 62 (Source : Agence DLVR – 2018)
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Les deux photomontages suivants représentent les incidences du projet depuis les secteurs urbanisés

Illustration 35 : Photomontage 23 - pris au niveau de la ferme située au hameau de Sous-Fransour (Source : Agence DLVR – 2018)
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Illustration 36 : Photomontage 28a – pris à la sortie de Bénévent-l’Abbaye sur la RD 914 (Source : Agence DLVR – 2018)
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Le photomontage suivant représente les incidences du projet sur les monuments historiques situés à moins de 5 km de la ZIP.

Illustration 37 : Photomontage 10 (Source : Agence DLVR – 2018)
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4. ELEMENTS CLES DE L’ETUDE DE DANGERS
Scénario

4.1.

OBJECTIFS ET PRESENTATION DE L’ETUDE DE DANGERS

Diamètre
zone
d'effet

Intensité

Proba
-bilité

•

Chute de glace

•

Chute d’éléments de l’éolienne

•

Projection de tout ou une partie de pale

•

Projection de glace.

4.2.

oui

D

Chute de
glace

63 m

Modérée

A

Modéré pour
toutes les
éoliennes

Faible

oui

Chute
d'élément de
l'éolienne

63 m

Modérée

C

Modéré pour
toutes les
éoliennes

Très faible

oui

Important
pour E1

Faible pour
E1

Sérieux pour
E2 à E5

Très faible
pour E2 à
E5

Sérieux pour
E1 à E4

Faible pour
E1 à E4

Modéré pour
E5

Très faible
pour E5

procédés mis en œuvre ou dues à la proximité d’autres risques d’origine interne ou externe à l’installation.

Effondrement de l’éolienne

Très faible

Modérée

de Marsac, que leurs causes soient intrinsèques aux substances ou aux matières utilisées, liées aux

•

Acceptabilité

180 m

Marsac pour caractériser, analyser, évaluer, prévenir et réduire les risques du projet de parc éolien

Les cinq catégories de scénarios étudiées dans l’étude détaillée des risques sont les suivantes :

Sérieux pour
E1

Niveau de
risque

Effondrement
de l'éolienne

L’étude de dangers a pour objet de rendre compte de l’examen effectué par la Centrale Eolienne de

Les principaux enjeux du site sont présentés au paragraphe 3.1.

Niveau de
gravité

Projection de
pale ou de
fragment de
pale

Projection de
glace

NIVEAUX DE RISQUES DES SCENARIOS D’ACCIDENT

500 m

364,5 m

Modérée

Modérée

D

B

GRAVITÉ des
Conséquences

oui

oui

Classe de Probabilité
E

Le tableau suivant récapitule, pour chaque scénario, les paramètres de risques : la zone d’effet, l’intensité,

Modéré pour
les E2 à E5

D

C

B

A

Désastreux

la probabilité, la gravité et le niveau de risque.
Il est à noter que, pour chaque scénario, les calculs ont été réalisés pour chacune des éoliennes. Pour

Catastrophique

un scénario donné, les résultats ont abouti à un niveau de risque équivalent pour chaque éolienne.

Important

1

Sérieux

1

3

1

Modéré

10

3

5

6

NB : les chiffres indiqués dans chacune des cases correspondent au nombre de combinaisons "probabilité/gravité"
observé pour chaque éolienne et pour chacun des scénarios de risques.
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Légende de la matrice :
Niveau de risque

4.3.
Couleur

Acceptabilité

Risque très faible

oui

Risque faible

oui

Risque important

non

Il apparaît au regard de la matrice ainsi complétée que :
- aucun accident n’apparaît dans les cases rouges de la matrice ;
-

certains accidents figurent en case jaune. Pour ces accidents, il convient de souligner que les
fonctions de sécurité détaillées dans la partie 7.6 de l’étude de dangers complète sont mises en
place.

DESCRIPTION DES PRINCIPALES MESURES DE REDUCTION

DES RISQUES
Tout d’abord, il est important de rappeler que le choix de l’implantation a été conçu pour limiter les risques,
dès la phase de conception.
En effet, les éoliennes du parc éolien de Marsac sont implantées à plus de 500 m des habitations les plus
proches, à distance suffisante des routes départementales ainsi que des lignes électriques haute tension,
captages d’eau potable, faisceau hertzien et monuments historiques.

Par ailleurs, les principales fonctions de sécurité, directes ou indirectes, permettant de réduire les risques
d'accident lié à la chute d'élément de l'éolienne, à la chute de glace, à la projection de pale ou
d'élément de pale ou à la projection de glace, sont les suivantes :
➢ prévenir la mise en mouvement de l'éolienne lors de la formation de glace par un
système de détection ou de déduction de la formation de glace sur les pales de l’éolienne
et par une procédure adéquate de redémarrage ;
➢ prévenir l’atteinte des personnes par la chute de glace par un panneautage à quelques
mètres des machines (dans la limite de hauteur de ruine) ;
➢ prévenir l’échauffement significatif des pièces mécaniques grâce à des capteurs de
température des pièces mécaniques (définition de seuils critiques de température pour
chaque type de composant avec alarmes) aboutissant à la mise à l’arrêt ou bridage de la
machine jusqu’à refroidissement ;
➢ prévenir la survitesse grâce à un système de détection de survitesse et un système de
freinage ;
➢ prévenir les courts-circuits par une coupure de la transmission électrique en cas de
fonctionnement anormal d’un composant électrique ;
➢ prévenir les effets de la foudre par une mise à la terre et une protection des éléments
de l’éolienne ;
➢ protéger et intervenir contre les incendies grâce à des capteurs de températures sur
les principaux composants de l’éolienne pouvant permettre, en cas de dépassement des
seuils, la mise à l’arrêt de la machine. Un système de détection incendie relié à une alarme
transmise à un poste de contrôle est également mis en place. Enfin, les services de
secours locaux interviennent si nécessaire ;
➢ prévenir et retenir les fuites grâce à des détecteurs de niveau d’huiles au niveau de la
génératrice et du transformateur notamment. Une procédure d'urgence est également
mise en place et utilise notamment des kits de dépollution ;
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➢ prévenir les défauts de stabilité de l’éolienne et les défauts d’assemblage
(construction – exploitation) grâce à des contrôles réguliers des fondations et des
différentes pièces d’assemblages (ex : brides ; joints, etc.) suivant un cahier des charges
précis ;
➢ prévenir les erreurs de maintenance par une procédure de maintenance et une
formation du personnel d'intervention adaptées ;
➢ prévenir les risques de dégradation de l’éolienne en cas de vent fort par le choix d'une
classe d’éolienne adaptée au site et au régime de vents. Un système de détection et de
prévention des vents forts et des tempêtes est également mis en place. Il se traduit par
l'arrêt automatique et la diminution de la prise au vent de l’éolienne (mise en drapeau
progressive des pales) par le système de conduite.

Le détail de ces mesures de sécurité est présenté au paragraphe 7.6 de l'étude de dangers complète.
L’ensemble des procédures de maintenance et des contrôles d’efficacité des systèmes sera conforme à
l’arrêté du 26 août 2011.
Notamment, suivant une périodicité qui ne peut excéder un an, le Maître d’Ouvrage réalisera une
vérification de l’état fonctionnel des équipements de mise à l’arrêt, de mise à l’arrêt d’urgence et de mise
à l’arrêt depuis un régime de survitesse en application des préconisations du constructeur de l’éolienne.

4.4.

CARTOGRAPHIE AGREGEE PAR TYPE D’EFFET

Pour chaque scénario, une carte agrégée des zones de risques significatifs est présentée.
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5. CONCLUSION
La centrale éolienne de Marsac, développée par la société NEOEN, s'inscrit dans la stratégie nationale
et européenne d'indépendance énergétique et de diminution des émissions de gaz à effet de serre.
Le site du projet présente toutes les caractéristiques favorables à l’implantation d’un parc éolien et est
localisé en zone favorable du schéma régional éolien du Limousin, même si aujourd'hui le SRE ne
représente qu'un outil de travail sans valeur juridique.
Le projet éolien de Marsac a fait l’objet d’une longue démarche d’élaboration qui a associé de nombreux
acteurs du territoire : élus, services de l’état, exploitants agricoles, utilisateurs du site et divers
intervenants indépendants (acousticiens, naturalistes, paysagistes).
Le choix de l’implantation finale et de la technologie employée s’est basé sur de multiples critères afin de
trouver la solution garantissant la meilleure prise en compte des sensibilités physiques, humaines,
naturelles, ainsi que patrimoniales et paysagères identifiées lors de l’état initial.
L’analyse des enjeux du site a permis de concevoir un projet éolien dont l’implantation engendre, tant en
phase chantier qu’en phase d’exploitation, des impacts qui sont évités et réduits sur chacune des
thématiques. Des mesures de réductions supplémentaires sont proposées dans le cas où l’impact
résiduel n’a pas pu être évité ou réduit par le choix de l’implantation.
L’étude de dangers permet de conclure à l’acceptabilité de l'ensemble des risques générés par le projet
éolien de Marsac.
Pour conclure, il est possible de dire que le projet éolien permet le déploiement d’une énergie
renouvelable tout en respectant l’environnement dans lequel il s’inscrit. Il permet de contribuer à limiter
les émissions de déchets et de gaz à effet de serre, tout en dynamisant l’économie locale, et constitue
donc un élément du développement durable du territoire.
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