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CHAPITRE 1. IDENTITÉ DU DEMANDEUR
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1.1 Présentaton du demandeur

Le demandeur est la société « Centrale de Producton d’Energies Renouvelables de Hent Glaz » (CPENR de Hent

Glaz), fliale à 99 % d’ABO Wind SARL et à 1 % d’ABO Wind AG.

En tant qu’exploitant du projet de parc éolien, la société « Centrale de Producton d’Energies Renouvelables de

Hent Glaz » porte l’ensemble des demandes qui seront nécessaires à la constructon et à l’exploitaton des

installatons, y compris l’autorisaton environnementale.

A ce ttre, la société « CPENR de Hent Glaz » présente l’ensemble des capacités techniques et fnancières

nécessaires à l’exploitaton et au démantèlement du parc éolien et bénéfcie de l’ensemble des compétences et

capacités requises pour la constructon, l’exploitaton et le démantèlement du parc éolien de Hent Glaz.

Conformément aux dispositons du décret n° 2018-797 du 18 septembre 2018 – art. 2, relatf au Dossier de

demande d’autorisaton d’exploiter, et à l’artcle L. 181-27, compte tenu des partcularités des projets de parc

éolien, et dans la mesure où les capacités techniques et fnancières dont la société péttonnaire dispose ne sont

pas encore consttuées, les modalités prévues pour les établir sont présentées ci-après.

Remarque : Le chapitre 2 donne le détail de ces capacités techniques et fnancières.

1.1.1 Identfcaton de la société

Demandeur CPENR de Hent Glaz

Forme juridique Société en nom collectf (SNC)

Capital 100 €

Siège social 2 Rue du Libre Echange – CS 95893 – 31506 TOULOUSE CEDEX 5

Actvité Exploiter une centrale éolienne de producton d’électricité

N° de registre du commerce et des 
sociétés

851 240 044 RCS Toulouse

N° SIRET (siège) 851 240 044 00012

Code APE 3511Z / Producton d'électricité

Tableau 1: Référence administratve de la SNC « CPENR de Hent Glaz »

Cf. Annexe 1 : Certfcat INSEE et Extrait K-Bis, p.38

1.1.2 Identfcaton des signataires

Société CPENR de Hent Glaz

Nom BESSIERE

Prénom Patrick

Natonalité Française

Qualité Gérant de la société ABO Wind SARL, elle-même gérante de la CPENR de Hent Glaz

Tableau 2: Référence de signataire pouvant engager la société
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1.2 Présentaton de la société

1.2.1 Structure juridique

La gérance de la société « CPENR de Hent Glaz » est assurée par ABO Wind SARL.

ABO Wind SARL (ci-après nommée « ABO Wind France ») est elle-même fliale à 100 % d’ABO Wind AG (ci-après

nommée « ABO Wind Allemagne »), société par actons de droit allemand. 

ABO Wind Allemagne et ses fliales, dont ABO Wind France, seront ci-après nommées « ABO Wind Groupe ». 

La société péttonnaire fait donc parte d’un groupe, ce qui lui permet de bénéfcier de l’ensemble des

compétences et moyens techniques et fnanciers de chacun. 

Sur le marché français, ABO Wind France conclut avec ses fliales des contrats intra-groupes de prestatons

techniques et fnancières. Les risques techniques et fnanciers des fliales de ABO Wind France sont ainsi

supportés par ABO Wind France qui elle-même remonte ses risques à sa mère, ABO Wind Allemagne. En efet,

dans le cadre des contrats-intra-groupes, ABO Wind France facture ses prestatons à ABO Wind Allemagne qui

en porte le risque et rémunère ABO Wind France. ABO Wind France conclut en outre des conventons de

trésorerie intra-groupes lui permetant bénéfcier et de faire bénéfcier des capacités fnancières disponibles

dans ABO Wind Groupe aux autres sociétés du Groupe.

Ce modèle permet à ABO Wind France de bénéfcier d’une structure fnancière souple et saine, adossée à un

groupe robuste.

1.2.2 Bilans sommaires des trois dernières années

Les bilans et les comptes de résultats d’ABO Wind France, ainsi que les comptes d’ABO Wind Groupe sont

présentés en annexe. Ils permetent de constater la bonne santé fnancière de ces sociétés.

Le compte de résultat 2018 d’ABO Wind France fait apparaître des produits d’exploitatons de plus de 22 m€

permetant à l’entreprise de dégager un bénéfce net après impôts de 3,5 m€. La COFACE (Compagnie Française

d’Assurance pour le Commerce Extérieur) atribue d’ailleurs une note de 9/10 à ABO Wind Groupe concernant

le risque de recouvrement de créances (DRA = Debtor Risk Assessment), soit un risque de défaillance très faible.

Dans les comptes consolidés, on constate que le Groupe dispose quant à lui de fonds propres de près de 89 m€

à fn 2018 après réalisaton d’un bénéfce net après impôts de plus de 12 m€.

Cf. Annexe 2 : Bilans sommaires et comptes de résultat 2016, 2017 et 2018, p.39

Cf. Annexe 3 : Communiqué de presse du 21 mai 2019, p.40
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Les capacités techniques et fnancières de la CPENR de Hent Glaz lui sont mises à dispositon par ABO Wind

France dans le cadre d’une structure contractuelle par laquelle la CPENR de Hent Glaz missionne ABO Wind

France pour efectuer pour son compte toutes les opératons nécessaires à la constructon, à l’exploitaton et au

démantèlement du parc éolien.

 Historique et actvités d’ABO Wind

Fondée en Allemagne en 1996, ABO Wind compte parmi les développeurs de projets éoliens les plus

expérimentés en Europe. En 2002 a été créée la fliale française avec aujourd’hui des bureaux à Toulouse (siège

social), Orléans, Nantes et Lyon. 

La société ABO Wind est une entreprise internatonale mais reste une PME à dimension humaine et

indépendante de grands groupes, ce qui lui permet de faire rimer éolien avec citoyen. Son but est le

développement d’un éolien local, adapté au territoire et faisant l’objet d’une étroite concertaton avec les élus

et les habitants. Son implicaton pour l’actonnariat local est le gage d’un réel développement durable. 

En 2019, plus de 550 collaborateurs sont actfs au sein d’ABO Wind Groupe, dont 85 en France.

Dossier auddicé environnement 17060004, Octobre 2019, version complétée en décembre 2020.
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Illustraton 3: ABO Wind Groupe (2018)

Illustraton 4: Présence internatonale de la société ABO Wind (2019)

Illustraton 2: Schéma de l'artculaton contractuelle du demandeur
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Pour le compte de ses fliales, ABO Wind France réalise l’ensemble des étapes d’un projet éolien :

Les équipes d’ABO Wind France sont consttuées de professionnels experts formés dans tous les domaines

nécessaires à la créaton et à l’exploitaton de parcs éoliens. Certaines compétences pointues sont centralisées

auprès d’ABO Wind Allemagne et sont mises à dispositon d’ABO Wind France et donc du demandeur par

l’intermédiaire des contrats intra-groupes., Ceci concerne par exemple la négociaton des contrats d’achats des

éoliennes ou encore le calcul des prévisions de producton des parcs en développement à partr de la

modélisaton des études de vent. Cete centralisaton permet d’ateindre un niveau de compétence et

d’expertse le plus élevé.

Dans le Grand Ouest (Bretagne, Normandie, Pays de la Loire), ABO Wind a mis en service 9 parcs éoliens

(89,6 MW), 4 projets sont accordés (30,6 MW). Enfn, au 1
er

 octobre 2019, 7 dossiers sont en cours

d'instructons (95 MW)

2.1 Capacités techniques

2.1.1 Développement de projets éoliens

Grâce à un service « Développement de projets » consttué d’une équipe de plus de 30 personnes dont plus de

25 responsables de projets, ABO Wind France développe ses projets de parcs éoliens de A à Z.

Chaque responsable de projet gère un portefeuille de projets et assure la coordinaton de l’ensemble des

acteurs impliqués dans chaque projet. Il est le contact privilégié des élus, des administratons et des bureaux

d’étude externes comme des experts internes.

Ses principales missions sont les suivantes :

– L’identfcaton de sites adaptés ;

– Les contacts locaux (élus, propriétaires et exploitants, riverains, administratons, …) ;

– La coordinaton des études réglementaires en s’atachant les compétences de bureaux d’études

reconnus ;

– Le suivi des études de faisabilité technique (vent, accès, raccordement électrique) et économique ;

– Le montage des dossiers de demande d’autorisaton administratve.

 Cartographie

La cartographie est un aspect important du développement de projets. C’est l’outl indispensable d’abord pour

l’identfcaton de sites propices au développement de l’éolien, puis pour la communicaton autour du projet,

que ce soit à destnaton des élus, des riverains ou de l’administraton.

Les responsables de projets sont formés à la réalisaton de cartes sous les logiciels QGis, afn de présenter les

enjeux (contraintes, servitudes…) liés à tout projet éolien.

 Déterminaton du potentel éolien

ABO Wind dispose en Allemagne d’un service d'expertse interne composé de 20 spécialistes qui assurent

l’ensemble des expertses techniques nécessaires à une première déterminaton fable du gisement éolien d’un

site. Cete évaluaton interne est confrmée par la suite par a minima deux études efectuées par des ters

experts.
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Les étapes d’analyse du gisement de vent sont :

– Pré-analyse à partr des données de vent Météo France et des mâts de mesure à proximité ;

– Réalisaton d’une campagne de mesure de vent sur 24 mois au minimum à l’aide d’un mât de mesure de

vent installé sur site (de 100 m de hauteur) ; 

– Analyse et corrélaton des données de vent recueillies ;

– Déterminaton du potentel éolien du site ;

– Sélecton du type d’éoliennes le mieux adapté et de leur implantaton la plus productve possible en

foncton des contraintes du site ; 

– Confrontaton des analyses internes avec les études de ters experts.

Dans le Grand Ouest (Bretagne, Normandie, Pays de la Loire), 28 mâts de mesure ont été installés depuis

2002 et permetent à la société ABO Wind d’avoir de nombreuses informatons sur le gisement éolien du

territoire.

 Veille juridique

Les évolutons régulières de la législaton relatve à l’énergie éolienne nécessitent une veille juridique

permanente.

L’organisaton d’ABO Wind France, son implicaton dans la flière éolienne au niveau natonal, sa forte

communicaton interne transversale et la responsabilisaton de l’ensemble de l’équipe du pôle développement

permet à chacun de se tenir informé immédiatement de toute évoluton juridique et d’éventuelles

conséquences sur les projets.

ABO Wind France dispose d’un service juridique qui vient en souten des responsables de projets. Le cas

échéant, un contact privilégié avec des avocats, experts, fscalistes avec lesquels la société ABO Wind travaille,

permet de soutenir le projet en cas de procédure à l’encontre de l’une de ses autorisatons.

 Communicaton et concertaton

Transparence, concertaton et informaton sont indispensables pour l’acceptaton et la compréhension du projet

éolien et sont des valeurs protées haut par ABO Wind.

C’est pourquoi, très tôt dans le développement du projet, ABO Wind associe les élus locaux et informe les

riverains du projet via des outls et supports de communicaton propres à chaque projet : panneau

d’informaton au pied du mât de mesure de vent, permanences publiques d’informaton, bulletns

d’informaton, page internet, rendez-vous partculiers…

Les moyens de difuser de l’informaton et d’aller à la rencontre des utlisateurs du territoire (agriculteurs,

riverains, commerces, …) sont tout partculièrement coordonnés avec les élus locaux pour être adaptés au

contexte local et efcaces sur le territoire.

Pour cela, ABO Wind France, s’appuie sur la compétence et la connaissance de son service communicaton qui

vient en souten des responsables de projets. Ce service intervient sur tous les projets en France, permetant

ainsi d’avoir une bonne connaissance des territoires et des enjeux partculiers à l’échelle d’un projet éolien.

2.1.2 Maîtrise d’œuvre de parcs éoliens

Avec 29 parcs éoliens construits et raccordés en France depuis 2004, représentant un total de 306 MW au

1er juillet 2019, le service « Constructon et raccordement au réseau électrique » possède une grande expertse

et expérience, sur tous modèles d’éoliennes confondus, sur diférentes typologies de sites (moyenne montagne,

milieu forester, milieu bocager, plaines agricoles, …). ABO Wind France réalise toutes les prestatons nécessaires

pour réaliser les infrastructures du parc éolien, coordonner le montage des éoliennes et le raccordement au

réseau de distributon. 

Ces prestatons sont réalisées dans le cadre d’un contrat de prestaton de constructon entre ABO Wind France

et la CPENR de Hent Glaz.

La constructon et le raccordement au réseau électrique d’un parc éolien s’artculent autour de trois pôles de

compétences qui sont mises à dispositon des projets durant ses diférentes phases d’avancement. 

 De l’assistance technique à la concepton des parcs

Une équipe de dessinateurs-projeteurs apporte son assistance lors de la concepton des parcs éoliens afn de

prendre en compte les contraintes de constructon liées aux sites étudiés, de limiter les impacts

environnementaux et de répondre aux exigences techniques des turbiniers en matère d’infrastructure et de

sécurité notamment.

Cete assistance commence par la visite du site et de la validaton des accès possibles, en partculier pour les

convois qui viendront acheminer les éoliennes. Elle est organisée très en amont de la phase de développement

des projets. Elle se conclue par la réalisaton de plans en 3 dimensions qui détaillent l’infrastructure de transport

et de grutage à construire. Ces plans sont établis sur la base de relevés topographiques très précis réalisés par

des géomètres-experts. Pour mener à bien leur mission, les dessinateurs-projeteurs s’appuient sur des outls

informatques d’aide à la concepton (Autocad, Covadis, Autotrack). L’emploi de ces outls permet une

optmisaton du dimensionnement de l’infrastructure et contribue donc à la limitaton des impacts lors de la

phase de constructon des parcs (emprises des ouvrages, mouvements de terre, coupe d’arbres,

imperméabilisaton des surfaces, …).

Les plans sont ensuite communiqués aux diférents bureaux d’études missionnés sur le dossier, notamment

pour la réalisaton des plans réglementaires de la demande d’autorisaton environnementale.
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 La constructon de parcs éoliens

La constructon des parcs éoliens débute par l’organisaton d’une campagne de sondages géotechniques et

hydrogéologiques. L’interprétaton de ces sondages par des bureaux d’études spécialisés permet le

dimensionnement des massifs de fondatons des éoliennes, de l’infrastructure de transport et de grutage. Ces

dimensionnements sont spécifques à chaque site et sont conduits selon les règlements techniques en vigueur

(Eurocodes, Recommandatons du Comité Français de Mécanique des Sols spécifques aux éoliennes, …).

Ensuite, la constructon d’un parc éolien se décompose en plusieurs grandes phases :

– Les emprises nécessaires au projet sont préalablement délimitées par une opératon de bornage. 

– La constructon des voies d’accès et des plateformes de grutage matérialise, sur le terrain, le réel

démarrage du chanter. 

– La stabilité des éoliennes est garante par la constructon d’un massif de fondaton en béton armé. Ce

dernier repose sur le sol qui aura été préalablement renforcé si ses caractéristques mécaniques sont

jugées insufsantes au regard des contraintes imposées par les éoliennes.

– L’énergie électrique produite par les éoliennes transite par des réseaux (réseaux inter-éoliens privés)

jusqu’au poste de livraison qui consttue l’interface avec le réseau public de raccordement concerné.

Ces réseaux comportent également les équipements de communicaton nécessaires au pilotage à

distance des parcs éoliens.

– Le transport, le montage et la mise en service des éoliennes consttuent la dernière phase qui nécessite

l’interventon d’opérateurs très spécialisés. 

Le pôle « constructon des parcs » d’ABO Wind est consttué d’ingénieurs expérimentés en géotechniques et en

génie civil. Leur travail est celui d’un Maître d’Œuvre. En collaboraton avec les ingénieurs du pôle

« Raccordement au réseau électrique », ils gèrent la consultaton des entreprises jusqu’à la conclusion des

marchés de travaux, dirigent l’exécuton de ces derniers et prononcent la récepton des ouvrages. Lors du

déroulement des chanters, ces personnes sont également garantes du respect des règles de sécurité et de

protecton de la santé des travailleurs.

 Raccordement électrique

ABO Wind France dispose d’un service spécialisé en raccordement électrique des parcs éoliens qui se compose

d’ingénieurs spécialisés en électrotechnique. 

Lors de la phase de développement des projets, ces derniers étudient les possibilités de raccordement en

foncton des capacités évolutves des réseaux électriques de distributon (réseaux dont la tension est inférieure

à 20 kV gérés par ENEDIS ou par des Régies locales) et/ou de transport (réseaux dont la tension est supérieure à

20 kV géré par RTE). 

Le raccordement d’un parc éolien nécessite la réalisaton d’une extension de réseau dont la maîtrise d’ouvrage

et la maîtrise d’œuvre sont gérées par le gestonnaire de réseaux concerné. Lors de la phase de constructon des

parcs, le service spécialisé en raccordement électrique gère la mise en place du dispositf contractuel entre la

société de projet et ce gestonnaire de réseaux. 

Enfn, ce service gère pour le compte du demandeur par l’intermédiaire du contrat de constructon toutes les

formalités administratves relatves à la commercialisaton de l’électricité. Il contracte un contrat d’achat avec

l’acheteur obligé avec éventuellement un complément de rémunératon, issu ou non d’une procédure d’appel

d’ofres et un contrat d’agrégaton pour la mise sur le marché de l’électricité produite.

2.1.3 Exploitaton et maintenance de parcs éoliens

ABO Wind France dispose d’un pôle exploitaton assurant l’exploitaton fnancière et technique pour le de la

CPENR de Hent Glaz dans le respect des normes règlementaires. Ces prestatons sont réalisées dans le cadre

d’un contrat de prestaton d’exploitaton entre ABO Wind France et la CPENR de Hent Glaz.

 Exploitaton technique

L’équipe exploitaton d’ABO Wind France veille au bon fonctonnement des éoliennes et garantt la sécurité du

parc éolien. Avant la mise en service du parc éolien, des essais d’arrêts et d’arrêts d’urgence des éoliennes sont

réalisés, selon les normes ICPE. Des panneaux d’informatons sont réalisés et posés au pied de chaque éolienne

avec des consignes de sécurité. L’entreten du site est également réalisé : l’entreten des espaces verts, des

routes et des plateformes est confé à une entreprise locale. Notre équipe atache une atenton partculière au

fonctonnement optmum des éoliennes, elle agit donc en préventf et si cela est nécessaire en curatf.

En préventf, la maintenance contribue à améliorer la fabilité des équipements (sécurité des ters et des biens)

et la qualité de la producton (en l’absence de panne subie). Le bon fonctonnement des éoliennes permet

d’améliorer la performance de celles-ci et éviter les arrêts. 

En curatf, la maintenance permet de veiller au bon fonctonnement du parc éolien, en assurant un suivi

permanent des éoliennes pour garantr leur niveau de performance tant sur le plan de la producton électrique

(disponibilité, courbe de puissance…) que sur les aspects liés à la sécurité des installatons et des ters

(défaillance de système, surchaufe…). 

Concomitamment à la conclusion du contrat d’achat des éoliennes, la société CPENR de Hent Glaz conclut un

contrat de maintenance avec le constructeur pour assurer la maintenance du parc. De plus, les techniciens du

pôle exploitaton d’ABO Wind France réalisent une visite au moins semestrielle sur chaque éolienne en service.

Afn d’assurer un suivi de proximité ABO Wind France missionne un représentant local qui veille au bon

fonctonnement et à la propreté du site. Une visite mensuelle (sans ascension) est réalisée afn de constater

d’éventuelles anomalies. Pour faciliter la communicaton, un « responsable de projet exploitaton » est désigné

seul interlocuteur avec les ters.
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 Qualifcatons et formaton du personnel

ABO Wind Groupe a défni pour son personnel des exigences minimales pour l'accès aux aérogénérateurs, en

matère d'apttude médicale, de formaton et d'EPI (Equipements de protecton individuels) :

– Apttude médicale aux travaux en hauteur (certfcat ou atestaton en cours de validité) ;

– Port obligatoire des équipements de sécurité individuelle (EPI) ;

– Formaton aux travaux en hauteur, incluant :

• une formaton à l'utlisaton des EPI et à du dispositf de secours

• une formaton à l’évacuaton de l'éolienne (atestaton de formaton en cours de validité et, dans

tous les cas, datant de moins de 12 mois)

• une formaton sur les moyens de secours adaptés à l’utlisaton de cordes ;

– Formaton aux premiers secours (atestaton de formaton en cours de validité et, dans tous les cas,

datant de moins de 2 ans).

Ces exigences minimales sont également applicables aux sous-traitants des sociétés d’ABO Wind Groupe

intervenant dans les aérogénérateurs. Outre ces exigences minimales, d'autres formatons en matère de santé

et sécurité sont requises :

– Formaton à la sécurité électrique (en France, il s'agit de l'habilitaton électrique) ;

– Formaton à la manipulaton des extncteurs.

 Télégeston

Dès 2005, ABO Wind Allemagne a mis en place un centre de conduite opératonnel 7j/7 et 24/24 dans le but de

suivre en permanence la producton de l’ensemble de ses parcs éoliens. Le centre de conduite d’ABO Wind

Allemagne supervise plus de 600 éoliennes à travers l’Europe. Ces prestatons sont mises à dispositon d’ABO

Wind France par l’intermédiaire des contrats intra-groupe.

Le centre de conduite reçoit ainsi des résultats de mesures aussi bien mécaniques qu’électriques. Ainsi,

l’ensemble des paramètres nécessaires au suivi des installatons est en permanence à dispositon de

l’exploitant : vitesse du vent, température, puissance électrique, niveau des vibratons, présence ou non de

techniciens dans les installatons, etc.

Les données reçues sont aussi consttuées de l’ensemble des messages d’alarme qui peuvent être émis par les

machines. La relève et le suivi 24h/24 de ces alarmes permet au centre de conduite opératonnel d’optmiser

l’organisaton de la maintenance des installatons, que ces maintenances soient préventves ou curatves.

Enfn, il est possible depuis le centre de conduite de commander l’ensemble des installatons. A chaque instant,

il est possible d’agir sur une éolienne, ou un groupe d’éoliennes, pour réduire sa puissance de producton par

exemple. Cete possibilité permet en partculier de répondre à un besoin croissant des gestonnaires de réseaux

électriques : la capacité de réguler la puissance des installatons en cas de travaux ou de surcharge sur le réseau.

 Astreinte

En plus de la télégeston, ABO Wind France a mis en place une astreinte 24/7 qui permet d’agir sur toute

demande d’interventon d’urgence efectuée sur la ligne téléphonique dédiée à cet efet, afectant tout

partculièrement la sécurité des biens et des personnes. Le service d’astreinte est en capacité de faire intervenir

les services de secours et d’urgence 24/7.

 Exploitaton fnancière et administratve

De manière générale, ABO Wind France sera en charge de l’ensemble des tâches clés de l’exploitaton du parc

éolien de Hent Glaz dans le cadre du contrat d’exploitaton. Ses missions seront alors: 

– gérer les relatons avec les propriétaires fonciers des parcelles sur lesquelles le parc éolien est construit ;

– gérer, le cas échéant, les perturbatons TV et téléphoniques générées par l’implantaton du parc ;

– gérer, le cas échéant, les problèmes acoustques ;

– suivre les retombées fscales, notamment en cas de pluralité de communes ;

– efectuer les suivis environnementaux tels qu’ils sont défnis dans l’étude d’impact ;

– efectuer le suivi de la bonne exécuton des mesures compensatoires prévues ;

– fournir l’assistance pour procéder à l’ouverture et le suivi des cas d’assurance ; 

– relever régulièrement le compteur de chaque éolienne et contrôler la fabilité du relevé de compte de

l’opérateur du réseau sur la base de ces données ;
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– s’assurer de la conformité du parc éolien avec les obligatons de l’exploitant au ttre des contrats de

raccordement au réseau et/ou d’injecton conclus avec l’opérateur du réseau ; 

– adapter la tension jusqu’à 20 kV en accord avec les atentes de l’opérateur du réseau ; 

– faire procéder à l’inspecton dans les délais réglementaires déterminés par les personnes qualifées des

extncteurs, équipements de levage, de sûreté et de santé ainsi que tout ascenseur ou échelle situé dans

l’éolienne ; 

– prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des personnels intervenantes du parc

éolien ; 

– organiser les démarches pour l’évacuaton des déchets du parc éolien.

2.1.4 Références

Au 1er octobre 2019, ABO Wind Groupe a raccordé au cumul au réseau un ensemble de parcs éoliens

représentant une puissance nominale totale de 2 352,82 MW. Grâce à son expérience, à sa présence antcipée

sur le marché, à sa prudence ainsi qu’à une approche favorisant le partenariat local, ABO Wind Groupe a su se

positonner et contnue raisonnablement sa croissance. L'ensemble des références d’ABO Wind Groupe est

présenté en annexe.

Cf. Annexe 4 : Références des parcs éoliens raccordés par ABO Wind, p.41

En France, 306 MW ont été raccordés, réparts dans 29 sociétés de projets conçues sur le même modèle que le

péttonnaire.
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2.2 Capacités fnancières

2.2.1 Financement du parc éolien

2.2.1.1 Capacités fnancières jusqu’à obtenton des autorisatons

Jusqu’à l’obtenton des autorisatons, ABO Wind France met à dispositon de la société CPENR de Hent Glaz ses

capacités fnancières dans le cadre en partculier de contrats de trésorerie intra-Groupe.

2.2.1.2 Capacités fnancières pour construire

Après obtenton des autorisatons, ABO Wind France fournira à la société CPENR de Hent Glaz les fonds

nécessaires pour construire ses installatons et les exploiter.

Ce n’est que postérieurement à l’obtenton des autorisatons sollicitées pour construire et exploiter le parc

éolien, que les fonds nécessaires seront apportés à la CPENR de Hent Glaz. Ces fonds pourront être consttués :

– D’un apport en fonds propres (capital et/ou apport en compte courant)

– D’un prêt bancaire. On peut constater que, de manière habituelle, la constructon des parcs éoliens

s’efectue sur une base d’environ de 24,5 % en fonds propres (soit 4,69 m€) et 75,5 % en prêt bancaire

(soit 14,46 m€).

Le montant total d’investssement estmé à ce jour, en prenant en considératon les hypothèses actuellement

connues, sera de 16,20 m€ .

Cf. Tableau 3: Plan d’afaires prévisionnel du projet de Hent Glaz, p.20

 Apport en fonds propres

A l’obtenton des autorisatons sollicitées pour construire et exploiter le parc éolien, donc préalablement à la

phase de constructon, la CPENR de Hent Glaz procèdera à la levée de fonds propres. Ces apports seront réalisés

par une augmentaton des fonds propres de la CPENR de Hent Glaz, par une augmentaton du capital social et en

complément par des prêts d’associés.

 Prêt bancaire

Concomitamment à la mise en œuvre des apports en fonds propres, la CPENR de Hent Glaz conclura un contrat

de prêt en fnancement de projet auprès d’une banque de premier rang. Le fnancement sera basé sur la seule

rentabilité du projet. La banque retenue efectuera une analyse poussée de la capacité du péttonnaire à

honorer ses engagements.

La banque confrme que, dans le cadre de ce type de projets, le péttonnaire porte un risque de faillite et

accepte un apport en fonds propres réduit – généralement de l’ordre de 20 à 25 % – en contreparte de son

apport de la dete. 

Cf. Tableau 4: Echéancier de la dete bancaire du projet de Hent Glaz, p.20

La CPENR de Hent Glaz s’est assurée du souten pour son projet d'un établissement bancaire de premier rang, à

savoir la Société Générale. Ces atestatons font état d’un engagement de leur part, d’examiner une demande

de crédit pour la réalisaton et l’exploitaton du parc éolien développé par ABO Wind France et porté par sa

fliale, objet de la présente demande d’autorisaton. La conclusion d’un contrat de prêt est impossible au stade

actuel du projet dans la mesure où il repose sur la valeur intrinsèque du projet non encore acquise car

dépendante des futures autorisatons. Cependant, au regard de conditons qui seront posées par les

autorisatons à délivrer, le courrier (en annexe 5) permet de confrmer l’intérêt de cete banque pour les projets

portés, à travers ses fliales, par la société ABO Wind France, et atestent qu’ABO Wind Groupe via sa fliale

ABO Wind France dispose à ce jour du sérieux et de la capacité fnancière lui permetant de garantr les

engagements pris dans le cadre de la présente demande.

Cf. Annexe 5 : Atestaton de la Société Générale, p.44

Pour autant, dans l’hypothèse où l’apport en fonds propres ou la conclusion d’un contrat de fnancement ne

pourrait être conclu ou devait être retardé et, en toute hypothèse, s’agissant de l’apport des fonds propres

nécessaires pour compléter le plan de fnancement de la constructon du parc éolien, la société exploitante

bénéfcie de l’engagement de ses actonnaires.

Ainsi, les sociétés ABO Wind SARL et ABO Wind AG, actonnaires de la société CPENR de Hent Glaz, s’engagent à

metre à la dispositon de la CPENR de Hent Glaz leurs capacités fnancières, lui permetant d’apporter les fonds

propres complétant les fonds issus du contrat de prêt bancaire ou, en toute hypothèse, 100  % des fonds

nécessaires à la constructon de son projet en l’absence de fnancement bancaire.

La surface fnancière de ABO Wind Groupe, avec des fonds propres en 2018 de env. 89 m€ (Cf. § 1.2.2 p.9), suft

amplement pour apporter les fonds nécessaires pour la réalisaton de la CPENR de Hent Glaz, évaluées à

16,20 m€.

La société exploitante bénéfciera donc bien de l’ensemble des capacités fnancières nécessaires à la

constructon de son parc éolien.

Cf. Annexe 6 : Letre d’engagement d’ABO Wind France et d’ABO Wind Allemagne, p.45
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2.2.1.3 Capacités fnancières pour exploiter

Après constructon et mise en service du projet, les charges d’exploitaton sont très faibles, par rapport à

l’investssement inital, et restent prévisibles dans leur montant et dans leur récurrence. En efet, le vent,

« matère première » indispensable pour permetre les recetes futures du péttonnaire, est non seulement

gratuit, mais également prévisible par des mesures sur site, corrélées à long terme. Il permet une vision très

réaliste sur les chifres d’afaires futurs du péttonnaire, étant entendu que le vent, transformé en kWh par

l’éolienne, est cédé sur le marché mais grâce à un mécanisme de complément de rémunératon fxé par l’Etat ce

qui permet à l’exploitant de bénéfcier in fne d’un prix d’achat de son productble stable et connu à l’avance. 

La société CPENR de Hent Glaz bénéfciera en efet du mécanisme de complément de rémunératon

conformément à l’arrêté du 6 mai 2017 « fxant les conditons du complément de rémunératon de l’électricité

produite par les installatons de producton d’électricité utlisant l’énergie mécanique du vent, de

6 aérogénérateurs au maximum », ou à défaut selon le complément de rémunératon proposé par la CPENR de

Hent Glaz, lauréate d’un futur appel d’ofres.

La CPENR de Hent Glaz couvrira ses charges d’exploitaton par les recetes d’exploitaton, et à défaut par le

recours à ses actonnaires.

Le plan d’afaires prévisionnel tel que présenté (Cf. Tableau 3: Plan d’afaires prévisionnel du projet de Hent Glaz,

p.20) fait apparaître que les charges d’exploitaton prévisionnelles estmées à 13 350 772 € sont couvertes par le

chifre d'afaire de 41 364 302€ €. Les charges d’exploitatons prévisionnelles étant tout partculièrement

consttuées des coûts des contrats de maintenance, contrat d’exploitaton (Cf. §  2.1.4 ) et contrats d’assurance.

La société exploitant bénéfcie donc bien des capacités fnancières nécessaires à l’exploitaton du parc éolien.

2.2.1.4 Capacités fnancières pour démanteler

Dès la mise en service de l’installaton, le péttonnaire aura garant le démantèlement auprès d’un organisme

fnancier, selon la réglementaton en vigueur. La garante sera apportée sous la forme d’un acte de

cautonnement solidaire contracté avec la COFACE avec renonciaton aux bénéfces de division et de discussion.

Le montant garant sera de 50 000 € par éolienne, selon les modalités de calcul indiquées dans le décret n°2011-

985 du 23 août 2011 pris pour l’applicaton de l’artcle L.515-46 du Code de l’environnement. 

Les garantes sont émises au bénéfce exclusif du Préfet qui peut donc les appeler sans avoir besoin de requérir

l’accord de la CPENR de Hent Glaz. En cas de défaillance de la CPENR de Hent Glaz, le Préfet la met en demeure

d’exécuter ses obligatons de remise en état. Si elle ne satsfait pas à la mise en demeure, le Préfet peut

actonner la garante.

2.2.2 Assurance

La société CPENR de Hent Glaz souscrira, entre autres, un contrat d’assurance garantssant la responsabilité

civile qu’elle peut encourir dans le cadre de son actvité en cas de dommages causés aux ters.

Les garantes seront accordées dans la limite de 5 000 000 €, par sinistre et par année d’assurance, pour

l’ensemble des dommages corporels, matériels et immatériels confondus.

L’assurance prend efet dès l’acquisiton des terrains et prend fn le jour de la récepton-livraison des ouvrages

pour ce qui est de l’assurance responsabilité civile en tant que Maître d’ouvrage.

Concernant l’assurance responsabilité civile en tant qu’exploitant, elle prend efet dès récepton défnitve de

l’installaton d’éoliennes ou, au plus tôt, dès la mise en service du contrat de complément de rémunératon qui

sera conclu avec EDF Obligaton d’Achat. 
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Le tarif éolien retenu dans le plan d’afaires prévisionnel est défni conformément aux conditons décrites en annexe de l’arrêté du 6 mai 2017 « fxant les conditons du complément de rémunératon de l’électricité produite par les

installatons de producton d’électricité utlisant l’énergie mécanique du vent, de 6 aérogénérateurs au maximum  », ou à défaut selon le complément de rémunératon proposé par la CPENR de Hent Glaz, lauréate d’un futur appel

d’ofres.
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CHAPITRE 3. DESCRIPTION DU PROJET
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3.1 Cadre réglementaire

Le présent dossier de Demande d’Autorisaton Environnementale est établi conformément à la législaton en

vigueur sur les Installatons Classées pour la Protecton de l’Environnement (ICPE) en partculier :

– La loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifée,

– Le décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifant la nomenclature des installatons classées en

inscrivant les éoliennes terrestres au régime des Installatons Classées pour la Protecton de

l’Environnement (ICPE),

– Le décret n° 2011-985 du 23 août 2011 pris pour l’applicaton de l’artcle L. 515-46 du Code de

l’Environnement défnissant les garantes fnancières nécessaires à la mise en service d’une installaton

d’éoliennes et des modalités de remise en état d’un site après exploitaton,

– L’arrêté du 26 août 2011 relatf aux installatons de producton d’électricité utlisant l’énergie

mécanique du vent au sein d’une installaton soumise à autorisaton au ttre de la rubrique 2980 de la

législaton des Installatons Classées pour la Protecton de l’Environnement,

– L’arrêté du 26 août 2011 relatf à la remise en état et à la consttuton des garantes fnancières pour les

installatons de producton d’électricité utlisant l’énergie mécanique du vent,

– L'arrêté du 6 novembre 2014modifant les deux précédents arrêtés du 26 août 2011 cités ci-avant,

– La Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'actvité et l'égalité des chances économiques, qui

étend le périmètre d'applicaton du décret à tout le territoire,

– La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relatve à la transiton énergétque pour la croissante verte,

– Le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatf à la modifcaton des règles applicables à l’évaluaton

environnementale des projets, plans et programmes JORD n°1089 du 14 août 2016,

– Le décret du 31 août 2016 relatf à l'étude préalable et aux mesures de compensaton prévues à l'artcle

L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritme,

– Le décret n° 2017-81 et 82 du 26 janvier 2017 relatf à l'autorisaton environnementale,

– Les artcles L.515-44 à L.515-47 crées par l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 5,

– L'arrêté du 22 juin 2020 portant modifcaton des prescriptons relatves aux installatons de producton

d'électricité utlisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installaton soumise à autorisaton au

ttre de la rubrique 2980 de la législaton des installatons classées pour la protecton de

l'environnement.

Le dossier de Demande d’Autorisaton Environnementale sera instruit selon la procédure présentée par le

logigramme ci-après :
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3.2 Localisaton du projet

Cf. Dossier n°4- Etude d'impact sur l'environnement

§ 5.1.1. Coordonnées géographiques du projet

3.2.1 Localisaton géoréférencée

Les coordonnées géographiques des 3 éoliennes (E) et du poste de livraison (PDL) sont les suivantes :

Nom de 

l'installaton

LB 93 (m) WGS 84 ZTN

Alttude du 

terrain naturel

(m NGF)

ZBP

Alttude en bout de 

pale (ZTN + 200 m)

(m NGF)
X Y Longitude Lattude

E1 256 936,43 6 804 506,78 2°58'04,40" 48°11'24,56" 127,94 327,94

E2 257 270,47 6 804 099,32 2°57'46,78" 48°11'12,28" 115,14 315,14

E3 257 634,5 6 803 651,0 2°57'27,56" 48°10'58,63" N 100,02 300,02

PDL 257 051,77 6 804 074,15 2°57'57,24" 48°11'10,87" 115,83 118,47

Tableau 5 : Coordonnées géographiques des installatons

Cf. Dossier n°6- Plan de situaton et plans d'ensemble

Plan de situaton du projet au 1/25 000

Plans d’ensemble de chaque aérogénérateur et poste de livraison au 1/1 000

3.2.2 Localisaton cadastrale

Le tableau ci-dessous présente les parcelles concernées par le ouvrages du projet, ainsi que les emprises

surfaciques du projet sur ces parcelles :

Éolienne/PdL Ouvrage

Commune

(Code

postal)

Lieu-Dit Secton Parcelle Surface cadastrale
Emprise

surfacique (m²)

E1

Fondaton

Guerlédan
(22 530)

La Croix Sénégal ZR

22 05 ha 69 a 50 ca

321,00

Plateforme 969,00

Survol 8 880,00

Fondaton

28 14 ha 04 a 40 ca

321,00

Plateforme 969,00

Accès 1 357,00

Survol 8 880,00

E2

Fondaton

Coët Drien YB

13 08 ha 80 a 50 ca

642,00

Plateforme 1 674,00

Accès 2 562,00

Survol 8 398,00

Survol

14 03 ha 40 a 60 ca 5 088,00

1 07 ha 10 a 90 ca 7,00

3 04 ha 53 a 60 ca 3 245,00

23 04 ha 79 a 36 ca 55,00

E3

Fondaton

Coët Nohen Bras YC 5 09 ha 03 a 05 ca

642,00

Plateforme 1 713,00

Accès 1 040,00

Survol 17 955,00

PdL PdL Coët Drien YB 1 07 ha 10 a 90 ca 250,00

Tableau 6: Tableau récapitulatf des emprises cadastrales

Cf. Dossier n° 6- Plan de situaton et plans d’ensemble du parc éolien
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3.2.3 Justfcatf de la maîtrise foncière du terrain

Les propriétaires et les éventuels exploitants agricoles concernés ont signé une promesse de bail et de

servitude(s) avec la société ABO Wind, s’accordant sur les clauses d’un futur bail emphytéotque et/ou d’une

future conventon de servitude(s).

L’annexe 3 signée par les propriétaires fonciers confère une autorisaton à ABO Wind d’accomplir toute

formalité et de déposer toute demande d’autorisaton administratve requise à la réalisaton d’un projet de

CPENR, sur l’une, au moins, des parcelles citées.

Cf. Annexe 7 : Autorisatons de dépôt des propriétaires, p.46

3.2.4 Autorisaton d'utlisaton des voiries communales

• Parcelles impactées par le projet

– Éolienne E1 : Les parcelles ZR21 et YB2 correspondent au chemin d’exploitaton n°39. Seul la parcelle

ZR21 sera impactée par le projet pour le survol des pales. La parcelle YB2 ne sera pas impactée par le

projet.

– Éolienne E2 : La parcelle YB15 ne sera pas impactée par le projet.

– Éolienne E3 : La parcelle YB7 ne sera pas impactée par le projet. La parcelle YC6 correspond au chemin

d’exploitaton n°37 et les parcelles YB9 et ZP1 correspondent au chemin d’exploitaton n°36.

Cf. Dossier 6- Plans – Plan d’ensemble – Eolienne E1, Eolienne E2 et Eolienne E3

Concernant la voie communale n°23 ainsi que les parcelles ZR21 (Chemin d’exploitaton n°39), YC6 (chemin

d’exploitaton n°37), et YB9/ZP1 (chemin d’exploitaton n°36) le gestonnaire de voirie est la municipalité de

Guerlédan.

La commune de Guerlédan donne l’autorisaton d’utlisaton des voiries communales à la société ABO Wind par

la délibératon du 24 septembre 2020 (Liste des parcelles et voiries en page 4 sur 6) concernant l’implantaton

des câbles, la créaton d’accès et le survol des pales.

C f . Annexe 11 : Délibératon du Conseil municipal de Guerlédan pour l'autorisaton d'utlisaton des voiries

communales, p.57

3.3 Conformité de l'implantaton

La commune de Guerlédan est seule concernée par l'implantaton des éoliennes ; les communes de Guerlédan

et Saint-Connec sont concernées par le périmètre de 500 m autour des éoliennes.

3.3.1 Conformité avec les documents d'urbanisme

Cf. Dossier n° 4- Etude d'impact

§ 6.3.1.1 Compatbilité avec les documents d'urbanisme

Le projet est en accord avec le Règlement natonal d'urbanisme (RNU) à Guerlédan et Saint-Connec, qui ne

possèdent aucun document d'urbanisme en vigueur à la date de rédacton de ce dossier.

Toutefois, l'enquête publique du PLUi de Loudéac Communauté Bretagne Centre s'étant achevée le 4 novembre

2020, il devrait être approuvé prochainement. L'illustraton ci-contre présente le projet au regard de ce futur

PLUi.

D'après le zonage sur la commune de Mûr-de-Bretagne, les parcelles du projets sont classées en Zone A : zone

agricole (en jaune sur l'illustraton page suivante).

Le règlement indique (§ 4.2 Réglement écrit, p.194) : 

« Dans la zone A, hors secteurs indicés, sont admis :

[…] L'implantaton d'éoliennes et des installaton et équipement nécessaires à leurs exploitatons sous réserve de

leurs réglementatons spécifques. ».

Par ailleurs, aucune zone bâte ou pouvant faire l'objet d'un changement de destnaton ne se situe dans le

périmètre de 500 m des éoliennes.

Le projet sera donc en accord avec le PLUi de Loudéac Communauté Bretagne Centre lorsque celui-ci sera

approuvé.
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3.3.2 Eloignement des habitatons

Les habitatons les plus proches des éoliennes sont les habitatons et hameaux suivants :

– L'habitaton la plus proche de l'éolienne E1 se situe à 510 m à l'ouest  ; il s'agit d'une habitaton du lieu-

dit Kerbastard, à Guerlédan ;

– L'habitaton la plus proche de l'éolienne E2 se trouve à 545 m au nord-est ; il s'agit d'une habitaton

située dans le hameau de Coët Drien, dans la commune de Guerlédan ;

– L'habitaton la plus proche de l'éolienne E3 est à une distance de 510 m au sud, au lieu-dit Coëtnohen

Braz à Guerlédan.

Sur la commune de Saint-Connec, l'habitaton la plus proche d'une éolienne est située dans le hameau de

Pendeulin, au plus près à 680 m au nord-est de l'éolienne E3.

Ainsi, conformément à l'artcle 553-1 du Code de l’environnement, les mâts d'éoliennes respectent

l’éloignement minimal de 500 m de toute constructon à usage d'habitaton, de tout immeuble habité, ainsi que

de toute zone destnée à l’habitaton telle que défnie dans les documents d’urbanisme opposables en vigueur à

la date du 13 juillet 2010.

Enfn, selon l’artcle L.515-44 du Code de l'environnement, la distance minimale observée sur ce parc de 585 m

d’éloignement entre les installatons et les premières constructons à usage d'habitaton, les immeubles habités

et les zones destnées à l'habitaton défnies dans les documents d'urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et

ayant encore cete destnaton dans les documents d'urbanisme en vigueur, est appréciée au regard de l'étude

d'impact.

Cf. Dossier n° 4- Etude d'impact sur l'environnement

§ 4.1.2 Justfcaton du choix du site

§ 8.3 Appréciaton de la distance aux habitatons et aux zones habitées

Le projet est donc en conformité avec la réglementaton vis-à-vis de

l’éloignement des habitatons.
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3.3.3 Eloignement des axes de circulaton

L’artcle L. 111-6 du Code de l’urbanisme précise que « En dehors des espaces urbanisés des communes, les

constructons ou installatons sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des

autoroutes, des routes express et des déviatons au sens du code de la voirie routère et de soixante-quinze

mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulaton ».

Aucune route à grande circulaton ne passe à proximité du projet de parc éolien de Hent Glaz.

L'aire d'étude de 500 m compte une voie communale ainsi que des chemins ruraux et des chemins

d'exploitaton agricole. Aucune donnée n'est disponible concernant le trafc sur ces axes, mais l'hypothèse

retenue, compte-tenu de la nature des infrastructures, est celle d'une fréquentaton inférieure à

2 000 véhicules/jour.

Conformément au guide technique, les voies de communicaton n'ont à être prises en considératon que si elles

sont empruntées par un nombre signifcatf de personnes, les voies de circulaton non structurantes (inférieures

à 2 000 véhicules/jour) étant déjà comptées dans la catégorie des terrains aménagés mais peu fréquentés.

Aucune voie structurante n'emprunte l'aire d'étude.

Le projet est donc en conformité avec la réglementaton vis-à-vis de l’éloignement des axes de circulaton.

Cf. § 3.2.4 Autorisaton d'utlisaton des voiries communales, p.24

3.3.4 Conformité au regard des règles d’implantaton de l’arrêté
ministériel

La secton 2 « Implantaton » de l'arrêté du 26 août 2011 fxe des critères, notamment des distances

d'éloignement, que l'implantaton d'un parc éolien doit respecter au regard de diférents enjeux.

Le tableau suivant présente les éléments permetant d'apprécier la situaton du projet relatvement à ces

enjeux.

Enjeux
Distance 
minimale à 
respecter

Conformité Précisions

Constructons
Art. 3

Habitatons ou zones destnées à 
l'habitaton

500 m Conforme Cf. § 3.3.2 p.25

Installaton nucléaire
ICPE type SEVESO

300 m Conforme Cf. étude d’impact § 6.3.6

Radars
Art. 4

Météo 
France
(ARAMIS)

Bande de fréquence C
Bande de fréquence S
Bande de fréquence X

20 km
30 km
10 km

Conforme Cf. étude d’impact § 6.3.5.5

Aviaton 
civile

Radar primaire
Radar secondaire
VOR

30 km
16 km
15 km

Conforme Cf. étude d’impact § 6.3.5.1

Des ports

Portuaire 20 km

Conforme Cf. étude d’impact § 6.3.5.5
Centre régional de 
surveillance et de 
sauvetage

10 km

Equipements militaires
Sans objet. 
Demande écrite 
à formuler

En cours de 
confrmaton

Cf. étude d’impact § 6.3.5.1

Efet 
stroboscopique
Art. 5

Impact sanitaire liée au efets 
stroboscopiques

Si projet à moins
de 250 m d'un 
bâtment à 
usage de bureau

Non concerné. Cf. étude d'impact § 6.3.2.6

Champ 
magnétque
Art. 6

Expositon des habitatons à un champ 
magnétque (CM) inférieur à 100 μT à
50-60 Hz

Sans objet Conforme Cf. étude d’impact § 6.3.2.4

Tableau 7: Appréciaton de la conformité de l'implantaton du projet

Cf. Annexe 8 : Avis consultatf de la DGAC et retour de la Défense, p.50
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3.3.5 Conformité du projet à l'arrêté du 26 août 2011

Le tableau ci-dessous présente la conformité du projet de la CPENR de Hent Glaz aux prescriptons de l’arrêté du

26 août 2011 relatf aux installatons de productons d’électricité utlisant l’énergie mécanique du vent au sein

de l’installaton soumise à autorisaton au ttre de la rubrique 2980 de la législaton des ICPE.

Secton Artcle Conformité Résumé de la conformité

2. Implantaton 3 Conforme Les aérogénérateurs respectent les distances minimales d’implantaton vis-à-vis de
l’habitat et des installatons nucléaires (voir détail au § 3.3).

4 Conforme Les aérogénérateurs respectent les distances minimales d’implantaton vis-à-vis des
radars (voir détail au § 3.3).

5 Conforme Les aérogénérateurs sont à plus de 250 mètres de tout bâtment à usage de bureaux.

6 Conforme Les habitatons ne sont pas exposées à un champ magnétque émanant des
aérogénérateurs supérieur à 100 microteslas à 50-60 Hz.

3. Dispositons 
constructves

7 Conforme Le site dispose d’un accès carrossable et entretenu.

8 Conforme Les aérogénérateurs sont conformes aux dispositons de la norme NF EN 61 400-1 ou
CEI 61 400-1.

9 Conforme Les aérogénérateurs respectent les dispositons de la norme IEC 61 400-24.

10 Conforme Les installatons électriques intérieures respectent les dispositons de la directve du
17 mai 2006 et les installatons électriques extérieures sont conformes aux normes
NFC 15-100, NFC 13-100 et NFC 13-200.

11 Conforme Le balisage de l’installaton respecte les prescriptons de la DGAC et de la Défense.

4. Exploitaton 12 Conforme Un suivi de la mortalité de l’avifaune et des chiroptères est prévu.

13 Conforme Les accès à l’intérieur des aérogénérateurs et du poste de livraison sont fermés à clé.

14 Conforme Les prescriptons à observer par les ters, notamment concernant les mesures de
sécurité, sont afchées sur site.

15 Conforme L’exploitant procédera aux essais d’arrêt avant mise en service des aérogénérateurs
et vérifera périodiquement les équipements de mise à l’arrêt.

16 Conforme L’intérieur des aérogénérateurs est maintenu propre et il n’y a pas d’entreposage de
produits combustbles ou infammables.

17 Conforme Le personnel est formé pour travailler au sein des installatons éoliennes.

18 Conforme L’exploitant procèdera aux contrôles des aérogénérateurs dans les délais imposés.

19 Conforme L’exploitant tendra à jour le manuel d’entreten et le registre de l’installaton.

20 Conforme Les déchets produits seront éliminés dans des conditons propres à garantr les
intérêts mentonnées à l’artcle L.511-1 du Code de l’environnement.

21 Conforme Les déchets produits seront récupérés et valorisés autant que possible ou éliminés.

Secton Artcle Conformité Résumé de la conformité

5. Risques 22 Conforme Les consignes de sécurité établies sont appliquées par l’exploitant et la société de
maintenance.

23 Conforme Les aérogénérateurs sont dotés d’un système de détecton permetant d’alerter en
cas d’incendie ou d’entrée en survitesse de l’aérogénérateur.

24 Conforme Les aérogénérateurs sont équipés d’un système de lute contre les incendies
conformes aux normes en vigueur.

25 Conforme Les aérogénérateurs sont équipés d’un système de détecton de formaton de glace.

6. Bruit 26 Conforme Les aérogénérateurs sont conformes à la réglementaton acoustque en vigueur.

27 Conforme Les véhicules de transport, les matériels de manutenton et les engins de chanter
sont conformes aux dispositons en vigueur de limitaton de leurs émissions sonores.

28 Conforme Les mesures de vérifcaton du respect des dispositons prises sont efectuées selon
les dispositons de la norme en vigueur.

29 Sans objet

30 Sans objet

31 Sans objet

Le parc éolien de Hent Glaz sera donc en conformité avec l’ensemble des artcles de l’arrêté du 26 août 2011.
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3.4 Descripton des installatons

Le projet de la CPENR de Hent Glaz comporte 3 éoliennes et 1 poste de livraison.

Cf. Dossier n° 4- Etude d'impact sur l'environnement

§ 5.1. Les installatons du parc éolien

3.4.1 Nature et volume des actvités

L'actvité de la CPENR de Hent Glaz est l'exploitaton d'un parc de producton d'énergie renouvelable.

Le projet consiste en l'implantaton d'un parc éolien sur la commune de Guerlédan dans le département des

Côtes-d'Armor (22). Les caractéristques (nature et volume des actvités) du projet de CPENR de Hent Glaz sont

présentées dans le tableau suivant.

Caractéristques CPENR de Hent Glaz

Nature du projet Producton d'électricité à partr de l'énergie mécanique du vent

Nombre de machines 3

Type de machine Eolienne-type (gabarit)

Hauteur maximale au moyeu 125 m

Diamètre maximal du rotor 150 m

Hauteur totale maximale (pale en extension) 200 m

Puissance maximale d'une éolienne 4,5 MW

Puissance totale maximale installée sur le parc 13,5 MW

Producton électrique nete estmée Environ 35 millions de kWh annuels par an

Soit la consommaton d’électricité de plus de 7 370 foyers 

(chaufage et eau chaude inclus).

Tableau 8 : Nature et volume des actvités du projet

3.4.2 Présentaton des installatons envisagées

3.4.2.1 Les éoliennes

Une éolienne est composée de :

– trois pales réunies au moyeu, l’ensemble est appelé rotor ;

– une nacelle supportant le rotor, dans laquelle se trouvent des éléments techniques indispensables à la

créaton d’électricité (multplicateur, génératrice, …) ;

– un mât maintenant la nacelle et le rotor ;

– une fondaton assurant l’ancrage de l’ensemble (semelle enfouie de 4 mètres sous terre).

Le plan des d'éoliennes-type projetées est présenté sur les fgures ci-dessous.
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3.4.2.2 Fonctonnement d’une éolienne

C’est la force du vent qui entraîne la rotaton des pales, entraînant avec elles la rotaton d’un arbre moteur dont

la vitesse est amplifée grâce à un multplicateur. L’électricité est produite à partr d’une génératrice.

Concrètement, une éolienne fonctonne dès lors que la vitesse du vent est sufsante pour entraîner la rotaton

des pales. Plus la vitesse du vent est importante, plus l’éolienne délivrera de l’électricité (jusqu’à ateindre le

seuil de producton maximum).

Les pales se metent en mouvement lorsque l’anémomètre (positonné sur la nacelle) indique une vitesse de

vent d’environ 2 m/s, et c’est seulement à partr de 3 m/s que l’éolienne peut être couplée au réseau électrique.

La génératrice délivre alors un courant électrique alternatf à la tension de 660 ou 690 volts (selon le modèle

d'éolienne), dont l’intensité varie en foncton de la vitesse du vent. Ainsi, lorsque cete dernière croît, la

portance s’exerçant sur le rotor s’accentue et la puissance délivrée par la génératrice augmente.

Dès que le vent ateint en général environ 12 m/s à hauteur de nacelle, l’éolienne fournit sa puissance

maximale. Cete puissance est dite « nominale » . Ici, pour un aérogénérateur de 4,5 MW, la producton

électrique ateint 4 500 kWh dès que le vent ateint une vitesse de l'ordre de 11 à 12 m/s.

En cas de vent fort, le rotor est arrêté automatquement et maintenu en positon fxe. Pour les modèle retenus,

cela se produit quand le vent ateint une vitesse moyenne supérieure à 20 m/s (72 km/h).

Le frein principal de l’aérogénérateur est de type aérodynamique par la mise en drapeau des pales. Le système

de changement de pas étant indépendant pour chacune des pales, cela permet de disposer d’un système de

sécurité en cas de défaillance de l’une d’elles.

3.4.2.3 Poste de livraison et raccordement

L'électricité produite au niveau de chaque nacelle sera transformée en 20 000 volts par un transformateur situé

dans le mât de chaque éolienne, puis dirigée vers un poste de livraison de 22,96 m² qui sera implanté au droit

du virage entre le chemin d'exploitaton n° 39 et la voie communale n° 23, au sud de E1 et à l'ouest de E2.

Le raccordement des éoliennes entre elles et au poste de livraison (Cf. Plans réglementaires joints) ainsi que la

joncton au réseau externe depuis le poste de livraison vers le poste source seront réalisés en souterrain. Le

raccordement s’efectuera par un câble 20 000 volts enterré à environ un mètre de profondeur rejoignant le

poste source en longeant les voiries.

Cf. Dossier n° 4- Etude d'impact sur l'environnement

§ 5.1.2.5. Le réseau inter-éolien, le poste de livraison et le raccordement externe

3.4.2.4 Chemins d’accès et plateformes

Afn de permetre l’accessibilité au site pour l’assemblage et l’entreten des éoliennes et du poste de livraison,

un certain nombre de voiries seront créées ou renforcées selon les besoins. Au total, 5 560 m² de chemins

seront créés (pistes + virages).

A proximité de chacune des éoliennes, une plateforme de grutage d’une superfcie d’environ 35 m x 40 m est

mise en place pour chaque éolienne, pour une surface totale de 5 588 m² sur l'ensemble du parc (éoliennes et

poste de livraison, talus inclus). 

Cf. Dossier n° 4- Etude d'impact sur l'environnement

§ 5.1.2.2. Les plateformes

§ 5.1.2.4. Les chemins d'accès

§ 5.1.3. Bilan des surfaces utlisées pour les installatons permanentes

Les plans d’implantaton des éoliennes et des plateformes, ainsi que la représentaton des linéaires de chemins

et de réseaux électriques créés sont détaillés dans la pièce n° 6.

Cf. Dossier n° 6- Plan de situaton et plans d'ensemble

3.4.3 Phase chanter

La réalisaton d’un parc éolien se compose de plusieurs phases distnctes :

– Créaton des voies d’accès et transport du matériel ;

– Constructons et installatons des éoliennes (terrassements, fondatons et assemblage des éoliennes) ;

– Raccordement électrique ;

– Remise en état du site et des voies d’accès et mise en service.

Les diférentes installatons du projet ainsi que les étapes de la phase de chanter sont détaillées dans l'étude

d'impact du projet.

Cf. Dossier n° 4- Etude d'impact sur l'environnement

§ 5.2. Descripton du chanter de constructon

Dossier auddicé environnement 17060004, Octobre 2019, version complétée en décembre 2020.
29



PARC EOLIEN DE HENT GLAZ, COMMUNE DE GUERLÉDAN (22)
ABO Wind – Dossier d'autorisaton environnementale – Dossier administratf et technique, descripton de la demande

3.5 Garantes fnancières et remise en état du site après 
exploitaton

3.5.1 Garantes fnancières initales

La mise en service d'un parc éolien est subordonnée à la consttuton de garantes fnancières visant à couvrir les

opératons de démantèlement et de remise en état du site, en cas de défaillance de l'exploitant.

L’arrêté du 22 juin 2020 modifant l'arrêté 26 août 2011 relatf à la remise en état et à la consttuton des

garantes fnancières précise les opératons couvertes par les garantes ainsi que les modalités de leur calcul.

Ainsi, le montant inital de la garante fnancière d'une installaton correspond à la somme du coût unitaire

forfaitaire (Cu) de chaque aérogénérateur composant cete installaton :

M = ∑ (Cu)

où :

– M est le montant inital de la garante fnancière d'une installaton ;

– Cu est le coût unitaire forfaitaire d'un aérogénérateur, calculé selon les dispositons du II de l'annexe I du présent
arrêté. Il correspond aux opératons de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitaton prévues à
l'artcle R. 515-36 du Code de l'environnement.

Le coût unitaire forfaitaire d'un aérogénérateur (Cu) est fxé par les formules suivantes :

– lorsque la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est inférieure ou égale à 2 MW :

Cu = 50 000

– lorsque sa puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est supérieure à 2 MW :

Cu = 50 000 + 10 000 x (P-2)

où :

– Cu est le montant inital de la garante fnancière d'un aérogénérateur ;

– P est la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur, en mégawat (MW).

Dans le cas du projet de Hent Glaz avec ses 3 éoliennes d'au maximum 4,5 MW de puissance unitaire, le

montant des garantes fnancières s'élève au maximum à 231 000 €.

avec Cu = 50 000 + 10 000 x (4,7-2) = 77 000

et M = 87 000 x 6 = 231 000

L'exploitant actualise tous les cinq ans le montant de la garante fnancière, par applicaton de la formule

mentonnée en annexe II au présent arrêté.

L'arrêté préfectoral fxe le montant de la garante fnancière.
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3.5.2 Conditons de démantèlement et de remise en état du site

Cf. Dossier n° 4- Etude d'impact sur l'environnement

§ 5.4. Démantèlement du site après la période d'exploitaton

Les opératons de démantèlement et de remise en état du site sont actuellement réglementées par les textes

suivants :

– l’arrêté du 26 août 2011 relatf à la remise en état et à la consttuton des garantes fnancières pour les

installatons de producton d'électricité utlisant l'énergie mécanique du vent ;

– l’arrêté du 22 juin 2020 modifant l'arrêté 26 août 2011

Les opératons de démantèlement et de remise en état des installatons comprennent :

– le démantèlement des installatons de producton d'électricité, des postes de livraison ainsi que les

câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison ;

– l'excavaton de la totalité des fondatons jusqu'à la base de leur semelle, à l'excepton des éventuels

pieux. Les fondatons excavées sont remplacées par des terres de caractéristques comparables aux

terres en place à proximité de l'installaton ;

– la remise en état du site avec le décaissement des aires de grutage et des chemins d'accès sur une

profondeur de 40 centmètres et le remplacement par des terres de caractéristques comparables aux

terres à proximité de l'installaton, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installaton

souhaite leur mainten en l'état.

La SNC CPENR de Hent Glaz s’engage à respecter les modalités de remise en état des terrains en fn

d’exploitaton selon la réglementaton en vigueur.

Les propriétaires fonciers des parcelles concernées ont été avisés de ces conditons de remise en état du site,

conformément à l’artcle D181-15-2 I-11°du Code de l’environnement.

Le maire de la commune de Guerlédan et le maire de la commune de Saint-Connec, agissant pour le compte des

communes, ont été avisés de ces conditons de remise en état du site, conformément à l’artcle R. 512-6-I-7° du

Code de l’environnement.

Cf. Annexe 9 : Avis sur les modalités de remise en état du site après démantèlement, p.52

La SNC CPENR de Hent Glaz respectera les conditons partculières de démantèlement et de remise en état du

site présentes dans les conditons réglementaires en vigueur au moment du démantèlement dont il se  doit

d'être garant, notamment celles des arrêtés précités.

Les déchets de démoliton et de démantèlement sont réutlisés, recyclés, valorisés, ou à défaut éliminés dans les

flières dûment autorisées à cet efet.

– Au 1er juillet 2022, au minimum 90 % de la masse totale des aérogénérateurs démantelés, fondatons

incluses, lorsque la totalité des fondatons sont excavées, ou 85 % lorsque l'excavaton des fondatons

fait l'objet d'une dérogaton prévue par le I, doivent être réutlisés ou recyclés.

– Au 1er juillet 2022, au minimum, 35 % de la masse des rotors doivent être réutlisés ou recyclées.

Les aérogénérateurs dont le dossier d'autorisaton complet est déposé après les dates suivantes ainsi que les

aérogénérateurs mis en service après cete même date dans le cadre d'une modifcaton notable d'une

installaton existante, doivent avoir au minimum :

– après le 1er janvier 2024,95 % de leur masse totale, tout ou parte des fondatons incluses, réutlisable ou

recyclable ;

– après le 1er janvier 2023,45 % de la masse de leur rotor réutlisable ou recyclable ;

– après le 1er janvier 2025,55 % de la masse de leur rotor réutlisable ou recyclable.

Notons par ailleurs que l’éolienne étant principalement composée d’acier et de cuivre, le recyclage sera

techniquement simple et maîtrisé. Pour les pales et la nacelle, composées de fbre de verre et de résine (mêmes

matériaux que dans l’industrie nautque), plusieurs techniques de recyclage existent (pyrolyse permetant la

valorisaton énergétque et la récupératon des fbres, réutlisaton pour la réalisaton de plastques automobiles

par exemple, utlisaton en cimenterie, suivant la réglementaton en vigueur).
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3.6 Nomenclature ICPE, enquête publique et conformité du 
projet

3.6.1 Rubrique concernée par la nomenclature ICPE

Un parc éolien est classé au ttre de la loi relatve aux Installatons classées pour la protecton de

l’environnement1. Le décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifant la nomenclature des Installatons classées

inscrit les éoliennes terrestres au régime des Installatons classées pour la protecton de l’environnement (ICPE)

par la rubrique suivante :

Rubrique n°2980 :

Installaton terrestre de producton à partr de l’énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs

aérogénérateurs

Rubrique Libellé de l’installaton Classement
Rayon 
d’afchage

2980 Installaton terrestre de producton à partr de l’énergie 
mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs 
aérogénérateurs : 

1. Comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a 
une hauteur supérieure ou égale à 50 m

A : Autorisaton 6 km

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 où égale à 20 MW

A : Autorisaton 6 km

b) inférieure à 20 MW D : Déclaraton -

Tableau 9: Rubrique des installatons classées au ttre des ICPE

L’installaton comprend 3 aérogénérateurs dont le mât a une hauteur de 125 mètres, supérieure à 50 mètres.

Elle est donc soumise au régime d’autorisaton.

1 Loi N°76-663 du 19 juillet 1976 modifée, Code de l’environnement (Art. L511-1)

3.6.2 Rayon d'afchage

Pour les installatons soumises à autorisaton, un rayon d’afchage est indiqué. Il s’agit du rayon d’afchage

minimum autour de l’installaton (mâts d’éoliennes + poste de livraison) à respecter pour l’enquête publique.

Le rayon d’afchage est ici de 6 km.

Liste des communes concernées :

Dans le département des Côtes-d'Armor (22  )     : CAUREL, HEMONSTOIR, MERLEAC, GUERLEDAN, LE QUILLIO,

SAINT-CARADEC, SAINT-CONNEC, SAINT-GILLES-VIEUX-MARCHE, SAINT-MAYEUX

Dans le département du Morbihan (56)     : CLEGUEREC, KERGRIST, NEULLIAC, SAINT-AIGNAN

Cf. Carte page suivante
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Carte 1. Plan de situaton des installatons et rayon d'afchage C1
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3.6.3 Procédure d'enquête publique

3.6.3.1 Déroulement de l’enquête

L’enquête publique sera réalisée conformément aux artcles L.123-3 à L.123-18 et R.123-2 à R.123-27 du Code

de l’environnement.

 Ouverture de l'enquête

Artcle R123-3 du Code de l’environnement

L'ouverture et l'organisaton de l'enquête sont assurées par le Préfet territorialement compétent.

 Organisaton de l'enquête

Artcle R123-9 du Code de l’environnement

L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête (le Préfet) précise par arrêté, quinze jours au moins

avant l'ouverture de l'enquête et après concertaton avec le commissaire enquêteur ou le président de la

commission d'enquête :

1. Concernant l'objet de l'enquête, les caractéristques principales du projet, plan ou programme ainsi que

l'identté de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l'autorité auprès de laquelle

des informatons peuvent être demandées ;

2. En cas de pluralité de lieux d'enquête, le siège de l'enquête, où toute correspondance postale relatve à

l'enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête ;

3. L'adresse du site internet comportant un registre dématérialisé sécurisé auxquelles le public peut transmetre

ses observatons et propositons pendant la durée de l'enquête. En l'absence de registre dématérialisé, l'arrêté

indique l'adresse électronique à laquelle le public peut transmetre ses observatons et propositons ;

4. Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, représentée par un ou

plusieurs de ses membres, se tendra à la dispositon du public pour recevoir ses observatons ;

5. Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'informaton et d'échange envisagées ;

6. La durée, le ou les lieux, ainsi que le ou les sites internet où à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le

rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ;

7. L'informaton selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à un autre Etat,

membre de l'Union européenne ou parte à la conventon sur l'évaluaton de l'impact sur l'environnement dans

un contexte transfrontère, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire duquel le projet est susceptble

d'avoir des incidences notables ;

8. S'il y a lieu, les coordonnées de chaque maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable des

diférents éléments du ou des projets, plans ou programmes soumis à enquête.

3.6.3.2 A l’issue de l’enquête publique

Artcles R.123-19 à R.123-21 du Code de l’environnement

Le commissaire enquêteur établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observatons

recueillies.

Il consigne ses conclusions motvées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou

défavorables au projet.

Il transmet au Préfet l'exemplaire du dossier de l'enquête déposé au siège de l'enquête, accompagné du ou des

registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motvées. Il transmet simultanément une copie

du rapport et des conclusions motvées au président du tribunal administratf.

Dans un délai de 15 jours à compter de la récepton des conclusions du commissaire enquêteur, le président du

tribunal administratf peut également intervenir de sa propre initatve auprès de son auteur pour qu'il les

complète, lorsqu'il constate une insufsance ou un défaut de motvaton de ces conclusions susceptbles de

consttuer une irrégularité dans la procédure. Il en informe l'autorité compétente.

Le commissaire enquêteur est tenu de remetre ses conclusions complétées au Préfet et au président du

tribunal administratf dans un délai de 15 jours.

Le Préfet adresse, dès leur récepton, copie du rapport et des conclusions au responsable du projet.

Une copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes où s'est

déroulée l'enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être sans délai tenue à la

dispositon du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête.

Le Préfet publie le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sur le site internet où a été publié l'avis

mentonné au I de l'artcle R. 123-11 et le tent à la dispositon du public pendant un an.

3.6.3.3 Phase de décision

Avant décision préfectorale fnale, un projet d'arrêté est établi et transmis à l'exploitant auquel un délai de

quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observatons par écrit au Préfet au ttre de la

procédure contradictoire. 

Au terme de la procédure contradictoire, l’arrêté préfectoral d’autorisaton ou de refus d’autorisaton est signé.

Une copie de cet arrêté sera transmise pour afchage pendant une durée minimale d’un mois à la mairie des

communes concernées par le projet.
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3.7 Plan de situaton et plans d'ensemble

Le plan de situaton et les plans d'ensemble réglementaires, joints à ce dossier sont :

– un plan de situaton au 1/25 000, sur lequel est indiqué l’emplacement de l’installaton projetée ;

– pour chaque éolienne et pour le poste de livraison, un plan d’ensemble au 1/1 000 sur fond cadastral

mentonnant sur un rayon de 35 mètres mesuré à partr des installatons :

– l’afectaton des constructons et terrains avoisinants ;

– les infrastructures et équipements permanents ;

– voies d’accès ;

– les installatons classées répertoriées ;

– le tracé des réseaux.

Cf. Dossier n° 6- Plan de situaton et plans d'ensemble

3.8 Rédacteurs du dossier

REALISATION INTERVENANTS SPECIALITE SOCIETE

Concepton du projet Alice BORIUS

Sébasten BONNAVAL

Responsables de projet ABO Wind

Dossier administratf

EIE / EDD

Nathalie MASSELIN

Jean-Marie PLESSIS

Ingénieur environnement

Cartographe SIG

auddicé environnement

Etude paysagère

Photomontages

Lucille BAR-BOISSEL 

Maxime CALAIS

Responsable projet

Contrôle Qualité

BIOTOPE

Etude écologique Joachim PRUNIER

Florian LECORPS

Claudia SAVRY

WILLY RAITIERE

Julien MERLOT

Vézians DUPONT

Delphine CERQUEUS

Chef de projet

Directeur d'études

Botaniste

Fauniste (oiseaux et faune terrestre)

Fauniste (chauves-souris et oiesaux)

Chargé d'étude Zones humides

Cartographe SIG

BIOTOPE

Etude acoustque Boris REVEILLER

Céline BOUTIN

Rédacton

Validaton

Sixense Environment

Tableau 10 : Rédacteurs des études
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3.9 Les étapes clés du projet

Le tableau suivant récapitule les étapes clés du projet.

Date Résumé

Juin 2014 Identfcaton du site et prise de contact avec la municipalité de Mûr-de-Bretagne

Mars 2015 Le groupe ABO Wind franchit la barre des 1000 MW raccordés

Juin 2016 Reprise de contact avec la municipalité

Août 2016 Après mise en concurrence entre 4 porteurs de projet éolien, c’est la société ABO Wind qui est retenu 
par la municipalité.
Créaton des fchiers cartographiques pour démarrer les études.

Sept. 2016 Présentaton du projet à M. Le Provost, Directeur Général des Services de la Communauté de 
Communes CIDERAL (renommée Loudéac Communauté Bretagne Centre au 1er janvier 2017)
Pré-consultaton des services de l’Etat : Armée de l’Air, Aviaton Civile, Météo-France, Préfecture, 
Conseil Départemental, Directon Départementale des Territoires et de la Mer, Service Territorial de 
l’Architecture et du Patrimoine, Agence Régionale de la Santé, …
Prise de contact avec les riverains du projet dans le cadre de l’étude acoustque

Oct. 2016 Prise de contact avec les propriétaires fonciers et les exploitants des parcelles potentellement 
concernées.
Rencontres avec des riverains du projet dans le cadre de l’étude acoustque et du projet éolien dans 
son ensemble

Janvier 2017 Créaton de la commune nouvelle de Guerlédan, réunissant Mûr-de-Bretagne et Saint-Guen.
Créaton de la Communauté de Communes Loudéac Communauté Bretagne Centre incluant la 
commune de Guerlédan (anciennement ratachée à Pontvy Communauté).
Signature des premiers accords fonciers.

Février 2017 Le bureau d’études Biotope (44) est missionné pour réaliser des expertses sur les milieux naturels, la 
faune et la fore.

Avril 2017 Dépôt en mairie de la déclaraton préalable pour l’installaton d’un mât de mesure de vent.

Sept. 2017 Montage du mât de mesure de vent entre les hameaux de Boconnaire et Coët Drien, par la société 
Encis Wind (87).

Oct. 2017 Le bureau d’études Sixense (79) est retenu pour réaliser l’étude acoustque du projet. Des sonomètres
sont installés dans les cours ou les jardins d’habitatons situées en périphérie de la zone d’étude, afn 
de connaître l’ambiance sonore existant actuellement.
Le bureau d’études Biotope (44) est missionné pour réaliser une étude sur le paysage et le 
patrimoine.

Nov. 2017 Réunion avec le maire de Saint-Connec.
Le conseil municipal de Guerlédan confrme son souten au développement, sur son territoire, des 
énergies renouvelables en délibérant favorablement à l’étude du projet éolien porté par ABO Wind.

Date Résumé

Déc. 2017 Etude d’accès au site.
Le bureau d’études Auddicé Environnement est missionné pour la concepton du dossier de demande 
d’autorisaton environnementale et l’assemblage des diférentes études.
Créaton du site internet pour le projet éolien de Hent Glaz avec une parte réservée aux questons 
concernant le projet.

Janvier 2018 Difusion d’un 1er bulletn d’informaton 
Rédacton des rapports d’état inital par les bureaux d’étude. Recommandatons sur la localisaton du 
projet et le gabarit des éoliennes.

Mars 2018 Installaton sur le mât de mesure d’un système d’écoute des chauves-souris en alttude.

Avril 2018 Campagne complémentaire de mesure de vent par technologie LIDAR durant 1 mois.

Août 2018 Confrmaton d’un gisement de vent sufsant pour la réalisaton d’un parc éolien grâce aux données 
du mât de mesure de vent et de la campagne LIDAR 

Sept. 2018 Analyse de diférent modèle d’éolienne compatble avec la zone favorable (le dossier est déposé en 
gabarit conformément aux recommandatons de la DDTM22/DREAL Bretagne)

Nov. 2018 Réalisaton des photos qui permetront de réaliser les photomontages (41 points de vues)

Déc. 2018 Analyse des variantes d’implantaton (positon et nombre d’éolienne)

Janvier 2019 Réunion avec la mairie de Guerlédan (Maire de Guerlédan, Maire-délégué de Saint-Guen, Adjoint 
référent aux sujets éolien)
Réunion avec la DDTM22 et DREAL dans le cadre de la pré instructon du dossier

Février 2019 Difusion du second bulletn d’informaton

Mars 2019 Réunion avec le maire de Saint-Connec pour présenter l’avancement du projet et les prochaines 
étapes
Permanence d’informaton le 27 mars en mairie de Guerlédan.

Avril 2019 Validaton du scénario fnal
Réalisaton de l’étude d’impact

Mai 2019 Vacaton paysagère avec la DDTM22 et DREAL
Finalisaton des études

Octobre 2019 Dépôt du dossier d’Autorisaton Environnementale

Tableau 11: Historique du projet

(Source : ABO Wind)

Cf. Dossier n° 4- Etude d'impact sur l'environnement

§ 4.3 Concepton du projet
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Annexe 1 : Certfcat INSEE et Extrait K-Bis
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Annexe 2 : Bilans sommaires et comptes de résultat 2016, 2017 et 
2018
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Tableau 14: Bilan d'ABO Wind France (2016 à 2018)

Tableau 15: Comptes consolidés d'ABO Wind France (2016 à 2018)
Tableau 12: Bilan d'ABO Wind Groupe (2016 à 2018)

Tableau 13: Comptes consolidés d'ABO Wind Groupe (2016 à 2018)
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Annexe 3 : Communiqué de presse du 21 mai 2019
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Annexe 4 : Références des parcs éoliens raccordés par ABO Wind
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Annexe 5 : Atestaton de la Société Générale
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Annexe 6 : Letre d’engagement d’ABO Wind France et 
d’ABO Wind Allemagne
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Annexe 7 : Autorisatons de dépôt des propriétaires

Dossier auddicé environnement 17060004, Octobre 2019, version complétée en décembre 2020.
46



PARC EOLIEN DE HENT GLAZ, COMMUNE DE GUERLÉDAN (22)
ABO Wind – Dossier d'autorisaton environnementale – Dossier administratf et technique, descripton de la demande

Dossier auddicé environnement 17060004, Octobre 2019, version complétée en décembre 2020.
47



PARC EOLIEN DE HENT GLAZ, COMMUNE DE GUERLÉDAN (22)
ABO Wind – Dossier d'autorisaton environnementale – Dossier administratf et technique, descripton de la demande

Dossier auddicé environnement 17060004, Octobre 2019, version complétée en décembre 2020.
48



PARC EOLIEN DE HENT GLAZ, COMMUNE DE GUERLÉDAN (22)
ABO Wind – Dossier d'autorisaton environnementale – Dossier administratf et technique, descripton de la demande

Dossier auddicé environnement 17060004, Octobre 2019, version complétée en décembre 2020.
49



PARC EOLIEN DE HENT GLAZ, COMMUNE DE GUERLÉDAN (22)
ABO Wind – Dossier d'autorisaton environnementale – Dossier administratf et technique, descripton de la demande

Annexe 8 : Avis consultatf de la DGAC et retour de la Défense
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Annexe 9 : Avis sur les modalités de remise en état du site après 
démantèlement
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Annexe 10 : Délibératon de la commune de Guerlédan
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Annexe 11 : Délibératon du Conseil municipal de Guerlédan pour l'autorisaton d'utlisaton des voiries communales
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